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Fort du succès du magazine SUPER HEROS

lancé en septembre dernier, Lookmonbiz

poursuit l’aventure en mettant à l’honneur

des chefs d’entreprise du club Lookmonbiz

France.

Si au cours des derniers mois l’actualité fut

plutôt maussade, avec en toile de fond, ce

« fichu » Covid -19, comme tout acteur à la

pensée et action positives nous ne

pouvions que vous présentez des portraits

de chefs d’entreprise qui avancent et qui

ne cessent de poursuivre leur

développement et leur activité dans une

dynamique jamais vue.

Ce mois-ci, nous avons choisi des

entreprises aux services de l’entreprise.

Un thème qui touche créateurs, ou

entrepreneurs installés.

On le sait, être chef d’entreprise est un

métier qui ne s’apprend pas, alors pour

vous faire gagner du temps, nous vous

présentons des portraits de chefs

d’entreprises qui ont imaginé des concepts

et des process qui aident et font grandir.

Cabinet de recrutement, coaching RH, aide

à la gestion, solution numérique…. Services

en ligne, process innovants, outils et

méthodes de performance, audit et

accompagnement, chacun sa méthode,

chacun sa griffe, sa spécificité mais aussi

chacun sa personnalité.

Un point commun ! une attention

particulière pour l’homme ou la femme qui

se cache derrière l’entité.

Alors découvrez

Bonne lecture
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PORTRAIT
…

Philippe 
WAGNER

Cofondateur de
Captain-Contrat

« Si je pensais que notre différence d’âge nous 

éloignait, l’idée d’entreprendre ensemble nous a 

fortement rapproché ».

Philippe  a créé Captain Contrat avec son frère Maxime
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«J’avais finalement peu 

d’expérience, des stages mais 

un destin. Il ajoute quand tu es 

étudiant tu manges des pâtes, 

quand tu es entrepreneur tu 

manges des pâtes »

Philippe et Maxime Wagner

"Baignant dans un contexte familial 

empreint de passion pour les 

mathématiques avec une maman 

professeur et un frère en prépa maths, 

Philippe Wagner aurait pu naturellement 

prendre cette voix, non pas qu’il n’aimait 

pas cette discipline, mais beaucoup de 

sujets le passionnaient alors pourquoi 

plutôt les maths que la philo !

Avec même pas son bac en poche, il 

découvre le code informatique, il s’amuse 

les soirs et week-ends à coder, il créé un 

programme, des jeux en ligne qu’il 

monétise ! Bingo, tellement successful

que son papa l’incite à créer une 

entreprise pour structurer ce business 

émergent ! déjà patron d’une SARL à 18 

ans.

Mais pour Philippe, l’avenir n’est pas là, 

son objectif obtenir son bac, qu’il aura 

avec brillance, une prépa, puis une entrée 

à HEC pour deux ans près de Versailles, 

l’apprentissage commence !

Il prendra la présidence de la Junior 

entreprise d’HEC. Pas toujours facile 

quand on doit incarner le rôle de 

manager avec ses copains de promo, en 

tout cas un bon exercice pour découvrir 

la gestion et le rapport aux autres, une 

belle entrée en matière !

Puis c’est le monde de la banque à 

Londres, une expérience à l’international 

pour revenir sur Paris dans une 

entreprise à taille humaine puisqu’il 

accompagne Gilles Babinet, chargé de 

défendre les intérêts de la France dans le 

numérique.

« Forcément, l’objectif est clair, avec une 

volonté de faire entrer les entreprises 

dans la digitalisation dans le 2.0, le 

quotidien est fait de défis et de 

challenges »

Pour Philippe, l’expérience est une 

révélation, une mission qui colle à ses 

attentes et qui conforte son côté 

aventurier et son idée d’entreprendre.

Déterminé et ordonné, pour clore le 

chapitre de l’apprentissage , Philippe 

terminera son cursus avec un Master en 

entreprenariat.

Modestement Philippe Wagner dit 

« j’avais finalement peu d’expérience, 

des stages mais une volonté ferme 

d'entreprendre. Il ajoute quand tu es 

étudiant tu as l’habitude de manger des 

pâtes, quand tu démarres dans 

l’entrepreneuriat tu manges des pâtes »

Avec une philosophie pareille, l’évidence 

d’entreprendre était tracée.

Portrait Philippe Wagner
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En 2013 nait CaptainContrat, l’histoire 

d’une entreprise avant tout fraternelle. 

C’est avec son Frère Maxime, le fameux 

matheux, lui qui vient des grands comptes 

est touché aussi par le virus de 

l’entrepreneuriat.

« Si notre différence d’âge nous avait 

d’abord éloignés, l’idée d’entreprendre 

ensemble nous a fortement rapprochés ».

S’appuyant sur une étude de marché 

démontrant que les TPE-PME ont besoin 

d’accéder facilement à des outils juridiques 

à portée de main, les deux frères sont 

convaincus que c’est le thème, le thème de 

prédilection qui fera la marque de Captain-

Contrat.

Le pari est lancé, rassemblant des fonds 

personnels, l’objectif est clair, atteindre 

avec des bouts de ficelles dans un premier 

temps une capacité à développer 

l’entreprise en gérant en bons pères de 

famille.

Une recette qui marche et qui permet de 

franchir une première étape. Après 2 ans 

et demi de gestion en autofinancement, en 

2015, Captain-Contrat atteint 500 000 

euros de volume d’affaires, un bon début 

pour aller chercher des fonds.

« Captain-Contrat est dans une phase de

maturité proche de la rentabilité qui nous

permet aujourd’hui de pouvoir être plus

sereins, prendre le temps pour se poser les

bonnes questions, réfléchir globalement sur

l’entreprise, ses perspectives, son projet,

nos produits, notre offre, sans jamais perdre

de vue notre client qui est au centre de nos

projets » .

Aujourd’hui la vitesse de croisière est

atteinte, on peut aisément afficher que

l’entreprise se porte bien. Avec une

cinquantaine de salariés sur Paris, mais

également sur Bordeaux, la Rochelle, Lille et

Annecy, le service est rendu, 30 000

entreprises font confiance à Captain-

Contrat.

L’accompagnement juridique au quotidien

est adapté à tous les entrepreneurs

créateurs ou installés. Les services juridiques

sont adaptés à chaque étape de

développement des entreprises : création

de son entreprise, croissance et gestion,

fermeture d’entreprise… Des juristes dédiés

sont là pour répondre à toutes les questions

dans les règles de l’art.

Les deux frères ont tout juste !

Une 1ere levée de fonds puis 

une seconde, plus de 5 

millions d’euros sont levés. 

Une bouffée d’oxygène pour 

entamer cette nouvelle phase, 

la phase des bons choix !

Portrait Philippe Wagner

www.captaincontrat.com

https://www.captaincontrat.com/
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Si Captain-Contrat prend une place

importante dans la vie de Philippe

Wagner, et qu’elle rogne sur son

temps personnel, il essaye

cependant de s’accorder du temps

pour des activités qu’il affectionne

particulièrement.

