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ÉDITO DU RECTEUR DE L’UCLy

Madame, Monsieur, Chers amis,
C’est un grand plaisir de vous recevoir pour cette deuxième édition de notre dîner
de gala, placée sous le signe de l’innovation.
Dans un monde complexe, où les enjeux des entreprises évoluent rapidement,
notre préoccupation est de toujours mieux répondre aux besoins des recruteurs.
Notre Université se doit donc d’innover en permanence : en créant des formations
adaptées, en développant des axes de recherche pertinents, en explorant de
nouvelles méthodes d’enseignement et en s’emparant des dernières évolutions
numériques. Membre associé de l’Université de Lyon, tout récemment lauréate
du projet IDEX Lyon (Initiative d’Excellence), l’UCLy se voit ainsi confortée dans
sa démarche. C’est la qualité de nos projets de recherche et les initiatives de nos
étudiants, innovantes et empreintes d’humanisme, que nous souhaitons vous
présenter ce soir.
De nombreuses innovations pédagogiques nous animent donc : parmi elles,
l’accueil sur le campus Saint-Paul d’une œuvre de lumière, le Pénétrable de Lyon,
de Jesús Rafael Soto. En confrontant nos étudiants à l’expérience artistique et
spirituelle, nous espérons opérer un changement positif dans le regard qu’ils
portent sur le monde et renforcer les valeurs de l’humanisme chrétien que nous
désirons transmettre dans nos formations : accueillir la créativité, porter son regard
au-delà des a priori et des différences, entrer dans le point de vue de l’autre.
Votre présence à nos côtés ce soir est inestimable : entrepreneurs, représentants
d’entreprises innovantes, précurseurs dans vos domaines, vous êtes le plus bel
exemple à donner à nos étudiants sur le chemin de la réussite.
Au nom de tous les étudiants, je vous adresse mes plus sincères remerciements.

Thierry Magnin
Recteur de l’UCLy

ÉDITO DU PRÉSIDENT DE L’AFPICL

Chers amis,
Je suis heureux de vous accueillir ce soir sur le campus Saint-Paul pour notre dîner
de gala.
Fidèles aux valeurs humanistes qui nous animent depuis 1875, nous souhaitons
révéler chaque talent qui franchit nos portes, quel que soit son univers social.
Nous avons bien conscience que les frais de scolarité peuvent constituer un frein
pour certaines familles et c’est notre volonté de permettre l’accès à nos formations
à tous les jeunes motivés et talentueux. Voilà pourquoi nous nous mobilisons,
entièrement, pour soutenir les étudiants en difficulté financière.
La diversité des profils étudiants fait la richesse de notre Université. Cette soirée
sera donc l’occasion de vous faire découvrir les témoignages de deux étudiants
qui n’auraient pas pu poursuivre leur scolarité sans notre dispositif d’égalité des
chances.
Chaque année 40% de nos étudiants bénéficient d’une réduction de leurs frais de
scolarité, sur la base de leur quotient familial. Et les plus motivés, qui se distinguent
par leurs résultats académiques, se voient attribuer des bourses au mérite.
C’est grâce à votre présence à ce dîner, à caractère philanthropique, que nous
espérons amplifier notre programme de soutien aux étudiants. C’est donc grâce
à vous que nous verrons des étudiants poursuivre leurs études dans de meilleures
conditions, que nous verrons des jeunes se sentir pousser des ailes, que nous
verrons de nouveaux talents grandir.
Je vous remercie chaleureusement de partager cette belle soirée avec nous.

