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ÉDITO DU RECTEUR DE L’UCLy

Madame, Monsieur, Chers amis,
Je vous souhaite la bienvenue à cette première soirée de gala de notre Université.
Une soirée sous cette magnifique verrière pour mettre en lumière nos talents.
Depuis plus de 140 ans, nous portons l’ambition d’accompagner des jeunes de
tout horizon pour en faire des acteurs talentueux du monde de demain. Pour
cela, nous proposons des formations d’excellence, basées sur de fortes valeurs
humanistes et enrichies par une ouverture à l’interculturalité.
Fidèles à ces valeurs, nous avons particulièrement à cœur de maintenir une
diversité sociale et culturelle, que nous favorisons en proposant chaque année un
programme de bourses « d’excellence » visant à soutenir nos étudiants les plus
méritants.
Cette égalité des chances offerte à tous, notamment à ceux qui ne pourraient
assumer seuls les frais de scolarité, nous permet de former des talents venant
d’univers différents et de maintenir cette diversité qui fait la richesse de notre
Université.
Par votre présence ce soir à nos côtés, nous espérons pouvoir maintenir et
amplifier ce dispositif pour la prochaine année universitaire.
Je vous remercie sincèrement de partager cette soirée avec nous.

Thierry Magnin
Recteur de l’UCLy

ÉDITO DU PRÉSIDENT DE L’AFPICL

Chers amis,
Je suis heureux également de vous accueillir ce soir dans nos nouveaux locaux
du Campus Saint-Paul, pour la première soirée de gala organisée par l’Université
Catholique de Lyon. Et je remercie chacun d’entre vous de sa participation à cet
évènement.
Au caractère amical et convivial de cette soirée s’ajoute bien évidemment
un aspect philanthropique ; le bénéfice de ce dîner va permettre d’alimenter
l’enveloppe des bourses que nous pourrons attribuer l’année prochaine, aidant
ainsi certaines familles en allégeant des frais de scolarité souvent lourds.
Nous souhaitons amplifier cette politique d’aide aux étudiants dans les années à
venir, et pour cela, nous avons besoin des talents de tous.
Fondée en 1875 à l’initiative d’industriels lyonnais, l’UCLy forme des étudiants
pour qu’ils répondent le mieux possible aux besoins qui sont les vôtres, vous,
responsables d’entreprises ici présents.
Nous les formons afin qu’ils aient les compétences techniques et professionnelles
que vous attendez, ainsi que les valeurs humaines qui font la spécificité de notre
Université.
Bonne soirée.

Régis de Tarlé
Président de l’AFPICL
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LES TALENTS
DE L’UCLy

- TALENT
ENTREPRENEUR -

QUALITAS SECURITAS NOSTRAE
« Offrir un service externalisé de responsable Qualité, Sécurité, Environnement (QSE)
pour les PMEs en milieu rural. »
Qualitas Securitas Nostrae propose aux PMEs un service externalisé de gestion des
problématiques QSE.
Ce service permettra aux entreprises de passer sereinement aux nouvelles versions
des normes de référence en qualité et environnement et cela avant 2018.
Dans une logique d’optimisation des coûts, Qualitas Securitas Nostrae souhaite animer
et mettre en place des démarches groupées de formations et de certifications.
Une des autres ambitions est de faire travailler les entreprises autour de leur
dépendance aux services écosystémiques, en proposant une démarche d’écoinnovation sur une trame de management inspirée de l’intelligence émotionnelle.

