
Les Groupes Lyonnais de Centrale Paris et de Supélec de Lyon organisent une soirée ouverte à tous:

« Le démarrage d'une start-up et son financement »

le mercredi 6 Mai 2015 - à 19h,

au Best Western Charlemagne, 23, Cours Charlemagne 69002 Lyon
(à côté de la gare Perrache)

Alexandre Tedeschi, Président de Supélec Entrepreneurs et de Grandes Ecoles Entrepreneurs, et Pascal

Azadian, Président de Centraliens Entrepreneurs et membre du Comité de Sélection de l'Incubateur de

l'Ecole Centrale, viennent à Lyon parler de la création d'entreprise et des premières années, avec un sujet

sur les moyens de financer ces étapes clefs où les entreprises sont les plus fragiles.

Cette soirée sera d’autant plus passionnante que deux entrepreneurs lyonnais viendront parler de leur

propre expérience et de leur réussite :

-Antoine LEVEL, Supélec 2002, Président de Squadrone, sa start-up, a développé le drône Hexo + suiveur-Antoine LEVEL, Supélec 2002, Président de Squadrone, sa start-up, a développé le drône Hexo + suiveur

de personne qui a remporté un très vif succès en levant plus d'un million de dollars, véritable coup de

boost et aussi défi industriel. (http://www.hexoplus.com)

-Dimitri MOLLE, ECP 2009, qui a créé la Société Senova dès sa sortie de la filière entrepreneurs de l'Ecole; 

Senova est un acteur référent du conseil en amélioration de l'habitat, au service des habitants, avec une 

recherche continuelle d’innovation.(www.senova.fr)

Parallèlement, Dimitri accompagne d'autres entrepreneurs dans leur aventure !

La soirée se poursuivra autour d'un cocktail dinatoire

Venez nombreux !

Participation aux frais et inscription (avant le 30 avril) :

Adhérents Supélec ou Centrale Paris promos < 2005 (et leur conjoint) : 18 €

http://www.centraliens.net/docs/admin/3pil/inscription.php?id=1694

Non adhérents : 28 €

http://www.centraliens.net/docs/admin/3pil/inscription.php?id=1695

Adhérents Supélec ou Centrale Paris promos > 2005 ou demandeurs d’emploi : 10 €

http://www.centraliens.net/docs/admin/3pil/inscription.php?id=1696

Renseignements : Jean-Félix Hurbin - portable : 06 08 09 76 67 jean.hurbin.1970@asso-supelec.org


