
Les Rencontres Trajectoires du 27 mars 2018

Le 27 mars 2018, six candidat(e)s ont partagé leur projet «change maker», dans la catégorie Entreprise, 
Créatrice ou Mixité (également ouvert aux hommes).

Stéphanie Goujon, l’Agence du don en nature

Julie Ranty, VivaTechnology

Vanessa Lamorre-Cargill, Sodexo

Valérie Mas, WeNow

Florence Vasilescu, FirmFunding

Thomas Lauriot dit Prévost, Théatre du Châtelet

Retrouvez les portraits de ces 6 candidat(e)s sur le blog Trajectoires HEC au Féminin : cliquez ici

Et les impressions en un mot de la soirée :

https://hecalumni-trajectoireshecaufeminin.com/2018/03/15/prix-trajectoires-2018-florence-vasilescu-et-thomas-lauriot-dit-prevost-deux-change-makers-a-rencontrer-le-27-mars/


Après une présentation croisée deux par deux des 6 candidat(e)s, les questions de Jérôme Sallard comme 
« Quel est votre rêve de bonheur ? » dont les réponses ont donné le ton d’une soirée inspirante, d’ouverture 
et d’énergie, les canditat(e)s du Prix Trajectoires ont dialogué avec les participants répartis en 6 groupes.

Les Rencontres Trajectoires du 27 mars 2018

Valérie Mas
« En 6 mois, les entreprises réduisent leurs 

émissions de 8 à 10% »
« Nous, nous travaillons sur comment 

donner envie de changer » 
« Maman, tu vas sauver la planète, m’ont dit 

mes enfants :) »

 Stéphanie Goujon 
« 600 millions d’euros de produits neufs sont 
détruits chaque année alors que 9 millions de 
personnes vivent sous le seuil de pauvreté. 
On marche sur la tête ! Moins de gaspillage, 
plus de partage ! »
« On est le modèle d’organisation hybride qui 
fait le pont entre association et entreprise, 
employés et bénévoles »
« Il faut partir pour quelque chose, pas à 
cause de quelque chose, il faut saisir le ticket 
chance »

Verbatim de la soirée, que vous pouvez également retrouver sur Twitter HEC au Féminin :



« Le meilleur conseil à donner à un duo qui 
veut porter un projet : la complicité ! C’est la 
clé de la réussite » 
« Femmes & hommes: nous avons des profils 
très complémentaires, nous partageons 
la même ambition et les mêmes valeurs, 
nous traitons toutes les questions de fond 
ensemble »
« Pour nous, c’est important de partager le 
pouvoir avec le public … c’est ça le change 
making » 

Thomas Lauriot dit Prévost et Ruth Mackenzie

Vanessa Lamorre-Cargill 
« Sourde profonde de naissance, je veux faire 
d e la différence un levier de changement 
humain et sociétal » 
« L’important, c’est de croire en l’autre »
« Il y a un travail d’évangélisation sur 
l’innovation, pour définir ce qu’elle est »

« Message aux jeunes femmes : les start-ups, 
la Tech, ce n’est pas un univers d’hommes, il 
y a plein de femmes qui réussissent ! Et on le 
voit ce soir...» 
« On cherche de plus en plus à répondre 
à un besoin sociétal avec la technologie 
.... La croissance des startups passe par la 
collaboration avec les grands groupes »

Julie Ranty

Florence Vasilescu
« Il y a un vrai financement de l’entrepreneur 
par l’entrepreneur »
« La meilleure façon de démocratiser l’accès 
au financement, c’est de passer par le digital »


	Le mot de la Présidente
	Événements “en replay”
	« Les clés du futur de l’économie: L’économie du Yin et du Yang » 

	en partenariat avec le Cercle Aérien HEC Roland Garros, animée par le Commandant E. 
	L’équipe du Magazine HEC Au Féminin a besoin de renfort !