La rénovation intérieure, démolir

pour mieux reconstruire selon ses

propres goûts fait partie de ses

activités détente, Philippe trouve

plaisir à s’intéresser à des

techniques du bâtiment et les

mettre en œuvre.

Le triathlon, la natation avec des

qualifications en championnat de

France plus jeune, la plongée sous-

marine ou la guitare

électrique, Philippe donne du sens à

sa vie.

Mais Philippe Wagner a une 

autre grande passion. 

….Alsacien dans l’âme, 

comment ne pas deviner 

son autre passion ?

Et oui vous l’avez compris, ce natif

de l’Est est aussi brasseur de Bière.

Alchimiste culinaire, Philippe prend

plaisir à faire revivre des recettes

locales de bière qu’il accompagnera

de bons petits plats qu’il partagera

dans un esprit festif et convivial avec

ses amis et sa famille."

Portrait Philippe Wagner

Merci Philippe

Quoi d’autre ?
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DECOUVERTE
…

Clara
DI FELICE

Cabinet ICE

www.ice.lookmonbiz.club

Implantée 12 quai du commerce à Lyon,

Ice Solution c’est l’histoire d’une jeune

entreprise lyonnaise créée en avril 2021. Si

naturellement, on peut dire que

l’entreprise est jeune, elle est ancienne par

le nombre d’années d’expériences de ses

co-fondateurs.

En effet, ICE Solution c’est quatre associés
qui ont bâti cette entreprise sur la base
d’un constat commun. Dans un
environnement économique de plus en
plus complexe, les dirigeants de TPE et
PME sont souvent seul maitre à bord et
n’ont pas toujours accès à une offre de
conseil adapté à leurs besoins.

Bâtie sur l’expérience d’un réseau, ICE
Solution aide les entrepreneurs à prendre
les bonnes décisions via un
accompagnement financier et
opérationnel, tout est sous contrôle…de
ces 4 experts

« Dans les moments clés de la
vie d’une entreprise, oser
l’accompagnement par des
experts c’est donner une
impulsion et une garantie à son
entreprise »

ICE Solution, 
Votre entreprise 

mérite d’être 
performante

https://www.lookmonbiz.club/membre/ice/lyon/accompagnement-entreprises/8c6bd9e9-8149-4862-a8da-a7ee306d35e6
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Découverte Clara Di Felice

ICE Solution, c’est qui ?

L’homme des banques et de la finance

Alors tout d’abord, il y a Raymond Fayet, diplômé en droit et en

banque finance, Raymond a une expérience de plus de 40 ans dans

le monde bancaire et notamment dans le domaine des entreprises

en difficultés. Après avoir occupé différents postes à responsabilité

au sein d’une grande banque nationale, dont un poste de

responsable des « affaires spéciales », il a ensuite rejoint une

banque judiciaire au sein de laquelle il a créé un pôle

« restructuring» en qualité de Senior Advisor.

L’homme de la performance

Il y a ensuite Jean Yves Gannard, ancien directeur général du groupe

Canson son parcours le qualifie d’expert opérationnel.

Ingénieur, diplômé de l’école des Mines, Jean-Yves a évolué au sein

de grands groupes et ETI à des postes de Direction Générale. Fort de

35 années d’expérience de transformations complexes et sous

contraintes, Jean-Yves accompagne quotidiennement les dirigeants

dans leur mutation industrielle et la gestion de leur performance

opérationnelle.

L’homme des Chiffres

Fabrice Bourbon est depuis plus de 10 ans associé d’un cabinet

régional en qualité d’expert-comptable et de commissaire aux

comptes. Fort de plus de 20 années d’expérience dans les métiers du

chiffre, notre 3eme expert accompagne quotidiennement les

dirigeants sur tous les aspects financiers de leur activité.

Clara Di Felice, l’experte des solutions gestion

Diplômée d’une double formation en finance d’entreprises et droit

des affaires, Clara a passé 4 ans au sein du département

« Restructuring » d’un cabinet de conseil financier.

Habituée des situations de crise financière, elle accompagne les

dirigeants d’entreprises en difficulté dans l’établissement

de diagnostic financier, l’élaboration de business plan et prévisions

de trésorerie, dans un cadre amiable ou judiciaire.
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Découverte Clara Di Felice

ICE Solution, c’est quoi ?

Pour Clara Di Felice, ICE Solution, c’est un
cabinet de conseil financier et
opérationnel à destination des dirigeants
de TPE/PME afin de les accompagner dans
la gestion de situations complexes.

Féé magique ou urgentiste ?

Tout dépend bien sûr de la demande et de
la situation de l’entreprise qui est en face
de soi !

ICE Solution n’est pas forcément le cabinet
qui intervient seulement quand tout va
mal, « nous intervenons aussi quand tout
va bien. Nous apportons des réponses à
toutes les questions financières et/ou
opérationnelles que se posent les
entrepreneurs ».

Trop d’entrepreneurs pris par les aléas du
quotidien ne prennent pas suffisamment
le temps de faire un arrêt sur image pour
se poser des questions parfois nécessaires
comme : dois-je faire de la croissance
externe et comment m’y prendre ? Est-ce
le moment de céder mon entreprise ?
Mon entreprise est-elle performante ?

Ai-je une bonne gestion de ma trésorerie
? Comment investir ? …..

ICE solution est structurée autour de 4
pôles et d’un réseau de partenaires
disposant d’expertises complémentaires :
Le pôle pilotage, supervisé par Raymond
Fayet, accompagne les dirigeants dans la
détermination de leurs besoins et la
stratégie à mettre en œuvre

Au sein du pôle Ingénierie Financière, ICE

Solution conseille les entrepreneurs sur

des sujets d’investissement, de croissance

externe, de valorisation, de transmission

du patrimoine professionnel…

Le pôle trésorerie, domaine de
prédilection de Clara Di Felicc,
accompagne ses clients sur des
problématiques de prévention des
difficultés et restructuration financière
ainsi que de prévisions, optimisation et
pilotage de la trésorerie

Animé par un expert des transformations
complexes, le pôle audit industriel
interviendra sur des sujets de sous
performance et restructuration
opérationnelle ainsi que de croissance et
investissement sous un angle purement
opérationnel.

En complément des pôles internes, et

dans la perspective d’un

accompagnement global et personnalisé,

ICE souhaite donner accès à ses clients à

un réseau de partenaires externes

(avocats, banquiers, ingénieurs métiers,

fonds d’investissements, management de

transition, gestionnaire de patrimoine…)

« ICE Solution propose un panel de
services et un accompagnement de A à
Z afin de faciliter la vie de
l’entrepreneur.

