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Noël, c’est cette période de l’année où les jours sont les plus courts et les nuits les plus longues. 
C’est cette période où la neige commence à arriver à certains endroits alors qu’elle est bien installée à 
d’autres. 

Pourtant, c’est aussi cette période où l’on peut voir une étincelle dans le regard des tout-petits comme 
dans celui des plus grands. C’est enfin cette période où l’on se retrouve avec ses proches pour partager 
un moment festif et joyeux, rempli de promesses. 

Cette année encore nous vous proposons d’excellentes idées pour trouver les cadeaux qu’il vous faut en 
cette période. Nous avons réuni pas moins de 48 entrepreneurs IÉSEG, répartis dans cinq catégories : 
décoration, détente, gastronomie, mode ou solidarité. Diplômés, étudiants et staff IÉSEG, ils ont choisi 
de vous faire découvrir leur passion, via les produits et services dont ils ont eu l’idée.

En choisissant vos cadeaux dans notre catalogue, non seulement vous participez activement au 
développement et à la promotion de toutes ces belles entreprises mais vous bénéficiez souvent d’offres 
spéciales exclusivement réservées à la communauté IÉSEG !

Alors qu’en dites-vous ? Envie de tourner les pages et découvrir ce qu’ils vous ont réservé ?

Vincent CUVILLIER

président

Grande École 2007

Laëtitia DUGRAIN

directrice

Grande École 2008

Irène BURIETZ

chargée de 
projets alumni

Annalisa LA MONACA

chargée de 
projets alumni

Elizabeth TOUCAS

responsable 
carrière & 

executive coach

Virginie PELLEGRINO

assistante
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impression photos

Depuis 2003, Rapid-Flyer propose à ses clients, 
professionnels ou particuliers, des prestations 
d’impression en ligne de qualité et au meilleur prix. 
Elle dispose d’une gamme très complète : catalogues, 
affiches, enveloppes, faire-parts... 

Pour Noël, Rapid-Flyer vous propose un 
agrandissement de vos plus belles photos imprimées 
sur toile, akilux, dibond, PVC.

Sébastien MOTTE
- Grande École 2004 -

Après avoir créé en 2009 et 
revendu une première entreprise, 
Sébastien s’associe dans le 
groupe familial d’imprimeries 
Techniphoto. Parmi les filiales, le 
site en ligne Rapid- Flyer, acteur 
pionnier du web-to-print français. 
L’ensemble des produits est 
imprimé localement et dans le plus 
grand respect de leurs valeurs et 
de l’environnement.

www.rapid-flyer.com
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leonart

Que deviennent vos plus belles photos ? Et si vous 
les sortiez du format numérique pour les recevoir en 
peintures personnalisées 100% peintes à la main ? 

Surprenez votre grand-mère avec un tableau de sa 
maison de vacances peint à la manière de Picasso. 
Épatez votre frangin(e) en transformant son selfie en 
peinture pop-art.

Leonart transforme vos photos en œuvre d’art !

www.leonart.fr

Ludovic THOMASSIN
- Grande École 2009 -

C’est lors d’un mariage où il avait 
dégainé son smartphone à la sortie 
de l’église, que Ludovic imagine 
une manière originale de donner 
une seconde vie à l’un de ses 
clichés.
Pour remercier les jeunes mariés, 
il décide de leur offrir, non pas un 
tirage photo, mais une peinture 
réaliste immortalisant ce moment 
unique.

- 7 -

http://www.leonart.fr/
http://www.leonart.fr/


lunar

Chez LUNAR, la planète ne tourne que pour une seule 
raison, vous donner le plaisir d’offrir. Toute leur équipe 
d’astronautes se mobilise pour vous décrocher la Lune 
et vous mettre des étoiles plein les yeux ! 

En embarquant avec LUNAR, vous bénéficiez : 
- De design unique et sur-mesure grâce à leur 
team graphique toujours à votre écoute et pleine 
d’innovation.
 - De la garantie LUNAR : les produits sont distribués 
dans plus de 350 points de vente et sont donc testés et 
approuvés par de nombreux consommateurs.

Vincent HAZAN
- Grande École 2019 -

Fraîchement diplômé de l’IÉSEG, 
Vincent est aujourd’hui Directeur 
Général de LUNAR, bureau 
de design lillois. Son équipe 
de 7 astronautes conçoit des 
objets high-techs innovants et 
esthétiques qu’il distribuent ensuite 
dans des enseignes comme Les 
Galeries Lafayette, les magasins 
Printemps, La Chaise Longue ou 
qu’ils transforment en cadeaux 
d’affaires.

www.lunar-import.com

vincent@lunar-import.com
+33 (0) 6 35 56 74 79
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molleni

Molleni est une jeune maison d’art de la table 
franco- italienne. Tous les produits sont inspirés de la 
Dolce Vita et sont fabriqués à la main, en Italie. Le but 
de Molleni est de valoriser le savoir-faire et l’artisanat 
italien en matière d’art de la table.

Jean WIEL
- Grande École 2019 -

Jean est un jeune diplômé de 
l’IÉSEG. Avec son frère Baptiste, 
ils ont eu l’idée de lancer Molleni en 
parallèle de leurs études, puis une 
fois diplômés, de leurs premières 
expériences professionnelles.

contact@molleni.com

www.molleni.com

@molleni_ceramics
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the art cycle

The Art Cycle est une galerie d’art en ligne qui propose 
de la vente et de la location à partir de 25€ / mois. Sur 
le site, vous avez la possibilité de louer des œuvres 
d’art grâce aux quatre formules proposées, d’acheter 
voire d’offrir de l’art à vos proches. 

L’art est l’idée de cadeau originale pour les fêtes !

Julie GUEUDET
- Grande École 2018 -

Fille d’une artiste peintre, Julie 
a constaté que les artistes ont 
beaucoup de difficultés à se faire 
connaître et que le marché de 
l’art est considéré, à tort, comme 
inaccessible. Pour ces deux 
raisons, Julie décide de lancer un 
service de location d’œuvres d’art 
qui a pour objectif de promouvoir 
des artistes et de démocratiser 
l’art.

julie.g@theartcycle.fr

www.theartcycle.fr

@the.art.cycle
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château de l’épinay

Ce château romantique est un havre de paix à 20 
minutes d’Angers. La terrasse du restaurant offre une 
vue imprenable sur le parc, terrain de jeu privilégié 
avec piscine, tennis, canoës... 

