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Jeudi 23 octobre 2008

à Berlin, 

19h30

"Créer son entreprise online. 

Idée, réalisation, 

développement.

Lepetitjournal.de et Imooty.eu" 

Das Café "Himmelsschreiber" liegt im 
Geschäftsfliederzentrum des Hamburger Flughafens.”

et

ont le plaisir de vous inviter 

à une soirée business-networking 

L'endroit INVITATION

Depuis la Gare Zoologischer Garten
S5, S7, S9, S75 jusqu'à la gare de 
S-Bahn "Friedrichstraße"
Bus 100 + 200:
Jusqu'à l'arrêt  "Unter den Linden"
S-Bahn S1, S2, S25
Jusqu'à l'arrêt  "Unter den Linden”

Nous nous retrouverons à « Peugeot Avenue », site 
exclusif d'exposition de la marque Peugeot à Berlin, 
où ont déjà eu lieu plusieurs rencontres des anciens et 
étudiants de l'ESCP-EAP.

Peugeot Avenue 
Unter den Linden 62–68 
10117 Berlin
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Le Sujet Le Planning

8 ans après l'éclatement de la bulle internet, les medias et services en 

ligne explosent. A l'heure de la « génération digitale », les utilisateurs 

du web créent chaque jour de nouvelles façons de s'informer, de 

communiquer, d'acheter et de vendre.

29 % des Français de plus de 18 ans déclarent avoir envie 

d'entreprendre, qu'il s'agisse de créer sa société, d'en reprendre une 

ou de se mettre à son compte, révèle un sondage de l'Ifop

réalisé pour CCI-Entreprendre en France à l'occasion du Salon des 

entrepreneurs en 2007.

Est-il facile de créer une entreprise sur internet ? Quels sont les 

modèles économiques du web ? 

Cécile Boutelet (Lepetitjournal.de) et Blaise Bourgeois (Imooty.eu), 

ont tous deux créé leur entreprise en ligne. A Berlin, ils ont développé 

leur propre concept ou adapté un modèle à leur marché. Ils racontent 

leur parcours d'entrepreneurs et expliquent leur modèle économique.

Lancé en 2006, Lepetitjournal.de est le quotidien en ligne des Français 

en Allemagne. Développé sur une base à la fois nationale et régionale,

il compte aujourd'hui 3 éditions : Berlin, Hambourg et Rhénanie. Il se 

finance uniquement par la publicité. 12 pigistes collaborent aux éditions

 et produisent chaque jour une information de proximité, adaptée aux 

préoccupations des Francophones en Allemagne. Créé en 2001 sur 

initiative privée, le Lepetitjournal.com est présent dans 30 métropoles 

dans le monde, de l'Asie à l'Amérique Latine.

http://www.lepetitjournal.de

Lancé en 2007, Imooty est un site d'actualité dédié à une information 

pan-européenne. Il facilite l'accès aux principaux journaux, blogs et 

sites d'actualités européens de 19 pays européens (Du Portugal à la 

Finlande). Grâce à son moteur de recherche multilingue et son espace 

"My imooty" personnalisable, chaque utilisateur peut créer sa revue de 

presse européenne. Financé par une bourse d'état allemande et la 

publicité, imooty développe actuellement plusieurs produits de „press 

clipping“ destinés à une clientèle B2B et B2C. Le tout est totalement 

accessible sur téléphone mobile. 

www.imooty.eu

19h30 
Arrivée des anciens ou 
étudiants ESCP-EAP 
à Peugeot Avenue.
Get together, boissons et 
casse-croûte au bar du 
Café de France (payant).

20h00 
Présentation de 
Lepetitjournal.de par 
Cécile BOUTELET, 
questions et réponses

20h45 Pause

21h00 
Présentation de Imooty.eu par 
Blaise BOURGEOIS, 
questions et réponses

21h45 
Discussion avec les "anciens 
et nouveaux arrivés" à Berlin, 
sur le thème : Berlin capitale 
culturelle - mode, musées, 
musique et business (start-up); 
y a-t-il un positionnement de 
Berlin face aux autres grandes 
capitales en Europe? 
Comment vivent les anciens 
arrivés à Berlin… ? Attentes, 
réalités quotidiennes.

22h30 
Fin de la soirée
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