Une rencontre, un diagnostic, une
évaluation, un accompagnement, la
formule est simple et la réactivité
immédiate.
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« La rencontre avec d’autres 

entrepreneurs, apprendre des 

autres, échanger et bénéficier 

d’un réseau, Lookmonbiz répond 

pleinement à ses attentes. »

Quoi d’autre ?

Rejoignez Lookmonbiz Lyon

Découverte Clara Di Felice

Merci Clara

Comme c’est Clara qui a bien voulu

répondre à nos questions et nous présenter

Ice Solution, après tout on aimerait bien

savoir son quoi d’autres.

Sans hésiter Clara Di Felice aime à dire

qu’elle est une bonne vivante en même

temps on aurait du mal à croire l’inverse

quand on sait que Lyon est la cité des

bonnes choses.

Sinon la plongée reste visiblement sa

grande passion ayant plongé dans les mers

et océans du monde entier, mais pas que ,

la veille de notre rencontre elle revenait du

lac d’Annecy, Clara descend dans les abimes

à la rencontre de la faune et de la flore

sous-marine « un véritable exutoire que je

pratique dès que j’en ai l’occasion. »

Pourquoi avoir rejoint 

Lookmonbiz Lyon ?

Alors comment dire ! Avec une vision
opérationnelle, des expériences éprouvées des
montages financiers, un conseil sur-mesure et
pluridisciplinaire, adapté un aux enjeux des
TPE/PME, ICE se positionne en partenaire
privilégié des chefs d’entreprise.

https://www.lookmonbiz.club/reseau-entreprises-lyon
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PORTRAIT
…

Claire 
Sophie

Embarek
Recrutement, out 

placement, 
accompagnement 

reconversion

Avec un nom à l’intonation bretonne, ( et pourtant rien à

voir avec la Bretagne) on a naturellement l’idée

d’associer mer et nature. On ne se trompe pas, Claire-

Sophie Embarek est une passionnée de voile et

d’activités plein air. Diplômée supérieur d’un Master 2

« Recherche en management international qu’elle a

obtenu dans une école supérieure de commerce à

Strasbourg , elle a mis en pratique son diplôme durant

une dizaine d’années comme salariée pour des grands

comptes dans le consulting à Genève, Strasbourg,

Toulouse et Paris, avec des spécialisations tournées vers

la gestion de projets, l’accompagnement au

changement, transformation et restructuration digitale.

« j’accompagnais des équipes , des cadres dans des

missions qui devaient leur faire prendre conscience

d’une nécessité de changer leur pratique, une grande

entreprise comme Airbus, l’inertie est présente, et

nécessite de se réinventer, mon rôle était de leur faire

prendre conscience de leur potentialité en co-

construisant des projets communs, les amener à devenir

Acteur du changement »

Face à des équipes désorientées, un défi, trouver le

petit truc pour regonfler les troupes, pas simple, pour

cette jeune consultante !

Claire-Sophie Embarek qui a tout appris des relations et

des mécanismes humains, a ses méthodes bien à elle.

Des méthodes dynamiques, un entrain naturel, une

spontanéité, une passion pour l’autre, jeux, workshop,

méthodes agiles…..une recette qui marche et qui gomme

toute retenue et qui donne envie de la suivre.

Claire Sophie Embarek, cette coach qui

a tout appris des relations et des

mécanismes humains, a ses méthodes

bien à elle.

www.esoya.lookmonbiz.club

https://www.lookmonbiz.club/membre/esoya/st-romain/accompagnement-entreprises/59a0161d-0555-4a58-b311-71d3ad6084ac
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Et puis peu à peu, le monde

mystérieux de l’entreprenariat

attise sa curiosité. Devenir chef

d’entreprise n’est plus qu’une

simple idée mais une volonté.

Elle a co-créée en 2017 Esoya ,

destinée à aider les

professionnels dans leur

digitalisation, elle fera évoluer

son projet, son offre vers ce

qu’elle aime plus que tout, les

créateurs d’entreprises.

Mais alors comment ça se passe ?

« Nous communiquons sur les réseaux sociaux, la communauté relaye, nous invitons

tout le monde à découvrir ce moment convivial, les mardis matins à 9 heures en

visioconférence, nous appelons ce moment Wizz Café, un moment de rencontres et

d’échanges, les questions sont nombreuses, car entreprendre c’est entrer dans un

monde avec beaucoup d’inconnues, d’obstacles, de démarches…. avec la diversité des

compétences du réseau de Lookmonbiz, c’est facile pour nous d’apporter des

réponses….

« Pour découvrir et participer à nos Wizz Café, c’est simple, il suffit d’aller sur le site de

lookmonbiz.club et de s’inscrire, c’est gratuit et sans engagement »

Après cette belle entrée en matière, avec la force du réseau et de la communauté, tous

les ingrédients sont rassemblés pour réussir et accélérer son projet de création. On ne

peut que reconnaitre l’intérêt d’une telle initiative.

Clic, vous êtes inscrits ! 

Depuis le 14 septembre dernier, la solution

Wizz est lancée sur la plateforme de

Lookmonbiz, Claire-Sophie Embarek pilote

comme une super Héros cet

accompagnement de 3 mois destiné aux

créateurs d’entreprises. Donnez la

dynamique, accompagner individuellement,

immerger directement le créateur dans une

communauté d’entrepreneurs, définir les

objectifs et les étapes clés telle est la

mission de Claire-Sophie.

« Quand on touche les créateurs, on part de 0 ,

on est en terrain vierge, accompagner dans la

création d’une entreprise est un défi, aider à

bâtir les grandes lignes c’est un beau projet et

c’est de près ou de loin ce que je sais faire

depuis toujours, les méthodes agiles,

l’accompagnement au changement c’est ma

spécificité, je suis face à des personnes

motivées qui ont une volonté pour

entreprendre, c’est un choix, on bâtit

ensemble, c’est riche d’enseignement »

Portrait Claire-Sophie Embarek

Claire-Sophie , super Coach de Wizz

https://www.lookmonbiz.club/wizz
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Arrivée en Bourgogne, durant le confinement,

Claire Sophie ne regrette pas d’avoir fait ce choix

en s’installant dans un magnifique village viticole à

St Romain à seulement quelques kilomètres de

Beaune. Même si elle aime la mer et pratiquer la

voile, la Côte d’Or lui offre un cadre merveilleux.

Entre randonnée et équitation, Claire-Sophie

Embarek ne regrette en rien d’avoir fait ce choix,

du moment qu’elle pratique sa seconde passion

l’équitation.

Portrait Claire-Sophie Embarek

Merci Claire-Sophie
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PORTRAIT
…

Olivier 
Commeaux

Agent général
Prévoyance et 

Patrimoine

Commençant sa carrière professionnelle dans la

vente d’espaces publicitaires pour une radio, très

vite, Olivier Commeaux découvre le monde de

l’assurance.

