Jean-Marie BOYER (#48669)

Champagne-Ardenne
Boyerjean-marie@orange.fr

Assistance à Maître d'Ouvrage pour appréhender un projet de construction ou rénovation /
Aider les auto-constructeurs, les accompagner au moment d'acheter un bien immobilier /
Conseiller les techniques appropriées pour des travaux de construction et rénovation de
bâtiment / Aide à la formation pour le dessin manuel d'Architecture.

BATIMENT

Patrick LEROUX (#50022)

Picardie
lp.expertises@sfr.fr

Expert en technique du bâtiment et dans le bâtiment, et en incendie risques divers. Assistance
technique et judiciaire-Litiges et malfaçons.

Guy TRIVAS (#31541)

PLATEAU
TECHNIQUE

Centre
guy.trivas@orange.fr

Expert dans le bâtiment, suite à sinistre +conseil pour les jeunes (architectes, ingénieurs...)
qui souhaitent se lancer dans la profession d'expert.

COMMUNICATION

Aîda ROCHAS (#68557)

Rhône-Alpes
rochaidafamily@gmail.com

Responsable marketing et communication, webmarketing

Tourismesport

Jean-Gérard CARRETTE (#25993)

Ambassadeur du Havre, connait bien la ville et sa région. Golfeur (handicap : 15,2) pratique
le vélo, la natation et la gymnastique sur ballon.

Christophe LEQUART (#67675)
Média-Santé

Relation
presse

Solidarité et entraide

Centre
c.lequart@orange.fr

Chirurgien-dentiste libéral - Communication : Journaliste médical, responsable des médias
grand public auprès de l'Ufsbd (Union française pour la santé bucco-dentaire) centre
collaborateur de l'OMS (Organisation mondiale de la santé)

Patrick GOUPIL (#47152)

Le plateau technique des sénateurs experts référents a pour ambition
d’ouvrir le réseau des sénateurs aux sénateurs, aux membres Jeune
Chambre et aux JCE locales qui en manifesteront le désir.
Les sénateurs inscrits ci-dessous vous offrent leurs connaissances, leurs
compétences, leur entregent en matière de recherche d’emploi, de
création d’entreprise, de conseil… dans différents domaines d’activités
professionnelles, pour contribuer à la réussite des personnes et/ou des
JCEL. En principe, nos experts ne doivent pas être sollicités pour régler le
fond de l’affaire qui leur est soumise (sauf accord express entre les
parties).
Cependant, vous avez besoin d’un conseil, d’un avis, d’un renseignement,
d’une orientation de la part d’un spécialiste du secteur concerné ?
N’hésitez pas à les contacter !
Ils sont à votre écoute.

Centre
patrick.goupil.afs@gmail.com

Journaliste

Thierry BILAY (#66479)
INFORMATIQUE

Normandie
jeangerard.carrette@neuf.fr

Alsace
thierry.b@wanadoo.fr

Chef d’une entreprise de services informatiques et internet : conseille, vends, répare et
maintiens les micro-ordinateurs. Bonnes connaissances en réseau et connexions
informatiques. Conseille, conçoit, créé, maintiens des sites internet.

Marie-France CHOLLET-KOVACS (#68217) Champagne-Ardenne
mkovacs@free.fr
Directrice Bureau d'études Informatique. Editeur de logiciels pour les collectivités locales

Agnès DECREUX (#71914)
MARKETING

Lorraine
a.decreux@gmail.com

Hôtellerie-Restauration-Tourisme / Transport et logistique / Commerce / Communication /
Anglais et allemand

Marie-Christine DAUSSIN (#58935)

Christelle JOST
Sénatrice JCI #70392
VP Réseau 2015-2016
jost.ch@orange.fr

Pays de la Loire
daussin.mc@orange.fr

Infirmière libérale

Podologie, Diabétologie, Education thérapeutique, Cardiologie, Enseignement post
universitaire / Aides sociales du département pour enfant, famille, personne seule,
handicapée, âgée… / Formation

Christophe LEQUART (#67675)
Chirurgien-dentiste libéral

Centre
c.lequart@orange.fr
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SANTE

Véronique ALEXANDRE GUILLOT (#64189) Normandie
veroniquealexandreguillot@wanadoo.fr

Site : http://www.af-senateur.com
Association Française des Sénateurs de la Jeune Chambre Internationale
Siret : 515 200 673 00017 - NAF : 9499Z
Siège social : 9-11 rue Alasseur - 75015 PARIS

Je peux apporter un renseignement, donner un avis, un conseil, une orientation dans les domaines suivants :

