
 

 

 

- Caroline Le Moign, Economiste au Centre d’analyse stratégique 

Diplômée de l’ESSEC et de la Sorbonne, Caroline Le Moign est une économiste spécialiste du financement 

de l’économie et de la régulation financière. 

Depuis 2008, elle travaille au Centre d’analyse stratégique, institution d’expertise et d’aide à la décision 

placée auprès du Premier Ministre. Ses travaux portent sur le financement de l’économie et le private 

equity, ainsi que sur le développement des PME et des entreprises de croissance en France et en Europe. 

Elle travaille également sur les questions de régulation financière et bancaire, notamment la régulation 

des centres financiers offshore et des prix de transfert au niveau européen. Sa recherche actuelle porte 

sur l’interaction entre les politiques monétaires et macro-prudentielles. 

 En savoir + sur le Centre d'analyse stratégique 

 

 

- Antoine Fléchais, Responsable du Département Finance d’Entreprise Provadys 

Antoine Fléchais dispose d’une expérience de 9 ans en Finance d’entreprise. 

Avant de rejoindre Provadys, Antoine Fléchais a débuté sa carrière en Audit et contrôle interne au sein 

du cabinet d’Audit et Conseil BDO avant de développer une expertise en analyse financière et en gestion 

de projets au sein du département Financial Advisory Services (FAS) de Deloitte Finance. Antoine 

Fléchais a ainsi mené des missions d’audit et de due-diligences pour le compte de clients diversifiés 

allant de la PME aux grands comptes et dispose d’une expérience spécifique sur les problématiques 

transactionnelles et sur l’appréciation des risques. 

Antoine Fléchais est diplômé de l’Institut de Préparation à l’Administration et à la Gestion de Paris 

(IPAG). 

 En savoir + sur Provadys 

 

 

- Jean David Chamboredon, ISAI 

Jean-David Chamboredon, 49 ans, est Président-Exécutif de ISAI Gestion SAS qu'il a co-fondé en 2009. 

Jean-David commence sa carrière chez Cap Gemini où il passe 13 ans et fonde le Cap Gemini Telemedia 

Lab dans la Silicon Valley en 1997. Il rejoint le monde du Capital Investissement en 1999, d'abord chez 

Europatweb comme CTO, puis Viventures comme Partner. De fin 2003 à 2009, il fût le Partner Français 

de l'activité Venture et TMT de 3i Group plc. 

Son "track record" inclut SeLoger.com (IPO Euronext), Screentonic (acquis par Microsoft), Okyz (acquis 

par Adobe), Highdeal (acquis par SAP), Netonomy (acquis par Comverse), Priceminister (acquis par 

Rakuten), Fastbooking, Twenga...   

http://www.strategie.gouv.fr/
http://provadys.com/
http://seloger.com/


Jean-David est diplômé de l'Ecole Polytechnique. 

 

ISAI se positionne comme « le » fonds des entrepreneurs internet Français. 

Fondée par Pierre Kosciusko-Morizet (Priceminister), Geoffroy Roux de Bezieux (Virgin Mobile), Stéphane 

Treppoz (Sarenza) et Ouriel Ohayon (Appsfire) et dirigée par Jean-David Chamboredon (Président-

Exécutif d’ISAI, ex-3i), Christophe Raynaud (Directeur Général d’ISAI, ex-Paris Business Angels) et 

Pierre Martini (Directeur Général Délégué, ex-3i), ISAI Gestion investit dans des sociétés internet, qu’elle 

sélectionne de façon rigoureuse et accompagne activement en leur faisant profiter de son écosystème. 

