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Edito
hose promise, chose due !

Lookmonbiz sort ce mois ci son 1er

numéro « Super Héros». Lookmonbiz

créé en mars 2020 lors du 1er

confinement ne cesse d’innover …..avec

un but premier mettre en avant les

entrepreneurs les Supers Héros du XXI

siècle. Eh oui vous le savez, Lookmonbiz

c’est une communauté d’entrepreneurs

qui ont tous et toutes le même

dénominateur commun : partage des

compétences dans la loyauté et la

bienveillance, et ça sans limite de

frontières.

Lookmonbiz partout en France,

rassemble des membres au quatre coins

du territoire, une ouverture humaine et

culturelle qui donnent envie d’aller voir

ce qui se passe ailleurs. Déplacement

professionnel, qui devient vite un

déplacement amical, vous l’avez

compris, l’éloignement géographique

rapproche dans les liens et la confiance.

Que pouvions-nous espérer de plus

dans cette belle aventure humaine ? La

parution de Super Heros était donc

pour nous l’occasion de remercier les

membres de lookmonbiz et de montrer

des talents Français d’exceptions.
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PORTRAIT
…

PIERRE 
HENRI

DEBALLON
Le patron de Weezevent
Parmi les plus influents 

des jeunes patrons 
Français



vec leur expérience sur l’organisation

de Vélotour, ils constatent très vite, qu’il

faut inventer une solution simple et

basique facile à mettre en place pour

faciliter la vente de billets en ligne

personnalisables pour chaque

évènement, Et là… c’est la méga idée et

le début de la grande aventure ! 20

heures de travail par jour, 7/7, le prix à

payer pour faire de Weezevent le N°2

français de la billetterie en ligne. Ce

sont 5 millions de billets vendus par an

plutôt pas mal pour cette petite

entreprise originaire de Dijon qui

emploient aujourd’hui une centaine de

salariés sur Paris, Plutôt pas mal aussi

pour cette entreprise qui connait un

fort développement à l’international

avec 6 filiales à l’étranger Espagne,

Canada, Belgique, Mexique….

Quelle fierté et quelle envergure !
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www.weezevent.com

La recette ?

Beaucoup de travail, certes mais aussi

une vision, sur le développement de

nouveaux produits, en 2017, Pierre-

Henri Deballon n’hésite nullement à

dire que le C.A. de l’entreprise a doublé

grâce au Cashless, un bracelet équipé

d’une puce qui permet de payer ses

consommations lors d’évènements

tellement pratique que le PSG, ou le

grand prix de F1 de Mexico et bien

d’autres, ont adopté le package. Autre

décision, l’achat de PlayPass, une filiale

Belge qui permet de rayonner à

l’international et d’ouvrir tout

naturellement l’équipe sur d’autres

perspectives.

Quel vertige mais alors dans tout ça

avec le COVID-19, de la casse ?

Pas vraiment, avec Sébastien, nous

avons toujours su gérer « en bon père

de famille, Grâce à notre bonne

trésorerie et les aides allouées par l’Etat

français, nous avons pu passer le cap

sans trop de casse » dit- il. Il faut

reconnaitre ajoute Pierre-Henri, que la

France a été généreuse par rapport à

d’autres pays européens pour aider les

entreprises à surmonter l’arrêt des

activités dues aux confinements.

Quand en 2008, il n’a alors 
que 25 ans, Pierre - Henri 
Deballon avec ses deux 
compagnons Sébastien et 
Yann, décident de créer 
Weezevent pour répondre à 
un besoin précis.

A

Sébastien 

Tonglet

Pierre-Henri 

Deballon

Les 2 associés 

de Weezevent

https://weezevent.com/fr


5

Et vos perspectives ?

En 2022, selon la stratégie visionnaire

adoptée par les deux associés, il s’agit

de conquérir de nouveaux marchés et la

machine est en route avec le

recrutement d’une trentaine de

personnes supplémentaires, Quelques soient vos engagements, une

prise de risque ?