Charley Chancelier - Fondateur - Étudiant à l’ESQESE
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charleychancelier@free.fr - 06 49 44 28 89

- TALENT
ENTREPRENEUR -

ALTO, LA TOUCHE ALTERNATIVE
« Un lieu artistique et culturel, se déclinant en un lieu d’exposition, un café, un espace
pour les jeunes créateurs, entre travail et création. »
La touche alternative doit être appréhendée à la fois comme une fabrique des arts
mais également comme une démarche artistique partagée, ce qui conduit à une
forme d’écosystème culturel et artistique.
En découlent un partage des connaissances et une nouvelle vision de l’art autour
du regard. Ce regard n’est pas obligatoirement issu de la création mais provient
en premier lieu du spectateur lui même. C’est alors qu’ALTO apparaît comme un
lieu démystifié, où chacun se retrouve et découvre avec son propre regard chaque
œuvre. ALTO a pour objectif de rendre l’art accessible à tous et compréhensible
pour tous, sans nécessairement avoir de bagage culturel.
C’est un lieu fédérateur et créateur autour des arts et plus largement de la culture, un
lieu où l’art se fait médiateur d’une culture en pleine mutation.

Coline Maigre - Cofondatrice - Alumni de la Faculté de Droit
maigre.coline@gmail.com - 06 59 09 56 43
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- TALENT
ENTREPRENEUR -

NEUROFITNESS
« Apporter un bien-être cérébral grâce à un entraînement ludique, convivial et validé
par des professionnels des sciences cognitives. »
Neurofitness organise des séances collectives d’entraînement cérébral, en mettant
au point des programmes d’entraînement ludique pour le cerveau afin de solliciter,
entraîner et perfectionner la mémoire. Deux types de séances sont proposés :
Le premier, pour les séniors, s’organise autour d’une séance d’une heure sur un thème
spécifique afin de leur permettre de stimuler leurs capacités cérébrales. Neurofitness
sensibilise ainsi à l’importance d’entraîner régulièrement son cerveau.
Le second, pour les entreprises, se dessine autour d’une «matinée bien-être cérébral»
auprès d’une dizaine de salariés. L’objectif étant de passer un moment agréable
entre collègues (jeux en équipe) et de les sensibiliser à l’importance de prendre soin
de son cerveau.

Fanny Confort - Cofondatrice - Étudiante à l’ESDES
Auxane Hervé - Cofondatrice - Étudiante à l’ESDES
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fanny.confort@live.fr - 06 17 52 52 24 - auxaneherve@gmail.com - 06 28 73 27 40

- TALENT
ENTREPRENEUR -

PRISON INSIDER
« Prison Insider, le site d’informations, de ressources et d’échanges sur les prisons
dans le monde. »
Prison Insider a pour objet de faire connaître les conditions de détention pays par
pays et de promouvoir les droits et la dignité des personnes privées de liberté.
Prison Insider permettra aux personnes détenues et à leurs familles, aux professionnels
(journalistes, travailleurs sociaux, militants associatifs, juristes, chercheurs), aux
institutions et au grand public de s’informer, de comparer et d’échanger sur la
situation des prisonniers.
Le site sera, à son lancement le 20 septembre prochain, accessible en français, en
anglais et en espagnol.
Basé sur un réseau de correspondants locaux, Prison Insider délivre une information
fiable et indépendante sur abonnement et, pour partie, en accès libre.
Alexandre Delavay - Coprésident - Alumni de la Faculté de Droit
Eliane Martinez - Stagiaire - Étudiante à l’IDHL
contact@prison-insider.com - 06 60 93 93 26 - www.prison-insider.com
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- TALENT
ENTREPRENEUR -

LES VEILLEURS DU NET
« Démocratiser la communication numérique en proposant des services aux petites
structures, trop souvent oubliées. »
Les Veilleurs Du Net est une agence de communication digitale destinée aux petites
et moyennes entreprises.
L'objectif de l'agence est d'apporter des solutions de présence en ligne aux
entreprises qui souhaitent acquérir de nouveaux clients en vue de booster leur
chiffre d'affaires.
L'agence propose plusieurs services comme la création de sites web, le référencement
naturel (référencement Google), la création de vidéos d'entreprises, ou encore la
réalisation de visites virtuelles (solution Google Streetview).
De quoi bénéficier d'une présence en ligne irréprochable, pour véhiculer une bonne
image et capter de nouveaux prospects.
Joffrey Biasini - Président et cofondateur - Étudiant à l’ESDES
Sylvain Peysieux - Directeur Général et cofondateur - Étudiant à l’ESDES
8

