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 Bernard Haurie, Directeur de la Stratégie, de la Prospective et de l'Innovation Groupe La Poste (Pdt IE-Club)  
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 Renaud Trnka, Directeur Général Bouygues Télécom Initiatives  

 Jean-Marc Bally, General Partner & Managing Director Aster Capital  
 Vincent Ricordeau, Co-fondateur et Président Kisskissbankbank 
 Georges Karam, Fondateur Sequans 

 Jean Ferré, Directeur de la Division Développeurs, Plateforme et Ecosystème Microsoft 

 

 

- Stéphane Distinguin, faberNovel / Cap Digital 

Stéphane Distinguin est à la fois entrepreneur, investisseur et activiste de l'innovation, de Paris à la Silicon Valley. 

Engagé pour la création sous toutes ses formes, il soutient et participe à l'émergence de nouveaux modèles dans 

les domaines associatifs, artistiques ou entrepreneuriaux.  

En 2003, il fonde l'agence d'innovation faberNovel aujourd'hui implantée à Paris, San Francisco, New York et 

Moscou. Sa mission, concevoir et réaliser de nouveaux produits, services et expériences pour le compte de 

grandes organisations ; mais aussi créer des startups telles que Digitick, AF83 ou plus récemment Bureaux à 

Partager.  

Président de Cap Digital et président d'honneur de Silicon Sentier, Stéphane est impliqué dans la création des 

coworking spaces du réseau des Cantines en France, de PARISOMA à San Francisco et de l'accélérateur de 

startups Le Camping. 

 En savoir + sur faberNovel  En savoir + sur Cap Digital 

 

 

- Antoine Fléchais, Provadys 

Antoine Fléchais est responsable du Département Finance d’Entreprise. Il conseille et accompagne les sociétés 

dans leurs projets de levée de fonds, d’acquisition ou de structuration interne (performance opérationnelle, 

recentrage d’activité, gestion de projets). Ses activités lui permettent d’être en interaction avec un large profil 

d’interlocuteurs incluant fondateurs de start-up, fonds d’investissements, investisseurs privés, mais également les 

directions générales et financière des sociétés qu’il accompagne. Résolument tourné vers les entrepreneurs, 

Antoine est membre du comité exécutif de l’IE-CLUB et participe à l’évolution de l’écosystème des PME et des 

grandes tendances dans l’innovation. Antoine est d’autre part Conseil en Investissement Financier, membre de la 

CCIFTE. Avant de rejoindre Provadys, il a travaillé au sein du cabinet BDO sur des problématiques d’audit légal, de 

contrôle interne puis en conseil en transaction au sein de Deloitte Finance. 

 En savoir + sur Provadys 

 

http://ie-club.com/finance/index.php?main=intervenants#i1
http://ie-club.com/finance/index.php?main=intervenants#i2
http://ie-club.com/finance/index.php?main=intervenants#i3
http://ie-club.com/finance/index.php?main=intervenants#i4
http://ie-club.com/finance/index.php?main=intervenants#i5
http://ie-club.com/finance/index.php?main=intervenants#i6
http://ie-club.com/finance/index.php?main=intervenants#i7
http://ie-club.com/finance/index.php?main=intervenants#i8
http://ie-club.com/finance/index.php?main=intervenants#i9
http://ie-club.com/finance/index.php?main=intervenants#i10
http://ie-club.com/finance/index.php?main=intervenants#i11
http://www.fabernovel.com/
http://www.capdigital.com/
http://provadys.com/


 

- Maurice Khawam, NTF Capital 

Maurice Khawam est Président de NTF Capital, un acteur reconnu du capital investissement. La société est 

présente en France et aux Etats-Unis sur les métiers de l’innovation, de l’immobilier et des énergies renouvelables. 

Maurice est Chairman de l'IE-Club. 

 En savoir + sur NTF Capital 

 

 

- Bernard Haurie, Groupe La Poste 

En 2004, Bernard Haurie est nommé Directeur de l’Innovation du Groupe La Poste, Président de la filiale 

Certinomis (filiale de certification électronique de La Poste), et membre du Conseil de surveillance du fond de 

capital risque XAnge. En 2011, il est nommé Administrateur de Maileva SA, et Président de l’IE-Club (club des 

entrepreneurs innovants), puis il devient Directeur de la Stratégie, de la Prospective et de l'Innovation du Groupe 

La Poste. 

 En savoir + sur le Groupe La Poste 

 

 

- Isabelle Veil, IV Development 

Isabelle Veil, expert du financement des PME, Fondateur de IV Development, accompagne depuis 10 ans des 

entreprises à fortes valeur technologiques, dans leur développement corporate : acquisitions, cessions et prises de 

participation. Partner chez Wagram Corporate Finance, elle cerne en 2010 un regain d'intérêt des industriels 

français et étrangers, pour le corporate venture. Elle a d'ailleurs publié en 2012, une étude pour Les Echos 

"Corporate venture structures in France", ainsi qu'un rapport sur "Le corporate venture, Innovation ouverte et 

Croissance Partagée ». En charge du financement des PME au sein du pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région, Isabelle collabore également avec les pôles de compétitivité pour la promotion du Label EIP « Entreprises 

Innovantes des Pôles ». 