Les soins prodigués au Spa et la salle de fitness 
contribueront à la réussite de votre séjour. Le charme 
et le confort élégant des 23 chambres vous séduiront 
grâce à l’esprit familial qui y règne.

Athéna MONTUORO
- Grande École 2013 -

Après avoir créé et géré pendant 
4 ans sa propre marque de lingerie, 
Athéna retourne dans l’hôtellerie 
pour reprendre le business familial. 
Un challenge pour valoriser le 
lieu et le transformer en centre de 
bien- être éco-responsable.

www.chateauepinay.com
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écolodge de tréméhen

Idéalement situé entre Le Mont Saint Michel, Saint Malo 
et Dinan, l’Écolodge de Tréméhen est à 3 km de la gare 
TGV de Dol de Bretagne. Ses 4 chambres & sa table 
d’hôtes vous attendent dans une maison totalement 
rénovée en 2019 sur des bases écologiques. 

A l’extérieur, 14,6 hectares vous tendent les bras, 
avec un potager, une mare, un verger, des haies 
bocagères... Fabienne, qui a obtenu son CAP cuisine 
en 2014, vous prépare de copieux petits-déjeuners et 
dîners à base de produits locaux, de saison et bio dès 
que possible.

Fabienne NYS
- Grande École 1979 -

« Il n’est jamais trop tard pour 
réaliser ses rêves. » 

C’est la devise de Fabienne qu’elle 
a mis en application en 2014. Elle 
réalise alors un virage à 180° 
afin d’avoir le plaisir d’offrir des 
moments de bonheur à ses clients.

www.ecolodgedetremehen.com

fabienne.nys@gmail.com
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gîtes du bulz

Pour Noël, offrez un séjour en Bretagne ! A 15 minutes 
des plages, entre la Baie de Morlaix et les monts 
d’Arrée, se cachent 3 gîtes de charme cosy, aux 
équipements de qualité, dans l’environnement calme 
et convivial d’un petit coin de campagne. 

En formule gîte ou chambre d’hôtes, pour une semaine 
au grand air ou un week-end romantique, profitez 
d’un séjour « comme à la maison », quelle que soit 
la saison. Les hébergements douillets sont préparés 
avec soin pour vos vacances en solo, en duo, en 
famille ou entre amis.

Perrine DEGRAVE BECQUET
- Grande École 2005 -

Après 10 ans en tant que chef 
d’entreprise, Perrine a voulu 
changer de vie. Elle choisit ainsi 
de partir en famille pour un périple 
de deux ans en voilier autour de 
l’océan Atlantique. 
De retour en France, leur 
installation en Bretagne était une 
évidence et reprendre des gîtes 
une suite logique à leur parcours. 
C’est avec plaisir que Perrine vous 
fera découvrir cette belle région !

www.gitesdubulz.com

@gitesdubulz
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la bourse aux livres

La Bourse aux Livres est la plateforme pour acheter 
et vendre vos livres d’occasion. Elle permet à chacun 
d’offrir une seconde vie à ses livres. L’application 
permet d’estimer leur valeur et de les confier pour les 
vendre au meilleur prix. 

Retrouvez tous les livres d’occasion sur notre boutique 
en ligne !

Tom CASTANO, Dorian 
LOVERA & Alexandre 

TAILLANDIER

- Master students -

Tom, Dorian et Alexandre voient 
s’accumuler sur leurs étagères 
des manuels scolaires dont ils 
n’ont plus l’utilité et cherchent à 
s’en séparer. Ne trouvant pas de 
solution simple et fiable pour les 
revendre, ils créent La Bourse 
aux Livres pour proposer au grand 
public une solution efficace pour 
revaloriser ses livres.

@bal.livres

shop.labourseauxlivres.fr
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l’antichambre

Vous souhaitez offrir un cadeau original ? 

Offrez une partie d’escape game à vos proches 
en plein cœur de Paris. Pour 2 à 6 joueurs, le ou la 
bénéficiaire pourra choisir parmi 10 univers et tenter 
de s’échapper avant la fin du chrono !

Julie BICHON
- Grande École 2012 -

Après 4 ans chez Deloitte, Julie 
a voulu changer radicalement de 
métier. Fan d’escape games, elle 
a sillonné l’Europe pour trouver les 
meilleurs jeux et les importer en 
France. Déjà 4 ans et demi que cela 
dure et plus de 200 000 joueurs ont 
tenté de s’échapper des escape 
games de l’Antichambre.

www.lantichambre.paris

@lantichambre.paris
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layette club

Bienvenue au Layette Club, un lieu de vie à Colombes 
conçu pour que les parents puissent vivre de jolis 
moments en attendant bébé ou avec leur tout-petit. Et 
parce que bébé grandit vite, le Layette Club propose 
des activités parents-enfants avec les plus grands, 
autour du bien-être ou pour s’amuser. Retrouvez-vous 
également entre parents sur l’heure du déjeuner ou 
en soirée pour des parenthèses qui ressourcent et 
déculpabilisent. 

Pour Noël, bichonnez les parents & familles de votre 
entourage avec l’une des cartes cadeaux du club !

Caroline CALAIS 
GUILLEMIN

- Grande École 2003 -

Caroline fait partie de la promotion 
START 2020 de l’incubateur 
IÉSEG. Elle est également la 
maman comblée de Juliette (5 ans) 
et Léa (16 mois). D’ailleurs, le nom 
Layette Club est un clin d’œil à ses 
deux filles. 
Après 17 ans de salariat, Caroline 
s’est lancée dans l’entreprenariat 
en créant le lieu qu’elle aurait aimé 
trouver pendant ses 2 congés mat’ !

+33 (0)6 34 15 62 95

www.layetteclub.fr

@layetteclub.colombes
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le chat qui dort

Hébergements de courte durée, à mi-chemin entre 
l’hôtel et l’appartement, Le Chat Qui Dort apporte 
un soin particulier à la décoration intérieure des 
logements qu’il propose, afin d’en faire des lieux 
agréables et reposants. Chaque appartement est 
doté d’équipements qualitatifs offrant tout le confort 
nécessaire pour des courts et moyens séjours.