C’est en 2015 qu’il prend le statut d’agent libéral

d’assurance et créé son agence à Longvic, sur la

métropole dijonnaise. Il choisit le réseau AXA,

réseau qu’il affectionne particulièrement pour

ses valeurs, il va prendre le virage de la

spécialisation dans la garantie et la protection

financière des personnes, un secteur en pleine

croissance, « les français attachent de plus en

plus d’importance à ce sujet et consacrent une

part importante de leur revenu et de leur

dépense on parle de plus en plus de sécurisation

de la personne et de bien- être, la garantie d’être

bien couvert devient un sujet principal, cette

volonté a été accélérée avec le COVID-19, donc

autant dire qu’il y a du travail !» ajoute t-il.

Prévoyance – Retraites - Santé, transmission et

Développement du patrimoine

Vastes sujets qui demandent à être pointu, … un

secteur en perpétuelle mutation qui exige d’être

au fait des dernières lois fiscales, des derniers

textes en vigueur « ces sujets me passionnent et

m’intéressent et m’obligent à être en éveil

permanent, il n’y a donc pas de monotonie dans

mon métier et la cible est variée, chefs

d’entreprise, créateurs, professions libérales,

salariés, cadres et retraités, autant dire, avec tous

ses statuts c’est autant de régimes que de

réponses personnalisées »

www.agence-axa-lookmonbiz.club

Être chef d’entreprise

c’est aussi prendre soin

de soi et sécuriser son

parcours.

https://www.lookmonbiz.club/membre/agence-axa/longvic/gestion-patrimoine/364733cf-061b-40ec-96fd-77f08fa75e2f
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Et Lookmonbiz ?

Le début de l’aventure Lookmonbiz  

remonte à Mars 2020, Olivier a été un des 

premiers à se connecter durant le premier 

confinement. 

Rejoignez Lookmonbiz Dijon

Découverte Olivier Commeaux

Une part importante de sensibilisation

40 % des chefs d’entreprise n’ont pas

souscrits de mutuelles ou de prévoyance

et ne sont donc pas couverts à la

hauteur de ce qu’il faudrait, n’ayant

aucune garantie personnelle en cas

d’arrêt de travail, « il faudrait compter

que sur le versement du régime général,

une somme qui vient difficilement

compenser les besoins…. sans compter

une partie des soins à la charge de la

personne ».

« je pense que c’est dans mon rôle aussi de sensibiliser surtout 
quand les conséquences peuvent être dramatiques….. » 

Autrement dit, être chef

d’entreprise c’est aussi prendre

soin de soi et sécuriser son

parcours.

Avant même de proposer une

offre de service personnalisée,

Olivier Commeaux propose un

bilan social et patrimonial gratuit,

sans engagement, qui permet de

dresser un programme de

solutions en cohérence avec

chaque situation.

Le début de l’aventure remonte à

Mars 2020, Olivier fit partie des

premiers à se connecter durant le

premier confinement. Pour lui,

avec cet échange de bonnes

pratiques et la dimension

humaine, Lookmonbiz est avant

tout un club « d’entrepreneurs qui

fait découvrir des personnalités

intéressantes avec lesquels j’aime

partager, je m’enrichie »

Toujours au fait d’informer sur des

sujets en lien avec

l’entreprenariat, Olivier

Commeaux anime des ateliers qui

suscitent un intérêt à la fois pour

créateurs ou entrepreneurs,

rappelons-nous du thème sur le

statut du dirigeant quel choix

pertinent ?

https://www.lookmonbiz.club/reseau-entreprises-dijon
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Eh oui !

Vous l’avez certainement reconnu,

Olivier Commeaux est un

participant (et en plus qui gagne)

de l’émission « N’oubliez pas les

paroles » animée et présentée par

Nagui. « j’ai aimé cette

expérience, j’avais envie de

connaitre l’envers du décor , la

machinerie d’une émission

télévisée j’ai pu rencontrer des

gens bienveillants, sympathiques,

un moment très humain »

Vous l’avez compris, Olivier est

chanteur et aime se mettre dans les

voix des plus grands Queen, U2,

Michel Jonasz…..

C'est avec le collectif Melting Potes

que l'on découvre une voix, un style

bien à lui. Après un arrêt forcé,

Olivier et l'ensemble de la troupe

reprennent de plus belle pour des

concerts caritatifs prévus

prochainement. À vos agendas !

Si j’enlève ma casquette d’assureur, je partage le

temps qui me reste entre mes enfants et la musique.

Et sinon dans la vraie vie ?

Découverte Olivier Commeaux

Merci Olivier
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Touchez 
directement 

votre cible
Création site internet

SITE VITRINE

SITE SUR MESURE

E. BOUTIQUE

PLATEFORME COMMUNAUTAIRE

REFERENCEMENT NATUREL

www.lookmonsite.info

https://lookmonsite.info/
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Découverte Sylvie CESAR

PORTRAIT
…

Sylvie 
CESAR

ELIT RH
Cabinet de 

recrutement
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On l’aura compris, Sylvie César est

bretonne et entreprend à Brest.

C’est par différents postes comme

assistante commerciale dans une

agence de voyage, dans la presse

gratuite qu’elle démarre sa carrière, il y

a une trentaine d’années.

Puis elle découvre le secteur

de l’intérim en 1995, elle créera et

dirigera une agence en partant de 0

clients, 0 intérimaires ! un véritable

défi !

Onze ans à évoluer dans les ressources

humaines : sept années qui lui feront

découvrir le métier du

recrutement, qu’elle confortera par la

suite pendant quatre ans dans un

OPCO, en découvrant le monde de la

formation et le développement

des compétences, autant de thèmes

qui l’intéressent sans modération.

Mais touchée par le virus de

l’indépendance, fille de commerçant,

l’idée d’entreprendre germe peu à peu.

Les RH, elle est tombée dedans très tôt !

On dit souvent des bretons qu’ils sont

fiers de leur culture et ne tarissent pas

d’éloges sur leur région !

En même temps quand on écoute Sylvie César on a

du mal à imaginer le contraire, des bureaux qui

côtoient l’océan et le port, tous les ingrédients sont là

pour être bien dans sa tête et dans son corps.

Portrait Sylvie CESAR

Sylvie César se lancera en créant en 2008

une conciergerie d’entreprises à

Brest qu’elle dirigera jusqu’en 2017.

Cette activité qui s’intéresse à la qualité

de vie au travail et au bien-être au travail

lui permet d’être toujours en relation

avec les directions de ressources

humaines, et de travailler sur

l’attractivité de l’entreprise et la

fidélisation des salariés.

Ensuite, le métier de consultante en

management l’attire et l’animation de

formations en entreprises lui procurent

un réel plaisir !

Elle reviendra en complément de cette

activité dans le recrutement fin 2018, en

intégrant le réseau Me and My Boss,

toujours en tant qu’indépendante.

www.elit-rh.lookmonbiz

https://www.lookmonbiz.club/membre/elit-rh/brest/ressources-humaines/6b7d57f4-e425-4faa-a408-acb1f4ba9216
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Portrait Sylvie CESAR

Sa vocation est bien là.

