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« Ils sont des précurseurs. Ils nous invitent à bâtir la réconciliation de l’économique et du
social, non pas à coup de slogans ou de concepts abstraits, mais par la force de
l’exemple. Car ils l’ont fait. Leurs entreprises sont solides, emploient des centaines de
personnes, rayonnent au cœur de l’économie francilienne, et ont « pourtant » toutes pour
origine un projet résolument humaniste : rendre aux plus fragiles d’entre nous leur place
au sein de l’économie.

Ils sont dix. Dix entrepreneurs (ou couples d’entrepreneurs !) qu’avec HEC Paris, nous
avons retenus pour l’exemplarité de leur démarche inclusive, c’est-à-dire leur double
projet économique et social ; pour leurs talents d’entrepreneurs et leurs personnalités
d’exception ; pour la force de leurs engagements humanistes et leurs résultats concrets
en matière d’emplois et d’inclusion.
Ils ont créé ou dirigent des pépites dans les secteurs du transport, du numérique, de la
communication, des services aux entreprises, etc., et parlent aussi bien de valeur
(économique) que de valeurs (tout court), expliquant d’un côté qu’ils doivent à leurs
clients des prestations d’une qualité irréprochable - et que leurs résultats en attestent ;
puis, de l’autre, qu’une économie qui perdrait l’attention aux plus fragiles perdrait aussi
son sens général.

Aussi bien HEC Paris que la Région Île-de-France, partageons le constat que face aux
grands défis sociaux, sociétaux et environnementaux de notre temps, l’Economie Sociale
et Solidaire mérite d’être soutenue avec force. Cela passe notamment par des éclaireurs
– nous en retenons donc dix cette année – que nous souhaitons mettre en avant et
soutenir dans leur croissance.

C’est pourquoi nous unissons nos forces, d’une part pour rendre leurs entreprises plus
visibles – c’est le sens de ce dossier de présentation - mais surtout pour les aider à se
développer, à réaliser ce fameux changement d’échelle qui démultipliera tant leurs
créations d’emplois que leurs impacts en termes d’inclusion.

Ce dispositif d’accompagnement, que nous appelons « L’Accélérateur des entreprises
inclusives », financé par la Région et mis en œuvre par HEC Paris, est une des mesures
de la nouvelle stratégie pour l’Economie Sociale et Solidaire que j’ai définie en 2017. J’ai
en effet souhaité faire de l’ESS une filière prioritaire pour le développement économique
de l’Île-de-France, avec des mesures ambitieuses pour soutenir les entrepreneurs de ce
secteur. L’implication d’HEC Paris à leurs côtés est déjà un formidable symbole ! »

Présidente du Conseil 
régional d’Île-de-France

© Lewis JOLY

EDITORIAL
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« En tant qu’école reconnue à l’international, notre rôle est certes de former aux
meilleures pratiques de leadership et de gestion des étudiants, des managers et des chefs
d’entreprise. Mais notre mission d’éducation est plus large. Notre position d’interface entre
le monde académique et de la recherche et celui de l’entreprise nous place à un carrefour
déterminant pour accompagner les transformations de la société.

C’est pourquoi, il est primordial pour nous d’ouvrir notre écosystème et notre savoir-faire
aux acteurs les plus innovants et pionniers dans leur démarche. Les entreprises
d’insertion et les entreprises adaptées en sont d’excellents exemples : nombreux sont les
fondateurs ou dirigeants de ces entreprises qui ont été visionnaires quant au rôle de
l’entreprise dans la Cité. Ils ont précédé « l’entreprise à mission » qui paraît si
révolutionnaire à plus d’un aujourd’hui ; ils ont souvent anticipé la législation, croyant dans
le potentiel de chacun quelque que soit les difficultés, pour créer des passerelles
innovantes entre les plus fragiles et l’emploi, changeant ainsi des vies.

Pour nous, ce sont également et avant tout ces éléments qui définissent le mieux
l’innovation et le leadership : une démarche pionnière capable d’inclure chacun et de créer
de la valeur pour tous.
C’est donc avec une immense fierté et un sentiment d’alignement parfait avec nos valeurs
d’excellence, de diversité et de communauté que nous lançons cette nouvelle promotion de
l’Accélérateur des entreprises inclusives en partenariat avec la Région Île-de-France, notre
territoire d’ancrage historique.
Au cours des deux prochaines années, nous déploierons un dispositif unique pour
accélérer leur développement, renforcer leurs atouts et bâtir leur résilience dans un
moment de transformation.

