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Introduction 
 

Ce E-book a été développé dans le cadre du projet CORAL, un projet 

Erasmus+ KA2 qui s'inspire de la recommandation "Un nouvel agenda des 

compétences pour l'Europe" (COM 2016 - 381 Final) qui préconise d'améliorer 

et de requalifier la main-d'œuvre européenne avec de nouvelles 

compétences, afin de permettre aux travailleurs indépendants et aux adultes 

d'acquérir un niveau minimum de compétences clés et/ou d'acquérir un 

ensemble plus large de compétences nécessaires pour progresser vers une 

qualification de l'enseignement secondaire supérieur ou équivalent. 

Le projet CORAL a permis la réalisation d’un ensemble d'outils pour évaluer, 

développer et reconnaître les compétences entrepreneuriales. Ces outils 

peuvent être utilisés  en premier lieu, par les adultes demandeurs d’emploi de 

longue durée mais aussi tous les professionnels qui les accompagnent dans 

leur ré-orientation. 

 CORAL développe les outils suivants: 

1) CORATOOL - Boîte à outils d'évaluation des compétences nécessaires aux  

travailleurs indépendants - une auto-évaluation en ligne qui permet 

l'identification individualisée des lacunes en matière de compétences 

entrepreneuriales. L'évaluation fournira à chaque bénéficiaire des instructions 

personnalisées sur la manière d'accéder à un programme de 

développement des compétences entrepreneuriales, nécessaires pour la 

mise en œuvre de projets  (qualifications référencées au CEC4) ; 

2) Online Start-up Academy - un parcours éducatif pour l'amélioration, la 

capitalisation et la mise à niveau des compétences entrepreneuriales conçu 

et mis en œuvre en mode mixte selon la pédagogie de la classe inversée. 

Le MOOC de la Start-up Academy aborde des aspects théoriques et des 

méthodes. Les ateliers « Start-up LAB » permettent de façon autonome 

d’aborder des sujets plus opérationnels en s’inspirant de l’expérience d’autes 

entrepreneurs. 

3) Pilotage international et procédures d’assurance qualité du projet CORAL : 

tous les outils CORAL sont testés dans tous les pays sur 320 bénéficiaires (40 

par pays), afin d'évaluer leur validité et leur fonctionnalité ; sur la base des 

résultats des questionnaires de satisfaction des utilisateurs et des contributions 

(suggestions et commentaires) recueillies par chaque partenaire, le 

consortium validera les versions finales du MOOC et du Start-up Lab. Il en sera 
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de même pour l’évaluation des compétences et la reconnaissance des 

acquis d'apprentissage. 

Les bénéficiaires directs de CORAL sont des adultes peu qualifiés, chômeurs 

de longue durée (2 ans et plus), ayant eu auparavant des expériences 

professionnelles (équivalentes au niveau 4 du CEC). Il s'agit d'un public-cible 

qui peut être en difficulté, car plus ils restent au chômage, plus il leur est 

difficile de trouver un emploi. Les bénéficiaires intermédiaires sont les SPE, les 

agences pour l'emploi publiques et privées et les prestataires de formation 

pour adultes, qui peuvent intégrer le kit dans leurs parcours de mise à niveau. 

 Pour le projet CORAL, 9 organisations partenaires (publiques et privées) de 8 

pays combinent leur expertise en matière de didactique innovante et leurs 

compétences dans le domaine de l'éducation des adultes : 

ALFMED 

Universita Degli Studi di Roma Unitelma Sapienza 

FYG Consultores 

Foyle International Ltd 

DANMAR Computers LLC 

E.RI.FO – Ente di Ricerca e Formazione 

FPEI – Foundation for the Promotion of Entrepreneurial Initiatives 

FOXPOPULI 

Bit CZ Training, s.r.o 

 

L'objectif de cet E-book est de fournir des informations pratiques intégrées 

dans une méthodologie pro-active qui utilise une pédagogie actionnelle.  

Notre objectif est de permettre aux apprenants adultes intéressés par le 

travail indépendant d’acquérir ou d’approfondir les compétences 

nécessaires. 

Guide d'utilisation des outils CORAL 
Toutes les informations présentées ici ont été élaborées sur la base des 

entretiens menés dans 8 pays différents auprès de 40 entrepreneurs brillants. 

Les histoires nous racontent comment chacun d’entre eux a réussi sa création 

d'entreprise, les difficultés rencontrées, les facteurs qui ont permis leur succès 

et des suggestions pour les entrepreneurs en herbe. Les entretiens sont réalisés 

dans la langue nationale de chaque entrepreneur et sous-titrés en anglais. 

http://www.alfmed.com/
http://www.unitelmasapienza.it/
http://www.fygconsultores.com/
http://www.foyle.eu/
http://www.danmar-computers.com.pl/
http://www.erifo.it/
http://www.fpei.mt/
http://www.fpei.mt/
http://www.foxpopuli.org/
http://www.foxpopuli.org/
http://www.bitcz.cz/
http://www.bitcz.cz/
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Ce guide représente un outil complémenetaire à l'utilisation des vidéos, pour 

leur utilisation et leur exploitation dans tout parcours éducatif visant le 

développement des compétences entrepreneuriales, y compris celui conçu 

par le projet CORAL : la Start-up Academy.   

Le E-book se compose de trois parties différentes : 

1- la première partie contient une recherche sur les besoins émergents et 

à venir et les compétences requises en conséquence pour le 

développement du travail indépendant. Des recherches ont été 

menées dans chaque pays partenaire et a impliqué à la fois une 

recherche documentaire et la collecte de données auprès 

d'entrepreneurs travaillant dans le secteur des services et du 

commerce. La recherche vise à donner un aperçu de l'inadéquation 

des compétences entrepreneuriales, en comparaison avec les besoins 

réels du marché. 

2- la deuxième partie contient une synthèse des ateliers CORAL menés au 

niveau national pendant la durée du projet : au total ce sont 160 

personnes qui ont participé et échangé : des entrepreneurs, des 

chômeurs, des conseillers d'orientation professionnelle et des 

professionnels, pour discuter des lacunes et des besoins en matière de 

compétences du marché du travail et des possibilités d'emploi 

indépendant. Cette section du E-book contient le résumé des 

principales conclusions des ateliers CORAL. Il fournit une liste de priorités 

et un plan d'action pour renforcer l'employabilité et les compétences 

entrepreneuriales des adultes chômeurs de longue durée. 

3- la troisième partie contient les « histoires » des entrepreneurs qui ont été 

interviewés dans chaque pays ; elle fournit des informations sur leur 

profil, leur activité et le processus qui les a conduits à devenir des 

"entrepreneurs à succès". 
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CORAL Rapport de recherche et d'enquête sur 

les compétences des travailleurs 

indépendants basé sur le modèle 

intermédiaire EntreComp 
La recherche effectuée dans 8 pays, dans le cadre du projet CORAL, fait 

partie de la phase initiale de développement de l'outil d'auto-évaluation 

CORATOOL. Cet outil s’appuie sur les compétences entreprenariales 

attendues - de niveau intermédiaire – telles que présentées dans le modèle 

EntreComp. Une recherche et une enquête ont été menées concernant les 

besoins émergents et futurs en matière de compétences entrepreneuriales 

exprimés par les entreprises et par le marché du travail, en référence au 

cadre ENTRECOMP appliqué aux secteurs de : Service et commerce.  

La Compétence entrepreneuriale (EntreComp) est un cadre qui définit l'esprit 

d'entreprise comme une compétence en termes de connaissances, 

d'aptitudes et d'attitudes et les outils de mise à disposition qui permettent aux 

citoyens d'évaluer et de développer cette compétence de manière 

efficace. EntreComp est une approche conceptuelle commune au niveau 

européen pour le développement des compétences entrepreneuriales et 

elle soutient toute initiative visant à l'apprentissage entrepreneurial, à la 

conception d'expériences entrepreneuriales pratiques dans des contextes 

d'apprentissage non formels, ou au développement d'outils permettant aux 

citoyens d'auto-évaluer leurs compétences entrepreneuriales. Le cadre 

d'EntreComp développe 15 compétences sur un modèle de progression à 

huit niveaux, répartis en trois domaines de compétence : Idées et 

opportunités, Ressources et En action. (Cadres de compétences (PCP), 2016) 

L'objectif de notre travail dans le projet CORAL est d'identifier les 

compétences entrepreneuriales les plus demandées pour la réussite d'une 

entreprise indépendante, par un examen attentif des données existantes. En 

particulier, l'enquête identifie quelles sont les compétences - appelées 

"compétences clés pour la réussite" - spécifiquement pour les chômeurs 

adultes de longue durée, en référence aux secteurs des services et du 

commerce.  

Au total, 80 questionnaires ont été remplis par des entrepreneurs du secteur 

du commerce et 94 questionnaires par des entrepreneurs du secteur des 

services, soit 174 répondants. Le rapport commence par fournir des 

informations sur le marché du travail :  
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 Taux de chômage, taux de travail indépendant, taux d'emplois 

vacants, taux de création de PME indépendantes, taux d'abandon 

(faillite) de la création de PME indépendantes par secteur, avec un 

accent particulier sur le "commerce" et le "service",  

 Etat des lieux au niveau national des résultats de nos recherches, 

recommandations.  Le rapport international établi à partir de 8 pays a 

été élaboré par le partenaire français Alfmed et a rassemblé les 

rapports nationaux du partenariat CORAL : République tchèque, 

France, Italie, Malte, Pologne, Espagne, Suède et Royaume-Uni. 