« Non pas vraiment, je ne le mesure pas

comme ça , je suis un entrepreneur

avant tout, ca fait partie de moi »

Alors pour Pierre-Henri Deballon,

sportif, pilote de kart ou dirigeant,

quelque soit ce qu’il entreprend, il

garde toujours en tête un principe que

lui a enseigné son papa durant son

enfance. En tout cas la phrase fait

encore écho, « Fais ce que tu veux,

mais quand tu le fais, fais le bien et à

fond ! »

Et dans la vraie vie ?

Même si Weezevent m’occupe

beaucoup, j’accorde du temps à ma

famille, quitter Paris et revenir dans ma

région Dijonnaise. Après une pratique

poussée du handball en division 2, le

karting est devenu un passe temps que

j’affectionne particulièrement, « ça me

procure des sensations fortes et me

permet de sentir mes limites… »

« Fais ce que tu veux,

mais quand tu le fais, fais

le bien et à fond ! »



iplômé en droit bancaire et financier (Paris 1),
Olivier Michel a prêté serment en qualité d'Avocat
en janvier 2000. Inscrit au barreau de Paris jusqu'en
avril 2003 en tant que collaborateur au sein d'un
cabinet spécialisé en droit des affaires, il a ensuite
exercé pendant plus de 8 ans les fonctions de
Responsable Juridique pour un Groupe industriel
français aux activités extrêmement variées (négoce
industriel, agroalimentaire, promotion immobilière,
édition, santé).

« Revenu, fort de cette double expérience, à la

profession d'avocat en janvier 2012, j’interviens

désormais dans le domaine du droit des affaires

qu'il s'agisse du droit des sociétés, du droit des

contrats, du droit des assurances ou bien encore du

droit des baux commerciaux.

Doté d’une grande expérience en matière d’audit

(interne et d’acquisition) et d’opérations sur fonds

de commerce (cession, acquisition), je suis aussi

particulièrement sensible aux différentes

problématiques juridiques rencontrées par les

Directeurs généraux et les Directeurs administratifs

et financiers. »

Homme de réseau 

Olivier Michel est à la tête 

du club Lookmonbiz de Paris 

Ile-de-France. Avec déjà une 

vingtaine de chefs  

d’entreprise impliqués, le 

club s’installe doucement 

mais surement. Avec des 

matinales tous les 15 jours 

en visioconférence et des 

rencontres trimestrielles en 

présentiel.

www.olivier-michel-avocat.com

Rejoignez Lookmonbiz Paris IDF
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INTERVIEW
…

OLIVIER
MICHEL

AVOCAT AU 
BARREAU
DE PARIS

D

Lookmonbiz les entrepreneurs influenceurs  

http://www.olivier-michel-avocat.com/
https://www.lookmonbiz.club/reseau-entreprises-paris


La cerise sur le gâteau…

Si Maître Michel aime passionnément

son métier, il aime aussi consacrer du

temps à ses deux grandes passions :

Le vélo, monter le mont Ventoux,

parcourir les routes de France, est pour

lui une source d’équilibre

incontestable.

Et puis il y a l’autre passion !

Quand on voit ce qu'il réalise, on se

demande s'il n'a pas dans une vie

antérieure été un maitre artisan des

métiers de bouche. Eh oui vous l'avez

compris, Maitre Michel est aussi un

pâtissier hors pair qui vous

confectionnera un gâteau digne des

plus grands de cet art culinaire. Saveur,

esthétique, originalité, succulence,

tous les ingrédients sont là pour attiser

toutes les papilles !

Olivier Michel, 
100% passionné !

Pâtisseries préparées par Olivier Michel
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tephan Gora fondateur d’ATOUT FRANCHISE ce

Bordelais à l’accent de l’ouest est diplômé ESC

Bordeaux (Kedge Business School). Ancien franchisé

dans plusieurs enseignes, et franchiseur de

plusieurs réseaux, il intervient dans les secteurs du

commerce, du service ou de l’industrie, mais aussi

dans les nouvelles technologies, startups, et

secteurs innovants.