Cette aventure du changement d’échelle, nous la vivrons ensemble car ils nous poussent
aussi à innover : nous leur ouvrons notre écosystème et nos compétences tout en sachant
que toute notre communauté a beaucoup à apprendre de leur exemple d’entrepreneurs
engagés. La transformation se fait dans les deux sens car l’Accélérateur est une
opportunité d’échange : avec les professeurs, les étudiants, les alumni, nos partenaires
entreprises mais aussi entre entrepreneurs, entre pairs. Et c’est bien ça le rôle d’un
campus : être un creuset d’échanges et de diversité.

Quoi de mieux pour commencer un échange que des présentations en bonne et due
forme ? A travers ce dossier de présentation, nous vous invitons à faire le même constat
que la Région Île-de-France et HEC Paris : ces 10 lauréats ont su allier vision, qualité
d’exécution et engagement social et leur changement d’échelle représente un potentiel
considérable pour l’inclusion économique et sociale en Île-de-France.»

EDITORIAL

Eloic PEYRACHE 
Directeur général adjoint en 
charge des Programmes, 
HEC Paris
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La Région Ile-de-France, dans le cadre de sa politique de développement de l’Economie
Sociale et Solidaire, et HEC Paris, s’associent pour accompagner vers la réussite les
dirigeants de ces deux secteurs qui souhaitent démultiplier leur impact, en leur proposant
de bénéficier d’un programme conçu sur mesure pour répondre à leurs défis :

5

L’Accélérateur

L’Accélérateur est un dispositif d’accompagnement
de deux ans pour des entreprises de l’ESS en phase
de changement d’échelle, lancé en 2018 par la Région
Île-de-France.

HEC Paris, dans le cadre d’un consortium, a opéré
une partie de l’accompagnement des entreprises
lauréates de la Promotion 1, et est en charge
de l’accompagnement de la Promotion 2.

La Promotion 2 de l’Accélérateur est axée sur les
secteurs du handicap et de l’insertion de l’ESS.

Vocabulaires clés du handicap et de l’insertion :

ESS : Economie sociale et Solidaire

ETI : Entreprise de taille intermédiaire

EI : Entreprise d’insertion

ACI : Ateliers et chantiers d’insertion

IAE : Insertion par l'Activité Economique

SIAE : Structures d'insertion par l'activité économique

EA : Entreprise adaptée

ESAT : Etablissements et services d’aide par le travail

ESUS : Entreprise solidaire d’utilité sociale

RQTH : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

TH : Travailleur handicapé



Un accompagnement stratégique mensuel par un tuteur, avec
un diagnostic semestriel pour opérer un changement d’échelle
agile et efficace ;

Des chantiers d’accompagnement opérationnels personnalisés
pour renforcer l’impact et la résilience des modèles
économiques ;

Une aide au développement des opportunités commerciales, et
au recrutement d’employés et de stagiaires (appui de la
Direction Carrières et Partenariats entreprises d’HEC Paris).

Un cycle de formation de plus de 10 jours sur les meilleures
pratiques de croissance et de développement des entreprises ;

Un appui quotidien de l’équipe HEC Paris Accélérateur pour
l’animation de l’accompagnement ;

L’interventions de consultants, des partenaires du réseau HEC
Paris et une collaboration avec les étudiants dans le cadre de
différents projets et chantiers.

6
Promotion 2 de L’Accélérateur ESS de la Région IDF
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Sociale et Solidaire, Région Île-de-France

« La prévention et la gestion des déchets est un enjeu majeur pour l’Île-de-
France. L’Economie Sociale et Solidaire investit ce défi de la protection de
l’environnement, pour en faire de surcroît un vivier d’emplois permettant
d’insérer les franciliens les plus fragiles, notamment en situation de
handicap. Face à deux enjeux aussi cruciaux pour l’avenir de notre Région et
sa cohésion sociale, l’ESS doit faire émerger des « champions
économiques » résilients, à la bonne échelle pour apporter une réponse
structurante à de tels défis. CEDRE a les atouts pour devenir à court terme
une ETI incontournable de l’Île-de-France, apportant des réponses fortes
tant sur le champ du développement durable que de l’emploi adapté, et
portant haut les valeurs de la solidarité. »

Le mot de Sylvie MARIAUD, Déléguée spéciale à l’ESS, Région IDF

font confiance à Cèdre en 
2019,

sur 120 
collaborateurs,

chaque mois en Ile de 
France,

collectés et 
triés, 

tels que du  
désarchivage, des cleaning days, des 
déménagements...