L’analyse comparative a été développée par le partenaire espagnol, 

FYG Consultores. 

L'analyse des résultats des entrepreneurs interrogés dans les différents pays a 

fourni des réponses différentes concernant les trois domaines de 

compétence d'EntreComp, mais dans l'ensemble, il y a eu un besoin exprimé 

de développer les compétences des entrepreneurs dans le secteur du 

commerce et des services. Les recommandations sur les compétences 

entrepreneuriales à développer dans le cadre du projet CORAL seront 

présentées en fonction des résultats de l'enquête dans les huit pays du 

partenariat et dans le secteur du commerce et des services. 

Les principales conclusions recueillies dans chaque pays du partenariat sont 

présentées ci-dessous, ainsi que les principaux résultats obtenus auprès de 

l'ensemble des répondants des huit pays. Les données présentent les résultats 

des enquêtes remplies par les répondants de la République tchèque, de la 

France, de l'Italie, de Malte, de la Pologne, de l'Espagne, de la Suède et du 

Royaume-Uni selon les compétences du cadre EntreComp, divisées en trois 

domaines, chacun composé de 5 compétences. 

Les compétences entrepreneuriales clés demandées par le marché du travail 

selon les enquêtes réalisées en République tchèque, en France, en Italie, à 

Malte, en Pologne, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni sont identifiées 

ci-dessous en fonction de trois domaines de compétence d'EntreComp. 

Domaine de compétence Idées et opportunités 

Un entrepreneur qui réussit doit être capable de: 

 Identifier les possibilités de résoudre les problèmes par d'autres moyens 

 Expliquer ce qui fait une opportunité de création de valeur 

 Expérimenter différentes techniques pour générer des solutions 

alternatives aux problèmes en utilisant les ressources disponibles de 

manière efficace 
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 Être animé par sa vision de la création de valeur pour consacrer des 

efforts à la transformation des idées en actions  

 (co-)développer une vision inspirante pour l'avenir qui engage les 

autres 

 intégrer diverses contributions pour la création de valeur 

 identifier l'impact de la poursuite des opportunités sur le groupe cible et 

sur la communauté environnante 

Ressources du domaine de compétence 

Les facteurs clés de succès pour les entrepreneurs reposent sur leur capacité 

à :  

 juger ses forces et faiblesses et celles des autres par rapport aux 

possibilités de création de valeur 

 s'engager à satisfaire ses besoins, ses désirs, ses intérêts et ses objectifs 

 se fixer des défis pour se motiver 

 réfléchir aux incitations sociales associées au sens de l'initiative et à la 

création de valeur pour soi-même et pour les autres 

 expérimenter différentes combinaisons de ressources pour transformer 

son idée en action 

 Etablir un budget pour une activité standard de création de valeur 

 expliquer que les activités créatrices de valeur peuvent prendre 

différentes formes et avoir différentes structures de propriété 

 Ne pas se laisser décourager par les difficultés 

 Utiliser divers canaux pour communiquer efficacement des idées 

créatrices de valeur, notamment les médias sociaux 

Le domaine de compétence en action 

Pour pouvoir réussir, les entrepreneurs doivent posséder les compétences 

nécessaires suivantes : 

 Utiliser une approche proactive pour relever les défis, répondre aux 

besoins non satisfaits et saisir les opportunités de création de valeur 

 créer un plan d'action qui identifie les étapes nécessaires pour 

atteindre ses objectifs 

 évaluer de manière critique les risques associés à une idée qui crée de 

la valeur, en tenant compte de divers facteurs 

 faire la différence entre les risques acceptables et non acceptables 

 travailler avec une diversité d'individus et d'équipes 

 réfléchir aux échecs, identifier leurs causes et en tirer des 

enseignements. 
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CORAL EASW WORKSHOP Rapport international 
Le partenariat du projet CORAL a utilisé la méthodologie EASW ainsi que 

l'approche JRA appliquées au cadre du référentiel EntreComp pour identifier 

les compétences professionnelles nécessaires à l’entreprenariat. L'atelier 

CORAL qui a été organisé selon la méthodologie EASW nous a permis de 

promouvoir le débat et la participation d’entrepreneurs, de demandeurs 

d’emploi, d’acteurs de l’accompagnement professionnel. La méthodologie 

EASW nous a permis, au travers de débats et de travail en groupes, de définir 

et d’identifier un ensemble d’éléments importants : un agenda des priorités, 

des objectifs, des actions et des résultats attendus avec des indicateurs 

quantitatifs et qualitatifs pertinents. Les délivrables de ces ateliers sont utilisés 

dans le premier outil développé par CORAL - CORATOOL – « l’outil d’auto-

évaluation des compétences entrepreneuriales » et dans le contenu du 

MOOC de la Start-up Academy. L'objectif de ces ateliers a été d'identifier les 

compétences entrepreneuriales difficiles à trouver sur le marché du travail et 

de cartographier des séquences de formation nécessaires. Parce que les 

compétences nécessaires au travailleur indépendant sont spécifiques, les 

ateliers CORAL ont eu pour objectif d'établir une liste de priorités et un plan 

d'action pour stimuler l'employabilité et les compétences entrepreneuriales 

des adultes chômeurs de longue durée. 

Les partenaires Européens du projet CORAL ont organisé 8 ateliers EASW en 

présence et en ligne pendant la période entre mars, mai, juin et juillet 2020 

dans 8 pays : République Tchèque, France, Italie, Suède, Malte, Espagne, 

Pologne et Irlande du Nord avec 4 groupes cibles : 36 entrepreneurs, 52 

demandeurs d'emploi, 39 opérateurs de services de l'emploi publics et privés, 

32 éducateurs/formateurs d'adultes, soit un total de 159 participants. 

L'objectif de ces ateliers CORAL a été d'encourager les participants à 

partager leurs connaissances, expériences et opinions. En s’appuyant sur le 

cadre de référence EntreComp, le challenge consistait à identifier les 

similitudes et les différences d’opinion que chaque groupe cible avait vis-à-vis 

de l’importance de telle ou telle compétence entrepreneuriale. In fine, 

chaque groupe de travail a établi un plan d'action pour les demandeurs 

d’emploi afin de les aider dans leur démarche de formation.  

Les principales conclusions tirées des ateliers CORAL EASW sont les suivantes : 

1. Les compétences entrepreneuriales d'EntreComp à tester et à 

développer sont, par ordre de priorité :  
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a) Idées et opportunités : 

 Repérer les opportunités 

 Créativité 

 Prévoir  

 Une réflexion éthique et durable 

b) Ressources: 

 Conscience de soi et efficacité personnelle 

 Motivation et persévérance 

 Mobiliser les ressources 

 Culture financière et économique 

 Mobiliser les autres 

c) En action 

 Prise d'initiative 

 Planification et gestion 

 Faire face à l'incertitude, à l'ambiguïté et au risque 

 Travailler avec les autres 

 Apprendre de l'expérience 

Le plan d'action devrait être axé sur:  

a) Agenda des priorités: 

 Adapter le parcours de formation à l'entrepreneuriat pour chaque 

participant, selon les besoins et lacunes du marché (en matière de 

compétences) 

 Sensibiliser à l'inadéquation des compétences entrepreneuriales V.S. les 

opportunités de travail indépendant offertes par le marché 

 Adapter le contenu du parcours éducatif aux besoins réels du marché 

 Utiliser une combinaison de différentes méthodologies pour faciliter 

l'apprentissage des adultes (apprentissage expérientiel, témoignages, 

apprentissage par la résolution de problèmes, apprentissage mixte - 

ateliers de travail en face à face avec une plateforme éducative en 

ligne, etc.) 

 Construire un réseau professionnel de tutorat / mentorat 

 Travailler en continu avec les demandeurs d’emploi - développer une 

méthodologie complète dotée de modules détaillés qui permettent de 

maintenir un haut niveau de motivation des participants 

 Donner vie à son projet et créer une entreprise  

b) Objectifs 

 Acquérir des connaissances en matière d'entrepreneuriat grâce à des 
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ressources et des cours utiles et accessibles, principalement en ligne 

(pour une durée maximale d'une année universitaire, soit environ 9 

mois). 

 Développer un parcours éducatif personnalisable qui permette de 

développer des compétences entrepreneuriales pertinentes 

 Faire participer des adultes peu qualifiés à un parcours de 

perfectionnement des compétences entrepreneuriales en combinant 

différentes méthodologies 

 Diffuser des informations sur les possibilités de développement des 

compétences entrepreneuriales pour les adultes au chômage 

 Établir un business plan d'entreprise 

 Mettre en place un réseau de 10 mentors pour consacrer 10 heures à 

l'encadrement de 10 entrepreneurs (1 heure par semaine pendant 10 

semaines) 2 mois après la fin du projet CORAL pour les soutenir en cas 

de difficulté 

 Décider du montant que l’on peut et que l’on veut investir (temps et 

argent) dans son projet d'entreprise. Étudier les besoins du marché et le 

rendement potentiel que l’on peut obtenir (suivi d'un calendrier de suivi 

de l'avancement). Identifier les défis et repérer les opportunités (suivi 

des délais de réalisation).  

c) Actions  

 Formuler la structure, les méthodologies, l'approche pédagogique et 

les résultats d'apprentissage du MOOC sur la base des besoins en 

compétences identifiés au cours de l'atelier  

 Utiliser l'apprentissage par l'expérience et des stratégies pour faciliter 

l'apprentissage des adultes et maintenir leur motivation ainsi que leur 

engagement  

 Évaluer les besoins et les lacunes des adultes en matière de 

compétences afin de personnaliser leur parcours éducatif  

 Établir un réseau de tutorat / Recruter des mentors potentiels parmi des 

entrepreneurs expérimentés 

 Développer un outil pour tester les compétences entrepreneuriales 

 Mettre en place un processus de suivi.  