INTERVIEW
…

STEPHAN
GORA

LE MAITRE DE LA 
FRANCHISE EN

NOUVELLE AQUITAINE
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Il met son expérience et ses conseils pratiques au

service des entreprises et réseaux qui veulent se

développer en réseau commercial organisé :

franchise, licence de marque, affiliation, etc. Pour

Stéphan Gora, la franchise est une formidable

aventure entrepreneuriale dans laquelle un/une

chef d'entreprise détenant un savoir-faire original,

et qui en a prouvé la réussite, décide de partager

son succès.

www.atout-franchise.fr

Depuis plus de 18 ans, ATOUT FRANCHISE propose

ses conseils dans les secteurs de la distribution et

de la franchise en France comme à l’étranger.

Il partage son concept à d'autres entrepreneurs

Hommes et Femmes ayant les mêmes valeurs, afin

de les faire réussir à leur tour. « Cette idée de

développer un modèle économique rentable et

d'en partager son succès autour de valeurs

communes, a toujours été pour moi très admirable.

C'est d'ailleurs devenu la devise d'Atout Franchise:

"Créer, Développer et Partager" » Créer, 
Développer et 

Partager

Greentukky, une franchise accompagnée par 

Atout Franchise

https://www.atout-franchise.fr/


L’altruisme aux services de Lookmonbiz Bordeaux

On l’a bien compris, Stephan Gora aime les autres et le traduit dans le

temps qu’il consacre à Lookmonbiz. Il a lancé en juin dernier, le club de

Bordeaux qui a fait sa première avec des chefs d’entreprise d’Aquitaine !

Rendez vous en septembre prochain !

Rejoignez Lookmonbiz Bordeaux

Stephan Gora est aussi

le fondateur de Juridip
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Quand à mes passes temps

Je cours de temps en temps, et

j’ai couru le marathon de

Bordeaux en nocturne, je fais un

peu de VTT et de la randonnée

en montagne dans les Pyrénées.

J'aime partager du temps entre

amis autour de valeurs d'amitié

et de partage, valeurs en effet,

que l'on retrouve dans le rugby,

sport emblématique de ma

région du Sud-Ouest, d’ailleurs

je suis le SUA (Agen) et l'UBB

(Bordeaux).

Lookmonbiz les entrepreneurs influenceurs  

https://www.lookmonbiz.club/reseau-entreprises-bordeaux
https://www.lookmonbiz.club/
https://juridip.com/


Constructeur Piscines 

traditionnelles

Nuits Saint Georges (21) 

www. aquableupiscine.lookmonsite.fr

Réalisées en

béton armé, nous 

concevons des 

piscines de qualité

au style personnalisé,

format carré, 

rectangulaire

couloir de nage,

mini piscine....
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https://aquableupiscine.lookmonsite.fr/site
https://aquableupiscine.lookmonsite.fr/


mplantée à Ludres prêt de Nancy, Nadia Ayari

œuvre depuis une quinzaine d’années au cœur

de la gestion et de la stratégie de carrière des

femmes et hommes de la région Grand-Est

comme Coach-formatrice en Stratégie de vie

professionnelle et personnelle.

Ecoute ton corps, la devise qui résume l’approche 

d’accompagnement de LDNA.

« Un regard authentique et tolérant sur l'autre

c'est une relation qui tend à être sincère,

enrichissante et pérenne.

Telle est ma vision de l'accompagnement et de la

vie en général » aussi j’aime à la traduire dans

mon action quotidienne.