ISAI intervient au travers de deux fonds : un fonds de post-amorçage lancé en 2010 et un fonds de 

capital-développement lancé en 2012. Au-delà des fondateurs, http://www.ISAI.fr regroupe une 

soixantaine d’entrepreneurs ayant investi dans l’un et/ou l’autre de ces fonds. ISAI compte notamment 

parmi ses souscripteurs, des fondateurs de 118218, 24h00, Abaxia, Alapage, Alloresto, Aposition, 

Aufeminin, Betclic, BourseDirecte, Boursorama, Chateauonline, Cityvox, Companeo, Cosmobay, Criteo, 

Directinet, Empruntis, Fastbooking, Fia-Net, Fortuneo, Freever, Fullsix, Highdeal, Infobebes, Kelkoo, 

Micromania, Mistergooddeal, Overblog, Netcentrex, Notrefamille, Onedirect, Pick-up Services, Photobox, 

Screentonic, Seloger, Sophis, Travelprice, Twenga, Toluna, Vente-privee, Voyagermoinscher, Webhelp, 

Wcube…  

ISAI Gestion est une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF 

 En savoir + sur ISAI 

 

 

- Bruno Vercelli, Sentinello 

Diplômés de Skema Business School en 1995 Bruno à fait toute sa carrière dans l'informatique et 

 l'électronique grand public. Avant de créer Sentinelo il a passé 12 ans chez Apple dans des postes variés 

-France et Europe- dont les quatre dernières  années  au sein du comité de direction en tant que 

Directeur du Marketing pour la France. 

Pionnier dans le marketing  mobile-to-store (ROPO/ROBO) Sentinelo est un outil unique de génération de 

trafic dans les enseignes de distribution physique à partir du Smartphone. Avec plus de 2 000 000 de 

promotions disponibles chaque jour partout en France sur plusieurs plateforme (Apple iPhone iOS, 

Androïd and Bada de Samsung) Sentinelo diffuse également ses offres sur des plateformes partenaires 

(Orange, SFR...) 

 

Leader sur son marché du "product locator" Sentinelo fournit à ses clients  (Leclerc, Opel, Renault, 

Morgan, FNAC...) des opérations de marketing direct à fort retour  sur investissement ainsi que des 

études sur le comportement d'achat des utilisateurs. 

 

La technologie utilisée "Smart Data Injection" qui permet de proposer l'ensemble des produits des 

enseignes au clients de proximité qui en font la demande a reçue plusieurs distinction de la part d'OSEO 

et du pôle de compétitivité Systematic. 

 En savoir + sur Sentinelo 

 

 

- Jérôme Masurel, Investir en direct 

Après plusieurs expériences en Capital Investissement (Nextstage, Rothschild) et dans des structures 

entrepreneuriales (Agregator, Viadeo), Jérôme Masurel fonde Investir en Direct avec un réseau 

http://www.isai.fr/
http://isai.fr/
http://www.sentinelo.com/


d’entrepreneurs du web. La structure accompagne les Startups les plus prometteuses dans leur 

développement notamment via le soutien financier d'entrepreneurs plus expérimentés. Chaque année, 

une vingtaine de projets sélectionnés trouvent leur financement d’amorçage par ce biais. 

Dans le prolongement des activités de soutien au jeunes entreprises, Jérôme Masurel co-fonde 50 

Partners. Inspirée des incubateurs américains, cette solution complète de services d’accompagnement 

aux Startups (mentoring, bureaux, levée de fonds et accès à l’écosystème) est proposée par un groupe 

de 50 associés, entrepreneurs des nouvelles technologies qui offrent leur savoir-faire et leurs réseaux 

aux projets sélectionnés. Les dirigeants de quelques-unes des plus belles réussites françaises font partie 

du groupe (JournalduNet/Copainsd’Avant, Photoways, Dailymotion, Delamaison.fr, Mediastay, 

Netbooster, Screentonic, Entreparticuliers.com etc..). 

Jérôme est diplomé de l’EM Lyon. 

 En savoir + sur 50partners.fr 

 

 

- Benoît Bazzochi, SmartAngels 

Benoît Bazzocchi débute sa vie profesionnelle en 2006 en tant que chargé d'affaires chez Natixis Equity 

Management, société de gestion filiale de Natixis Private Equity. Au sein d'une équipe de  5  

investisseurs  spécialisés  dans  l’investissement  long  terme  au  capital  de  sociétés  cotées,  Benoît 

participe  à  la  gestion  d’un  portefeuille  de  130  M€  et  à  l’investissement  d’environ  50  M€  dans  

une  dizaine de participations. 