CEDRE c’est aussi 98% de taux de satisfaction client, une 
entreprise réactive et à forte qualité de service.

"Innovons ensemble et
dépassons ensemble nos
contraintes."

Jérome BOILLOT,
Directeur Général.

L'entreprise adaptée spécialisée dans la collecte, le tri et le 
recyclage des déchets des entreprises en Île-de-France!

Contact Cèdre: Jérome Boillot, jboillot@cedre.info
Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr
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Sociale et Solidaire, Région Île-de-France

« APPRO 77 apporte une offre d’insertion remarquable en Seine-et-Marne.
Les défis qu’adresse cette entreprise sont majeurs pour le territoire
francilien : faciliter la logistique alimentaire en ce qui concerne les circuits
courts, être l’intermédiaire permettant la connexion entre « la fourche »
d’une part, et « la fourchette » de l’autre. Ces enjeux, tant sur le champ de
l’insertion que d’une alimentation durable et locavore, sont cruciaux pour
l’ensemble de notre Région. »

Le mot de Sylvie MARIAUD, Déléguée spéciale à l’ESS, Région IDF

sur 30
collaborateurs,

par an dont 500 issus de l’anti-
gaspillage alimentaire,

chaque année,

en situation de
précarité soutenues.

Pour Croix-Rouge insertion, la transition alimentaire est un 
enjeux d’avenir pour le mieux vivre des franciliens. Faire le lien 
entre les producteurs locaux et les besoins de la métropole en 
créant des emplois qui ont du sens… tel est l’enjeu d’Appro 77.

"Nous sommes très fiers d'avoir
été choisis pour intégrer
L'Accélérateur. Les ambitions de
Croix-Rouge insertion en IDF sont
très élevées et nous croyons au
potentiel de création d’emploi
dans la logistique alimentaire, sur
un projet à très forte valeur
ajoutée sociale et écologique."
Flavien GUITTARD,
Directeur Général.

L’entreprise d’insertion au service de la transition alimentaire !

Contact Croix-Rouge Insertion: flavien.guittard@croix-rouge.fr
Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr
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Sociale et Solidaire, Région Île-de-France

« DEAFI a été pionnier de la relation clients adaptée, en créant ce nouveau
service incontournable pour l’insertion des personnes sourdes et
malentendantes. Cette réussite exceptionnelle de DEAFI, tant sur le champ
de l’impact social que de la création d’emplois, en fait une pépite de
l’Economie Sociale et Solidaire. DEAFI souhaite à présent aller encore plus
loin sur l’emploi des personnes en situation de handicap, en leur permettant
de trouver leur place dans d’autres champs de la relation client (community
management, back office…). Nous sommes très fiers de soutenir le
changement d’échelle de DEAFI, face à cet enjeu indispensable pour le
développement économique inclusif de notre Région. »

Le mot de Sylvie MARIAUD, Déléguée spéciale à l’ESS, Région IDF

font confiance à 
DEAFI,

sur 60 collaborateurs, 

par l’AFNOR depuis 2015,

1 Label Great Place to Work pour la 
3ème année consécutive.

DEAFI c’est aussi l’histoire d’une envie de casser les codes et les
idées préconçues en démontrant qu’une population éloignée des
modes de communication classiques, les sourds, peut devenir
experte en relation client si on lui en donne les moyens.

"Intégrer L’Accélérateur ESS
représente une fierté et une
reconnaissance mais surtout va
nous aider à structurer notre
entreprise adaptée de manière
optimale pour aligner nos
objectifs, nos ambitions en
respectant nos valeurs."
Jean-Charles CORREA,
Directeur Général.