 Utiliser tous les médias : la publicité - médias sociaux - journaux locaux : 

afin de communiquer à chaque étape du développement (interne et 

externe) 
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d) Résultats prévus 

 Le contenu du MOOC reflète les besoins en matière de compétences 

identifiées lors de l'atelier  

 le MOOC utilise une combinaison de différentes méthodologies pour 

faciliter l'apprentissage des adultes  

 Au moins 65% des personnes attirées termineront avec succès leur 

formation grâce à la méthodologie complète et la trouveront très utile. 

 au moins 70 % montrent un degré de satisfaction élevé ou très élevé à 

l'égard du cours et recommandent le programme à d'autres personnes 

 au moins 75 % des participants estiment que le cours a été utile et les a 

aidés à développer des compétences pertinentes  

 100% des adultes participant au cours auront élevé leur niveau de 

compétence entrepreneuriale  

 Au moins 50 % d'entre eux commenceront à élaborer leur propre plan 

d'entreprise. 

 La méthodologie développée devrait attirer au moins 100 utilisateurs 

de chaque pays partenaire (France, Italie, Espagne, République 

tchèque, Pologne, Malte, Suède et Royaume-Uni), soit 800 utilisateurs 

potentiels. 

 Au moins 30 % commenceront à monter leur propre entreprise et à 

devenir des entrepreneurs. 

 Au moins 100 participants doivent tester l'outil pour les compétences 

entrepreneuriales dans les 8 pays partenaires du projet 

 Notre indicateur est le nombre de participants qui réussissent le 

certificat du cours en ligne sur les aptitudes et compétences 

entrepreneuriales. 
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Le panel Européen des interviewés  

 

L’ensemble des vidéos présentent, au travers des interviews, des scénarios 

très diverses selon leur origine géographie et culturelle, mais aussi selon les 

parcours de chacun vers la création d'entreprises. L’analyse qualitative des 

témoignages a démontré que l’initiation d’un projet est souvent très similaire.    

Ce qui parait différent, d’un pays à l’autre, ce sont les dispositifs et les réseaux 

de soutien/ d’aide à la création d’entreprise. 

Le parcours de formation à la création d'entreprise apparaît assez 

homogène. Une formation technique et sectorielle, accompagnée d'une 

formation plus opérationnelle. 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu synoptique des principaux éléments mis 

en évidence par l'analyse qualitative. Dans les descriptions analytiques, les 

entrepreneurs individuels qui présentent les caractéristiques mises en 

évidence sont toutefois précisés. 

REPUBLIKA CZESKA 

NOM SECTEUR ACTIVITÉ LIEN VERS LA VIDÉO 

František Policar Commerce Conception et vente 

de vêtements 

https://www.youtube.

com/watch?v=3prlQtl

6a0g 

Markéta Fryčová Commerce Agence de mariage https://www.youtube.

com/watch?v=5Lnqo

yUUFnM 

Miroslav Najman Commerce Société immobilière https://www.youtube.

com/watch?v=OU2qL

xK73i4 

Petra Trnková Services Services de guides 

de voyage 

https://www.youtube.

com/watch?v=OsM6

bWRnHXs 

Robert Pražák Services Transport  de 

personnes et services 

de limousine 

https://www.youtube.

com/watch?v=wLI7p

VKOENw 

 

FRANCE 

NOM SECTEUR ACTIVITÉ LIEN VERS LA VIDÉO 

Aurelie Bello Dargent Services Plate-forme de 

tourisme 

électronique 

https://www.youtube.

com/watch?v=irFOW

0Ou3rM&t=218s 

Albert Oriol Commerce Fabrication et vente 

de meubles 
https://www.youtube.

com/watch?v=OBi5u

J1iShg 

https://www.youtube.com/watch?v=3prlQtl6a0g
https://www.youtube.com/watch?v=3prlQtl6a0g
https://www.youtube.com/watch?v=3prlQtl6a0g
https://www.youtube.com/watch?v=5LnqoyUUFnM
https://www.youtube.com/watch?v=5LnqoyUUFnM
https://www.youtube.com/watch?v=5LnqoyUUFnM
https://www.youtube.com/watch?v=OU2qLxK73i4
https://www.youtube.com/watch?v=OU2qLxK73i4
https://www.youtube.com/watch?v=OU2qLxK73i4
https://www.youtube.com/watch?v=OsM6bWRnHXs
https://www.youtube.com/watch?v=OsM6bWRnHXs
https://www.youtube.com/watch?v=OsM6bWRnHXs
https://www.youtube.com/watch?v=wLI7pVKOENw
https://www.youtube.com/watch?v=wLI7pVKOENw
https://www.youtube.com/watch?v=wLI7pVKOENw
https://www.youtube.com/watch?v=irFOW0Ou3rM&t=218s
https://www.youtube.com/watch?v=irFOW0Ou3rM&t=218s
https://www.youtube.com/watch?v=irFOW0Ou3rM&t=218s
https://www.youtube.com/watch?v=OBi5uJ1iShg
https://www.youtube.com/watch?v=OBi5uJ1iShg
https://www.youtube.com/watch?v=OBi5uJ1iShg
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Claude Sarda Commerce Production et vente 

du sirop de sapin 
https://www.youtube.

com/watch?v=I51_7U

6dRtE 

Christophe Vasset Services Services de taxi et 

transport médical 
https://www.youtube.

com/watch?v=Ggvc

OdavzgQ&t=148s 

Guillaume Clavaud Commerce Photographie- vidéo 

d’entreprise 
https://www.youtube.

com/watch?v=yxNGL

hOfxD4&t=130s 

 

ITALIE 

NOM SECTEUR ACTIVITÉ LIEN VERS LA VIDÉO 

Ares Ferrigni Commerce Développement de 

robots pour 

l'automatisation de 

l'agriculture 

hydroponique  

https://www.youtube.

com/watch?v=jWQR

NluSwaQ&t=1s 

Barbara 

Migliavacca 

Services Services de 

restauration 
https://www.youtube.

com/watch?v=sbev4

vqIcDw&t=52s 

Bruno Lombardi Services Coaching de 

carrière et de vie 
https://www.youtube.

com/watch?v=KHRq9

WZmmLM&t=68s 

Rosa Nocito Commerce Conception et vente 

de meubles 
https://www.youtube.

com/watch?v=pVbM

_qF1dbM&t=142s 

Sonia Poli Commerce Produits du tabac, 

livres et magazines 
https://www.youtube.

com/watch?v=wR4r9

YCp8S4&t=94s 

 

 

MALTE 

NOM SECTEUR ACTIVITÉ LIEN VERS LA VIDÉO 

Gabriella Lukács Fashion Sacs et accessoires 

artisanaux 
https://www.youtube.

com/watch?v=YbhrA

hHOgyA&t=79s 

Monique Chambers Services Création de menus 

pour des personnes 

ayant des régimes 

alimentaires 

différents 

https://www.youtube.

com/watch?v=Yrg1G

9vpW50&t=33s 

Patrizia Patti Services Écotourisme en 

bateau et 

éducation à 

l'environnement 

https://www.youtube.

com/watch?v=2sZ2un

MwmsQ&t=71s 

Sergio Zammit Service Fournisseur de 

paiements par carte 

en ligne et en 

magasin 

https://www.youtube.

com/watch?v=X8QQ

FZBxFqE&t=107s 

https://www.youtube.com/watch?v=I51_7U6dRtE
https://www.youtube.com/watch?v=I51_7U6dRtE
https://www.youtube.com/watch?v=I51_7U6dRtE
https://www.youtube.com/watch?v=GgvcOdavzgQ&t=148s
https://www.youtube.com/watch?v=GgvcOdavzgQ&t=148s
https://www.youtube.com/watch?v=GgvcOdavzgQ&t=148s
https://www.youtube.com/watch?v=yxNGLhOfxD4&t=130s
https://www.youtube.com/watch?v=yxNGLhOfxD4&t=130s
https://www.youtube.com/watch?v=yxNGLhOfxD4&t=130s
https://www.youtube.com/watch?v=jWQRNluSwaQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=jWQRNluSwaQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=jWQRNluSwaQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=sbev4vqIcDw&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=sbev4vqIcDw&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=sbev4vqIcDw&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=KHRq9WZmmLM&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=KHRq9WZmmLM&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=KHRq9WZmmLM&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=pVbM_qF1dbM&t=142s
https://www.youtube.com/watch?v=pVbM_qF1dbM&t=142s
https://www.youtube.com/watch?v=pVbM_qF1dbM&t=142s
https://www.youtube.com/watch?v=wR4r9YCp8S4&t=94s
https://www.youtube.com/watch?v=wR4r9YCp8S4&t=94s
https://www.youtube.com/watch?v=wR4r9YCp8S4&t=94s
https://www.youtube.com/watch?v=YbhrAhHOgyA&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=YbhrAhHOgyA&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=YbhrAhHOgyA&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=Yrg1G9vpW50&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=Yrg1G9vpW50&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=Yrg1G9vpW50&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=2sZ2unMwmsQ&t=71s
https://www.youtube.com/watch?v=2sZ2unMwmsQ&t=71s
https://www.youtube.com/watch?v=2sZ2unMwmsQ&t=71s
https://www.youtube.com/watch?v=X8QQFZBxFqE&t=107s
https://www.youtube.com/watch?v=X8QQFZBxFqE&t=107s
https://www.youtube.com/watch?v=X8QQFZBxFqE&t=107s
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Suzanne D’Amato 

