
 
 

 
 

L’ESSEC s’engage pour l’entreprenariat africain  

Dans le cadre de la Semaine de l’Engagement, le programme de recherche CODEV, du Centre 

d’Excellence IRENE - International Governance & Dialogue, s'engage avec l’association 

étudiante Noise de l’ESSEC à mettre en valeur l'entreprenariat africain.  Ils accueillent pour cela le 

projet Les grands Moyens  sur le campus de l’ESSEC à Cergy Pontoise du 12 au 17 octobre.   

Les Grands Moyens vise à faire découvrir une nouvelle facette du continent africain par une enquête 

visuelle et analytique auprès de cinq PME opérant dans des pays et secteurs différents: CDS – 

Mauritanie - accès à l’eau et à l’énergie, AGRISATCH – Bénin - aviculture, IOT – Madagascar - 

aquaculture industrielle, NEST – Sénégal - santé, WECYCLERS – Nigeria – recyclage. Le projet a pour 

but de montrer que Les PMEs africaines sont de petites entreprises, mais de grands moyens pour le 

développement Les grands Moyens apporte un web-documentaire, des contenus vidéo et 

multimédia et une exposition photo.   http://www.lesgrandsmoyens.org/.  

- 12 - 17 octobre : Exposition photographique Les Grands Moyens et projections de films. 

Lieu : Campus de l’ESSEC à Cergy Pontoise.  

- 12 octobre - 19 - 21 heures - Hold-up  organisé par les étudiants de Noise avec Sidi Kalifou, 

directeur de CDS (Mauritanie). Lieu : Campus de l’ESSEC à la Défense. Participation sur 

inscription à : noise.essec@gmail.com. 

- 13 octobre - 9h00 - 10h30 - Présentation du projet Les grands Moyens par Joan 

Bardeletti fondateur du projet avec  Jaco Chan Kit Waye, co-fondateur et directeur général 

d’IOT (Madagascar) et Mialy Ranaivoson, chargée d’investissement chez Investisseurs & 

Partenaires (I&P) - Projection de film. Lieu : Campus de l’ESSEC à Cergy Pontoise  

- 13 octobre - 10h45 - 12h00 – Conférence : Les PMEs africaines: petites 

entreprises, grands moyens pour le développement, avec Joan Bardeletti, Jaco 

Chan Kit Waye, Cécile Renouard, directrice du programme CODEV et Pierre Carpentier, Directeur 

d’investissement chez I&P. Lieu : Campus de l’ESSEC à Cergy Pontoise. 

- October 13 - 15h00 - 16h30 - Round table - Recycling plastic waste in emerging 
countries: the role of small businesses as a source of inspiration moving towards a 

circular economy, avec Bilikiss Adebiyi, directrice de WECYCLERS (Nigeria). Campus de l’ESSEC 
à Cergy Pontoise 

Get involved with CODEV (ESSEC IRENE), Les Grands Moyens and the Noise! 

http://engagement.essec.edu/
https://fr-fr.facebook.com/noiseessec
http://www.lesgrandsmoyens.fr/
http://www.lesgrandsmoyens.org/
mailto:noise.essec@gmail.com