Passionnée par le fonctionnement de l’humain,

sa raison d’ être est de révéler le meilleur de

chacun pour une parfaite adéquation entre les

attentes d’un poste et celles de la personne qui

l’occupe.

Contribuer à la performance, accompagner la

qualité de vie au travail, recruter, c’est ça que

Sylvie César aime !

Avec toutes ses expériences et une volonté

déterminée d’entreprendre, Sylvie César ne

pouvait faire l’impasse de créer une entreprise

qui lui ressemble.

Adepte de l’outil Question2job pour

recruter différemment et attirer les

meilleurs candidats, Elit RH recrute

avec efficacité, et permet à la fois au

candidat et à l’entreprise de

s’exprimer et de découvrir leur

compatibilité.

La formation est une véritable

source d’évolution : « Les

formations que j'anime sur le

management et l'efficacité au travail

... m'amènent à me former sans

cesse sur la complexité et la valeur

de l'humain. »

Gérante de la société Elit RH à Brest, Sylvie a fait

de sa société une marque bien à elle. Elit sans «

e » ? Oui, oui, vous avez bien lu ! « Elit » signifie

« 𝑹�́�𝒗�́�𝒍𝒂𝒕𝒆𝒖𝒓 » en latin et son cabinet Elit RH

se veut un révélateur de Richesses Humaines.

Partageant ses locaux avec d’autres

entreprises dans un lieu unique et accueillant,

elle a fait ce choix : « grâce à cette mutualisation,

nous partageons des moments conviviaux, tous

les ingrédients sont là pour bien entreprendre et

se sentir dans une dynamique commune….» .

Révélez les richesses intérieures de chacun

Recrutement, attraction, marque employeur,

fidélisation, management, développement des

compétences, autant de sujets qui font l’actualité

et la priorité du monde de l’entreprise.

Il faut donc y répondre, Elit Rh a des solutions et

Sylvie sait les mettre en œuvre.

Ecoute active et intelligence émotionnelle, pour

mener ses entretiens, découvrir au plus près la

personnalité des candidats, Sylvie César utilise

des outils uniques et efficaces.

Et si l’entreprise veut axer davantage

la valorisation de sa marque

employeur, mettre en place les outils

RH nécessaires au bon

fonctionnement et au

développement de son activité,

Sylvie César saura l’accompagner

dans son évolution.

Ses compétences diverses sur les

ressources humaines et une vision

globale du fonctionnement de

l’entreprise, permettent à Sylvie

César d’accompagner ses clients en

apportant son expertise et en

utilisant des outils innovants et

adaptés.
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Portrait Sylvie CESAR

Merci Sylvie

Lookmonbiz

Femme de réseaux économiques,

Sylvie César les connait bien et

cherchait un autre modèle : l’

échange en toute simplicité.

« L’ambiance qui y règne,

l’ouverture qui est faite sur des

sujets divers et variés m’offrent

un enrichissement personnel, on

s’y sent bien avec cette

bienveillance naturelle, pas de

challenges en jeux mais des liens

apaisants, une marque forte de

lookmonbiz ! » .

Et dans la vraie vie

Ce qui fait son bonheur ce sont les

moments partagés, que ce soit

dans le travail, en famille, entre

amis, vibrer avec les autres, rire,

apprendre, progresser, jouer,

danser, chanter, manger,

découvrir…. Tout ce qui rassemble

lui procure de la joie.

Au bout de son jardin, une nature

intacte qui lui permet de pratiquer

la nage, la marche et le vélo. Des

enfants et des petits enfants à qui

elle consacre aussi du temps.

Une vie culturelle et artistique qui

remplit aussi sa vie. Si le théâtre fut

un loisir qu’elle affectionna

particulièrement au point de faire

des tournées théâtrales, aujourd’hui

c’est en chantant qu’elle trouve son

équilibre. « aujourd’hui, j’ose

chanter, je prends depuis peu des

cours de chants, je réalise combien

cette activité est source d’équilibre

pour moi et pour mon corps. »
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Donnez un coup 
d’accélération à 

votre projet de 
création d’entreprise

Le parcours créateur

de Lookmonbiz
Bâti par des entrepreneurs pour des entrepreneurs

WIZZ

www.wizz.lookmonbiz

http://www.lookmonbiz.club/wizz
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PORTRAIT
…

Pascale 
VARNIER-
GIRARDIN

DEV-TALENTS
RH solutions 

Coaching

www.dev-talents.lookmonbiz

Avec une expertise tournée vers les
ressources humaines, des formations
et diplômes acquis tout au long de sa
carrière, Dev Talents s’appuie sur des
outils et des méthodes reconnus et
éprouvés.

Quand on s’interroge sur un sujet naturellement

on se tourne vers Pascale Varnier-Girardin. Coach

professionnelle et consultante, Pascale surprend

toujours par sa vivacité d’esprit et sa perspicacité,

en toute simplicité, derrière un œil vif et pétillant,

elle apporte toujours une bonne réponse.

Pascale vient du monde de l’industrie, directrice

générale adjointe, puis directrice RH d’un groupe

salariant plus 600 personnes, sa carrière l’amène

à se spécialiser en programmation

neurolinguistique (PNL) et à reprendre les bancs

de l’université pour obtenir un master 2 RH, et

également obtenir un certificat de coaching

professionnel.

Après 22 ans passées en Haute Savoie, elle décide

de continuer sa carrière sur Lyon qu’elle

poursuivra comme DRH dans deux industries

lyonnaises. Mais pour cette native de

Champagne, la question se pose de créer son

entreprise et revenir sur ses terres d’origine.

Et il y a une évidence, le tissu local champenois

est loin de pouvoir offrir une opportunité

d’emploi qui répond à ses compétences.

Alors pourquoi ne pas créer sa propre entreprise,

partager son temps professionnel entre deux

territoires, pour Pascale c’est un bon compromis,

ainsi nait DEV Talents.

Conseil en Management 
Accompagnement des Organisations 

et des Ressources Humaines
Et si développer les Talents de vos 

équipes les rendait plus heureux, leur 
faisait gagner du temps et vous 

faisait gagner de l’argent ?

https://www.lookmonbiz.club/membre/dev-talents/troyes/ressources-humaines/308b9b89-aba9-4310-a3ea-14c9390b3e36
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« j’ai eu envie de m’investir dans un projet collectif, je

faisais partie du club des entreprises inclusives de Troyes.

Nous étions à l’aube du 1er confinement de mars 2020, offrir

une partie de mes compétences, c’est chose normale ! et si

nous sommes bloqués avec le COVID-19, autant se

consacrer à cette mission, ça sera toujours temps de

reprendre les rênes de mon entreprise …… » dit-elle

naturellement.

Avec une activité professionnelle
intense qu’elle partage entre Lyon
et Troyes, on pourrait imaginer
qu’elle en reste là.

