Rencontre
tre avec des chefs
d’entreprise au lycée Joffre
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Lors d’une rencontre au Lycée Joffre entre différents entrepreneurs et la classe de TSTMG2 les élevés ont pu s’informer
sur le métier d’entrepreneur qui était pour certains considéré comme un jeu d’enfant « quand on est entrepreneur l’argent
vient à nous ».
Plusieurs entrepreneurs sont intervenus :
 Isabelle HENRY : chef de l’entreprise « COMTEL »
 Anne MERENDA : chef de l’entreprise
treprise « 1708 conseil »
 Marie-Catherine GUGLIELMO : ancienne chef d’entreprise dont l’entreprise qui fut rachetée par une boite
Américaine il y a peu, désormais à la retraite
 Thierry MARC : Salarié et représentant du syndicat MEDEF
Isabelle HENRY créatrice
atrice du projet COMTEL en 2002 compte désormais 4 salariés à temps plein et 5
de plus à temps partiel. Mme HENRY forme des personnes
personne et réoriente leur avenir professionnel,
Mme henry a effectué un chiffre d’affaires de 300 000 sur l’année 2018.
Anne MERENDA
DA vient de créer l’entreprise 1708 conseil elle vend ses conseils de management à
des particuliers et des privés. Elle a investi 10 000 euros de sa poche mais elle n’est elle-même
même pas
encore salariée de son entreprise
Marie-Catherine GUGLIELMO : Mme GUGLIELMO a commencé par vendre de la matière première
rare comme de l’or et du diamant avant de se réorienté vers le monde industriel et de créer avec son
marie (ingénieurs en génie civil) une entreprise entièrement basée sur le graphite. L’entreprise a
collaboré
ollaboré avec la SNCF et d’autres entreprises.
entreprise
Le graphite est une matière première rare permettant d’absorber les sources de chaleur, les gaz et
est un bon conducteur d’électricité, il est utilisé dans le nucléaire et dans l’armée par exemple.
Thierry MARC est un ancien entrepreneur
eneur qui est désormais salarié au MEDEF
En classe nous avons eu la chance d’avoir un exemple concret.
LE ROLE DU MEDEF : Le MEDEF est un syndicat patronal qui a pour but de protéger les chefs
d’entreprise. Voici un exemple de cass pour lequel le MEDEF fut utile.
Il y a quelque temps Mme henry eut un problème d’argent car une somme élevée
élevé n’est pas rentrée
car un individu ne l’avait pas payé et cette somme lui était très utile elle en avait besoin pour Payer
ses salariés avant de partir
artir en voyage. Elle a donc contacté le MEDEF afin d’accélérer le processus
de paiement, le MEDEF lui a trouvé un avocat e lui a dit « Mme HENRY partez en vacances
tranquillement vous serez payée à votre retour » bien évidemment a son retour la somme d’argent
gent
était rentrée.

Point de vue des élèves :
Samuel DRAY, élève de Terminale STMG2 à Joffre :
« J’ai beaucoup appris durant cette intervention notamment sur le monde de l’entreprenariat ; Je
savais qu’il y avait
ait un risque lorsque l’on crée son entreprise mais j’en ai bien plus appris et a vrai dire
cela m’a plutôt encouragé à créer mon projet plus tard. »
Guilhem DUBOIS, élève de Terminale STMG2 à Joffre :
« Lors de l’intervention de chefs d’entreprise J’ai beaucoup appris sur le fait d’avoir
d’avoir plus de
responsabilités. Le fait de créer une entreprise n’est pas un jeu car il y a une grosse prise de risques.
Les chefs d’entreprises nous ont fait part de leur expérience dans le monde de l’entrepreneuriat. J’ai
maintenant plus envie de commencer une aventure dans le domaine de l’entreprenariat après mes
études d’autant plus que la société actuelle nous permet de créer des entreprises plus facilement
avec de l’aide. »
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