L’entreprise pionnière de la relation client adaptée !

Contact DEAFI: jc.correa@deafi.com
Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr
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e

« Ecodair relève le défi de réduire la fracture numérique en collectant du
matériel informatique, le reconditionnant et le proposant à des tarifs
accessibles. La particularité d’Ecodair consiste à faire travailler ensemble
des personnes porteuses d’un handicap psychique ou éloignées de l’emploi.
Ainsi, Ecodair démontre que la vulnérabilité n’est pas un frein au travail et à
la performance, que la performance économique peut être au service de la
performance sociale, et que l’entreprise peut être lieu d’efficience et lieu de
bienveillance. Si les partenaires et clients d’Ecodair sont fiers de s’engager
pour soutenir ce projet social unique, c’est aussi le cas de la Région Île-de-
France qui souhaite soutenir le changement d’échelle de cette entreprise
exceptionnelle, dans les deux sens du terme. »

Le mot de Sylvie MARIAUD, Déléguée spéciale à l’ESS, Région IDF

,

par mois,

Un modèle économique équilibré autour 
de  3 piliers :  la collecte, la production, 
la vente, effectif sur 3 sites et 
reproductible,

1 association, 6 structures, 1 ESAT,  1 EA, 
1 EI et 1 ACI.

Ecodair c’est aussi un partage d’expériences, un facilitateur de
rencontres pour co-construire les bonnes pratiques à travers des
projets « passerelle » et des ateliers « Accepter la fragilité ».

"Ecodair est en pleine mutation
à tous niveaux. L’ Accélérateur
arrive au bon moment. C’est
pour nous la possibilité d’avoir
un regard extérieur pour
favoriser les conditions de la
transformation. L'enjeu :
rapprocher la performance et
la fragilité, rien de moins."
Etienne  HIRSCHAUER
Directeur Général.

L’entreprise inclusive 
du reconditionnement du matériel informatique !

Contact Ecodair :  bmorin@ecodair.org
Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr
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Sociale et Solidaire, Région Île-de-France

« Les entreprises artisanales, et leur savoir-faire, sont une richesse immense
pour la Région Île-de-France. Pouvoir donner accès à ces métiers et à leurs
savoir-faire à la fois manuels et relationnels (vente) à des personnes en
situation de fragilité socio-professionnelle, via une filière d’insertion, est une
fabuleuse opportunité pour notre économie. C’est ce que fait FARINEZ’VOUS
avec les métiers de la boulangerie. L’ Accélérateur doit les aider à changer
d’échelle, pour inclure, former et insérer davantage de franciliens fragiles
vers les métiers de la boulangerie. »

Le mot de Sylvie MARIAUD, Déléguée spéciale à l’ESS, Région IDF

sur une équipe 
de 17 personnes,

Une Gamme 100% maison et artisanale 
avec pains bios spéciaux, labellisés AB, 
AOP ou Label Rouge,

450 clients font confiance à 
Farinez’vous,

Une formation  et un accompagnement 
adapté sur les métiers de la 
boulangerie.

Farinez’vous c’est aussi une initiative Boulangerie Zéro 
Déchet ainsi que le projet de créer une école de Boulangerie 
pour réduire l’exclusion.

"Une très belle chance pour
nous de réussir notre projet,
très ambitieux, au service
des personnes les plus en
difficultés."
Domitille FLICHY,

Fondatrice et Directrice.

Une boulangerie solidaire et durable pas comme les autres !

Contact Farinez’vous:  domitilleflichy@gmail.com , julie.chartres@farinez-vous.com
Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr
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Sociale et Solidaire, Région Île-de-France

« FASTROAD est une pépite du secteur du transport (personnes et
marchandises), qui prouve à ses clients qu’ils peuvent exiger une qualité de
services irréprochable, et « oublier » qu’ils font appel à une entreprise
adaptée. De fait, FASTROAD a bâti des relations pérennes avec plus de 200
clients, et se trouve à une étape clé de son développement. Face à ses
résultats sur le champ de l’emploi et de l’impact social, nous avons tous
intérêt – pouvoirs publics, mais aussi tous les clients de FASTROAD, des
grands comptes aux PME – à soutenir son changement d’échelle, pour que
FASTROAD devienne une ETI incontournable, présente sur l’ensemble du
territoire, et formant des personnes en situation de handicap aux métiers
porteurs du transport et de la logistique. »

Le mot de Sylvie MARIAUD, Déléguée spéciale à l’ESS, Région IDF

en 
moyenne

de livraisons effectuées dans les 
délais en France,

,

par an.