Régis de Tarlé
Président de l’AFPICL
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L’ART
À L’UCLy

PÉNÉTRABLE DE LYON, JESÚS RAFAEL SOTO
Dans son désir d’incarner chaque jour sa devise, « L’université grande ouverte », l’UCLy
souhaite bouleverser les codes de l’enseignement en proposant à ses étudiants une
ouverture artistique et culturelle. En plaçant l’Art au coeur de ses formations et en
favorisant la présence d’oeuvres sur ses campus grâce à de nombreux partenariats
avec les institutions culturelles, l’UCLy enrichit les pédagogies et provoque de belles
rencontres entre les étudiants, les artistes et les professionnels de la culture.
Mobilisés pour le montage, la communication et la médiation autour de l’exposition,
les étudiants ont également profité d’échanges pédagogiques et conférences pour
compléter leur approche de cette oeuvre qu’ils côtoient quotidiennement.
Artiste vénézuélien, Jesús Rafael Soto (1923-2005) est l’un des principaux représentants
de l’art cinétique en Europe et en Amérique Latine. Passionné par le travail de
Mondrian, il s’intéresse à l’abstraction géométrique et à la perception du mouvement
et de l’espace. L’invention du Pénétrable, sculpture à l’intérieur de laquelle le visiteur
est invité à circuler, constitue l’aboutissement de ses expériences plastiques.
En transformant la prison Saint-Paul en université, l’UCLy a fait d’un lieu d’enfermement
un espace de liberté. En accueillant le Pénétrable de Lyon, oeuvre de vie et de
lumière, elle poursuit sa volonté de faire rayonner ces lieux autrefois si sombres.
Exposition présentée en partenariat avec le Musée d’art contemporain de Lyon
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LES TALENTS
DE L’UCLy

Parmi les 11 000 étudiants que compte l’UCLy, les talents sont nombreux !
Découvrez dans ce programme les projets qui vous seront exposés lors
du dîner, mais également d’autres initiatives, innovantes et empreintes
d’humanisme, portées par des étudiants et alumni de l’UCLy présents ce
soir à vos côtés.

- TALENT
ENTREPRENEUR -

LE GUIDE DE RUE
« Le Guide de Rue est un système d’aide aux déplacements pour les personnes mal
ou non-voyantes lors de travaux qui bloquent une chaussée ou un trottoir. »
Le projet part d’un constat simple : dans nos villes, les travaux sur la voirie bloquent
souvent des rues et des trottoirs. Nous nous sommes tous déjà retrouvés face à un
panneau « Piétons passez de l’autre côté ». Alors que l’on compte en France 65 000
aveugles et 1,2 million de malvoyants, la question est la suivante : comment ces personnes
s’en sortent-elles dans cette situation ? Grâce à un système breveté de balises sonores
délimitant le début et la fin de la zone de travaux et de bandes de guidage au sol, le
Guide de Rue créera un chemin sûr leur permettant de se déplacer en toute sécurité.
Le système devra être mis en place par les municipalités chaque fois que des travaux
empêcheront le passage des piétons sur un trottoir, afin de se mettre en conformité
avec la loi du 11 février 2005 qui pose le principe d’accessibilité pour tous les espaces
de la vie publique.

Pierre Pery - Fondateur - Alumni de l’ESQESE
guidederue@gmail.com - 06 59 31 10 84
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- TALENT
ENTREPRENEUR -

BOOK MY MUSIC
« La première plateforme web permettant la réservation de musiciens en ligne de
manière instantanée et sans devis. »
Créée à destination des particuliers et des professionnels, la plateforme Book My
Music compte 1 200 musiciens présents dans les 36 000 communes de France. Elle
permet la réservation de musiciens en ligne, aussi bien pour des concerts à domicile
que des événements en entreprise ou encore des mariages.
Book My Music est un outil qui permet aux musiciens d’être plus accessibles pour
leurs futurs clients qui pourront désormais réserver une prestation en toute sécurité.
Ce concept innovant s’est vu récompensé par le Prix du Jeune entrepreneur de
l’année ou encore le Prix des Lions de demain du MEDEF. La start-up collabore par
ailleurs avec différents médias comme M6, France 3, RTL, Le Progrès, Le Dauphiné et
d’autres.