Gautam 

Services Formation sur des 

problématiques  de 

développement 

durable  

https://www.youtube.

com/watch?v=mugp

03p4SdA 

 

 

POLOGNE 

NOM SECTEUR ACTIVITÉ LIEN VERS LA VIDÉO 

Agnieszka Cyburt Services Éducation et 

formation 

https://www.youtub

e.com/watch?v=rN

uOWHg-jo0 

Joanna Rak  Services Esthéticienne https://www.youtub

e.com/watch?v=9tc

nAlm-rkc 

Tadeusz Grys Services Cours de tennis https://www.youtub

e.com/watch?v=vw

90WarE2TA 

Magdalena 

Malinowska 

Services Promotion de l'égalité 

des femmes et de 

l'inclusion sociale et 

professionnelle 

https://www.youtub

e.com/watch?v=rFr

X5eoPkK8 

Joanna Szczepanik Services Esthéticienne https://www.youtub

e.com/watch?v=oIl

8eFkGbSc 

 

 

 

ESPAGNE 

NOM SECTEUR ACTIVITÉ LIEN VERS LA VIDÉO 

Abraham Serra Commerce Développement de 

systèmes de 

chronométrage des 

courses 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Af

N3cJrpHhE&t=1s 

Alberto Domingo Services Conseil juridique et 

commercial 

https://www.youtub

e.com/watch?v=ptf

Oh7cQkMo&t=34s 

Fran Villalba Commerce Développement de 

solutions 

technologiques 

https://www.youtub

e.com/watch?v=XK

hqcqIeHj0&t=8s 

Magdalena Olanska Services Conseils nutritionnels 

et diététiques 

https://www.youtub

e.com/watch?v=9to

HWsVYmA4&t=233s 

Iñaki Espeso Commerce Conception, 

fabrication de housses 

de guidon de 

bicyclette 

https://www.youtub

e.com/watch?v=bu

n5Xof8TzI&t=42s 

 

SUÈDE 

NOM SECTEUR ACTIVITÉ LIEN VERS LA VIDÉO 

Jonas Nilsson Commerce Matériaux de https://www.youtub

https://www.youtube.com/watch?v=mugp03p4SdA
https://www.youtube.com/watch?v=mugp03p4SdA
https://www.youtube.com/watch?v=mugp03p4SdA
https://www.youtube.com/watch?v=rNuOWHg-jo0
https://www.youtube.com/watch?v=rNuOWHg-jo0
https://www.youtube.com/watch?v=rNuOWHg-jo0
https://www.youtube.com/watch?v=9tcnAlm-rkc
https://www.youtube.com/watch?v=9tcnAlm-rkc
https://www.youtube.com/watch?v=9tcnAlm-rkc
https://www.youtube.com/watch?v=vw90WarE2TA
https://www.youtube.com/watch?v=vw90WarE2TA
https://www.youtube.com/watch?v=vw90WarE2TA
https://www.youtube.com/watch?v=rFrX5eoPkK8
https://www.youtube.com/watch?v=rFrX5eoPkK8
https://www.youtube.com/watch?v=rFrX5eoPkK8
https://www.youtube.com/watch?v=oIl8eFkGbSc
https://www.youtube.com/watch?v=oIl8eFkGbSc
https://www.youtube.com/watch?v=oIl8eFkGbSc
https://www.youtube.com/watch?v=AfN3cJrpHhE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=AfN3cJrpHhE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=AfN3cJrpHhE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ptfOh7cQkMo&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=ptfOh7cQkMo&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=ptfOh7cQkMo&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=XKhqcqIeHj0&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=XKhqcqIeHj0&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=XKhqcqIeHj0&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=9toHWsVYmA4&t=233s
https://www.youtube.com/watch?v=9toHWsVYmA4&t=233s
https://www.youtube.com/watch?v=9toHWsVYmA4&t=233s
https://www.youtube.com/watch?v=bun5Xof8TzI&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=bun5Xof8TzI&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=bun5Xof8TzI&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=ak6fkfPgZhA&t=16s
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construction en 

chanvre et 

restauration de 

bâtiments historiques 

e.com/watch?v=ak

6fkfPgZhA&t=16s 

Lewis Horne Commerce Voitures électriques https://www.youtub

e.com/watch?v=DF

HznawPFzo&t=3s 

Niklas Anderberg Commerce Développement des 

avions 

https://www.youtub

e.com/watch?v=hG

k9LhwMc4k&t=9s 

Serdar Köse Commerce Ville intelligente 

solutions d'ingénierie 

intelligente 

https://www.youtub

e.com/watch?v=M

mL-YADHOro&t=60s 

Per Löfberg Commerce Vente de granulés de 

biomasse en sacs 
https://www.youtub

e.com/watch?v=Qt

vaxkdDL7E 

 

ROYAUME-UNI 

NOM SECTEUR ACTIVITÉ LIEN VERS LA VIDÉO 

Feargal Doherty Services Gestion d'un salon de 

coiffure 

https://www.youtub

e.com/watch?v=4_

o6xuwIjBY&t=12s 

Julien Payet Commerce Commerce 

électronique 

https://www.youtub

e.com/watch?v=rA

oUYkxDQqI&t=21s 

Louise Moorhead Services Thérapie et 

apprentissage assistés 

par les chevaux 

https://www.youtub

e.com/watch?v=0O

sqJ4bI7QY&t=44s 

Paul Murray Services Apprentissage des 

langues 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Ny

E0zoa6AE4 

    

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ak6fkfPgZhA&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=ak6fkfPgZhA&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=DFHznawPFzo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=DFHznawPFzo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=DFHznawPFzo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=hGk9LhwMc4k&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=hGk9LhwMc4k&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=hGk9LhwMc4k&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=4_o6xuwIjBY&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=4_o6xuwIjBY&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=4_o6xuwIjBY&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=rAoUYkxDQqI&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=rAoUYkxDQqI&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=rAoUYkxDQqI&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=0OsqJ4bI7QY&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=0OsqJ4bI7QY&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=0OsqJ4bI7QY&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=NyE0zoa6AE4
https://www.youtube.com/watch?v=NyE0zoa6AE4
https://www.youtube.com/watch?v=NyE0zoa6AE4
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Études de cas1  

Entrepreneurs tchèques  
 

Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  
 

 

 

Nom et prénom: František Policar  
 

 

 

 

Courriel: info@fandan.cz 

Nom de l'entreprise: FanDan iGrafika, s.r.o. 

Site Web: https://fandan.cz/ 

Profil des médias sociaux: https://www.facebook.com/FanDan.cz/?ref=profile_intro_card 

Brève description de l'entreprise : L'entreprise se concentre sur la création et la vente au détail d'articles 

promotionnels tels que des T-shirts, des sweat-shirts, des tasses, des oreillers, etc. 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : Étudiant de l'université technique 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : 3 ans 

Expérience professionnelle antérieure avant la création d'une entreprise : étudiant 

Toute autre information pertinente à l'histoire :  

Cette entreprise se consacre à la création d'articles de vente au détail et de promotion, mais aussi à la création et à la 

conception de sites web pour les organisations. Elle se concentre depuis peu sur le développement de systèmes 

informatiques : fabrication de matériel et installation de logiciels. 

Lien vers l'interview vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=tJs7DwMSEgg 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1   Toutes les données personnelles incluses dans cette section ont été collectées et traitées 

conformément à l'article 13 du Règlement général sur la protection des données (GDPR) 

2016/679 du 27 avril 2016. 

https://fandan.cz/
https://www.facebook.com/FanDan.cz/?ref=profile_intro_card
https://www.youtube.com/watch?v=tJs7DwMSEgg
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 
 

Nom et prénom : Markéta Fryčová 

 

 
Courriel: info@weddingdesign.cz 

Nom de l'entreprise: Wedding Design, svatební agentura 

Site Web: http://www.weddingdesign.cz/ 

Profil des médias sociaux: FB: https://www.facebook.com/weddingdesign.cz/posts/306583429371727/  

IG: https://www.instagram.com/weddingdesigncz/ 

Brève description de l'entreprise : Agence de mariage, qui peut transformer le jour du mariage de rêve des clients en 

réalité 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : Diplôme universitaire 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : 20 ans 

Expérience professionnelle antérieure avant la création d'une entreprise : 

Toute autre information pertinente à l'histoire : 

Wedding Design s'occupe de la planification, de l'organisation et du déroulement du mariage des clients. Il trouve 

également le lieu du mariage et les fournisseurs pour ses clients. 