Benoît fonde en 2010 Y Capital, société de conseil spécialisée en levée de fonds et ingénierie financière, 

et lance en 2012 SmartAngels.fr, site de crowdfunding dédié à l’investissement au capital de start-ups et 

PME.  Benoît  investit  par  ailleurs  à  titre  privé  en  tant  que  business angel dans des sociétés à fort 

potentiel de croissance. 

Benoît Bazzocchi est diplômé de l’EM Lyon (2006) et du CEFA Analyst 

(2008), et est membre titulaire de la SFAF (Société Française des Analystes Financiers) et  

de l'AACIF (Association des Analystes Conseillers en Investissements Financiers). 

 En savoir + sur SmartAngels 

 

 

- Maurice Khawam, Chairman IE-Club & Président NTF Capital 

Maurice Khawam est Président de NTF Capital, société d’investissement créée en 2003, active sur les 

métiers de l’innovation, de l’immobilier et des énergies renouvelables. Cette dernière thématique, créée 

en 2010  - NTF-Energy - se développant sur les concepts d’une économie accordant un rôle accru aux 

énergies propres et infinies. 

Maurice est co-fondateur au siècle dernier de l’IE-Club et en est aujourd’hui le Chairman. Maurice est 

ingénieur du MIT ; il est titulaire d’un master en management de la Sloan School. Quand il en a 

l’occasion, il pratique le Tennis. 

 En savoir + sur NTF Capital 

http://www.50partners.fr/
https://www.smartangels.fr/
http://ntf-capital.com/


 

 

- Marc Fournier, Serena Capital 

Marc a une carrière professionnelle à la fois d’entrepreneur et d’investisseur.  

La première société que Marc a créée en 1995, fournissait des services de traduction et d'enseignement 

en anglais aux grandes agences de publicité et aux sociétés de conseil. Après la vente de sa société à 

l’institut Français de Gestion en 1997, Marc s’est impliqué dans le développement de différentes sociétés 

Internet dans la Silicon Valley, comme 12 Degrees, site Internet de voyage en ligne. Marc a également 

contribué au premier tour de financement de plusieurs sociétés de technologie. Il est actif dans le 

Venture Capital depuis 2000 et a co-fondé l’incubateur Kangaroo village en 2000, qui a été plus tard 

racheté par la Société Générale en 2002. 

C’est à ce moment là que Marc à repris l’activité de Venture Capital à la Société Générale. En 2008 il à 

co-fondé Serena Capital, un fonds doté d’une centaine de millions d’euros, spécialisée dans les 

investissements au sein de sociétés à orientation technologique.  Marc a suivi des investissements où il à 

siégé ou siège au conseil d’administration de plusieurs sociétés comme Ekinops, LaFourchette, Aquarelle, 

SI Automation, Sarenza, Aramis Auto, RSI Video Technologies, Yakarouler, Selectron entre autres. 

De plus, Marc est professeur affilié à l’ESCP Europe dans un programme de Master dédié à 

l’entreprenariat et siège au conseil d’administration de l’association de la Section Américaine du Lycée 

International. Marc est également co-auteur deux livres.  Profession Business Angel – Revue Banque.  

Ces entreprises dont vous êtes les héros – Afnor. 

Il est diplômé de l’Université de Tufts en sciences politiques et relations internationales et de l’Ecole 

Supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe). 

 En savoir + sur Serena Capital 

 

 

- Dominique Agrech, XAnge 

Dominique AGRECH a débuté sa carrière en 1979 comme ingénieur dans l’industrie automobile. Il 

pratique le Capital Risque depuis 1986. Il a rejoint le Groupe Suez en 1989 où il a géré des participations 

dans des entreprises de haute technologie et des sciences de la vie. Membre de l’équipe fondatrice de 

l’activité capital risque chez ABN Amro Capital France entre 1997 et 2004, il a rejoint XAnge Private 

Equity à sa création en 2004 et accompagne actuellement le développement de plusieurs jeunes pousses 

dans les secteurs des technologies de l’information, de l’énergie et de l’environnement. 