Baptiste LIETAERT
- Grande École 2007 -

Fondateur des établissements 
d’appart-hôtel Le Chat Qui Dort sur 
Lille, Baptiste souhaite proposer 
aux personnes de passage dans 
la région lilloise des hébergements 
de qualité, décorés avec soin 
dans des immeubles de charme 
entièrement rénovés.

contact@lechatquidort.fr

www.lechatquidort.fr

@lechatquidortlille
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les petits radis

Les Petits Radis accompagne les enfants dans la 
transition écologique à travers la découverte du potager 
et plus généralement de la nature qui les entoure. Ainsi, 
les kits proposés sont sur des thématiques nature (la 
biodiversité, la découverte du potager…) et les kits par 
abonnement sont sur le potager. Les enfants reçoivent, 
tous les mois, des plants et des graines de légumes 
de saison. Tous les kits sont fabriqués en France et 
favorisent l’insertion professionnelle de personnes en 
situation de handicap (ESAT).

Karina DELPIERRE & 
Arnaud LEMAY

- Grande École 2009 & 
Grande École 2002 -

Karina et Arnaud sont deux 
diplômés IÉSEG, amoureux de 
la Nature et convaincus que leur 
bien- être passe par leur lien avec 
la Terre. Ils ont créé les Petits 
Radis pour transmettre aux plus 
jeunes la magie de la plante qui 
pousse jusqu’à voir apparaître le 
légume qu’ils goûteront dans leurs 
assiettes.

@lespetitsradis

www.lespetitsradis.fr

@les_petits_radis
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manaora

Cette année pour Noël, offrez des huiles essentielles 
pour prendre soin de vos proches au naturel toute 
l’année. Plus que des huiles de haute qualité certifiées 
pures de grade thérapeutique, c’est l’accès à un 
accompagnement complet pour vous permettre de 
reprendre le pouvoir sur votre bien-être physique et 
émotionnel.

Pour tout achat, Manaora vous offre une rencontre 
bien- être de 45 minutes ainsi qu’un accès à des 
formations thématiques en ligne.

Sophie COCHERIL LE GAC
- Grande École 2007 -

Après 10 ans en entreprise, Sophie 
a décidé d’allier sa passion pour 
l’humain et la santé au naturel. 
Grâce aux huiles essentielles de 
haute qualité doTERRA, elle vous 
accompagne et vous conseille 
pour reprendre le pouvoir sur votre 
bien-ê tre au naturel.

www.manaora.fr

sophie@manaora.fr
+33 (0) 6 22 67 16 84
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positives innovations

Atouts Cœur! pour tous les couples. S’offrir à deux des 
moments étonnants, amusants, pimentés, touchants, 
intimes, selon vos envies. 

Atouts Cœur! a été conçu avec le regard expert et 
généreux d’une sexologue, d’une thérapeute de 
couple et d’un spécialiste du jeu. Il a ensuite été testé 
et amélioré par de nombreux couples. Composé de 92 
cartes et d’un carnet, il est éco- conçu et fabriqué à Lille 
dans des matériaux nobles. 

Prix : 20€ TTC

Marie-Julie 
CLARISSE ROCK

- Grande École 1992 -

Fondatrice de Positives 
Innovations, Marie-Julie aide les 
entreprises, les collectivités et 
les associations à co-construire 
des innovations positives pour 
leurs collaborateurs, leurs 
clients, le territoire et la planète. 
Marie-Julie vous propose de 
découvrir Atouts Cœur!, l’une des 
solutions proposées par Positives 
Innovations.

www.positivesinnovations.fr
mariejulierock@
positivesinnovations.fr
+33 (0) 6 85 59 85 98
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pungao

Pungao est un site de réservation en ligne de séances 
de médecines douces fiables et accessibles.

Grâce à Pungao, des milliers de personnes peuvent 
désormais consulter un praticien qualifié, sans 
être bloqués par le prix. Naturopathie, sophrologie, 
réflexologie, hypnose...

Qu’attendez-vous pour faire de votre santé une 
priorité ?

Roxane LEROY
- Grande École 2019 -

Après un Master Entrepreneuriat 
& Innovation à l’IÉSEG et une 
formation en naturopathie, Roxane 
décide d’allier ses 2 passions 
pour en faire son métier. Elle 
crée Pungao en 2019 et rejoint 
l’incubateur IÉSEG en 2020 !

contact@pungao.fr

www.pungao.fr
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ET AUSSI
Vincent, Lola, Sarah, Valentin, Sophie…  Des gens comme toi !
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Entre le livre et le magazine,  ,  

c’est LA lecture indispensable de tous les garçons et les filles,  

du collège au lycée. Il a été pensé pour toi, et maintenant,  

c’est à toi de te l’approprier !  

Pioche dans les articles courts, dévore les dossiers de fond,  

inspire-toi des DIY, réponds aux tests, stabilote tout ce qui t’intéresse… 

TOUT CE QUI T’AGITE EST LÀ !

AVEC
Alexandre Calvez 

Youtubeur scientifique
Solène Chardronnet-Setton Journaliste au Monde des ados

Samuel Comblez  Psychologue et directeur des opérations  de l’association e-Enfance
Baptist Cornabas 

Youtubeur histoire

Samuel Dock Psychologue clinicien spécialiste des ados
Emmanuelle Grundmann Journaliste scientifique spécialisée en biodiversité

Axel Rougale 
Actrice et réalisatrice

Cyril Ruoso 
Photographe animalier

Sofia VS Mathieu 
Youtubeurs 

Illustré p
ar 

Pauline Bertrand

Manon Bucciarelli

Antoine Corbineau

Mélody Denturck
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#3#3

Entre le livre et le magazine, , 

c’est LA lecture indispensable de tous les garçons et les fi lles, 

du collège au lycée. Il a été pensé pour toi, et maintenant, 

c’est à toi de te l’approprier ! 

Pioche dans les articles courts, dévore les dossiers de fond, 

inspire-toi des DIY, réponds aux tests, stabilote tout ce qui t’intéresse… 

TOUT CE QUI T’AGITE EST LÀ !