« Chaque rencontre me conforte dans l'idée que

l'individu a un potentiel à révéler, qu'il n'y a ni

bon, ni mauvais mode de fonctionnement

simplement un être qui s'ignore et qui saura

devenir ce qu'il est. Une âme qui a besoin de

naître ou de renaître…

www.ldna.lookmonbiz

11 INTERVIEW
…

NADIA
AYARI

COACH ET CONSEIL 
EN ÉVOLUTION 
PERSONNELLE 

[NANCY]

I

Il manque parfois le "déclic", le

"petit coup de pouce", la bonne

question, le bon moment, la bonne

rencontre... pour s'affranchir,

dépasser nos limites, effacer nos

"croyances limitantes" et ...aboutir à

l'accomplissement de soi. »

https://www.lookmonbiz.club/membre/ldna/ludres/coaching/d2e0d6a9-d15e-450f-9e31-6ca947b76445


Sur mesure , clé en main, Nadia

Ayari propose un accompagnement,

un travail approfondi en individuel

ou collectif, pour particuliers,

entreprises sur des thèmes et des

process qu’elle maitrise

parfaitement, séances de Coaching -

formation en stratégie de vie

professionnelle et personnelle, sans

hésiter Nadia avant de vous lancer,

prendra le temps d’écouter votre

demande.

Les réseaux c’est son dada

Femme de réseaux, Nadia Ayari est

sans hésiter entrée en 2020 dans la

communauté de Lookmonbiz pour

partager et faire partager ses

compétences.

Et sinon ?

Même si Nadia Ayari aime à dire que

son métier est la passion de sa vie

elle avoue facilement qu’elle

affectionne d’ autres activités …..qui

lui permettent de casser le rythme de

son agenda professionnel !
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Danser toute la nuit et

particulièrement sur

des rythmes de danse

africaine, c’est son

grand DADA ! mais pas

que, les polars, les

intrigues, les séries

policières, les voyages

sont aussi des

activités qu’elle

dévore avec passion

et sans limite.

Partager vos 
actualités avec 

la communauté 
Lookmonbiz

ACTUS

www.lookmonbiz.actus

https://www.lookmonbiz.club/actualites


« e contexte d’une enquête policière

est idéal pour aborder la cohésion

d’équipe. Chacun apporte sa

contribution grâce à ses intuitions, ses

capacités de déduction, son sens du

questionnement...Mais il faut aussi

que toute l'équipe fonctionne : être à

l’écoute des membres, gérer les

priorités et le temps qui s’écoule, se

répartir les tâches, s'organiser pour

poser des questions, prendre des

décisions, se mettre d'accord sur des

hypothèses...pour enfin fournir une

réponse collégiale. » Tel serait le

résumé du concept de Mortelle

Soirée;

Enquête menée avec des groupes de

10 à 300 participants, en ligne, en

présentiel, à l’extérieur, à l’intérieur,

durant un cocktail ou un

repas…Mortelle Soirée est un bon

moyen pour faire travailler ses petites

cellules grises dans la bonne humeur

en élucidant un crime tout en

améliorant la cohésion d’équipe et le

raisonnement logique collectif entre

collègues.

Quoi d’autre ,

Ecrire, est une passion : ce spécialiste de la

culture écrit, pièces de théâtre, petites

nouvelles,

Publiées ?

« Pas encore je n’ai pas trouvé le temps » en

attendant il décortique les mots et poursuit

« Ecrire, ce n’est jamais que s’écrier dans le

désordre. C’est aussi rire - en partie. C’est

errer sans (h)ic. Enfin, c’est chercher un

encrier sans N. J’aime écrire des textes courts

à partir de déclencheurs. Une image, un

paysage, une phrase, un objet, un personnage

croisé ou connu, mais aussi un morceau de ma

vie que je vais transformer. L’émotion n’est

jamais loin mais il me faut la réinventer. »

www.mortellesoiree.com
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RENCONTRE
…