Dominique est diplômé de l’École Polytechnique et de l’ENSPM. 

 En savoir + sur XAnge 

 

 

- Vincent Karachira, Nextperformance 

http://www.serenacapital.com/
http://www.xange.fr/


An entrepreneur and specialist in software and B2B services, Vincent Karachiranotably worked as Sales 

VP on the international development of the first B2B marketplace, Hubwoo.com (Nyse Euronext), before 

co-founding and managing ClearValue, a company specialising in CRM, which he sold off in 2007 to the 

SQLI group (Nyse Euronext). 

 En savoir + sur Nextperformance 

 

 

- Robert Kalocsai, Software Continuity 

Robert est ingénieur ENSEEIHT et McGill Business school, il a 30 ans d’expérience dans le domaine du 

logiciel. 

Il a commencé sa carrière au Canada pendant 3 ans à HydroQuebec. 

De retour en France il a occupé plusieurs fonctions de direction chez McDonnell Douglas Information 

System, dont celle de Directeur du Business Development dans laquelle il a assuré la promotion d'une 

gamme étendue de progiciels dans les domaines bancaire, CAO et télématique. 

Robert a ensuite été nommé Vice-Président d’INGRES dont il a créé et développé la filiale européenne 

avant que la société ne soit revendue à Computer Associates. Plus récemment il a fondé AIMS Software, 

éditeur de logiciel européen leader du Marketing Automation financé par Apax Partners et SGAM. 

Il a crée au sein de l’IE-Club l’Observatoire de la Relation Grandes entreprises - PME Innovantes de la 

Itech-Economie ; il a été membre fondateur de l'Afdel en tant que trésorier. 

 En savoir + sur Software Continuity 

 

 

- Carlos Cuhna, Cap Digital 

Carlos a rejoint l’équipe du pôle de compétitivité Cap Digital en 2010. Il concentre l’essentiel de son 

activité à la mise en œuvre de services dédiés au business développement des start up et pme 

innovantes. Il a notamment défini Digital Diag, dispositif de soutien à la levée de fonds en capital, en 

partenariat avec l’AFIC et France Angels. Il préside le jury de labellisation Cap Digital-EIP. 

Avant cela, Carlos a participé en 1998 à la candidature de la France à l’organisation de l’Exposition 

universelle IMAGES 2004. Il y assura les fonctions d’adjoint au Directeur du développement. 

En 2002 il crée le premier  cluster des industries techniques du cinéma, de l’audiovisuel et du 

multimédia, dénommé Le Pôle Nord Parisien et participe activement à la fondation du pôle de 

compétitivité Cap Digital en 2005. 

Il accompagne les start up et pme innovantes sur leurs stratégies de développement et il a notamment 

piloté en 2008 le plus grand projet de R&D collaborative français, HD 3D IIO, dans les secteurs du 

cinéma digital et de l’animation. 

 En savoir + sur Cap Digital 

http://nextperformance.com/
http://software-continuity.com/
http://www.capdigital.com/


 

 

- Bernard Haurie, Président de l'IE-Club & Directeur de l'Innovation du Groupe La Poste 

Bernard Haurie est diplomé HEC-MBA-ENSPTT (Promotion Voltaire). 

Après un début de carrière dans le développement économique (DATAR, Banque Mondiale Washington) a 

successivement occupé au sein de la Poste des responsabilités opérationnelles, territoriales puis 

fonctionnelles (Directeur Marketing Commercial Courrier). 

En 2004, il est nommé Directeur de l’Innovation et du Développement des e-Services du Groupe, 

Président de la filiale Certinomis (filiale de certification électronique de La Poste), membre du Conseil de 

surveillance du fond de capital risque XAnge et en 2011, administrateur de Maileva SA, Président de l’IE-

Club (club des entrepreneurs innovants). 

 En savoir + sur le Groupe La Poste 

 

http://www.laposte.fr/legroupe/LeGroupe2/Nos-engagements/Recherche-et-innovation/L-innovation-valeur-du-Groupe-La-Poste