joffrey@lesveilleursdunet.com - 04 28 29 04 90 - www.lesveilleursdunet.com

- TALENT
ENTREPRENEUR -

CHEZ NESTOR
« Louer des logements décents, à des prix raisonnables, pour une durée définie et
sans contraintes administratives. »
Chez Nestor loue aux propriétaires leurs logements vides sur 6 ans, en leur
garantissant un loyer toute l’année, sans vacance locative ni risques de dégradations
ou d’impayés, et sans aucun frais.
Les équipes meublent et équipent les appartements de A à Z afin de les rendre
fonctionnels, design, chaleureux, confortables et prêts à vivre (wifi, couette, oreiller,
lave-linge…).
La société propose ensuite ses appartements à louer pour 1 mois, 1 semestre, 1 an…
clés en main et à des loyers abordables (350€ à 700€/mois tout inclus). La réservation
et la remise des clés se fait en 10mn et il n’y a plus qu’à poser sa valise.
Cette solution a déjà séduit des centaines d’étudiants, stagiaires, consultants en
mission, salariés en CDD…
Louis Bonduelle - Cofondateur - Alumni de l’ESDES
Hubert Dubois Athénor - Cofondateur - Alumni de l’ESDES
lbonduelle@chez-nestor.com - hdubois@chez-nestor.com - www.chez-nestor.com
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- TALENT
ENTREPRENEUR -

RAKOR PLOMBERIE
« Réinventer un artisanat efficace, moderne et responsable tout en proposant une
nouvelle forme de service d’écologie urbaine. »
Cette société artisanale de proximité intervient en ville auprès de particuliers,
régies ou professionnels pour y délivrer des services en plomberie, chauffage et
accessibilité.		
Chez RAKOR tout est mis en oeuvre pour que le problème du client s’arrête au
moment où il rencontre l’entreprise. Notamment, grâce à :
Une efficacité certaine, par une maîtrise totale de son coeur de métier, un équipement
dernier cri et une réactivité immédiate.
La modernité, avec l’utilisation des nouvelles technologies, un moyen de transport
innovant et en répondant à une problématique urbaine contemporaine.
Le sens de la responsabilité, par la démarche éco-responsable et socio-responsable.

Benoit Quettier - Gérant - Alumni de la Faculté de Philosophie
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contact@rakor.fr - 04 78 96 16 16 - www.rakor.fr

- TALENT
ENTREPRENEUR -

CÉSAR ET BRUTUS
« César et Brutus, c’est le développement d’une société familiale, portée par des
valeurs humaines et une volonté de réussir collectivement. »
César et Brutus est une régie immobilière sur Lyon et Paris. Cette entreprise se
construit autour de deux cœurs de métier : la transaction et la gestion locative.
Ils optimisent leur présence grâce à des outils innovants - de la visite virtuelle à la
signature électronique -, et choisissent de miser sur une communication visuelle et
des photos professionnelles, peu importe le prix du bien.
Le client est placé au cœur de la stratégie et ils ne traitent que le flux entrant, sans
pige, ni prospection terrain. Les bons résultats de l’entreprise et le bouche à oreille
leur permettent de connaitre une croissance régulière et importante depuis 3 ans.
Partisane de l’économie positive et humaine, César et Brutus supporte un club de
handball handisport depuis 2 ans. L’entreprise souhaite apporter un soutien particulier
à la cause du handicap, dans le sport et sur les questions d’insertion professionnelle.