Simon Adjej - CEO et cofondateur - Alumni de l’ESDES
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simon@bookmymusic.fr - 06 85 48 11 45 - www.bookmymusic.fr

- TALENT
ENTREPRENEUR -

CONSTANT & ZOÉ
« Constant & Zoé facilite l’habillage des personnes handicapées en concevant et
commercialisant des vêtements astucieux. »
Créée en 2015, la société Constant & Zoé a déjà développé près de 20 modèles
différents et fait produire 1 750 pièces pour répondre à un réel besoin exprimé par
les personnes handicapées.
Les vêtements C&Z sont conçus avec des matières adaptées, respirantes, élastiques et
présentent des systèmes d’ouverture et fermeture ingénieux pour rendre l’habillage
plus simple.
Près de 500 clients traduisent quotidiennement leur satisfaction et des partenaires
clés (Ronalpia, BPI, RDI, Initiative France, CERA, Fondation SFR, Promod, Galeries
Lafayette) soutiennent Constant & Zoé pour relever un défi : démocratiser le prêt-àporter.

Sarah Da Silva Gomes - Fondatrice Présidente - Alumni de l’ESDES
contact@constantetzoe.com - 06 05 34 31 48 - www.constantetzoe.com
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- TALENT
ENTREPRENEUR -

BIOSAMPLE
« BioSample simplifie et valorise les relations entre les divers acteurs du domaine
scientifique. »
Trouver et valoriser scientifiquement des ressources biologiques répondant aux
impératifs des sciences est laborieux : l’approvisionnement est hétérogène et le
secteur opaque. Le projet est né de ce mécontentement concernant la transparence
des relations sur le marché du laboratoire.
BioSample propose une démarche alternative afin de dynamiser les relations du
monde du laboratoire en France en facilitant l’accès aux fournitures de laboratoire,
au matériel médical, aux prestations d’analyse et aux ressources biologiques.
L’équipe souhaite ainsi participer au progrès scientifique en apportant un réel
service aux différents acteurs de ce domaine, notamment en réduisant leurs coûts
de fonctionnement, en simplifiant leurs démarches auprès des fournisseurs (mise en
concurrence, garanties de qualité, négociations, gestion des livraisons, etc.) ou par la
recherche de prestataires les plus adaptés et la gestion de carnets d’adresses.
Dorian Appelgren - Responsable scientifique - Alumni de l’ESTBB
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dorian.appelgren@biosample.fr - 06 82 79 29 83 - www.biosample.fr

- TALENT
ENTREPRENEUR -

CONSEIL EN PSYCHOLOGIE SOCIALE
« Comprendre l’impact social des innovations techniques et mettre en place une
méthodologie d’étude psychosociologique adaptée à ce domaine. »
L’objectif de cette activité de conseil est de permettre à une innovation technique
de répondre aux enjeux psychologiques, sociaux et environnementaux sous-jacents
à son insertion dans la société.
Cette activité s’insère en amont du projet, dès la phase de conception, afin
d’anticiper la demande de la population et ses réactions face à la démonstration
technique envisagée, sous forme d’études qualitatives et quantitatives, de conseil et
d’accompagnement sur le terrain et dans la prise de décision.
Ces travaux permettent de soutenir actuellement plusieurs démonstrations grand
public intégrant des technologies liées à l’hydrogène, notamment le démonstrateur
HyWay et ses véhicules électriques à prolongation hydrogène circulant à Lyon et
Grenoble.

Nicolas Dupuis - Psychologue Social - Alumni de la Faculté de Psychologie
ndupuis.univ@gmail.com - 06 03 92 01 20
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- TALENT
ENTREPRENEUR -

PRISMO
« Plateforme de recrutement affinitaire pour PME/étudiants via les Junior-Entreprises
pour des missions à durée définie. »
Prismo est une plateforme de recrutement affinitaire à destination des JuniorEntreprises ayant vocation à mettre en relation étudiants et TPE/PME dans le cadre
de missions à durée définie.
L’objectif est d’anticiper l’évolution du marché du travail (hyper-spécialisation, contrats
plus courts) et de répondre aux besoins quasi-immédiats et non-anticipables des
PME en proposant, via les Juniors Entreprises existantes, des ressources optimisées :
des étudiants à un stade avancé de leurs études.
La société PRISMO a été créée en avril 2017 par 3 associés fondateurs dont 2 anciens
étudiants de l’ESDES. La plateforme de recrutement sera opérationnelle à la rentrée
de septembre 2017.