Altruiste dans l’âme, Pascale a pris

la présidence d’une association

caritative.

Avec un objectif de lutter contre
les discriminations à l’embauche, le
défi est grand, tout comme le
projet de la Cravate Solidaire de
Troyes

Et sinon quoi d’autres ?

La Cravate Solidaire est une
association d’intérêt général
qui a pour but de lutter
contre les discriminations
dans le parcours de
recrutement et favoriser
l’insertion professionnelle de
tous. En lien avec des
partenaires prescripteurs, La
Cravate Solidaire Troyes
propose des ateliers Coup de
Pouce à tout demandeur
d’emploi qui a besoin de se
préparer aux entretiens
d’embauche.

la Cravate 
Solidaire 
de Troyes

Entre  relooking 
et coaching



25

Découverte Pascale Varnier-Girardin

Mais en quoi consiste précisément 

votre association

« ce projet associatif est déployé sur d’autres

villes de France, son principe est simple, elle

collecte auprès des entreprises et des

particuliers des tenues professionnelles pour

homme et femme, costumes, tailleurs,

chaussures, vestes, chemises, pantalons,

cravates et accessoires, sac à main, des

vêtements qui définissent le dress-code d’un

salarié »

Nathalie qui vient du secteur de l’immobilier,

la rejoint dans cette aventure. En quelques

semaines, Pascale gagne la confiance de ses

partenaires publics et privés et met la machine

en route, l’union des deux femmes créent une

force, une dynamique, une complémentarité

qui vont au-delà de ce qu’elles imaginaient.

Après plus d’un an elle fait déjà un

bilan.

Chose promise, chose faite !

L’association a pu en quelques mois

s’organiser, se structurer, tellement

vite et bien, qu’elle compte déjà

deux salariés permanents et

l’installation dans des locaux plus

grands et plus adaptés. Quel

parcours ….

Entre relooking et coaching

« chaque bénéficiaire prescrit par

des organismes sociaux ou

d’insertion, bénéficie d’un parcours

et d’un suivi, la personne entre

dans un atelier Coup de Pouce. Non

seulement la personne va repartir

avec une tenue vestimentaire, elle

va aussi bénéficier d’outils

nécessaires à son entretien

d’embauche, des volontaires, et

bénévoles consacrent une partie de

leur temps à ces exercices.

Favoriser l'accès à l’emploi, telle

est la finalité de l’association.

« Si la crise sanitaire a freiné

l’entrée de bénéficiaires dans notre

dispositif, nous pouvons déjà dire

que ce sont environ 250 personnes

qui auront bénéficié de nos services

en 2022. »

Une belle réponse dans une

période où chômage et problème

de recrutement récurrent font

souvent la une des discussions !

Bravo à Pascale et merci 

Collectes de vêtements, partenaires, bénévoles

et volontaires, la chaine de la solidarité est en

marche. Avec sa persuasion naturelle, Pascale

tisse un réseau d’entreprises locales qui

s’impliquent totalement dans le projet.
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Intervention rapide
Nous intervenons à distance sur votre 

ordinateur et réglons tous vos 

problèmes en direct.

Nous attachons une grande 

importance à la confidentialité et la 

sécurité de vos données.

•Création de logiciels sur mesure

•Intervention, dépannage express

•Sauvegarde de vos données

•Formule d'abonnement 1 ou 

plusieurs postes de travail

Que 
l’Informatique 
et les 
Technologies 
vous soient 
sereinement 
utiles ...
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https://levillagedesrecruteurs.fr/
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PORTFOLIO
FRED DASILVA

Bourgogne
LA MAGIE D’UNE BEAUTE NATURELLE 

https://fredphotos.lookmonsite.fr

28

https://fredphotos.lookmonsite.fr/
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Je suis Fred Da Silva je
suis photographe, je vis
dans un village de la côte
viticole à Ladoix Serrigny
en Côte d'Or. A ma porte,
se trouve une nature
encore intacte, un
patrimoine d'exception
loin de me laisser
indifférent....
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Spectacle de couleurs

« … la nature est un somptueux théâtre où chaque 
jour est un spectacle… »
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C’est avec mon appareil photo que
j’essaie d’immortaliser ce que 

nous offre Dame Nature…. 
Je vous l’offre en témoignage 
photos
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Refuge des senteurs

… » Le bonheur d’un homme qui sent la nature, c’est de la rendre … »
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PLEINS LES YEUX

• Comment ne pas céder à cette tentation
quand la beauté et le merveilleux sont aux
portes de chez soi ?
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www.lookmafranchise.fr

Rejoignez 

l’enseigne qui 

vous 

ressemble 

https://www.lookmonbiz.club/lookmafranchise
https://lookmonsite.fr/


L’ANNUAIRE
…

DES ENTREPRISES
ET DES SUPERS HEROS !
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Accompagnement personnel

Voir

VoirPOETIQUE INTERIEURE
Bien être, maison, écriture

Sonia Caslelain-Pavlic
Consultante Feng Shui

PARIS (75)

CABINET CELINE DAVID-NILLET
Bien être et Santé des entreprises et 
particuliers

Céline DAVID-NILLET
Psychologue Philosophe Praticienne

SAINT-APPOLLINAIRE (21)

Accompagnement des entreprises

ATOUT FRANCHISE
Conseils aux entreprises en Franchise –
Recrutement des franchisés et salariés

Stephan Gora
Dirigeant

BORDEAUX (33)

CM ENTREPRISE
Accompagnement
Franchises - Evènementiel

Caroline Morizot
Dirigeant

NUITS-SAINT-GEORGES (21)

ICE
Conseil financier et opérationnel

Clara DI Felice
Consultante financière

LYON (69)

Voir

Voir

Voir

Avocat

AVOCATS CONSULTING
Droits des affaires

Solen Gandon-Remy
Avocate

TROYES (10)

CABINET OLIVIER MICHEL
Droit des affaires

Olivier Michel
Avocat individuel

PARIS (75)

Voir

Voir

CDC RH
Conseil et accompagnement en Ressources 
Humaines, organisation du travail et prévention 
des risques professionnels

Caroline Lamandé
Consultante RH et organisation / IPRP

VILLEUBANNE (69)

Voir

CAPTAIN CONTRAT
Conseils juridiques aux entreprises

Philippe Wagner
Co Founder & CEO

PARIS (75)