AVEC
Seydi Ba, Marion Deschatres, 

Jammeh Diangana et Eddy Moniot

Champions de l’éloquence

Solène Chardronnet-Setton

Journaliste au Monde des ados

Léa Chipie

Youtubeuse et instagrameuse

Marawa Ibrahim

Artiste de cirque

Marie-Amélie et Davy

Parasportifs

Sébastien Martinez

Champion de la mémoire

Camille Ratia

Du blog Camille se lance

Tarik et Karine 

Breakdanceurs du crew Bad Effi cience

Serge Tisseron

Psychiatre spécialiste des écrans

Illust
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Manon Bucciarelli

Mélody Denturck

Ève Gentilhomme

ET AUSSI
Johan, Lucie, Alicia, Luc, 

Malo, Marion…
Des gens comme toi !
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#2#2

Entre le livre et le magazine, , 

c’est LA lecture indispensable de tous les garçons et les fi lles, 

du collège au lycée. Il a été pensé pour toi, et maintenant, 

c’est à toi de te l’approprier ! 

Pioche dans les articles courts, dévore les dossiers de fond, 

inspire-toi des DIY, réponds aux tests, stabilote tout ce qui t’intéresse… 

TOUT CE QUI T’AGITE EST LÀ !

AVEC
Élodie Bazin

Cheffe pâtissière

Saïd Bennajem 

Champion de boxe

Arthur Cailleau 

L'Ado accro aux livres

Anna Casanova

Voix de l'émission Fresh sur Nickelodeon

Solène Chardronnet-Setton

Journaliste au Monde des ados

Margot Cirou 

Du blog You Make Fashion

L'équipe des Juniors Assos

Marine Leleu 

Coach sportive et youtubeuse

Vanessa Slimani 

Psychiatre spécialiste du sommeil

Talks with a spy 

Ancien espion et youtubeur

Illust
ré par

 

Jan Bielecki

Manon Bucciarelli

Mélody Denturck

Johanna Springer

ET AUSSI
Benjamin, Xiali, Simy, 

Nawel, Wassila…
Des gens comme toi !

Couv_RAMDAM2.indd   Toutes les pages 16/07/2019   15:46

Ramdam est un mook (entre le livre et le magazine) 
imaginé pour les collégiens•nes (11-16 ans) et édité 
chez Fleurus Éditions. À travers des articles courts ou 
longs, des témoignages, des reportages, des fiches, 
des conseils, des dessins amusants et des espaces 
pour écrire, Ramdam donne aux ados des clés pour 
grandir bien dans leurs têtes.

Solène CHARDRONNET-
SETTON

- Grande École 1992 -

Depuis 25 ans, Solène a le 
grand plaisir de travailler comme 
journaliste dans la presse jeunesse 
et depuis peu comme auteur. À ses 
heures perdues, elle est également 
maman de 3 enfants (22 ans, 19 
ans et 15 ans) !

www.fleuruseditions.
com/Ramdam
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revlys

Revlys est une agence de voyages experte en 
parenthèses de plaisir en France. Elle s’adresse à 
tous ceux qui souhaitent mieux connaître l’Hexagone 
et qui n’ont peut-être jamais goûté aux roupettes de 
Charroux, à la sanquette et aux tripoux !

Poussés dans la marmite 
entrepreneuriale dès leur plus 
jeune âge par des parents chefs 
d’entreprises, Axel et Solène ont 
rapidement compris que leur 
rencontre marquait le début d’une 
nouvelle histoire. Portés par leur 
passion du voyage et des valeurs 
communes, Revlys est née dans le 
but d’offrir le meilleur des expériences 
touristiques dans l’Hexagone.

www.revlys.fr

a.fenaux@revlys.fr

@revlysfrance
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Axel FENAUX & 
Solène LOEUR

- Grande École 2016 & 
Grande École 2018 -

http://www.revlys.fr/
mailto:a.fenaux@revlys.fr
https://www.instagram.com/revlysfrance/?hl=en
http://www.revlys.fr/


vertikal voyages

Vertikal vous propose des séjours sportifs en France 
et à l’étranger. Ce sont de véritables voyages 
d’aventures, où se mélangent la découverte d’une 
région et la pratique d’un sport parmi les suivants : 
VTT, Ski freeride/Ski de rando, Escalade, Kayak. Et 
cela dans les meilleurs spots du monde pour chacun 
de ces sports.

Quentin HOARAU
- Grande École 2011 -

Après 7 ans dans la grande 
distribution, Quentin a décidé de 
lancer son agence de voyages 
autour des sports de montagne. 
Ce fût un choix naturel tant les 
voyages sont pour lui presque 
une raison de vivre, et le sport sa 
première source de plaisir et de 
motivation.

contact@vertikal-voyages.fr

www.vertikal-voyages.fr

@vertikalvoyages
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ampelidæ

Créé en 1995, Ampelidæ est le plus grand domaine 
viticole en agriculture biologique du Val de Loire avec 
90 hectares de vignes exploitées, auxquels s’ajoutent 
80 hectares provenant des vignerons partenaires tous 
engagés en AB. La famille Meuli (actionnaire majoritaire 
depuis 2019) a pris la présidence de l’entreprise début 
2020 et a souhaité redonner un dynamisme fort à 
l’entreprise en mettant en place une équipe dirigeante 
jeune et ambitieuse. Découvrez leurs vins !

@Ampelidae

www.ampelidae.com

@ampelidaewines

Thibault de FERRIÈRES
- Grande École 2011 -

Après une expérience réussie de 
6 années chez PwC et une année 
de mission humanitaire en Afrique, 
Thibault est rentré chez Ampelidæ 
au poste de DAF. Attiré par l’esprit 
start-up de l’entreprise, il en devient 
membre du comité de direction en 
charge de l’administration, de la 
finance et des ventes en 2020.
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au fil des sens

Découvrez Au Fil Des Sens, une chocolaterie 
qui propose des produits 100% faits main, sans 
conservateurs, ni arômes et dont la spécialité est la 
ganache. Si certains la travaillent de façon classique, 
le choix fait ici est de l’associer à des saveurs peu 
traditionnelles telles que le thé ou encore les épices. 
En 2020, Au Fil Des Sens obtient le label « Artisan 
d’Exception », décerné par la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat des Hauts de Seine ainsi que la Région 
Ile-De-France.
- Livraison possible -

Cyvann SHWARTZ
- Previous student -

Cyvann a toujours eu la fibre 
entrepreneuriale. Fils d’un artisan 
chocolatier, il a passé son enfance 
à aider son père à fabriquer ses 
chocolats. C’est tout naturellement 
qu’après avoir terminé ses études 
en Marketing, il décide avec sa 
sœur et son frère, de reprendre 
l’entreprise familiale afin de lui 
donner une deuxième jeunesse.

www.aufildessens.com

@aufildessens
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brasserie georgette

Située à Saint-Georges-de-Didonne en Charente-
Maritime, la brasserie Georgette offre un large choix 
de bières artisanales bio. 