GILLES
FEUVRIER

PATRON DE MORTELLE 
SOIREE A LYON 

Une enquête 

policière 

grandeur nature

L

https://www.mortellesoiree.com/


Animateur de Lookmonbiz Lyon

Sans hésiter, Gilles Feuvrier qui a

connu le début de l’aventure de

Lookmonbiz en mars 2020, a sans

hésiter répondu « ok » pour conduire

le club de Lyon, qui depuis la reprise

des matinales en présentiel n’a cessé

d’accueillir de nouveaux membres. A

suivre

Rejoignez Lookmonbiz Lyon
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'ai créé en 2019 RH-Harmonie et je ne pensais

pas passer le cap de l'entreprenariat et puis au

fil de mon expérience professionnelle, j'ai

observé le besoin de soutien, de conseils et

d'accompagnement auprès de particuliers et de

professionnels alors je me suis lancée. Mon

projet, combiner, exploiter mon parcours au

sein des ressources humaines et valoriser mes

compétences, l'envie entrepreneuriale et

devenir coach.e a grandi plus précisément

durant mon aventure professionnelle au sein

d'une entreprise de production audiovisuelle

(profil LKD) et cette concrétisation m'a permis

de faire émerger mon idée de l'

épanouissement professionnel. JE SUIS
…

SAMIRA
ATTOUCHE

FONDATRICE DE
RH HARMONIE

[LYON]

De Paris à Lyon

Pour compléter ce projet, j'ai quitté l'Ile de

France pour Lyon un rêve en veille depuis plus

de 15 ans, nouveaux repères, le souhait de

créer et développer mon réseau, je recherchais

un réseau avec des valeurs humaines et

pluriactivités. Didier et Armelle (fondateurs de

Lookmonbiz) m'ont proposé d'intégrer une

équipe de dreamers.euses en plein

confinement (mars 2020), je suis ravie de

participer et d'être membre de cette équipe de

femmes et d'hommes entrepreneurs.

www.rh-harmonie

« Attirée par les médecines douces et le bien-être 

depuis longtemps, j'ai commencé par lire des articles, 

des ouvrages abordant psychologie sociale, métiers 

humanistes et j'ai découvert le coaching, j’ai ainsi crée 

RH Harmonie »
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https://www.lookmonbiz.club/membre/rh-harmonie/lyon/ressources-humaines/8c83e129-37a2-4596-9a68-8dec1f31ca10
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https://levillagedesrecruteurs.fr/


PORTRAIT
ATYPIQUE

…

RICHIE
FARET

Un artiste entrepreneur 
dans l’âme

usicien, sculpteur, peintre acteur

avec son look à la Charlélie Couture et

ses expressions la Thiefaine, Richie

rassemble tous les ingrédients de

l’artiste qu’on adore et nous l’adorons.

Ce toulousain diplômé des arts

graphiques de Perpignan se révèle

dans les années 80 dans la vague de la

Figuration libre. Toujours décalé,

abusant de jeux de mots et d’humour,

ce boulimique artistique ne s’arrête

jamais.

Engagé mais désinvolte, l’actualité il

aime la suivre pour mieux en rire.

Propulsé au 21ème siècle, Richie Faret,

Tchao Pantin, dépeint un univers

sordide et glauque, une apparence en

tout cas.

A chaque fois, un message qu’il fait

passer et c’est dans ces courts métrages

que l’on peut aussi découvrir son talent.
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Harmoniciste, il est représentant de la

marque Yonberg, une petite TPE savoyarde

qui a décidé de lancer une fabrication d’

harmonicas 100 % français, un savoir-faire

unique mais aussi un marché difficile .

Alors sans hésiter, ce passionné ne cesse de

développer les initiatives et d’activer son

réseau avec les plus grands « musicos » du

monde et pas n’importe lesquels.

Richie Faret un homme de réseau

Quoi d’autres

En préparation, un festival musical dédié

spécifiquement à l’harmonica.

Au programme des concerts, des

animations, une palette innombrable

d’activités qui feront découvrir aux petits et

grands, jeunes et vieux cet instrument et sa

culture, jazz, classique, reggae, folk,

flamenco…..l’harmonica n’est pas le

compagnon unique du blues en faisant venir

les plus grands, Richie Faret veut ouvrir les

esprits sur un monde encore méconnu.

Tout un programme à ne manquer

évidemment sous aucun prétexte !

