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Créée et présidée par Yvon Gattaz depuis 1986 et reconnue d’utilité publique, l’Association Jeunesse et Entreprises (AJE)
travaille à l’instauration de liens actifs et concrets entre le monde de l’Entreprise et le monde de l’Education.
Elle a pour objectif de promouvoir et faciliter l’entrée des jeunes dans le cœur de la vie professionnelle, et à
travers les Conférences-création à leur donner le goût d’entreprendre.

Frédéric MAZZELLA
Président et Co-fondateur de BLABLACAR
En 2006, Frédéric MAZZELLA, diplômé de Normale Sup’, de
Stanford et de l’INSEAD, cofonde covoiturage.fr, devenu
BLABLACAR en 2013, la plus grande communauté mondiale
payante de covoiturage longue distance, qui permet aux
conducteurs qui ont des places libres dans leur véhicule de
trouver des passagers avec qui partager leurs frais sur des
voyages communs. BLABLACAR est née d’un besoin personnel.
Passionné par les solutions à fort impact social, Frédéric
MAZZELLA se concentre aujourd’hui sur la stratégie, la vision
et les perspectives de développement de BLABLACAR
www.blablacar.fr

Julien NORONHA
Président et Co-fondateur de WIDOOBIZ
WIDOOBIZ est un site multimédia qui traite de l’actualité de
l’écosystème entrepreneurial français depuis 5 ans. Il offre de
nombreux témoignages de startups grâce à une présence très
forte de ses journalistes sur les événements entrepreneurs
français. Julien NORONHA dirige aussi WIDOOBIZ AGENCY,
une agence de marketing digital spécialisée dans la création
de contenus, les stratégies AdWords et le community
management. Grâce à ces deux activités, Julien NORONHA et
ses associés ont pu recruter une équipe de 18 personnes en
conservant l’esprit Startup qui leur est cher.
www.widoobiz.com, www.widoobiz-agency.fr

Hugo GUERINEAU
Associé Fondateur de WWSIGHT SAS
Crée en 2010, WWSIGHT, Entreprise de Services du Numérique
et éditeur de Solutions SI, intervient auprès de ses clients dans
plusieurs domaines d'expertise : développement Web et
Mobile, urbanisation du SI, Gestion de projet Agiles.  En 2014,
création  d’un service R&D et en 2017 ouverture d’une filiale à
Boston aux Etats-Unis (WWSIGHT Corp). Quelques réalisations
Web de WWWSIGHT :
www.beta.yooneed.com, pocdigiposte.wwsight.com

Emma TORRECILLAS
Etudiante entrepreneure, bénéficiant de l’accompagnement du
PEPITE 3EF, géographe de formation, Emma TORRECILLAS
prépare un Master à l’Ecole d’Urbanisme de Paris et démarre
en 2016 son activité de conseil aux promoteurs immobiliers et
collectivités territoriales dans leurs projets de développement
territorial.

L’Association Jeunesse et Entreprises

Retrouvez toutes les actions sur
www.jeunesse-entreprises.com

Mardi 7 mars 2017 de 14h30 à 17h00
Université Paris-Est-Marne-la-Vallée - Amphithéâtre A1 Rabelais

5, Boulevard Descartes - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE

CONFÉRENCE 
TÉMOIGNAGES 

ÉCHANGES 

INVITATION

Contactez-nous :
Adresse : Siège social - 4, rue Léo Delibes - 75116 PARIS

Téléphone Accueil - Information : 01 47 55 08 40 
Email : aje@jeunesse-entreprises.com

Association Jeunesse et Entreprises  -         AJE_nationale            



Accueil des participants à partir de 14h00

14h15 • Présentation des métiers de l'ingénieur du bâtiment 
par Jaques GIFFARD,
Président du Club AJE Val de Marne

14h30 • Ouverture par Gilles ROUSSEL,
Président de l’Université de Paris-Est-Marne-la-Vallée 

• CONFÉRENCE "GOUT D'ENTREPRENDRE ET 
CRÉATION D’ENTREPRISES NOUVELLES" 
par Yvon GATTAZ, 
Créateur de Radiall,
Président-Fondateur de Jeunesse et Entreprises

• Témoignage de Frédéric MAZZELLA, 
Président-Fondateur de BLACLACAR,
Participation de jeunes Créateurs d'entreprises : 
- Julien NORONHA, Président et Co-fondateur de WIDOOBIZ
- Hugo GUERINEAU, Associé fondateur de WWSIGHT SAS
- Emma TORRECILLAS, Etudiante-entrepreneure

• DÉBAT entre les étudiants et les créateurs d’entreprises animé par 
Jean-Christophe de TAUZIA, Directeur de l’Incubateur, du Fablab et
de Descartes Développement

16h30 • Conclusion par Yvon GATTAZ

Programme :

Inscrivez-vous en ligne sur
www.jeunesse-entreprises.com

Gilles ROUSSEL,
Président de l’Université Paris-Est-Marne-la-Vallée

a le plaisir de vous inviter à la Conférence-Débat 

autour d'Yvon GATTAZ,
Académicien, Président-Fondateur de Jeunesse et Entreprises

GOÛT D'ENTREPRENDRE ET 
CRÉATION D’ENTREPRISES NOUVELLES

Sous le parrainage de
Béatrice GILLE, Rectrice de l’Académie de Créteil

avec le témoignage de
Frédéric MAZZELLA, Président-Fondateur de BLABLACAR 

et la participation de jeunes Créateurs d’entreprises :

Julien NORONHA, Président et Co-fondateur de WIDOOBIZ

Hugo GUERINEAU, Associé fondateur de WWSIGHT SAS

Emma TORRECILLAS, Etudiante-entrepreneure