Lien vers l'interview vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=2XHo9ViUbUg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@weddingdesign.cz
http://www.weddingdesign.cz/
https://www.facebook.com/weddingdesign.cz/posts/306583429371727/
https://www.instagram.com/weddingdesigncz/
https://www.youtube.com/watch?v=2XHo9ViUbUg
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

Nom et prénom: Miroslav Najman 

 

 

 
Courriel: najman@najman-iic.cz 

Nom de l'entreprise : NAJMAN Internationale Immobilien Consultant, s.r.o. 

Site Web: http://www.angermann.cz 

Profil des médias sociaux: https://cz.linkedin.com/in/miroslav-najman-41a42214 

Brève description de l'entreprise : Société immobilière 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : Université technique tchèque de Prague, Faculté 

de génie civil, il parle couramment l'allemand, l'anglais et le russe 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : 9 ans 

Expérience professionnelle antérieure avant de créer une entreprise : Partenaire de la société allemande 

Angermann IIC Ltd. depuis 18 ans. Il s'est occupé de toutes les activités immobilières à Prague. 

Toute autre information pertinente à l'histoire :  

La société Najman IIC s.r.o. s'occupe de toutes les activités du secteur immobilier (conseil en immobilier, évaluations, 

études de marché), principalement à Prague, mais elle s'étend sur toute la République tchèque. 

Lien vers l'interview vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=YPgGCECFG-0 

                         

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

NAJMAN 

Internationale 

Immobilien 

Consultant s.r.o. 

mailto:najman@najman-iic.cz
https://cz.linkedin.com/in/miroslav-najman-41a42214
https://www.youtube.com/watch?v=YPgGCECFG-0
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

 

Nom et prénom: Petra Trnková 

 

 
Courriel: pariznamiru@gmail.com, paristailored@gmail.com 

Nom de l'entreprise: Paříž na míru  

Site Web: http://pariznamiru.cz/ 

Profil des médias sociaux: FB: https://www.facebook.com/pariznamiru/,  

IG: https://www.instagram.com/pariznamiru/?hl=cs 

Brève description de l'entreprise : Paříž na míru est une entreprise de guides de voyage. Sa propriétaire, Petra, vous 

fera découvrir les plus belles curiosités de Paris. 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : Diplôme universitaire 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : 3 ans 

Expérience professionnelle antérieure avant de créer une entreprise : A travaillé pour le ministère du 

développement régional 

Toute autre information pertinente à l'histoire :  

Petra travaille avec des individus, des couples, des familles ou des petits groupes. Elle planifie des itinéraires, des 

directions et des transefrs pour ses clients, arrange des billets et des cartes, etc. 

Lien vers l'interview vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=-Gju4_tJEUQ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:pariznamiru@gmail.com
http://pariznamiru.cz/
https://www.facebook.com/pariznamiru/
https://www.instagram.com/pariznamiru/?hl=cs
https://www.youtube.com/watch?v=-Gju4_tJEUQ
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

 

Nom et prénom: Robert Pražák 

 

 
Courriel: robert@commence.cz 

Nom de l'entreprise: Commence, s.r.o. 

Site Web: http://commence.cz/?et_fb=1#nabidkavozu 

Profil des médias sociaux:  

Brève description de l'entreprise : La société Commence s.r.o. est spécialisée dans le transport de personnes et le 

service de limousine. 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : 10 ans 

Expérience professionnelle antérieure avant la création d'une entreprise : étudiant/pas d'expérience 

Toute autre information pertinente à l'histoire : 

La société Commence s.r.o. offre des services complets de transport. Vous pouvez louer un chauffeur pour un petit 

événement, un groupe de chauffeurs pour un grand événement ou un convoi de voitures pour votre mariage. Elle peut 

également assurer le transfert de voitures en République tchèque ou en Europe. 

Lien vers l'interview vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=4p5_QZ9cbvo 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

mailto:robert@commence.cz
http://commence.cz/?et_fb=1#nabidkavozu
https://www.youtube.com/watch?v=4p5_QZ9cbvo
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Les entrepreneurs français 
 

Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

Nom et prénom: Claude Sarda 

 

 
Courriel: info@abieslagrimus.com  

Nom de l'entreprise: Abies Lagrimus 

Site Web: https://abieslagrimus.com/  

Profil des médias sociaux: FB:  https://www.facebook.com/abieslagrimusbio/  

Brève description de l'entreprise : Abies Lagrimus est une entreprise qui assure la production artisanale de "sirop de 

sapin" traditionnellement originaire des Pyrénées. Elle vend sa large gamme de produits au secteur de la santé et du bien-

être ainsi qu'au secteur de la gastronomie. 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) :  Maîtrise de sciences économiques à l'Université 

de Perpignan 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : 30 ans 

Expérience professionnelle antérieure avant de créer une entreprise : Avant de créer Abies Lagrimus, que 

Claude Sarda possède depuis 5 ans maintenant, il avait 2 autres entreprises. Il était propriétaire d'une entreprise de 

communication et d'un bar à vin non-fumeur à Perpignan. 

Toute autre information pertinente à l'histoire : Claude Sarda a beaucoup d'expérience à l'étranger. Il a voyagé en 

Espagne, au Canada, en Italie, en Suisse, aux États-Unis et à Singapour. En outre, il a également travaillé en Belgique.  

Lien vers l'interview vidéo:  https://youtu.be/I51_7U6dRtE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@abieslagrimus.com
https://abieslagrimus.com/
https://www.facebook.com/abieslagrimusbio/
https://youtu.be/I51_7U6dRtE
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

Nom et prénom: Christophe Vasset 

 

 

 
Courriel: agorataxi@hotmail.fr 

Nom de l'entreprise: Agora Taxi  

Site Web: https://agorataxi.fr/en/accueil-en/  

Profil des médias sociaux: FB: https://www.facebook.com/AGORATAXI  

Brève description de l'entreprise :  

Agora Taxi est une marque qui fournit des services de taxi et de transport médical à Perpignan et ses environs. Elle offre 

un transport facile vers la destination souhaitée. 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : certificat d'aptitude professionnelle, certificat 

d'études professionnelles, BAC pro Entretien des véhicules et certificat de technicien supérieur. 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : 10 ans  

Expérience professionnelle antérieure avant de créer une entreprise : Directeur du Groupe KREOLIS  

Lien vers l'interview vidéo:  https://youtu.be/GgvcOdavzgQ  
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

Nom et prénom: Albert Oriol  

 

 
Courriel: albert.oriol@bibelo.com  

Nom de l'entreprise: Bibelo Lipsi  

Site Web: https://bibelo.com/  

Profil des médias sociaux: FB: https://www.facebook.com/bibelo.design/ 

Brève description de l'entreprise :  

Bibelo est un créateur de mobilier de maison qui cherche à créer un lien avec les objets qui nous entourent. Ils conçoivent 

et vendent leurs meubles en Europe et fabriquent leurs produits en Asie. Les mots d'ordre de Bibelo sont élémentaires et 

émotionnels. 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : Maîtrise en administration des affaires 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : 15 ans  

Expérience professionnelle antérieure avant de créer une entreprise : Responsable marketing  

Lien vers l'interview vidéo:  https://youtu.be/OBi5uJ1iShg  
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

Nom et prénom: Aurelie Bello Dargent  

 

 
Courriel: a.bellodargent@irouicome.com  

Nom de l'entreprise: Irouicome 

Site Web: https://www.irouicome.com/blog/  

Profil des médias sociaux: FB: https://www.facebook.com/groups/315720672168279/  

Instagram: https://www.instagram.com/irouicome/ 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ir-oui-come/?originalSubdomain=fr 

Brève description de l'entreprise :  

Irouicome est une entreprise en démarrage. C'est une agence de tourisme spécialisée dans la région catalane.  

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : Master en développement économique social à 

l'université de la Sorbonne à Paris.  