Jeu Set & SMaSH, Le vent se lève, Sur des chapeaux 
de roue, Looping & La saison des brumes : découvrez 
l’ensemble de ces bières, dont l’originalité ne se limite 
pas à leurs noms.

Pauline MABIT
- Grande École 2005 -

Après 12 ans dans les logiciels de 
ressources humaines, Pauline a 
choisi d’opérer un virage à 180°. 
Cette nouvelle étape dans sa 
carrière professionnelle se traduit 
ainsi par le démarrage d’une 
brasserie artisanale en Charente-
Maritime.

pauline@brasseriegeorgette.com

www.brasseriegeorgette.com

@BrasserieGeorgette
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cani-gourmand

Dites OUI au Noël POUR TOUS ! 

Avec Cani-gourmand, régalez vos toutous. 
Spécialisée dans les friandises naturelles pour chien, 
Cani- gourmand est une jeune entreprise qui prône le 
naturel et le bien-être animal. Des délices sans additifs, 
sans conservateurs, sans céréales et de haute qualité 
pour régaler petits et grands chiens.
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Aurélie DEDIEU
- Grande École 2018 -

Passionnée par les chiens, Aurélie 
a mené en parallèle de l’IÉSEG 
des formations dans l’éducation, 
la nutrition et les sports canins. 
Travailler dans les dessous du 
monde de l’animalerie a été un 
déclic. Une fois diplômée, elle 
s’associe à Ion-Ion Créations pour 
créer une marque 100% naturelle 
et saine pour les chiens.

www.canigourmand.com

@canigourmandfr

http://www.canigourmand.com/
http://www.canigourmand.com/
https://www.facebook.com/canigourmandfr


ffa

La FFA ou Fédération Française de l’Apéritif vous 
propose de faire plaisir à vos clients, collègues et 
proches avec des coffrets cadeaux sur-mesure. C’est 
vous qui décidez : vous définissez votre budget et ils 
font le reste ! 

Houmous revisités, Terrines du Pays Basque, Chips 
cuites au chaudron, Bières artisanales, Vins bio de 
vignerons indépendants... ce n’est pas le choix qui 
manque.
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Quentin CHAPUIS
- Grande École 2010 -

Après l’obtention de son diplôme, 
Quentin part au Canada. Pendant 
4 ans, il développe les ventes 
et le marketing de Valrhona, un 
chocolatier français. 

Attiré depuis toujours par 
l’entrepreneuriat, Quentin rentre 
en France et lance avec deux amis 
d’enfance la FFA.

www.ffaperitif.com

quentin@ffaperitif.fr

http://www.ffaperitif.com/
http://www.ffaperitif.com/
mailto:quentin@ffaperitif.fr


i am foodie traveler

Comment dresser une assiette ? Venez le découvrir 
avec I am Foodie Traveler. Participez aux cours 
proposés par Gabriela pour apprendre à présenter vos 
assiettes de charcuterie et de fromage, avec un focus 
sur le côté esthétique que vous pouvez leur donner. 

Apprenez l’essentiel pour dresser vos assiettes 
d’apéritifs, découvrez les techniques de dégustation, 
définissez un tutoriel étape par étape et terminez 
l’atelier par un cours de photographie alimentaire. 

Gabriela TEISU
- MSc in Finance 2017 -

Originaire de Roumanie, Gabriela 
vit aujourd’hui à Amsterdam. La 
semaine, elle travaille en tant que 
Data Manager. Le weekend, elle le 
dédie à l’enseignement au travers 
d’ateliers pour apprendre à dresser 
une assiette.

iamfoodietraveler@gmail.com

www.gabrielateisu.com

@iamfoodietraveler
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karmaa

Karmaa propose des thés de qualité, rares et bio. Cette 
entreprise travaille en direct avec les agriculteurs. Cela 
permet ainsi de supprimer les intermédiaires pour 
apporter plus de transparence et des prix justes pour 
les clients ainsi que les producteurs.

Redécouvrez l’univers des thés avec Karmaa.

Adrien BELHOMME
- Grande École 2016 -

Diplômé IÉSEG, c’est sur le 
campus de Lille qu’Adrien a suivi 
ses études. Son parcours est 
varié. Après avoir travaillé dans 
le thé, il s’est rendu compte que 
l’industrie n’avait pas évolué depuis 
longtemps et qu’il y avait plusieurs 
axes d’amélioration possibles. Il a 
alors décidé de créer une marque 
plus juste et plus éthique avec 
Karmaa. Le tout en proposant des 
bons thés de qualité, 100% bio.

adrien@karmaa.fr

www.karmaa.fr

@karmaa.tea
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la belle étincelle

Situé 59 Boulevard Pasteur, dans le 15ème à Paris, 
La Belle Étincelle est un restaurant avec deux 
ambitions : gastronomique et sociale. 

Dans les assiettes, des plats raffinés, faits maison 
à base de produits frais et de saison. En salle et 
en cuisine, un objectif d’insertion avec une équipe 
enthousiaste composée en majorité de salariés 
porteurs de handicap mental. Ils vous accueillent midi 
et soir du mardi au samedi. Possibilité de privatisations 
pour des groupes ou des entreprises.

François-Loïc ROUSSELON
- Grande École 2006 -

Après plus de 12 ans dans le 
conseil en système d’information 
financier, François-Loïc a décidé 
de mettre un peu plus de sens et 
d’humain dans sa carrière. Il a ainsi 
combiné son envie d’entreprendre, 
son goût pour la bonne chère et 
l’aide aux personnes en situation 
de handicap, une cause à laquelle 
il a été sensibilisé dans sa vie 
associative.

@La Belle Étincelle

www.labelleetincelle.fr

@la_belle_etincelle
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la vigne est belle

Une sélection pointue et éclectique de plus de 150 vins 
en provenance direct des Vignobles de France. La 
gamme proposée par La Vigne est Belle est le fruit de 
plus de 15 ans d’expérience, de rencontres avec les 
vignerons, des dégustations de bouteilles de toutes 
appellations. 

Avec La Vigne est Belle, Mathieu vous propose un 
service à la carte : coffrets cadeaux, afterwork & wine 
tasting, livraison offerte sur la métropole lilloise. 