Thibaut Marlien - Cofondateur - Alumni de l’ESDES
Thomas Bonnefoy - Cofondateur - Alumni de l’ESDES
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thibaut.marlien@prismo.io - thomas.bonnefoy@prismo.io - 06 25 59 20 76

- TALENT
ENTREPRENEUR -

ZERO WASTE LIFE
« Site d’achat-revente de produits réutilisables et développement d’un market-place
d’autres produits et services ‘‘zéro déchet’’. »
Zero Waste Life est un site d’achat-revente de produits réutilisables, remplaçant leur
équivalent jetable.
Sont disponibles à la vente par exemple des cotons démaquillant lavables, des
gourdes et des paquets cadeaux en tissu.
Une partie market-place est en développement, afin de référencer un large choix de
produits et services facilitant le passage à un mode de vie « zéro déchet », comme
des bocaux, pour stocker ses courses sans emballage, ou des sites de location
d’objets.
Ce site a été développé suite au constat de l’absence de site « référent » en matière
de zéro déchet, tendance de fond émergente, et avec la volonté d’exprimer des
valeurs au sein d’un projet entrepreneurial.

Maryse Montigne - Fondatrice - Étudiante à l’ESDES
montignemaryse@gmail.com - 06 16 43 28 05 - www.zerowastelife.fr
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- TALENT
ENTREPRENEUR -

LIEKKI
« Conception d’une crème inédite à base de produits 100% naturels et qui a la
capacité de nous réchauffer les mains. »
Le projet LIEKKI est parti d’un constat simple : qui n’a pas froid aux mains l’hiver ? Les
gants, les chaufferettes et autres accessoires permettent de pallier ce problème. Mais
nous sommes aujourd’hui une génération accro aux portables et autres technologies,
alors les gants oui, mais ce n’est pas pratique !
Le projet porte sur la conception d’une crème innovante basée uniquement sur
des produits 100% naturels et ayant la capacité de nous réchauffer les mains. Cette
fonction inédite dans une crème est basée sur les propriétés des huiles essentielles.
Autre aspect innovant du projet : son packaging sous forme de billes pré-dosées :
finies les mains trop grasses parce qu’on a mis trop de crème !
Projet porté par un groupe de travail pluridisciplinaire ESTBB / ESDES.
Julie Nagy - Cofondatrice - Alumni de l’ESTBB
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nagy.julie@outlook.fr - 06 58 88 01 55

- TALENT
ENTREPRENEUR -

CITROJITO COCKTAIL
PARTENAIRE COCKTAIL DU DÎNER DE GALA
« Citrojito Cocktail, les meilleurs Mojito avec ou sans alcool : français, naturels, en
moins de 30 secondes. Une réelle expérience gustative à retrouver dans les bars,
hôtels et restaurants de Lyon et du sud de la France.»
Grâce à des tests menés sur près de 40 000 personnes qui ont pu goûter, analyser et
critiquer cette boisson, le Citrojito a été inventé ! Voici le meilleur Mojito sans alcool :
français, naturel, prêt en moins de 30 secondes.
Made In France, rapide et facile à reproduire, sain et naturel, déclinable à souhait,
offrant 50% de productivité en plus aux barmen, Citrojito est la première marque
dans le monde à proposer une gamme de cocktails sans alcool sains et naturels avec
le bon goût du rhum. Le développement de la marque fonctionne notamment grâce
à un réseau de 12 bars à cocktails ambulants. Le cocktail est accompagné d’une
seconde innovation : des pailles comestibles logotypées 100% biodégradables et
naturelles dont Citrojito est le seul distributeur français.
Calixte Payan - Président fondateur - Alumni de l’ESDES
payan.calixte@citrojito.com - 06 26 29 46 10 - www.citrojito.com
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- TALENT
ENTREPRENEUR -