Fastroad c’est aussi une exploitation transport avec une
ouverture 24H/24 – 7 jours sur 7. Au travers de son modèle,
FASTROAD participe à l’amélioration de la politique RSE des
entreprises clientes.

"Nous avons pour stratégie,
le changement d'échelle tout
en maximisant notre impact
social. L‘ Accélérateur HEC
Paris devrait nous permettre
d'améliorer certains ITEMS
afin d’atteindre nos objectifs
futurs."
Manuel BONNET,
Fondateur et Directeur.

L’entreprise adaptée de transport de personnes et de 
marchandises en B2B !

Contact Fastroad: mbonnet@fastroad.fr
Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr
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Sociale et Solidaire, Région Île-de-France

« Il n’y a pas de développement économique sans services administratifs !
Investir ce champ pour développer l’emploi adapté, est le pari qu’a réussi
HANDIRECT. Ayant largement démontré la pertinence de son offre B to B, le
réseau HANDIRECT a tous les atouts pour s’étoffer, avec le mécanisme de la
franchise, et ainsi contribuer pleinement au changement d’échelle du
secteur adapté. Soutenir le changement d’échelle du réseau HANDIRECT –
En 10 Saveurs, c’est donc soutenir une entreprise incontournable du secteur
adapté, qui, en conjuguant inclusion, éthique et audace entrepreneuriale, a
réalisé et réussi une réconciliation concrète de l’économique et du social. »

en franchise, 

font confiance à Handirect
dont la moitié proviennent du CAC40,

sur 130 collaborateurs,

chaque année,

20 000 repas servis depuis l’ouverture 
du restaurant (mars 2019).

Handirect c’est aussi l’histoire d’un couple passionné ayant
ouvert En 10 Saveurs le « restaurant qui s’adapte », un lieu
lumineux de partage, de rencontre et d’inclusion !

"Nous avons postulé à
l’Accélérateur pour assembler les
pièces du puzzle de notre
écosystème et ainsi développer
notre business et notre modèle.
Pour nous, le handicap est un
révélateur de l’humain et un
booster pour l’entreprise. Nous
sommes fiers que L’Accélérateur
nous accompagne dans cette
vision."
Nathalie  & Christophe GERRIER,
Fondateurs et Dirigeants.

L’entreprise des services administratifs adaptée 
Et le restau qui s’adapte!

Contact Handirect: nathalie.gerrier@handirect.com , christophe.gerrier@handirect.com
Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr

Le mot de Sylvie MARIAUD, Déléguée spéciale à l’ESS, Région IDF
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Sociale et Solidaire, Région Île-de-France

« L’insertion par l’activité économique doit investir les secteurs d’avenir tels
que le numérique, qui peut être un formidable levier d’inclusion. La preuve:
les taux de sortie en CDI des personnes qui passent par RézoSocial sont
supérieurs à 70%, alors qu’elles y entraient quelques mois plus tôt dans des
situations de grande, voire de très grande précarité. Cette réussite sociale
se double d’un modèle économique solide, RézoSocial étant une entreprise
d’infogérance bien implantée en Île-de-France et éditrice du logiciel Siham.
Accompagner RézoSocial à changer d’échelle une nécessité pour le
développement économique inculsif de l’Île-de-France. »

retrouvent un ,

font confiance à RézoSocial,

,

décernés pour son utilité et sa 
performance.

"L'Accélérateur ESS est une 
vraie reconnaissance de notre 
action et nous sommes ravis de 
bénéficier d’un accompagnement 
professionnel sur-mesure 
pendant 2 ans. "
Idriss BENNANI,
Président.

L’entreprise d’insertion d’excellence par l’informatique!