Formation en gestion, marketing, création de sites web. Formation MOOC et formation commerciale. 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : 2 ans  

Lien vers l'interview vidéo:  https://youtu.be/irFOW0Ou3rM  
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

Nom et prénom: Guillaume Clavaud 

 

 
Courriel: g.clavaud@lenscom.fr  

Nom de l'entreprise: Lenscom  

Site Web: https://lenscom.fr/?fbclid=IwAR1f-9P1b-fVFPcToJPVujsd8aaCoN7wiYVZ-kaG16jI3ak_4W4h2pbXXkY 

Profil des médias sociaux:  https://www.facebook.com/Lenscom.image.et.communication/  

Brève description de l'entreprise : Lenscom est une entreprise qui fait des photos panoramiques, des photos à 360 

degrés. 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : 2 licences en sociologie et en systèmes 

d'information d'entreprise. 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : 4 ans 

Expérience professionnelle antérieure avant la création d'une entreprise : journaliste  

Toute autre information pertinente pour l'histoire : - 

Lien vers l'interview vidéo:  https://youtu.be/yxNGLhOfxD4  
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Les entrepreneurs italiens 
Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

Nom et prénom: Bruno Lombardi 

 

 
Courriel: nelombardi@gmail.com 

Nom de l'entreprise: Bruno Lombardi – Lavoro e Formazione 

Site Web: http://www.bruno-lombardi.com/ 

Profil des médias sociaux:  

Brève description de l'entreprise : Bruno Lombardi est un coach mental et un expert des politiques actives du marché 

du travail et de l'enseignement et de la formation professionnels. Il fournit des services de conseil aux entreprises et aux 

conseillers d'orientation professionnelle sur les mesures de politique active du marché du travail disponibles afin de 

garantir que la meilleure option contractuelle en termes économiques et fiscaux soit choisie chaque fois qu'une personne 

doit être embauchée par une entreprise. Il apporte également un soutien direct pour que les individus puissent bénéficier 

des mesures de politique active du marché du travail (Garantie Jeunesse...). 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : Maîtrise en sociologie 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : 15 

Expérience professionnelle antérieure avant la création d'une entreprise : développeur de projets 

d'intervention sociale 

Toute autre information pertinente à l'histoire : 

Lien vers l'interview vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=KHRq9WZmmLM 
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

Nom et prénom: Barbara Migliavacca 

 

 

 
Courriel: superpzz20@gmail.com 

Nom de l'entreprise: Locanda Manara 

Site Web: locandamanara.com 

Profil des médias sociaux: https://www.facebook.com/locandamanara/ 

https://www.instagram.com/locanda.manara/ 

Brève description de l'entreprise : Barbara Migliavacca est la propriétaire de Locanda Manara, un petit restaurant 

situé à Frascati, une petite ville au sud-est de Rome. 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : Diplôme d'études secondaires 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : 2 

Expérience professionnelle antérieure avant la création d'une entreprise : Secrétaire de direction et opérateur 

de centre d'appel 

Toute autre information pertinente à l'histoire : 

Lien vers l'interview vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=sbev4vqIcDw&t=52s 
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

 

Nom et prénom: Rosa Nocito 

 

 
Courriel: rosa.nocito@libero.it 

Nom de l'entreprise: Di Marco Produzione 

Site Web: www.dimarcoserramentiearredamenti.com 

Profil des médias sociaux: Di Marco Porte 

Brève description de l'entreprise : Rosa possède une entreprise basée dans le sud de l'Italie qui est spécialisée dans 

la production et la vente de meubles, de fenêtres et de portes en bois, en aluminium et en PVC. Il s'agit d'une petite 

entreprise de conception, de création et de commerce de meubles, de ferrures de fenêtres et de portes et fenêtres. Elle est 

également active dans le commerce de gros des produits blancs. 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : Master en économie (EQF 7) 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : 3 

Expérience professionnelle antérieure avant de créer une entreprise : Stages 

Toute autre information pertinente à l'histoire : 

Lien vers l'interview vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=pVbM_qF1dbM&t=142s 
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

 

Nom et prénom: Sonia Poli 

 
Courriel:  

Nom de l'entreprise: Tabaccheria Sonia Poli 

Site Web:  

Profil des médias sociaux:  

Brève description de l'entreprise : Sonia possède un magasin de tabac et un kiosque à journaux qui vend au détail 

des produits du tabac sous diverses formes et les accessoires connexes, tels que des pipes, des briquets, des allumettes, 

des cure-pipes, des tampons à pipe ; comme tous les houblonniers en Italie, elle est un détaillant autorisé de billets pour 

les transports publics de Rome, fournit des services de paris et vend des journaux et des magazines. 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : diplôme d'études secondaires 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : 5 

Expérience professionnelle antérieure avant de créer une entreprise : Secteur du tourisme 

Toute autre information pertinente à l'histoire : 

Lien vers l'interview vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=wR4r9YCp8S4&t=94s 
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

 

Nom et prénom: Ares Ferrigni 

 

 
Courriel: info@wallfarm.bio 

Nom de l'entreprise: Wallfarm 

Site Web: https://wallfarm.bio/index.php 

Profil des médias sociaux:  

https://www.facebook.com/wallfarmbio/  

https://www.instagram.com/wallfarmbio/ 

Brève description de l'entreprise :  

Une petite start-up de robotique basée à Rome, née en 2015. L'entreprise travaille sur l'automatisation de l'agriculture 

hydroponique et a conçu et développé une unité de croissance intelligente appelée Lean Intelligent Agriculture (LIA), le 

premier système au monde d'automatisation de l'hydroponie qui ne nécessite aucune intervention humaine pendant tout le 

cycle de vie d'une plante (3 à 5 mois), tandis que les autres systèmes sur le marché nécessitent une maintenance 

hebdomadaire. 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : Maîtrise en administration des affaires 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : 5 

Expérience professionnelle antérieure avant de créer une entreprise :  

Lien vers l'interview vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=jWQRNluSwaQ&t=1s 
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Entrepreneurs maltais 
Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

Nom et prénom: Gabriella Lukács 

 

 
Courriel: gabe@gabebags.com  

Nom de l'entreprise : GABE 

Site Web: http://gabebags.com/page/ 

Profil des médias sociaux: FB: https://www.facebook.com/gabebagsmalta/ Instagram: 

https://www.instagram.com/gabebags  

Brève description de l'entreprise :  

Gabe est une marque durable de mode lente qui produit des sacs et des accessoires artisanaux à partir de tissus usagés et 

de chutes. 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : Diplôme universitaire 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : 3 ans 

Expérience professionnelle antérieure avant de créer une entreprise : Industrie cinématographique - Directeur 

de casting 

Lien vers l'interview vidéo: https://youtu.be/YbhrAhHOgyA  
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

 

Nom et prénom: Monique Chambers 

 
Courriel: monique@indulge.com.mt  

Nom de l'entreprise: indulge 

Site Web: http://indulgemeapp.com/ 

Profil des médias sociaux: FB: https://www.facebook.com/IndulgeMeApps/  

Brève description de l'entreprise : Création de menus pour des personnes ayant des régimes alimentaires différents 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : Maîtrise en entrepreneuriat 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : 15 

Expérience professionnelle antérieure avant de créer une entreprise : Marketing et relations publiques 

Toute autre information pertinente à l'histoire :  

Lien vers l'interview vidéo: https://youtu.be/Yrg1G9vpW50  
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

 

Nom et prénom: Patrizia Patti 

 
Courriel: Patrizia@ecomarinemalta.com.mt 

Nom de l'entreprise: EcoMarine Malta  

Site Web: http://www.ecomarinemalta.com.mt/ 

Profil des médias sociaux: FB: https://www.facebook.com/Ecomarinemalta/ Instagram: 

https://www.instagram.com/ecomarinemalta linkedin: https://www.linkedin.com/company/ecomarine-malta/ 

Brève description de l'entreprise : Écotourisme en bateau et éducation à l'environnement  

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : M.Sc en biologie marine  

Expérience d en tant qu'entrepreneur - années : À Malte depuis 2017 

Expérience professionnelle antérieure avant de créer une entreprise : Travailleur indépendant  

Toute autre information pertinente à l'histoire :  

Lien vers l'interview vidéo: https://youtu.be/2sZ2unMwmsQ  
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

Nom et prénom: Sergio Zammit                               
Courriel: sergio@practicalbs.pro 

Nom de l'entreprise: ArthurPay 

Site Web: www.arthurpay.com 

Profil des médias sociaux: n/a 

Brève description de l'entreprise : Fournisseur de paiements par carte en ligne et en magasin 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : Diplôme de base 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : 10 

Expérience professionnelle antérieure avant de créer une entreprise : Membre de l'équipage de cabine, agent et 

superviseur d'un centre d'appel, responsable des achats, responsable des produits financiers  

Toute autre information pertinente à l'histoire : Il a fallu que je fasse du porte-à-porte dans la neige pour me 

donner le courage et la détermination de lancer ma première entreprise 

Lien vers l'interview vidéo: https://youtu.be/X8QQFZBxFqE   
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

 

Nom et prénom: Suzanne D’Amato Gautam 

 

 

 
Courriel: ecomarketmalta@gmail.com 

Nom de l'entreprise: Eco Market Malta 

Site Web: https://ecomarketmalta.com/ 

Profil des médias sociaux: FB: https://www.facebook.com/ecomarketmalta/ Instagram: 

https://www.instagram.com/ecomarketmalta  

Brève description de l'entreprise : Eco Market est une entreprise sociale dont l'objectif est de sensibiliser et 

d'éduquer à la durabilité environnementale, notamment par le biais de la directive n° 12 : Consommation et production 

responsables. Il s'agit d'un projet événementiel avec des activités régulières dans différents endroits du pays, promouvant 

des produits écologiques, des artisans et des entreprises éthiques, une alimentation saine et un mode de vie durable.  