Voir

https://www.lookmonbiz.club/membre/cabinet-de-psychologie-et-philosophie-c%C3%A9line-david-nillet/dijon/accompagnement-entreprises/bec20306-7ff5-4641-88b4-8f3ac60a5ae2
https://www.lookmonbiz.club/membre/poetique-interieure/paris/accompagnement-personnel/3c1fbad0-a805-48d7-a76f-7c8ba0d5cdee
https://www.lookmonbiz.club/membre/atout-franchise/bordeaux/accompagnement-entreprises/5fafd4ed-5216-4fc2-a564-5337a6db27ec
https://www.lookmonbiz.club/membre/cm-entreprises/nuits-saint-georges/franchise/08f80e5d-b42e-4dbb-833d-78fb99ca4100
https://www.lookmonbiz.club/membre/ice/lyon/accompagnement-entreprises/8c6bd9e9-8149-4862-a8da-a7ee306d35e6
https://www.lookmonbiz.club/membre/avocats-consulting/troyes/avocat/32bd15a0-ceaf-44a1-b2a1-848ec443be91
https://www.lookmonbiz.club/membre/cabinet-olivier-michel/paris-/avocat/9254a892-a573-470a-aa8d-fd782251a4aa
https://www.lookmonbiz.club/membre/cdc-rh/villeurbanne/accompagnement-entreprises/d5d788eb-b7d7-44c6-9447-5ad1a722bd75
https://www.lookmonbiz.club/membre/captain-contrat/paris/accompagnement-entreprises/f9f1d997-f488-4489-be08-9791ce70f77c
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Bâtiment

CHAUSSEY PLATRERIE
Rénovation intérieur, Plâtrerie, 
Peinture

Laurent Chaussey
Artisan

SAULON LA CHAPELLE (21)

A3PICS
Rénovation intérieur, Plâtrerie, 
Peinture

Stéphane Gaigné
Dirigeant

NUITS-SAINT-GEORGES (21)

Voir

Voir

Coaching

LDNA
Accompagnement à la stratégie de vie 
professionnelle et personnelle

Nadia Ayari
coach formatrice

NANCY(54)

Voir

DIDAXIS
Conseil, formation, outplacement et 
accompagnement en projet pro. notamment 
dans le cadre de transitions professionnelles

Pierre Malvaud
Formateur accompagnant

ASNIERES-SUR-SEINE (92)

Voir

Commerces

INTERIEURS SINGULIERS
Antiquaire Brocante

Lauranne Gill
Fondatrice

DIJON (21)

JUSTINE
Prêt à porter Femmes
Une boutique 3 univers

Valérie Queneau
Dirigeante

DIJON (21))

H.K.
Commerce de gros en tonnellerie

Hélène Kremer
Négociatrice

BEAUNE (21))

PATISSERIE AURELIENDUVOIE
Pâtisserie Chocolaterie

Aurélien Duvoie / Armand Crampe
Associés

DIJON (21)

AVANTAGE DGE
Produits sport tennis

Gerolamo Cuccus
Gérant

DIJON (21))

Voir

Voir

Voir

Voir

Voir

PERCEPTIONS
Optimisation des organisations 
développements Savoir être secteur petite 
enfance

Dominique Mas-Loison 
Indépendante

LUDRES (54)

Voir

FABIEN BARDY
Créateur de marque de montres

Fabien Bardy
Président

TALANT (21)

Voir

https://www.lookmonbiz.club/membre/chaussey-platrerie/saulon-la-chapelle-/b%C3%A2timent/615d6b56-9511-4c57-a705-c07552ce6055
https://www.lookmonbiz.club/membre/a3pics/nuits-saint-georges/b%C3%A2timent/a7c5c9b1-d6f9-4cb0-8dc7-a40565d325f4
https://www.lookmonbiz.club/membre/ldna/ludres/coaching/d2e0d6a9-d15e-450f-9e31-6ca947b76445
https://www.lookmonbiz.club/membre/didaxis/asni%C3%A8res-sur-seine/coaching/32ba266a-a951-4b18-b18f-cdbfa94d07c6
https://www.lookmonbiz.club/membre/avantage-dge/dijon/commerces/ae20b931-6544-4586-9148-f9cc61f4bcf3
https://www.lookmonbiz.club/membre/interieurs-singuliers/dijon/commerces/6428036e-4260-45e2-b599-0951bd37133d
https://www.lookmonbiz.club/membre/justine-pret-a-porter/dijon/commerces/5de72ad6-4a13-438b-885a-2e609df89035
https://www.lookmonbiz.club/membre/patisserie-aurelien-duvoie/dijon/commerces/dac35e00-d474-49ee-bf95-fb7512203b2e
https://www.lookmonbiz.club/membre/h.k./beaune/commerces/ed4782d1-ba93-4eb0-bcca-87ccfeeaeb65
https://www.lookmonbiz.club/membre/perceptions/richardmenil/coaching/0cd7d700-a576-49d5-8f5c-6dea7ecc7f8d
https://www.lookmonbiz.club/membre/fabien-bardy/talant/commerces/2ba5f5b9-ac06-407b-9758-b55c4cc0653d
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Décoration

C.LINE DECORATION
Décoration d’intérieur

Céline Kolk
Indépendante décoratrice d’intérieur

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE (34)

Voir

Franchise

GREENTUKKY
Concept éco-responsable de franchise
Le commerce ambulant du XXI siècle

Eric Lamarens
Fondateur

LA TESTE DE BUCH (33)

Voir

Communication

BOURGOGNEVENTS
Développement commercial relationnel

Laurent Mongeret
Fondateur

DIJON (21)

CLIPEZ MOI
Envoi de SMS interactifs

Armelle Gaigné
Co-Fondatrice

DIJON (21)

LOOKMONSITE
Agence WEB
Création sites internet, spots vidéos

Armelle Gaigné
Co-Fondatrice

DIJON (21

ROGOZ ANDRA
Rédaction communication digitale

Andra Rogoz
Indépendante

LYON (69)

Voir

Voir

Voir

Voir

Evènementiel

MORTELLE SOIREE
Evènements entreprises et particuliers

Gilles Feuvrier
Gérant

LYON (69)

Voir

Gestion patrimoine

AGENCE AXA
Patrimoine prévoyance

Olivier Commeaux
Agent général

LONGVIC (21)

GAN PATRIMOINE
Conseils
en patrimoine

Chantal Rollin
Conseiller en Création & Gestion de 
Patrimoine NANCY (54)

CABINET ERIC SEROR
Conseils aux particuliers et 
professionnels

Eric  Seror
Indépendant

LYON (69)  NIMES (30)  MONTPELLIER (34)