Contact RezoSocial : ibennani@rezosocial.org , mdebenaze@rezosocial.org
Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr

Le mot de Sylvie MARIAUD, Déléguée spéciale à l’ESS, Région IDF

RézoSocial c’est l’entreprise de service numérique qui
permet à des personnes en situation d’exclusion de
rebondir vers un emploi pérenne.
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Sociale et Solidaire, Région Île-de-France

« INSPIRIENCE fait partie des pépites de l’ESS qui sont parvenues à se faire
une place singulière dans des secteurs pourtant perçus comme très durs et
très compétitifs, peu propices aux personnes en situation de handicap.
Agence-conseil en communication, INSPIRIENCE est ainsi devenue une
agence de référence pour valoriser les politiques RSE des entreprises et des
organisations, à travers l’organisation d’événements et campagnes de
communication à fort impact social. Soutenir son changement d’échelle,
c’est aussi défendre la conviction que les personnes en situation de handicap
doivent pouvoir accéder à tous les métiers, y compris des métiers qualifiés
tels que ceux de la communication et de l’événementiel. »

Le mot de Sylvie MARIAUD, Déléguée spéciale à l’ESS, Région IDF

,

en situation de 
handicap accueillis en CDD et CDI,

,

Inspirience est agréée 
.

Inspirience c’est des événements créant pour ses clients une 
réelle adhésion et un engagement autour des sujets de la RSE.

"Dans le cadre de notre
changement d’échelle je
souhaite que l’Accélérateur
nous challenge, nous
conseille, accompagne nos
choix stratégiques et nous
apporte de l’expertise là où en
avons besoin."

L’agence de communication événementielle adaptée
qui donne du sens !

Contact Inspirience:  gdecaux@inspirience.f;  vfizelson@inspirience.fr
Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr

Grégoire DECAUX,
Fondateur et dirigeant.
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Sociale et Solidaire, Région Île-de-France

« Le PDG de Val Services, François Xavier Signerin, l’explique ainsi : « Notre
mission, c’est de mettre les jeunes et ceux qui ont été cassés par la vie, au
boulot avec des compétences solides ». Face à l’ampleur des défis de son
territoire – Mantes-La-Jolie et ses environs – et à un chômage, notamment
de longue durée, trop important, Val Services souhaite faire plus, et étendre
encore davantage son impact en ayant une action « à grande échelle » en
matière d’insertion. Soutenir son changement d’échelle est non seulement
une reconnaissance de la forte trajectoire de modernisation engagée depuis
quelques années par Val Services, mais surtout, le partage de l’ambition
d’une action plus structurante du secteur de l’insertion. »

Le mot de Sylvie MARIAUD, Déléguée spéciale à l’ESS, Région IDF

du  
territoire des Yvelines,

sur 
120 collaborateurs, 

70% de progression de CA en 2018,

10.000 heures de formation dispensées 
aux salariés par an.

Val Services c’est aussi l’histoire d’une régie de quartier qui 
s’est transformée en une société coopérative d’intérêt collectif  
pour se projeter vers de nouvelle ambitions.

"L‘Accélérateur est à la fois
une fierté et une chance
pour Val Services."
François-Xavier SIGNERIN,
Directeur Général.

L’entreprise d’insertion dédiée à 3 métiers : la propreté 
urbaine, les espaces verts et le nettoyage de locaux ! 

Contact Val Services : fx.signerin@valservices.fr
Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr
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ainsi que ses partenaires dans la promotion du programme:

Accenture appuie l’Accélérateur ESS dans l’accompagnement des
lauréats en mettant à disposition ses expertises en matière de stratégie,
technologie et digital.

Créée en 1987, l’Union Nationale des Entreprises Adaptées (UNEA) est
une association professionnelle qui fédère les Entreprises Adaptées et
les représente auprès des acteurs publics et privés.

La Chambre Régionale de l’économie Sociale et Solidaire d’Île-de-France
accompagne le développement et la promotion de l’économie sociale et
solidaire sur l’ensemble du territoire régional.

Le Groupement Régional des Acteurs Franciliens d’Insertion par
l’Economique se mobilise depuis 2002. Il se réunit régulièrement afin
d’évaluer la situation et les besoins de l’IAE et dans le but d’impulser et
mutualiser des actions aux bénéfices des structures.

tenait à remercier pour sa participation au programme de l’Accélérateur :
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Contact Accélérateur ESS: accelerateur-idf@hec.fr
Contact Communication HEC : lahbabi@hec.fr
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