La vie est belle, La Vigne est belle !

Mathieu DEPERCENAIRE
- Grande École 1998 -

Après cinq années en tant que 
Directeur Export pour une grande 
maison en Bourgogne, Mathieu est 
aujourd’hui Directeur Commercial 
pour un prestigieux vignoble à 
Bordeaux. 

C’est tout naturellement que La 
Vigne est Belle est née il y a 4 
ans. Son envie : faire partager son 
expérience et sa passion auprès de 
ses amis et en B to B.

@mathieudepercenaire

mdvin@outlook.fr
+33 (0) 6 12 43 98 06
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le comptoir des artisans

Le Comptoir des Artisans est une entreprise 
d’économie sociale et solidaire qui vous offre une 
excellente opportunité, à portée de clic, de recevoir 
chez vous en une seule commande, l’ensemble de vos 
produits artisanaux préférés.

Cyril CENTOGAMBE
- Grande École 2014 -

Épicurien globe-trotteur presque 
trentenaire, idéaliste et déterminé, 
Cyril a un rêve. Celui de réussir à 
proposer au plus grand nombre, la 
possibilité d’acheter des produits 
artisanaux de qualité en VRAI 
circuit court tout en permettant aux 
artisans de se concentrer sur leur 
vraie création de valeur.

www.lecomptoirdesartisans.com

cyril@lecomptoirdesartisans.com
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native

Une envie de plats frais et 100% fait maison à base 
d’ingrédients locaux qui varient au rythme des 
saisons ? Découvrez Native, à Wambrechies, votre 
prochain lieu favori pour votre pause déjeuner !

Morane DELOS
- Grande École 2014 -

En pleine reconversion 
professionnelle, après 4 ans dans 
le Marketing, Morane a rencontré 
son associée Marine autour d’une 
envie commune de créer leur projet. 
Toutes les deux passionnées de 
cuisine, elles ont décidé d’en faire 
leur métier pour donner du sens à 
leur quotidien.

@restaurantnative
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wepicurien

wepicurien est un prescripteur de vins à travers sa 
plateforme e-commerce qui transmet son savoir : 
ateliers de découverte à distance grâce à des 
échantillons et en présentiel.

#Plaisir #Partage #Passion, les « 3 P » : telles sont 
les valeurs de wepicurien. S’ajoute à cela une 
volonté d’Humilité et de Respect de la planète et de 
ses habitants. wepicurien crée le lien humain entre 
vignerons et épicuriens éco-responsables partageant 
ces valeurs qui donnent du sens à la vie !

Romain VESSE-LETOFFE
- Grande École 2017-

Également diplômé de l’Institut Paul 
Bocuse tout en étant passionné 
par le vin et les gens, Romain crée 
wepicurien en 2020 avec la volonté 
de créer un pont entre épicuriens. 
Enthousiaste à en transpirer et 
entrepreneur dans l’âme, il veut 
transmettre et partager son savoir 
avec générosité. Il a notamment 
fondé l’association How I Met 
Your Start-Up durant ses études à 
l’IÉSEG.

wepicurien.wine

@wepicurien.wine
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annah vieyra

Annah Vieyra est le lien entre les artisans mexicains et 
les clients qui souhaitent participer à la valorisation du 
travail manuel dans le monde entier. 

Créée en 2017, cette entreprise travaille avec des 
artisans experts en broderie Tenango. Chaque pièce 
est unique et brodée à la main dans la Sierra de 
Tenango de Doria (Hidalgo, Mexique) et prend environ 
une à trois semaines pour être fabriquée.

Daniel Alejandro 
LECHUGA DOMINGUEZ
- MSc in Finance student -

Daniel est originaire de la région 
où les œuvres sont brodées. Avec 
trois associés Karen, Fernanda 
et Humberto, ils se sont lancés 
dans l’entrepreneuriat et ont créé 
Annah Vieyra dans le but de 
soutenir les artisans mexicains. 
L’idée principale étant de faire 
prendre conscience de la valeur 
immatérielle des œuvres.

annahvieyra@gmail.com

@annahvieyra
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belle graine

Combinez cadeau de naissance original et respect de 
l’environnement : boîte à souvenirs, body et bavoir en 
coton bio, carnet pour garder une trace des premiers 
instants de bébé, le tout enveloppé dans un papier 
spécialement conçu pour être planté en terre. 

Rien ne se perd, tout se transforme avec Belle Graine !

Benjamin VINCENT
- Executive MBA 2018 -

Après dix années dans le 
financement des entreprises et un 
MBA à l’IÉSEG, le temps était venu 
pour Benjamin de développer son 
propre projet. Papa de deux filles 
et tonton / parrain de plusieurs 
bambins, il constatait que les 
cadeaux de naissance étaient 
toujours les mêmes… Son objectif 
a donc été de développer un 
produit original, personnalisable, 
durable et zéro déchet.

@BelleGraineFrance

www.bellegraine.fr

@bellegrainefr
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fédération des étudiants

La Fédération des Étudiants vous propose ses pulls 
IÉSEG 2020-2021. Ils sont disponibles en 3 couleurs, 
du S au XL et sont vendus au prix de 32€ sur leur site 
web. 

Les produits sont disponibles uniquement sur les 
campus de Lille et Paris La Défense (pas de livraison). 
Il est donc possible de les récupérer en physique aux 
horaires indiqués sur le site.

Geoffroy GISCARD 
d’ESTAING

- Master student -

La Fédération des Étudiants, dont 
Geoffroy est Vice-Président, est 
l’association de l’IÉSEG étant 
commune aux deux campus. Ses 
missions sont principalement de 
créer un lien entre les campus 
mais aussi entre les étudiants, les 
associations et l’administration. Elle 
se charge également d’organiser 
les événements inter campus de 
l’École.

fede@ieseg.fr

www.iesegassos.fr/boutique

@fede_ieseg
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grain du nord

Depuis 3 ans, Grain du Nord habille les marins de 
toutes les côtes françaises et d’ailleurs, avec sa 
vareuse. Disponible en bleu marine et gris clair, elle est 
entièrement confectionnée à St-Omer, dans le Nord de 
la France. Son style moderne, sa confection robuste, 
et ses propriétés déperlante et imputrescible en feront 
le parfait compagnon en mer ou sur la terre.

