
Vouloir concurrencer France Télécom en démarrant avec une péniche, c’est le défi que s’était lancé Jacques Veyrat en
créant LDCOM en 1998. Maintenant Neuf Cegetel est le premier opérateur alternatif français.
Cet exemple est loin d’être anecdotique dans les télécoms. Comment ces entreprises font-elles pour rebondir ? Quelles
sont les recettes dans un secteur hyperconcurrentiel pour détrôner les leaders en quelques années ? Comment déni-
cher les bonnes affaires en déjouant les pièges ? Quels sont les obstacles qui se dressent devant l’entrepreneur ?
C’est à ces questions que répondront nos intervenants : 
- Laurent Grimaldi (ENST 87) : Ancien PDG de Tiscali International network est actuellement Managing
Director des fonds venture  et en charge de la practice telecom au sein d’Axa Private Equity
- Jacques Veyrat : PDG et fondateur de Neuf Cegetel, X - Ponts, Prix des technologies de l’information de Télécom
Paris en 2005
- Geoffroy Roux de Bezieux (E86) : Président de CroissancePlus, fondateur de The Phone House, Président de
Virgin Mobile
Cette conférence sera animée par et Pascal Petit (ENST 93), groupe TELECOM Paristech Entrepreneurs.

Brice Alzon (ENST-ESSEC M03)         &              François Paulus (ENST 89)
Groupe  TELECOM Paristech Entrepreneurs

La conférence sera suivie d’un cocktail dans la Salle de Conseils de TELECOM ParisTech.
La participation est de 20€ pour les cotisants, 30€ pour les autres.

Les barrières à l’entrepreneuriat :
le cas des télécoms 

Mardi 19 février 2008 à 19h00
TELECOM ParisTech, 46 rue Barrault, 75013 Paris (amphi Thévenin)

à retourner avant le 14 février à : AIST 46 rue Barrault 75634 Paris Cedex 13

Ecole et promo.................................................................................................

Nom.................................................................................... Prénom ..........................................................................................

Société / Adresse de facturation.................................................................................................................................................

................................................................................... Tél. ou Mail.............................................................................................

Prix diplômé TELECOM ParisTech ou Groupe ESSEC à jour de leur cotisation : 20€ - Autres : 30€ à l’ordre de l’AIST.
(Pour les étudiants de TELECOM ParisTech adhérents à l’AIST : Gratuit dans la limite des places disponibles)

Conformément à l'usage du groupe, seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte

Bulletin d’inscription - GEntrep. 19 février 08

Le groupe TELECOM ParisTech Entrepreneurs
en collaboration avec le club ESSEC PME-PMI

et en partenariat avec 

Inscriptions en ligne

sur http://aist.enst.fr