Amaury de Loriol - Gérant - Alumni de la Faculté de Droit
amaury@cesaretbrutus.com - 06 73 62 54 66 - www.cesaretbrutus.com
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- TALENT
ENTREPRENEUR -

BIEN-ÊTRE & PERFORMANCE
« Evénementiel, conseil et vente : une offre pour accompagner l’entreprise de
demain. »
L’offre de Bien-être et Performance repose sur trois aspects majeurs : l’évènementiel,
le conseil et la vente :
Evénementiel : en créant des moments de cohésion, les équipes se renforcent.
Spécialistes dans ce domaine, Bien-être et Performance propose des offres variées
pour le plaisir de tous.
Conseil : les entreprises manquent de temps et de moyens pour prioriser le confort
de ses employés. Bien-être et Performance apporte ses conseils sur l’organisation
des comités d’entreprises et la gestion des salles de repos et de réunion.
Vente : afin d’équiper des salles de repos ou de loisirs, Bien-être et Performance
propose un éventail de produits (canapés, sièges, tables, etc.) à tarifs attractifs et
souhaite, à terme, devenir concepteur.
Maxime Ginot - Cofondateur - Alumni de l’ESQESE
Pierrick Jannin - Cofondateur - Alumni de l’ESTBB
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maxime.ginot@gmail.com - 06 62 27 19 20 - jannin.pierrick@gmail.com - 06 11 73 21 74

- TALENT
ENTREPRENEUR -

RESOTECH, PARTENAIRE SON ET LUMIÈRE DE L’ÉVÉNEMENT
« Gestion de projets événementiels et maîtrise des métiers du son, de la lumière, de
la vidéo et des structures scéniques. »
Depuis la conception d’un projet jusqu’à son bilan final, Resotech est l’interlocuteur
référent idéal pour toutes les questions.
Spécialiste des techniques du spectacle vivant, Resotech régie l’intégralité des
besoins matériels et humains afin de veiller à la réussite des manifestations
– événementiel, concerts, festivals – ou des projets d’installation audiovisuelle fixe.
Les compétences de l’équipe permettent également de proposer des prestations
de qualité pour la gestion d’autres types d’événements : séminaires, lancements de
produits, conventions, soirées de gala, etc.
L’équipe de Resotech est soucieuse du détail, fait preuve de créativité et de réactivité
pour satisfaire ses clients et créer une relation durable avec eux.

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

ANTOINE CHAUFFRUT
« Improvisation et animation. Grand intérêt pour la nouveauté et les rencontres. »
Très intéressé par les dynamiques sociales et les relations hommes-femmes, Antoine
a toujours pensé qu’une part de sa vie serait orientée vers le développement
personnel.
Il travaille actuellement à valider un double diplôme en RH et psychologie du travail.
Son temps libre se partage entre photographie, DJ sets, l’encadrement de groupes
de jeunes sur des expériences d’échanges à l’étranger et la gymnastique.
Il aime par dessus tout faire de vraies rencontres et parler avec des personnes de ce
qui leur tient à coeur.

Antoine Chauffrut - Étudiant au département de Psychologie
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antoine.chauffrut@free.fr - 06 58 35 49 27

- TALENT
ARTISTIQUE -

ODILIA LABOURDÈRE
« Musique et chant, l’excellence est pour nous un objectif à atteindre. »
Depuis 2013, Odilia Labourdère participe, avec d’autres jeunes musiciens, à une
association culturelle autour de la musique.
Ces jeunes artistes souhaitent donner une nouvelle image à la musique gospel
francophone. Ils ont pour projet d’écrire et de composer leurs propres chansons
dans divers styles musicaux, du gospel au reggae en passant par la pop, le rock…

Odilia Labourdère - Étudiante à l’ESTRI
Valentine Gaillard - Prisca Mangal - Daniel Mangal
Annaëlle Poponne - Erwin Octavie

odilia.labourdere@hotmail.fr - 06 43 07 47 74
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LES BOURSES ÉTUDIANTES À L’UCLy
Parce que l’égalité des chances est une préoccupation majeure de l’UCLy, chaque
année, un jury sélectionne les meilleurs dossiers pour permettre à des étudiants
motivés 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 2015/2016, la confiance et la générosité des donateurs ont permis
d’attribuer 64 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.

Les parrains de la soirée

Ils ont participé à cette soirée

Les partenaires de la soirée
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Benoit Froment
Directeur Partenariats et Développement
10, place des Archives - 69 288 Lyon cedex 02
04 72 32 51 22
clubucly@univ-catholyon.fr
club.ucly.fr - gala.ucly.fr