Léopold RIGAUT
- Staff IÉSEG -

Grand amateur de nautisme et 
amoureux de sa région natale, les 
Hauts de France, Léopold a créé, il 
y a bientôt trois ans, Grain du Nord, 
une marque de vêtements inspirée 
par la mer et fabriquée par le Nord.

www.graindunord.com
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hello pierrette

Hello Pierrette est une marque de maroquinerie 
artisanale et éco-responsable. A chaque nouvelle 
collection, les plus beaux cuirs au sein de stocks 
dormants des fournisseurs de luxe sont sélectionnés. 
Chaque pièce est ensuite fabriquée à la commande, à 
la main, avec un grand souci du détail. Des créations 
uniques, conçues pour durer dans le temps. Une 
marque ayant une démarche audacieuse qui fait le pari 
d’une consommation responsable.

Céline MOREAU
- Grande École 2014 -

Après plusieurs années passées 
dans le e-commerce, Céline a 
franchi le cap de l’entrepreneuriat 
en 2020 en créant Hello Pierrette. 
Elle avait envie de challenges, 
d’aventures, mais surtout 
d’occuper son quotidien avec 
un projet qui a du sens et qui lui 
ressemble. Suivez ses aventures 
sur Instagram ou Facebook !
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jacotte tricote

Des tricots confectionnés avec amour : Jacotte 
Tricote propose des pièces tricotées à la main par 
une bande de super mamies. Le souhait de Jacotte 
Tricote : proposer des pièces dans l’air du temps, 
graphiques, confectionnées dans des laines naturelles 
et respectueuses de la peau des bébés.

Sara DANÈS GAUTHIER
- Grande École 2014 -

Sara développe Jacotte Tricote 
en parallèle de son travail de 
webmaster à Genève depuis 
maintenant 3 ans avec son 
associée. Jacotte Tricote grandit 
et leur prend de plus en plus de 
temps, à voir ce que leur réserve 
l’avenir !

@jacottetricote

www.jacottetricote.com

@jacotte.tricote

- 47 -

http://www.jacottetricote.com/
http://www.jacottetricote.com/
https://www.facebook.com/jacottetricote
https://www.instagram.com/jacotte.tricote/?hl=en


jade & joy

Jade & Joy est une marque de bijoux bien-être. Les 
vertus de ces bijoux permettent de vous aider au 
quotidien pour être en harmonie avec votre chemin de 
vie. 

Découvrez les collections de Jade & Joy, aussi bien à 
destination des adultes que des enfants, et profitez de 
ce large choix pour sélectionner la perle rare.

www.jadeandjoy.fr

Angèle DESREUMAUX 
LOISON

- Grande École 2013 -

En créant son entreprise, Angèle 
a apporté du sens dans son travail
et intégré toutes les valeurs qui lui
tiennent à cœur : bienveillance, 
respect d’une vie équilibrée entre 
vie pro et perso pour ses coachs 
bien-être et bien sûr la qualité des 
bijoux en proposant exclusivement 
du Made in France qui apporte du 
bien-être à ses clients.
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les apprêtés

Les Apprêtés est le nouveau service de location 
de vêtements et accessoires responsables qui 
révolutionne vos dressings ! Avec une box mensuelle de 
mode éthique pour hommes et femmes, Les Apprêtés 
vous permet d’être stylé tout en réduisant votre impact 
environnemental. Vous pouvez louer les articles de 
votre choix, dénichés avec soin auprès de créateurs 
qui s’engagent pour une mode plus belle et plus 
durable !

Marie BRANDICOURT & 
Anne-Claire CHANVIN

- Grande École 2014 -

Dans une quête constante de sens 
et de plaisir dans leur façon de 
consommer, Marie et Anne- Claire, 
amies depuis les bancs de 
l’IÉSEG, se sont données la 
mission de permettre à tous de 
changer de mo(n)de en partageant 
un vestiaire responsable digitalisé. 
Des vêtements pour tous les 
goûts et toutes les occasions, qui 
respectent l’Homme et la planète !

www.lesappretes.com

@les.appretes
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lo neel

L’aventure Lo Neel, c’est l’histoire d’un duo mère-
fille bien décidé à bousculer les codes. Face aux 
nombreuses polémiques qui secouent l’industrie de la 
mode, Frédérique, styliste et directrice de collection, 
et Loane, étudiante à l’IÉSEG, décident de lancer 
ensemble une marque qui correspond à leurs valeurs 
en matière d’éthique et d’éco-responsabilité. C’est ainsi 
qu’en juin 2019, Lo Neel voit le jour. Baptisée ainsi en 
hommage à l’exploratrice Alexandra David- Néel.

@lo.neel

www.loneel.fr

Loane COGNARD
- Master student -

Âgée de 21 ans et actuellement 
étudiante à l’IÉSEG, Loane a 
rapidement attrapé le virus de 
l’entrepreneuriat. C’est en effet 
au cours de sa deuxième année 
qu’elle lance sa marque.
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maison jeanne

Maison Jeanne propose des accessoires pour le 
voyage, des sacs pour bouger dans votre quotidien 
et des pièces d’un dressing idéal pour composer 
votre valise 48H. Les créations originales de Maison 
Jeanne sont fabriquées au Portugal en petite série, en 
matières recyclées ou upcyclées. 

Tout pour bouger chic, léger et éthique !

emma@maisonjeanne.com

www.maisonjeanne.com

@maison_jeanne

Emma GOILLANDEAU 
WALLAERT

- Grande École 1998 -

Emma a créé Maison Jeanne 
pour toutes les femmes qui 
voyagent au quotidien. Après de 
nombreuses années en Marketing 
et Distribution, Emma a eu envie 
de lancer sa marque lors de son 
expatriation au Portugal. De 
retour en France, elle poursuit le 
développement de Maison Jeanne, 
avec son associée Sandra qui vit et 
travaille à Lisbonne.- 51 -

http://www.maisonjeanne.com/
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mailto:emma@maisonjeanne.com
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perús

Perús est une marque de mode responsable proposant 
des chaussures, mailles et sacs-à-dos mêlant 
streetwear et traditions ancestrales d’Amérique Latine. 
Leur mission est de proposer une mode originale, qui 
respecte les artisans qui la fabrique, et qui soutient 
l’éducation au Pérou en reversant une partie de leurs 
bénéfices. Pour chaque article acheté, ils financent 
un jour d’école aux enfants défavorisés de Cusco au 
Pérou. Cette donation représente plus de 20% des 
bénéfices.