RESOTECH
PARTENAIRE SON ET LUMIÈRE DU DÎNER DE GALA
« Direction et prestations techniques pour l’événementiel - Installation, vente et
location de matériel son, lumière, vidéo »
RESOTECH prend en charge la direction technique de vos projets événementiels.
Porteurs du Label de Prestataire Technique, les membres de l’équipe étudient vos
projets, organisent et installent vos besoins techniques et logistiques avec soin.
La société dispose d’un espace de stockage et de travail de 250 m2 à Vaulx-enVelin. Les prestations sont réalisées avec un parc de matériel qualitatif entretenu au
quotidien.
La confiance est un indicateur fort entretenu depuis la création de la société, tout
est mis en oeuvre pour satisfaire les clients. Resotech revendique fièrement les
compétences et les valeurs portées par chaque membre de l’équipe.

Axel Psaltopoulos - Directeur Commercial - Alumni de l’ESDES
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contact@resotech-ise.com - 06 05 35 11 69 - www.resotech-ise.com

- TALENT
ANIMATEUR -

WILLIAM ARRIBART
« Magicien depuis 14 ans, William Arribart est producteur de spectacles, professeur
dans sa propre école de Magie, et prestataire de soirées privées ! »
La Magic Arribart Production, fondée et dirigée par le magicien William Arribart, est
présente sur 3 secteurs :
La production de spectacles publics de grande envergure, qui réunit le travail de 30
personnes. Les shows mettent en scène William Arribart et son équipe. 7 spectacles
ont été créés et produits en France et à l’étranger depuis 2012.
Les prestations magiques privées lors d’événements divers. Entreprises, associations
ou particuliers font appel au talent de William Arribart, considéré comme l’un des
meilleurs illusionnistes de France. Il propose des interventions allant du close-up aux
grandes illusions.
La formation magique, à l’École de Magie (Lyon 6). Ouverte à la rentrée 2016, elle
accompagne et forme 15 élèves amateurs.
Wiliam Arribart - Étudiant à l’ESDES
contact@magicarribart.fr - 07 77 97 66 28
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LA RECHERCHE
À L’UCLy

- PROJET DE
RECHERCHE -

GEEST
Groupe d’Épistémiologie et d’Éthique des Sciences et des Technologies
Fondé en 2013 par Thierry Magnin, le GEEST identifie et analyse les enjeux éthiques
associés à la recherche scientifique.
L’équipe du GEEST regroupe des chercheurs qui ont des doubles formations (biologie
ou physique et philosophie ou théologie). Les travaux menés ont pour but l’analyse
épistémologique des nouveaux concepts émanant de la recherche en sciences,
et l’identification des enjeux éthiques associés. Cela se traduit notamment par une
pratique de «l’éthique embarquée» dans les laboratoires académiques ou auprès
des partenaires industriels.
Le GEEST est également à l’origine de la création, en 2014, de la seule licence en
France à proposer des croisements entre «Sciences de la Vie - Biologie et Humanités».
Il contribue par ailleurs aux enseignements du Master «Biobanques» et collabore au
projet Innov’Ethics sur le Management éthique des innovations.
Deux projets labellisés IDEX (Initiative d’Excellence) sur les thèmes «éthique et
responsabilité sociale» et «éthique de la Santé» sont en cours au sein de la COMUE.
Béatrice De Montera - Docteur en biologie, DEA en philosophie et éthique des sciences
lbg@univ-catholyon.fr
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- PROJET DE
RECHERCHE -