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : Diplôme avancé en gestion et administration avec 

mention très bien 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : Depuis 2013 (7 ans) 

Expérience professionnelle antérieure avant de créer une entreprise : Gestion de conférences et d'événements 

Toute autre information pertinente à l'histoire :  

Lien vers l'interview vidéo: https://youtu.be/mugp03p4SdA  
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Entrepreneurs polonais 
Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

 

Nom et prénom: Joanna Rak 

 

 
Courriel: Asia180144@wp.pl 

Nom de l'entreprise: Joanna Rak Make-Up & Lashes 

Site Web: N/A 

Profil des médias sociaux: joanna_rak.makeup  

https://www.instagram.com/joanna_rak.makeup/  

Brève description de l'entreprise : Joanna est esthéticienne de profession et elle travaille dans le secteur de la 

beauté. Elle s'occupe du maquillage, des extensions de cils et de la régulation des sourcils. 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : Formel : Elle a terminé le lycée RCEZ BIŁGORAJ, 

après quoi elle a suivi des cours de formation avec des esthéticiennes célèbres, par exemple avec Marzena Tarasiewicz, 

Aleksandra Szczepanek, Kasia Zielińska 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : 3 ans 

Expérience professionnelle antérieure avant la création d'une entreprise : aucune expérience antérieure  

Toute autre information pertinente à l'histoire : N/A 

Lien vers l'interview vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=9tcnAlm-rkc&t=37s  
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

Nom et prénom: Joanna Szczepanik 

 

 

 
Courriel: N/A 

Nom de l'entreprise: TuBeauty - studio piękności 

Site Web: N/A 

Profil des médias sociaux: tubeauty_insta 

https://www.instagram.com/tubeauty_insta/  

Brève description de l'entreprise : Joanna travaille dans le studio Tu Beauty. Vous pouvez les trouver sur Facebook et 

Instagram, où ils publient des contenus de valeur et participent activement à différents types de discussions sur de 

nombreux forums liés à l'industrie de la beauté au sens large.  

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : A terminé ses études secondaires et ses études, 

puis a travaillé dans les médias sociaux. 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : 1 an 

Expérience professionnelle antérieure avant de créer une entreprise : Conduite de médias sociaux pendant 3 

ans  

Toute autre information pertinente à l'histoire : N/A 

Lien vers l'interview vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=oIl8eFkGbSc  
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

 

Nom et prénom: Tadeusz Grys 

 

 
Courriel: uts.ats.tyczyn@wp.pl 

Nom de l'entreprise: UKS Akademia Tenisa Stołowego Tyczyn 

Site Web: N/A 

Profil des médias sociaux: https://pl-pl.facebook.com/pages/category/School-Sports-Team/UKS-Akademia-Tenisa-

Sto%C5%82owego-Tyczyn-622142674808171/  

Brève description de l'entreprise :  

L'Académie de tennis de table de Tyczyn dispense une formation aux enfants et aux adultes sous la direction de 

professeurs de tennis de table qualifiés, expérimentés, patients et souriants. Les cours sont dispensés conformément à la 

mission et à la priorité de l'académie, qui consiste à combiner plaisir et travail acharné, tout en se concentrant sur le 

développement des compétences et la réussite. 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : enseignement supérieur en ingénierie  

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : environ 2 ans 

Expérience professionnelle antérieure avant la création d'une entreprise : ingénieur 

Lien vers l'interview vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=vw90WarE2TA&t=13s  
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

Nom et prénom: Agnieszka Cyburt 

 

 

 
Courriel: agnieszka.cyburt@cwep.eu 

Nom de l'entreprise: CWEP (Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości) 

Site Web: https://cwep.eu/  

Profil des médias sociaux: 

https://www.facebook.com/CWEP.EU/  

https://twitter.com/CWEPeu 

Brève description de l'entreprise : 

L'association fonctionne depuis le 30.06.2004 en menant des activités liées au soutien et à la promotion de l'éducation 

moderne et de l'esprit d'entreprise, de la recherche scientifique et du conseil. Elle aide les jeunes et les entreprises 

opérant dans la région des Carpates à améliorer la qualité des activités professionnelles. 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : formation professionnelle et formation en 

entreprise. 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : environ 20 ans. 

Expérience professionnelle antérieure avant la création d'une entreprise : employé de bureau. 

Lien vers l'interview vidéo https://www.youtube.com/watch?v=rNuOWHg-jo0&t=6s  
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

 

Nom et prénom: Magdalena Malinowska 

 

 
Courriel: vivafeminafoundation@gmail.com 

Nom de l'entreprise: VIVA FEMINA FOUNDATION 

Site Web: http://www.vivafemina.org.pl/  

Profil des médias sociaux: https://www.facebook.com/vivafemina.fundacja/  

Brève description de l'entreprise : 

VIVA FEMENIN a été créée le 12.10.2012 avec pour objectif principal d'agir au profit des femmes, des personnes 

handicapées et des jeunes. Elle met en œuvre de bonnes pratiques en matière d'égalité des sexes et promeut l'égalité des 

chances entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie. La Fondation contribue à l'activation des 

femmes et d'autres groupes sur le marché du travail en Pologne. 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : enseignement supérieur 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : environ 20 ans 

Expérience professionnelle antérieure avant la création d'une entreprise : spécialiste du marché du travail et 

chef de projet 

Lien vers l'interview vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=rFrX5eoPkK8  
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Entrepreneurs espagnols 
Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

 

Nom et prénom: Alberto Domingo 

 

 
Courriel: albertodomingo@aequus.es 

Nom de l'entreprise: Aequus Lawyers 

Site Web: https://www.aequus.es/ 

Profil des médias sociaux: - 

Brève description de l'entreprise : Aequus Abogados a une longue expérience dans le domaine du conseil juridique et 

commercial, et concentre ses services sur les entreprises et les particuliers. Elle est composée d'avocats et d'autres 

professionnels spécialisés dans les questions juridiques et de conseil. 

Grâce à notre expérience et à nos connaissances techniques, nous fournissons également des services de gestion et de 

conseil à l'entreprise dans le but d'accroître son efficacité et son efficience par le biais de différents domaines de consei l, 

parmi lesquels nous voulons souligner : le domaine juridique, le domaine fiscal et comptable, le domaine du travail, le 

domaine de la gestion et du conseil en matière de trafic et de transport et le domaine des TIC. 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : Diplôme universitaire et master 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : plus de 20 ans  

Expérience professionnelle antérieure avant la création d'une entreprise : non 

Lien vers l'interview vidéo: https://youtu.be/ptfOh7cQkMo  
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

Nom et prénom: Iñaki Espeso 

 

 

 
Courriel: info@fundabike.com 

Nom de l'entreprise: Fundabike 

Site Web: http://www.fundabike.com/index.html 

Profil des médias sociaux: https://www.linkedin.com/in/inakiespeso/?originalSubdomain=es; 

https://twitter.com/inaki_espeso?lang=es  

Brève description de l'entreprise : Fundabike est née il y a 5 ans et est une entreprise qui conçoit, fabrique et vend 

des housses de guidon de vélo par le biais d'Internet et du commerce électronique 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : Diplôme universitaire en journalisme et autres 

formations supérieures en marketing et communication 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : 5 ans  

Expérience professionnelle antérieure à la création d'une entreprise : oui. Il a travaillé dans les chaînes de 

radio, la presse et la télévision. 

Toute autre information pertinente pour l'histoire : Il a une expérience dans les administrations publiques du 

tourisme et de la culture de Valence. 

Lien vers l'interview vidéo: https://youtu.be/bun5Xof8TzI  
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

Nom et prénom: Abraham Serra 

 

 

 
Courriel: info@timingsense.com 

Nom de l'entreprise: Cronochip 

Site Web: http://cronochip.com/ 

Profil des médias sociaux: https://es.linkedin.com/in/abraham-serra-32644b5a 

Brève description de l'entreprise : Plus de 10 ans consacrés au chronométrage de courses et plus de 1 000 épreuves 

chronométrées grâce à la confiance que les organisateurs nous accordent chaque jour.  

Cela nous a permis de réaliser des temps de course de la taille du marathon de Séville ou du Gypaète barbu. Cependant, à 

Cronochip, nous soutenons également les petites épreuves, car au-delà des kilomètres ou du nombre de participants, ce 

qui compte pour nous, ce sont les coureurs que chaque jour veulent surmonter. Donc si vous avez une carrière, quelle 

qu'elle soit, vous pouvez compter sur nous. 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : Diplôme universitaire 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : 10 ans 

Expérience professionnelle antérieure à la création d'une entreprise : oui. 7 ans. Ingénieur en 

télécommunications, architecture et feuille de route. 

Lien vers l'interview vidéo: https://youtu.be/AfN3cJrpHhE  
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

Nom et prénom: Fran Villalba Segarra 

 

 

 
Courriel: hello@internxt.com 

Nom de l'entreprise: Internxt 

Site Web: https://internxt.com/ 

Profil des médias sociaux: https://www.instagram.com/fvsegarra/; https://www.linkedin.com/in/fvsegarra/  

Brève description de l'entreprise : Internxt vise à enrichir la vie grâce à une technologie révolutionnaire. L'objectif 

est de créer une vaste gamme de services de masse innovants qui bouleversent les différentes industries technologiques. 

Nous pensons que la technologie doit donner du pouvoir à l'individu et non le rendre impuissant face à l'entreprise. 

L'intention est d'offrir une technologie qui ne porte pas atteinte à la vie privée de l'individu. 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : Diplôme universitaire 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : 4 ans 

Expérience professionnelle antérieure à la création d'une entreprise : oui. Stage chez OnePlus et a travaillé 

chez Hostinger, l'une des plus grandes sociétés d'hébergement web au monde. 

Toute autre information pertinente pour l'histoire : PDG et fondateur d'Internxt, nominé pour le prix Forbes 30 

Under 30 2017 et inscrit sur la liste T500 de The Next Web. 