Diabolo, qui a accompagné longuement Jacques Higelin Patricia Kaas et Christophe,

Stéphane Laidet harmoniciste de renommée internationale vivant à Barcelone et Ange

Boukier basé sur Marseille… tout ce beau petit monde, c’est aussi le monde de Richie

Faret et aime à dire naturellement « si je peux aider avec mes connaissances cette

entreprise locale, c’est tout naturellement que je le fais » [esprit très Lookmonbiz !!!],

Belles références pour elle qui se voit exporter son produit phare dans le monde

entier.

www.richiefaret.com
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https://www.richiefaret.com/


Mais en attendant

Accompagné de ses deux saltimbanques, avec Zébulon chanteur guitariste et Olivier

Raynaud longtemps manager de Gérald Dahan, le groupe « Blues 2 Men » travaille sur la

promotion de leur futur album qui sortira un vynil en janvier prochain. Richie et Zébulon

se connaissent depuis plus 30 ans. Aujourd'hui ils n’ont plus rien à se prouver

musicalement ! sauf à perfectionner les arrangements mais ça pour l’artiste ce n’est pas

le plus dur. Vendre et trouver les fonds pour produire un album c’est long et cher, une

campagne de crowdfunding se profile pour lever des fonds.

Et la promotion de leurs morceaux ?

Richie Faret a sa méthode.

En octobre prochain, deux clips sortiront pour faire la promo de certains morceaux.

« Quand on fait de la musique, il faut avoir une stratégie marketing, nous sommes des

chefs d’entreprise, notre business, c’est la musique. Miser sur les réseaux sociaux, fait

partie de notre communication et du développement »

Et ça marche ?

« Oui bien sûr à condition, de s’atteler

régulièrement à ce travail et le faire

comme de vrais professionnels sans

négliger les détails ! mais c’est long et

suppose d’être rigoureux et surtout

de travailler dur », ajoute t-il.

Mais alors dans la vraie vie ?

Retaper des meubles, créer des salles

de bain, rénover ou encore

randonner ….. c’est pour lui une

bonne façon de sortir de son studio.

Avec le Mont Blanc comme arrière-

plan, on imagine mal que l’inspiration

de Richie Faret ne se fasse pas non

plus dans ce décor magique qui

s’offre à lui quotidiennement.

Merci Richie
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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


L’ANNUAIRE
…

DES ENTREPRISES
ET DES SUPERS HEROS !

21

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

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
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Bâtiment

CHAUSSEY PLATRERIE
Rénovation intérieur, Plâtrerie, 
Peinture

Laurent Chaussey
Artisan

SAULON LA CHAPELLE (21)

AQUABLEU
Construction de piscine
Entretien

Stéphane Gaigné
Fondateur

NUITS-SAINT-GEORGES (21)

A3PICS
Rénovation intérieur, Plâtrerie, 
Peinture

Stéphane Gaigné
Dirigeant

NUITS-SAINT-GEORGES (21)

Voir

Voir

Voir

Coaching

LDNA
Accompagnement à la stratégie de vie 
professionnelle et personnelle

Nadia Ayari
coach formatrice

NANCY(54)

Voir

PERCEPTIONS
Optimisation des organisations 
développements Savoir être secteur petite 
enfance

Dominique Mas-Loison 
Indépendante

LUDRES (54)

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

https://www.lookmonbiz.club/membre/chaussey-platrerie/saulon-la-chapelle-/b%C3%A2timent/615d6b56-9511-4c57-a705-c07552ce6055
https://www.lookmonbiz.club/membre/aquableu-piscine/nuits-saint-georges/b%C3%A2timent/71a7aea7-9aec-4104-9afb-78db2df62af2
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/perceptions/richardmenil/coaching/0cd7d700-a576-49d5-8f5c-6dea7ecc7f8d
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
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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)

LE RICHEBOURG
Hôtel **** Spa - Restaurant

Marylène Munier
Resp Communication

VOSNE-ROMANEE (21)

Voir

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

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/le-richebourg/vosne-roman%C3%A9e/h%C3%B4tellerie-%2F-restauration/6265f836-6c94-4455-ba27-0a94f53f88be
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


25

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)

CESAR CONSULTING
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/cesar-consulting/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/