CHAIRE UNESCO
Mémoire, Cultures et Interculturalité
Créé en 2007, ce programme de recherche œuvre dans l’esprit des dispositions
normatives de l’UNESCO qui, toutes, concourent à la compréhension mutuelle entre
les peuples, au rapprochement des cultures et à la paix mondiale.
La culture se trouvant au coeur des débats contemporains, les objectifs de la Chaire
sont de produire de la recherche sur la diversité et la richesse des cultures, de mettre
en valeur la pluralité culturelle, de montrer l’importance de la culture dans la gestion
des conflits sociaux et l’importance des valeurs culturelles dans le développement
d’un «nouvel humanisme».
Cela se traduit par des formations académiques pluridisciplinaires et des conférences
et colloques internationaux.
La gestion de la diversité en entreprise, dans les secteurs de l’éducation et du droit,
est l’un des axes majeurs de la Chaire Mémoire, Cultures et Interculturalité.

Roger Koudé - Maître de conférences en droit international et philosophie du droit
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chaireunesco@univ-catholyon.fr

- PROJET DE
RECHERCHE -

PROJET PART’INNOV - CRESO
Créé en 2012, le Centre de Recherche en Entrepreneuriat Social (CRESO) contribue
aux débats académiques sur la nature de l’entreprise, sa dimension sociale, son
mode de gestion et de valorisation du travail en lien avec les acteurs du terrain.
En partenariat avec les Ateliers de l’Entrepreneuriat Humaniste, l’objectif du projet
PART’INNOV est d’observer dans quelle mesure les partenariats entre entreprises de
l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) et hors ESS (entreprises classiques et publiques)
sont porteurs d’innovations sociales en termes de gestion renouvelée des ressources
humaines et ainsi en termes de créations d’emplois (à quelles conditions, sous quelles
formes, avec quels impacts…?).
Plus précisément, il s’agit d’analyser en quoi ces partenariats, inscrits dans le contexte
spécifique de l’insertion par l’activité économique mais également dans d’autres
secteurs d’action associative modifient les pratiques de management et de GRH
des acteurs impliqués, favorisent les créations d’emplois et influent également sur
l’implication des salariés dans leur entreprise.
Marie Bui-Leturcq - Docteur en droit privé
creso@univ-catholyon.fr
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PORTRAITS DE
RÉUSSITE

L’ÉGALITÉ DES CHANCES À L’UCLy
Parce que l’égalité des chances est une préoccupation majeure de l’UCLy, chaque
année, notre dispositif de réduction des frais de scolarité profite à 40% de nos
étudiants.
Un jury sélectionne par ailleurs les meilleurs dossiers pour offrir des bourses au
mérite à des étudiants motivés, leur permettrant ainsi de rejoindre nos formations
et devenir vos futurs collaborateurs. Un processus rigoureux de sélection se base
sur les résultats universitaires, les appréciations des enseignants et la motivation
argumentée de l’étudiant. Cette procédure nous permet de détecter les meilleurs
talents qui ne pourraient poursuivre leurs études sans une aide financière.
Sur l’année 2016/2017, la confiance et la générosité des donateurs ont permis
d’attribuer 76 bourses étudiantes, pour un montant global de 200 000 €.
Vous pouvez, vous aussi, choisir d’apporter votre soutien à nos étudiants en faisant
un don à l’UCLy. Votre don pourra faire l’objet d’une déduction fiscale :
Au titre de l’impôt sur le revenu, votre don est déductible à hauteur de 66%, dans
la limite de 20% de votre revenu imposable.
Au titre de l’ISF, votre don est déductible à hauteur de 75%, dans la limite de
50 000€ par an.
Au titre du mécénat d’entreprise, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts
de 60% dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires.