Lien vers l'interview vidéo: https://youtu.be/qGdAar4eQ-U  
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

 

Nom et prénom: Magdalena Olanska 

 

 

 
Courriel: los7aguacates@gmail.com 

Nom de l'entreprise: The 7 Avocados 

Site Web: https://www.los7aguacates.com/  

Profil des médias sociaux: https://www.instagram.com/los7aguacates/; https://www.facebook.com/los7aguacates/  

Brève description de l'entreprise : Dans "Les 7 Avocats", Magda, nutritionniste, offre des conseils nutritionnels et 

diététiques à ses patients, toujours dans le but d'améliorer la vie des gens, d'augmenter leur estime de soi, de 

transformer leur esprit et de les accompagner dans le processus de changement tout en observant les merveilleux pas 

vers la santé et le bien-être. 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : Diplôme universitaire en nutritionnisme 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : 4 ans  

Expérience professionnelle antérieure à la création d'une entreprise : oui. Diététicienne et nutritionniste dans 

des centres privés de beauté et de bien-être tels que Zensya et aussi dans des salles de sport. 

Toute autre information pertinente pour l'histoire : Rédaction d'articles sur des questions de nutrition pour des 

magazines et des journaux polonais 

Lien vers l'interview vidéo: https://youtu.be/91GkzjmYyOM  
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Entrepreneurs suédois 
Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

Nom et prénom: Niklas Anderberg 

 

 

 
Courriel: niklas@blackwing.aero 

Nom de l'entreprise: Blackwing 

Site Web: www.blackwing.aero 

Profil des médias sociaux: https://www.facebook.com/blackwing.aero/ 

Brève description de l'entreprise : BLACKWING est le résultat de la combinaison de matériaux de pointe et de plus de 

20 ans de recherche en aérodynamique de haute performance. Nous sommes fiers de présenter, pour la première fois dans 

cette catégorie, un avion avec une VNE de 400 km/h. Plus important encore est l'arc vert, la charge de rafale maximale au 

niveau de la mer, étant la même que la vitesse maximale à SL, 302 km/h. (100HP Rotax) Les caractéristiques de vol 

prévisibles, y compris les vrilles, font que l'avion convient aussi bien à l'entraînement de base qu'aux acrobaties 

aériennes avancées. L'avion combine les décollages et les atterrissages sur terrain court avec des performances de vitesse 

élevées. Des simulations et des matériaux avancés nous ont permis de concevoir le BLACKWING pour qu'il résiste à 

+12G/-8G tout en étant extrêmement léger. Si vous voulez pousser vos compétences de vol, BLACKWING est fait pour 

vous. 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : ingénieur en aéronautique 

Expérience en tant qu'entrepreneur *années : 10 ans 

Expérience professionnelle antérieure avant la création d'une entreprise : études 

Toute autre information pertinente à l'histoire : 

Lien vers l'interview vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=hGk9LhwMc4k&t=9s 
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

Nom et prénom: Serdar Köse    

 

 

  

 
Courriel: serdar@greinon.se 

Nom de l'entreprise: Greinon 

Site Web: www.greinon.se 

Profil des médias sociaux: https://www.facebook.com/Greinon/ 

Brève description de l'entreprise : Greinon est une entreprise innovante qui développe des solutions d'ingénierie 

intelligente pour les villes, avec pour mission d'optimiser l'utilisation des ressources et de fournir un système respectueux 

de l'environnement. Greinon a été fondée en 2012 à Lund, en Suède. 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : Maîtrise en communication sans fil 

Expérience en tant qu'entrepreneur *années : 3 ans 

Expérience professionnelle antérieure avant de créer une entreprise : Étudier à l'université de Lund pour 

obtenir un master 

Toute autre information pertinente à l'histoire : 

Lien vers l'interview vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=MmL-YADHOro&t=43s  
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

Nom et prénom: Jonas Nilsson  

 

 

 
Courriel: jonaseco@hotmail.com 

Nom de l'entreprise: House of Hemp 

Site Web: www.houseofhemp.se 

Profil des médias sociaux:  

Brève description de l'entreprise : House of Hemp est spécialisée dans la fourniture de chanvre pour des projets de 

construction ainsi que dans la restauration de bâtiments anciens et historiques. House of Hemp a une forte passion pour les 

bâtiments durables et notre mission est de faire du chanvre le matériau de construction de l'avenir dans le secteur de la 

construction.  

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : Études universitaires Géographie physique et 

sociale, sciences politiques et SIG 

Expérience en tant qu'entrepreneur *années : en alternance pendant 15-20 ans 

Expérience professionnelle antérieure avant de créer une entreprise : Traitement de l'eau à l'ozone, 

pisciculture recirculaire à terre, entretien préventif des réseaux de chauffage urbain 

Toute autre information pertinente à l'histoire : 

Lien vers l'interview vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=ak6fkfPgZhA&t=17s 
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

Nom et prénom: Lewis Horne 

 

 

 
Courriel: lewis@teamuniti.com 

Nom de l'entreprise: UNITY 

Site Web: www.unitysweden.com 

Profil des médias sociaux: https://www.facebook.com/teamuniti/ 

Brève description de l'entreprise : Développement de la prochaine génération de voiture électrique futuriste et 

durable  

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : ingénieur civil  

Expérience en tant qu'entrepreneur *années : plus de 10 ans 

Expérience professionnelle antérieure avant de créer une entreprise : Centre d'innovation de l'université de 

Lund 

Toute autre information pertinente pour l'histoire: https://www.youtube.com/watch?v=DFHznawPFzo&t=4s 
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR 

 

 

 

Nom et prénom: Per Löfberg  

 

 
Courriel: per@emerging.se 

Nom de l'entreprise: Emerging Cooking solutions 

Site Web: www.emerging.se 

Profil des médias sociaux:  

Brève description de l'entreprise: Nous fabriquons des pellets à partir de déchets forestiers durables et nous vendons 

des poêles qui fonctionnent aux pellets plutôt qu'au charbon de bois. Nos poêles sont construits avec un système de 

combustion interne qui produit des émissions de gaz propres à partir des pellets, produisant une flamme chaude et propre. 

Cela permet de réduire le temps de cuisson jusqu'à 75 %, de cuisiner à l'intérieur et de tenir le monoxyde de carbone à 

distance. La flamme de notre cuisinière est si puissante qu'elle est plus efficace sur le plan énergétique qu'une cuisinière 

électrique ! 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) Académie du film 

Expérience en tant qu'entrepreneur *années: 7 ans 

Expérience professionnelle antérieure avant de créer une: acteur de cinéma entre autres professions 

Toute autre information pertinente pour l'histoire:   

Lien vers l'interview vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=QtvaxkdDL7E&t=4s  
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Entrepreneurs britanniques 
Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

Nom et prénom: Louise Moorhead 

 

 

 
Courriel: louise@equineenrichment.co.uk 

Nom de l'entreprise: Equine Enrichment 

Site Web: www.equineenrichment.co.uk 

Profil des médias sociaux: www.facebook.com/equineenrichment 
Brève description de l'entreprise : Thérapie et apprentissage assistés par les chevaux 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : BSc & PGDip 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : 3 ans 

Expérience professionnelle antérieure avant de créer une entreprise : Thérapeute/animateur de 

jeunesse/travailleur de soutien 

Toute autre information pertinente à l'histoire : 

Lien vers l'interview vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=0OsqJ4bI7QY&t=44s 
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

Nom et prénom: Paul Murray 

 

 
Courriel: paul@foyle.eu 

Nom de l'entreprise: Foyle International Ltd 

Site Web: www.foyle.eu 

Profil des médias sociaux: 

Brève description de l'entreprise : Formation linguistique, culturelle et professionnelle : Tourisme éducatif 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : 3ème niveau d'éducation 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : 30 ans 

Expérience professionnelle antérieure avant de créer une entreprise : Enseignant 

Toute autre information pertinente à l'histoire : 

Lien vers l'interview vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=NyE0zoa6AE4&t=1s 
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

 Nom et prénom: Payet Julien  

 

 
Courriel: payetjulien.97450@gmail.com 

Nom de l'entreprise: HAOW 

Site Web: haow-mtb.com 

Profil des médias sociaux: Julien Payet 

Brève description de l'entreprise : Commerce électronique 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur : 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : 2 ans 

Expérience professionnelle antérieure avant la création d'une entreprise :  Étudiant en mathématiques 

Toute autre information pertinente à l'histoire : 

Lien vers l'interview vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=rAoUYkxDQqI&t=21s 
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Informations PERSONNELLES de l'ENTREPRENEUR  

 

 

 

Nom et prénom: Feargal Doherty 

 

 

 
Courriel: feargaldoherty88@gmail.com 

Nom de l'entreprise: The Red Chair Barbershop 

Site Web: n/a 

Profil des médias sociaux: https://en-gb.facebook.com/pages/category/Barber-Shop/The-Red-Chair-Barber-Shop-

1687372561491162/ 

Brève description de l'entreprise : Un salon de coiffure pour hommes, du rasage à la coupe de cheveux 

Niveau d'éducation de l'entrepreneur (formel et non formel) : Niveau universitaire 

Expérience en tant qu'entrepreneur - années : 6 ans 

Expérience professionnelle antérieure avant de créer une entreprise : Foyle International Ltd 

Toute autre information pertinente à l'histoire : 

Lien vers l'interview vidéo: https://youtu.be/uCt-6-JUpKU 
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