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VOTRE VILLE
 DES IMPÔTS LOCAUX 

STABLES

VOS RENDEZ-VOUS
 BRUYÈRES 

GOURMANDES, DERNIÈRE !

TALENTS
 JEAN-PIERRE GROSS,

EN QUÊTE D’IDENTITÉ

DOSSIER

À L’OMBRE DE 
COURBEVOIE 
EN FLEURS 



Le jeudi 14 juin se déroulera la nouvelle édition du Rendez-vous des entrepreneurs 
et, cette année encore, Courbevoie invite un “serial entrepreneur” de renom à venir 
partager son parcours.

Entreprendre,  c’est 
avoir des idées, de 
l’énergie, mais aussi 

savoir s’inspirer des réus-
sites. Cette année, pour son 
Rendez-vous des entrepre-
neurs, la direction du déve-
loppement économique 
de Courbevoie a sollicité 
Sébastien Forest, fondateur 
d’Allo Resto/Just Eat, pour 
être son invité d’honneur.  
Pourquoi ? Si son parcours 

est aujourd’hui assimilé à 
une success-story, il a aussi 
été semé d’embûches, 
jalonné de hauts et de bas. 
Ce pionnier d’Internet en 
France a créé son entreprise 
en 1998, a frôlé le dépôt de 
bilan en 2002, mais il est 
pourtant aujourd’hui le lea-
der français de la restaura-
tion livrée. Allo Resto/Just 
Eat a livré en 2017 plus de 
10 millions de repas, soit 
30 % de plus que l’année 
précédente. Le groupe 
compte 5 500 restaurants 
partenaires et couvre 2 000 
communes sur tout le terri-
toire.

Soutenir 
les étudiants
Oser, se lancer, c’est cette 
philosophie que la Ville 
défend, notamment auprès 
des jeunes. Courbevoie s’en-
gage ainsi aux côtés des 

étudiants entrepreneurs, 
en travaillant notamment 
avec la faculté de Nanterre, 
mais aussi avec l’EDC Paris 
Business School à Courbe-
voie La Défense, et en 
proposant un prix de l’entre-
prenariat étudiant au cours 
de la prochaine édition du 
prix de l’Innovation Pold qui 
se déroulera en septembre.

Anticiper l’avenir
Le Rendez-vous des entre-
preneurs est un événement 
incontournable pour l’emploi 
au cœur du territoire Paris 
Ouest La Défense. Start-up, 
créateurs et entrepreneurs 
viennent s’inspirer des réus-
sites, mais aussi découvrir 
de nouveaux horizons. Pour 
l’édition 2018, Benjamin Bla-
chère, président de l’agence 
Slap Digital, sera présent 
et animera une conférence 
sur le thème « Comment 

l’intelligence artificielle 
révolutionne le marketing 
digital ». Une question d’ave-
nir essentielle à l’heure où 
de nombreux dirigeants et 
cadres d’entreprises sont 
convaincus que l’intelligence 
artificielle sera la nouvelle 
grande force de transforma-
tion de notre monde, et pas 
seulement dans le milieu 
professionnel.
Courbevoie est l’une des 
seules villes des Hauts-de-
Seine à proposer aux entre-
preneurs un rendez-vous 
de cette ampleur. C’est une 
mine d’informations pour les 
jeunes et les moins jeunes. À 
ne pas manquer ! 

PLUS D’INFOS 
jeudi 14 juin
Centre Événementiel
7, boulevard Aristide-Briand
developpementeconomie.
courbevoie.fr

LE FONDATEUR D’ALLO RESTO/JUST EAT, 
SÉBASTIEN FOREST, À COURBEVOIE
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Charazed Djebbari, adjointe au maire déléguée à 
l’emploi et au développement économique et le 

journaliste Eric Charay, lors de l’édition 2017 
du Rendez-vous des entrepreneurs. 
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