
 

 

La Ville de Courbevoie et les serial entrepreneurs : une 

dynamique unique sur le territoire Paris-Ouest La Défense 
 

A l'occasion de sa manifestation annuelle phare, 

le « Rendez-vous des entrepreneurs », 

la Ville de Courbevoie reçoit le co-fondateur de showroomprive.com 
 
 

Courbevoie, le 15 jui n 2017 - Après avoir accueilli les fondateurs de Groupon en 2014, de 
Lucibel Lighting Innovation en 2015 et de lafourchette.com en 2016, la Ville de Courbevoie 
poursuit l'animation de son riche tissu économique avec le témoignage exclusif de Thierry 
Petit, co-fondateur de showroomprive.com. 

 
La Ville de Courbevoie est la référence en termes d'animation économique sur le territoire 
Paris-Ouest La Défense, en invitant les fers de lance de la nouvelle sphère entrepreneuriale, 
ces serial entrepreneurs du e-commerce et du digital. 

 
La Direction du Développement économique, Emploi et Innovation de la Ville de Courbevoie 
organise chaque année les « Rendez-vous des entrepreneurs », qui donnent l’opportunité 
aux start-up, aux créateurs et jeunes entrepreneurs qu'elle soutient au quotidien de venir 
échanger avec un serial entrepreneur de renom. 

 
Cette année, Thierry Petit, co-fondateur et co-gérant du site showroomprive.com, en sera 
l'invité d'honneur.     Il expliquera son parcours et ses perspectives, ses succès, ses échecs , 
sa réussite et ses ambitions. 

Emmanuel Fraysse, consultant-formateur, auteur de « Business is digital », interviendra 

quant à lui sur les différents aspects du e-commerce : chiffres-clés , usages et tendances à 
venir . 

 

 
 

Rendez-vous des entrepreneurs 

Invité d'honneur : Thierry Petit 

« serial entrepreneur », co-fondateur et co-gérant de 

Showroomprive.com 
 

le jeudi 15 juin 2017 à 18h30 
 

Centre événementiel 

7, bd Aristide Briand - Courbevoie 
 

 

Soirée animée par Eric CHARAY (Radio-France) 



 

 

Programme 
 

 

18h30 Accueil du public 

 
18h45  Introduction par Charazed Djebbari, adjointe au maire, déléguée à l'emploi et 

au développement économique 
 

19h00 Le e-commerce : état des lieux, chiffres-clés, usages, e-commerçants 
disruptifs et tendances observées aux événements SXSW (Austin) et au C2 
(Montréal) par Emmanuel Fraysse, auteur de « Business is digital » 

 
19h30  Conférence-débat avec le serial entrepreneur Thierry Petit, 

co-fondateur et co-gérant de showroomprive.com 
 

20h15 Clotûre par Jacques Kossowski, maire de Courbevoie, député des Hauts-de 
Seine, président du territoire POLD 

 
Cocktail dînatoire, échanges entre entrepreneurs 

 
 
 

La Direction du Développement économique de la Ville de Courbevoie répondra à vos 

questions sur cet événement. 
 

 
 