- PORTRAIT DE
RÉUSSITE -

ZOÉ BOIRIN
« L’UCLy offre une excellente formation en droit grâce à laquelle j’ai pu évoluer à
travers différents milieux professionnels. »
SON PARCOURS
Zoé a obtenu une licence de droit à l’UCLy en 2009.
Elle a poursuivi ses études par un Master 1 en droit public à l’Université Aix-Marseille III, et
a participé à un programme d’échange avec l’Université d’Ottawa où elle s’est formée
sur le droit des peuples autochtones. Diplômée de l’Université d’Ottawa (LLM) et de
l’Université Paris Nanterre (Master 2) en droit de l’homme, elle a réalisé des stages en
France et à l’étranger liés à son futur projet de thèse (Groupe International de Travail
pour les Peuples Autochtones, Total, Cabinet Orrick)
Elle est aujourd’hui en 1ère année de doctorat à l’Université d’Ottawa, en cotutelle avec
l’Université Paris Sorbonne, et travaille sur les droits à la consultation des peuples
autochtones dans les projets miniers.
Récompensée par l’UCLy pour sa motivation et ses excellents résultats universitaires,
Zoé a été récompensée en 2009 par une Bourse d’excellence, lui octroyant la prise
en charge d’une partie de ses frais de scolarité.
22

- PORTRAIT DE
RÉUSSITE -

PIERRE-ANTOINE MAURY
« L’UCLy propose une université à taille humaine, ainsi chaque étudiant(e) est
entendu(e) et suivi(e) dans sa formation et son projet. »
SON PARCOURS
Inscrit en 2007 en BEP électrotechnique, Pierre-Antoine passe deux ans plus tard son
BAC technologique pour lequel il obtient la seconde place de major académique de
Rhône Alpes, avec une mention Très bien.
Pourtant, il souhaite depuis toujours étudier le droit, et exercer le métier d’avocat. Il
décide donc de concrétiser ce projet et de poursuivre ses études. Et c’est l’UCLy qu’il
choisit pour entreprendre sa formation à la Faculté de Droit.
Aujourd’hui, Pierre-Antoine est titulaire d’un Master en propriété intellectuelle, et
espère rentrer à l’EDARA (Ecole des Avocats Rhône-Alpes) dès janvier prochain.
Bénéficiaire des bourses du Crous, Pierre-Antoine a pu profiter à ce titre d’une
réduction de ses frais de scolarité afin de pouvoir accéder à nos formations.

23

LE PARRAIN DE LA SOIRÉE

L’innovation est inscrite dans l’ADN du Groupe Seb. Voilà 160 ans qu’elle nourrit
notre stratégie pour répondre à la mission qui est la nôtre : faciliter la vie
quotidienne des consommateurs et contribuer au mieux-vivre dans le monde.
En tant que parrain de cette belle soirée placée sous le signe de l’innovation, je me
réjouis de voir que la génération qui va nous succéder est une source inépuisable
de talents et de créativité. Et j’encourage tous les étudiants de l’UCLy à poursuivre
sur le chemin de l’innovation : soyez précurseurs et ayez toujours en tête que la
seule limite à l’innovation est notre propre imagination !
Mais avant tout, appuyez-vous sur vos valeurs : les valeurs humanistes que porte
l’UCLy à travers ses formations me sont chères. Le respect de la personne humaine,
l’esprit d’ouverture, le sens de la responsabilité doivent guider vos démarches,
individuelles ou collectives.
L’égalité des chances est un sujet qui me tient également à cœur. Il s’inscrit dans la
démarche solidaire du Groupe Seb qui se mobilise pour l’insertion par l’éducation
et la formation. Je souhaite ainsi remercier chaleureusement tous les responsables
d’entreprise présents ce soir. En tant que dirigeants, nous disposons d’un puissant
levier du changement. Et grâce à notre engagement aux côtés de l’UCLy, de
nouveaux talents seront révélés.
Je vous souhaite une excellente soirée.
Thierry de La Tour d’Artaise
PDG du Groupe Seb
Parrain de la deuxième édition
du dîner de gala ‘‘Les Talents de l’UCLy’’
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Le parrain de la soirée

Ils ont participé à cette soirée

Les partenaires de la soirée
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