@PerusShoes

fr.perus.co

@perus

Nicolas LANGLOIS 
d’ESTAINTOT

- Previous student -

Nicolas a co-créé Perús pendant 
sa période de projet consulting. 
C’est en se baladant dans les 
rues de Cusco au Pérou, au cours 
d’un voyage à sac-à-dos en 2014, 
que Nicolas et ses associés ont 
découvert des sneakers à motifs 
incas. Ils se sont alors mis en tête 
de les adapter à leur style et de les 
partager avec le monde !
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semandtik

Cette année, adoptez l’authenticité des créations 
indonésiennes de Semandtik. Entre foulards, sacs 
tendances, robes intemporelles ou encore écharpes 
pour échapper à la froideur de l’hiver : impossible de 
ne pas trouver votre bonheur ! 

Réalisées selon le savoir-faire du Batik, un art ancestral 
protégé par l’Unesco, soutenez leurs créatrices. 
Rémunérées 4 fois plus qu’auparavant, votre cadeau 
de Noël contribuera également au bonheur de leur 
famille.

@semandtikfrance

www.semandtik.com

@semandtik_fr

Guillaume PIGEON
- Master student -

Lors d’un échange universitaire 
en Indonésie dans le cadre de 
ses études à l’IÉSEG, Guillaume 
rencontre Firman, originaire d’un 
village de l’Île de Java. De cette 
nouvelle amitié née rapidement 
une idée brillante : mettre en valeur 
les artisanes du village de Firman.
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valôme

Valôme est une maison de maroquinerie Made in 
France pour hommes. Elle propose des produits 
ingénieux pour la vie urbaine. Les cuirs sont issus de 
tanneries françaises. Tout est réalisé à la main dans 
les ateliers. 

Valôme se veut pratique, durable et moderne.

@Valomeshop

www.valome.fr

@_valome_

Harold MOTTIN
- Grande École 2012 -

Un grand-père qui travaillait 
dans les tanneries historiques de 
France et une envie de proposer 
une alternative sur un marché où 
beaucoup de choses restent à 
faire. En décembre 2015, Valôme 
prend vie.
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vée bijoux

Vée bijoux propose une large gamme de bijoux de 
haute qualité, en plaqué or. Faciles à porter dans 
la vie de tous les jours ou au travail, les bijoux Vée 
sont élégants et intemporels. Les matériaux sont 
sélectionnés avec soin (plaqué or 3 microns, gold 
filled, pierres fines, nacre…).

Les collections sont renouvellées régulièrement au gré 
des nouvelles tendances. Venez découvrir l’univers de 
Vée bijoux !

Valentine DELEDALLE 
AYNES

- Grande École 2006 -

Après avoir travaillé presque 10 
ans dans les achats, Valentine a 
eu l’opportunité de réaliser son 
rêve de petite fille en créant sa 
marque de bijoux : Vée. Depuis 3 
ans maintenant, elle s’amuse au 
quotidien, dans son atelier, à créer 
et proposer des bijoux intemporels 
et de haute qualité.
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yantra

Nous connaissons tous une femme qui porte son 
élastique à cheveux au poignet ! Inesthétique et 
désagréable... Avec ses bracelets, Yantra vous 
propose de découvrir un bijou qui allie à la fois le chic 
au pratique : le bracelet pour élastique Yantra aux 
couleurs interchangeables. 

Désormais les poignets sont libérés et les élastiques 
sublimés !

www.yantra.paris

Ludovic THOMASSIN
- Grande École 2009 -

Après un grand voyage en 
Amérique Latine, Ludovic rêvait 
d’un nouveau métier alliant la 
création à l’entrepreneuriat. Lors 
d’un déjeuner avec des amies un 
détail attira son attention : trois 
d’entre elles portaient un élastique 
à cheveux au poignet… c’est le 
déclic ! Il se met alors à imaginer 
un bijou astucieux et raffiné.
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enfants du mekong

Le parrainage est un cadeau éducatif, utile et solidaire. 
Offrir un parrainage à son enfant, c’est lui permettre 
de s’initier à la solidarité. C’est un cadeau qui ne se 
consomme pas, mais qui engage dans la durée. Un 
cadeau qui a deux bénéficiaires… et qui change des 
vies ! Concrètement, le parrainage coûte 28€ / mois 
(mais seulement 7€ après défiscalisation). Cet argent 
permet à votre filleul d’aller à l’école, d’acheter le 
matériel, l’uniforme, de prendre le bus... Parrain et 
filleul échangent des lettres, grandissent ensemble.

+33 (0)1 47 91 00 84

www.offrirunparrainage.com

@Enfants.du.Mekong

Xavier GUIGNARD
- Grande École 2012 -

Après un début de carrière dans 
une agence de communication puis 
en groupement d’achats, Xavier 
prend un virage à 180°. En 2014, 
il traverse l’Asie à vélo avec sa 
femme, et rencontre sur le terrain 
l’association Enfants du Mékong. 
Leur incroyable travail auprès 
des enfants les plus pauvres 
le bouleverse. À son retour, il 
démissionne et décide de partir 
travailler pour cette association.- 58 -
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les éditions du partage

Vous êtes une entreprise, une administration, une 
collectivité ou une association ? Découvrez ce 
créateur-éditeur solidaire depuis 19 ans de cartes et 
e-cards de vœux caritatives exclusivement en soutien 
à la Fondation Abbé Pierre. Choisir vos cartes de 
vœux 2021 parmi nos 80 modèles, c’est faire bien 
plus qu’un acte écocitoyen, c’est aussi renforcer votre 
image de marque grâce à une communication de fin 
d’année distinctive qui souligne les valeurs fortes de 
votre entreprise.

contact@cartesvoeux-
fondationabbepierre.com

w w w . c a r t e s v o e u x -
fondationabbepierre.com

@cartesvoeuxFAP

Jean François DELVOYE
- Grande École 1993 -

C’est lors de sa rencontre 
inoubliable avec l’Abbé Pierre, 
il y a déjà près de 20 ans que 
Jean- François décide de s’investir 
durablement dans le caritatif et 
de soutenir activement les actions 
de la Fondation. Les pages de la 
grande distribution et l’industrie 
se tournent, place désormais à 
l’édition de cartes de vœux !
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