 En savoir + sur IV Development 

 

 

- Dominique Agrech, XAnge Private Equity 

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 

 

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


 

- Renaud Trnka, Bouygues Télécom Initiatives 

Renaud Trnka a été nommé directeur général de Bouygues Telecom Initiatives (BTI) en 2009. BTI est le corporate 

venture de Bouygues Telecom et s'adresse aux startups en phase de démarrage. Diplômé de TelecomParistech, 

Renaud Trnka a débuté sa carrière en 1980 comme ingénieur de développement chez Thales, puis chez Alcatel 

Défense (1991) et chez British Telecom France (1994). Il a ensuite rejoint le groupe Bouygues en 1996 pour 

participer à la diversification des activités télécoms. En 1999, il a été nommé Development and Innovation 

manager au sein du département stratégique de Bouygues Telecom. 

 En savoir + sur Bouygues Télécom Initiatives 

 

 

- Jean-Marc Bally, Aster Capital 

Jean-Marc Bally est depuis 2006 General Partner et Managing Director d'Aster Capital (anciennement Schneider 

Electric Ventures). Il a co-fondé Aster et a été pendant 5 années Investment Partner en charge des 

investissements dans les secteurs de la communication et de l'IT en Europe et en Amérique du Nord avec une 

spécialisation sur les nano & micro technologies, l'IT et l'électronique. Avant la création d'Aster, il a travaillé 5 ans 

au sein de la division Corporate Finance de Schneider Electric en Autriche et en France. Il est diplômé de l'Ecole de 

Management de Grenoble, et de l'INSEAD et a un Master de mathématiques.  

Jean-Marc Bally supervise le management général d'Aster, notamment le reporting et les relations investisseurs. Il 

élabore la stratégie d'investissement, gère le portefeuille de start-up, les sorties et est impliqué dans la recherche 

et la gestion des opportunités d'investissements. Il est en charge des investissements dans plusieurs entreprises 

du portefeuille dont SolaireDirect, Tronics, connectBlue, Jet Metal Technologies, Optiréno et Lucibel. 

 En savoir + sur Aster Capital 

 

 

- Vincent Ricordeau, Kisskissbankbank 

Co-fondateur et président de Kisskissbankbank, Vincent Ricordeau est autodidacte et serial entrepreneur. Il a 

fondé et dirigé plusieurs entreprises avant de rejoindre SportFive, leader du marketing sportif et d'en devenir le 

Vice Président. Pionnier du crowdfunding et acteur privilégié de l'économie collaborative, il prône l'avènement de 

la troisième révolution industrielle. En 2010, il lance la plateforme de crowdfunding Kisskissbankbank, et, en 2013, 

Hellomerci. 

 En savoir + sur Kisskissbankbank 

 

 

- Georges Karam, Sequans 

Georges Karam est fondateur de Sequans, leader mondial dans la conception de puces modem 4G. Après avoir 

financé la société auprès de plusieurs VC Français et Européens, il fait monter plusieurs industriels au capital, dont 

Alcatel, Motorola, Reliance et Swisscom et introduit Sequans sur la bourse de New York en Mars 2011. Sequans a 

équipé les premiers portables 4G utilisant la norme WiMAX aux Etats Unis et a été la première à introduire la 

technologie 4G LTE en version TDD à China Mobile. 

http://www.btinitiatives.fr/
http://www.aster.com/
http://www.kisskissbankbank.com/


 

Avant de créer Sequans, Georges Karam a occupé divers postes de haute direction chez Alcatel, Sagem, Philips, et 

a participé à la création d'une start-up de la Silicon Valley vendue à Juniper Networks en 2001. Membre Senior de 

l'organisation IEEE, il est l'auteur de nombreux articles scientifiques et techniques, et détient plusieurs brevets 

dans les communications numériques. Il est Ingénieur et Docteur Telecom Paris. 

 En savoir + sur Sequans 

 

 

- Jean Ferré, Microsoft 

Chez Microsoft, Jean Ferré est Directeur de la Division Développeurs, Plateforme et Ecosystème (DPE), qui assure 

l'animation de l'écosystème de Microsoft allant des étudiants aux professionnels de l'informatique en passant par 

les start-ups, les développeurs, les investisseurs, les éditeurs de logiciel et les acteurs Internet. Cette Division est 

également en charge de l'activité Apps, du Cloud en tant que plateforme et des outils de développement.  

Diplômé de l'Ecole Polytechnique, Jean Ferré a démarré sa carrière en tant que chercheur de l'Ecole des Mines de 

Paris, puis a rejoint les cabinets de conseil en stratégie Groupe Mac et AT Kearney. Il a ensuite travaillé en 

Argentine pour un câblo-opérateur américain, avant de devenir Président directeur général d'Arisem (éditeur de 

logiciels - groupe Thalès) de 1997 à fin 2001. En 2000, en pleine période d'effervescence du web, Jean Ferré a 

créé, avec d'autres entrepreneurs, l'association Silicon Sentier et en est devenu le premier Président. En 2002, 

Jean Ferré devient Directeur du développement international du cabinet de conseil BPI. Avant de rejoindre 

Microsoft, il était, depuis 2005, Président de l'éditeur de logiciel spécialiste du « Business Search » Sinequa.. 

 En savoir + sur Microsoft 

 

http://www.sequans.com/
http://www.microsoft.com/fr-fr/default.aspx