Voir

Voir

Voir

https://www.lookmonbiz.club/membre/c.linedecoratrice/villeneuve-l%C3%A8s-maguelone/d%C3%A9coration/cebea1e5-b599-4f03-a5a8-15934f1b3d2d
https://www.lookmonbiz.club/membre/green-tukky/la-teste-de-buch/franchise/6ad37207-0001-4f40-9895-403e8bdc7bf1
https://www.lookmonbiz.club/membre/bourgognevents/dijon/communication/70064a96-3f71-41bf-9b39-4e281713ed66
https://www.lookmonbiz.club/membre/clipezmoi.fr/dijon/marketing/e2a5d275-6bfe-4a29-848e-da2f17ac88c0
https://www.lookmonbiz.club/membre/lookmonsite/nuits-saint-georges/communication/08769264-019e-42f8-8bde-0b7d6107909a
https://www.lookmonbiz.club/membre/rogoz-andra/lyon/communication/cacd47d1-d34e-4389-a62d-67da172657a3
https://www.lookmonbiz.club/membre/mortelle-soiree-lyon/69004---lyon-04/ev%C3%A9nementiel/e05bad7f-182c-4d15-a1a1-9ce9fd5b2544
https://www.lookmonbiz.club/membre/agence-axa/longvic/gestion-patrimoine/364733cf-061b-40ec-96fd-77f08fa75e2f
https://www.lookmonbiz.club/membre/gan-patrimoine/nancy/gestion-patrimoine/69ff7bd7-305b-4cf6-bc00-478c6b03e968
https://www.lookmonbiz.club/membre/cabinet-eric-seror/st-genis-les-olli%C3%A8res/gestion-patrimoine/d2ae6501-cfa0-45d1-99fa-02dac6b55739
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Informatique

CEG CONSEIL
Informatique et technologie

Christophe Essig
Expert informatique

LYON (69)

Voir

INTERFACE IMMOBILIER
Agence Immobilière
Gestion copropriété, transaction, achat, vente

Mohamed Bouklata
Indépendant

LILLE (59)

Immobilier

Voir

Hôtellerie / Restauration

BURGER’S PARK
Restaurant Burgers et cuisine 
traditionnelle

Jérôme Maurette, Fondateur

AGEN (47) PASSAGE D’AGEN (47)  MARMANDE (47)  
CASTELCULIER (47)  ALLEZ ET CAZENEUVE(47)

CAFE DE PARIS
Bar Restaurant Brasserie

Julien Protot
Gérant

NUITS-SAINT-GEORGES (21)

Voir

Voir

Photographe

UN AUTRE REGARD
Studio de photographie

Béatrice Daugé
Indépendant

JARNAC 16)

Voir

HISTOIRE DE PIXEL
Prises de vues, photographie
Pro et particuliers

Mickael Boillot
Indépendant

JARNAC 16)

Voir

Loisirs

ASI VOUGEOT
Club de Football

Patrick Aucaigne
Président

VOUGEOT (21)

Voir

Réseau entreprises

UC WILSON
Union commerciale
Rue d’Auxonne Dijon

Sandra Buzenet
Présidente

DIJON (21)

Voir

MON CHASSEUR IMMO
Ensemble nous allons dénicher le bien que 
vous recherchez, et comptez-sur moi pour 
vous apporter mon savoir-faire immobilier

Laurent Sonnerat
Chasseur immobilier

PARIS (75)

Voir

https://www.lookmonbiz.club/membre/ceg-conseil/lyon/informatique/0162208d-7f61-4d0f-9e12-bfeefa17f5fd
https://www.lookmonbiz.club/membre/interface-immo/lille/immobilier/feb49967-adfc-481a-bd7b-28edb7950b4b
https://www.lookmonbiz.club/membre/burger's-park/le-passage-d'agen/h%C3%B4tellerie-%2F-restauration/cee76d1e-7c26-4e3e-8779-b23cca801db7
https://www.lookmonbiz.club/membre/cafe-de-paris/nuits-saint-georges/h%C3%B4tellerie-%2F-restauration/1eda5e17-c4d1-45db-9a7c-03429b8a666e
https://www.lookmonbiz.club/membre/un-autre-regard/jarnac/photographie/3c486583-cf9e-48f4-8643-1279d2a909d8
https://www.lookmonbiz.club/membre/histoire-de-pixels/jarnac/photographie/856ebaa1-384e-446b-9438-1f8175427b98
https://www.lookmonbiz.club/membre/asiv-vougeot/vougeot/sport/6bb375c1-9acd-4fa4-9a4c-001fea8e1197
https://www.lookmonbiz.club/membre/uc-wilson---dijon/dijon/r%C3%A9seaux-d'entreprises/09f14123-1a92-4769-9d85-c8a74d5b3746
https://www.lookmonbiz.club/membre/mon-chasseur-immo/paris/immobilier/ad63f5da-1379-49b9-ab98-4efe1227012b
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Communication
Evènementiel
Photographie
Loisirs

Signalétique

PANO DIJON
Pour votre affichage faîtes confiance à un 
expert

Pierre Dakin
Dirigeant

MARSANNAY-LA-COTE (21)

Voir

Ressources Humaines

RH HARMONIE
TPE-PME –B to C
Conseil, Recrutement, carrière, emploi

Samira Attouche
Consultante e.coach

LYON (69)

ELIT RH
Recrutement Formation 
Accompagnement

Sylvie Cesar
Fondatrice

BREST (29)

DEV TALENTS
Rh Solutions Coaching. Capitalisez sur le 
développement humain de votre entreprise !

Pascale Varnier-Girardin
Fondatrice

TROYES-(10)  LYON (69)

ESSOYA
Recrutement, reconversion et Out 
placement

Claire-Sophie Embarek
Indépendante

SAINT-ROMAIN (21)

Voir

Voir

Voir

Voir

SWITCH RH
Bilan de compétences et formation 
professionnelle

Gwenaelle Renambot
Dirigeante Switch RH

MONTAUBAN  (82)

Voir

Super Héros
Le Magazine de Lookmonbiz

S O Y E Z  M O B I L E
comme votre  c ib le

Offrez - vous un 
affichage
dans le magazine
Plus d’informations : lookmonbiz.club/contact 
Tèl : 06 84 48 33 72 

https://www.lookmonbiz.club/membre/pano-dijon/marsannay-la-c%C3%B4te/signal%C3%A9tique/693e1f92-ec82-4bc7-9185-34143a3d26db
https://www.lookmonbiz.club/membre/elit-rh/brest/ressources-humaines/6b7d57f4-e425-4faa-a408-acb1f4ba9216
https://www.lookmonbiz.club/membre/rh-harmonie/lyon/ressources-humaines/8c83e129-37a2-4596-9a68-8dec1f31ca10
https://www.lookmonbiz.club/membre/dev-talents/troyes/ressources-humaines/308b9b89-aba9-4310-a3ea-14c9390b3e36
https://www.lookmonbiz.club/membre/esoya/st-romain/accompagnement-entreprises/59a0161d-0555-4a58-b311-71d3ad6084ac
https://www.lookmonbiz.club/membre/switch-rh/montauban/accompagnement-entreprises/2d916ecc-30d1-40ec-a60d-77d69dadb030
https://www.lookmonbiz.club/contact
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Lookmonbiz
100 % entrepreneurs
Le réseau des entrepreneurs influenceurs

Ne restez plus seul(e)
REJOIGNEZ NOUS !

Club et 

Membres 

https://lookmonbiz.club/
https://www.linkedin.com/company/69269479/


Super Héros ?
REJOIGNEZ – NOUS ! 

lookmonbiz.club
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Bâti par des entrepreneurs, 

pour des entrepreneurs

https://www.lookmonbiz.club/