CO ACHING
Tous les
domaines :

. Choix d’un
statut
. Fiscalitégestionfinances
. Etude de
marché
. Droits des
sociétés et
du travail
. Ressources
humaines
. Entreprises
en difficulté
Gestion –
finances
Audit
comptable

POUR

L A CRE AT IO N

Eddy LOUIS-ALEXANDRE (#68556)

D’ENTREPRISE

Création
entreprise
innovante

Antilles
eddylouisalexandre@gmail.com

Rhône-Alpes
guy.musse@free.fr

Christian MAFFRE (#36463)

Rhône-Alpes
christianmaffre@asoc.fr

Formations à la fois Mutante - Rentable – Diplômante

Reynald SIMON (#71838)

Nord-Pas de Calais
reynaldsimon@gmail.com

Expert de la création-transmission-reprise, accompagne au quotidien des chefs d'entreprise (plutôt
PME et B2B) dans leurs projets de développement d'activité. Spécialité sur le financement, grande
expérience du milieu bancaire, des ressources mobilisables, des démarches à effectuer. Manager
d’une équipe d'une dizaine de conseillers spécialisés sur différents domaines techniques.

Maurice BOLLA (#37226)

COACHING
Communication
- formation
Formations &
coaching
professionnel
Préparation
mentale

Jacques GIGNOUX (#56998)

Gérard CHABERT (#50663)
Entreprises
en difficulté

Droits des
sociétés et
du travail

Avocate

Accompagnement (conseils et coaching) de dirigeants de TPE/PME
Coaching de transition

Champagne-Ardenne
martin.coralie@wanadoo.fr
Pays de la Loire
anne.nanet@manpower.fr

Pays de la Loire
marchand.francoise.dan@wanadoo.fr

Christelle JOST (#70392)
AIDE A LA
PERSONNE

Ile-de-France
jost.ch@orange.fr

Chargée de projets Département de Seine-et-Marne. Accès aux droits des familles,
personnes seules, âgées et handicapées

Jacques GIGNOUX (#56998)

Rhône-Alpes
gignoux.jacques@orange.fr

Travaille dans un centre de formation et dans un organisme d'aide à la personne (Santé, Action
sociale, Aides sociales du département pour enfant, famille, personne seule, handicapée, âgée…)

Centre
gsimoncello@gmail.com
Bretagne
kristel@mentaletperformance.com
Rhône-Alpes
jerick.develle@adecco.com

Informatique, Communication, Santé, Action sociale
Réseaux sociaux, Recrutement, CDD, Travail Temporaire

Véronique PELISSIER (#61970)

Centre
gsimoncello@gmail.com

Conseillère insertion orientation; bilan de compétences

Frédérik GUILLAUME (#61061)
ASSURANCE

Communication, Formation, Commerce, préparation mentale

Jérick DEVELLE (#55695)

Gérard SIMONCELLO (#54260)

Françoise MARCHAND (#58699)

Accompagnement (conseils et coaching) de dirigeants de TPE/PME

Kristel BLANDIN (#70218)

Dispense des formations professionnelles sur les thèmes de la communication et du Management
avec l’outil Golf.
Accompagne les sportifs (adultes et adolescents) dans la préparation mentale & aide à la
performance

Expert RH, responsable d’agences, accompagne autant les entreprises dans leur recherche
de compétences que les candidats dans leur parcours professionnel.
Manpower est le 1er cabinet de recrutement sur le plan national.

Consultant Senior
Informatique, Audit / Comptable

Gérard SIMONCELLO (#54260)

Ile-de- France / Bretagne
kristel@mentaletperformance.com

Anglais technique et commercial, tourisme, œnologie, gastronomie

Rhône-Alpes
gignoux.jacques@orange.fr
Rhône-Alpes
gerard.chabert@atos.net

Kristel BLANDIN (#70218)

Anne NANET (#59640)

Poitou-Charentes
eric.raul@orange.fr

Travaille dans un centre de formation et dans un organisme d'aide à la personne (Santé, Action
sociale, Aides sociales du département pour enfant, famille, personne seule, handicapée, âgée…)

Ile-de-France
sylvie.coeugnet@orange.fr

Apporte une aide concrète et rapide à une personne vivant une difficulté émotionnelle :
stress, mal-être, inhibitions, peurs, phobies, irritabilité, agressivité…

Coralie MARTIN-ZAMMIT (#70219)

Alsace
maurice.bolla@wanadoo.fr

Président honoraire de Tribunal de commerce, formateur des nouveaux magistrats
consulaires (sur les difficultés des entreprises, les plans de sauvegarde et de redressement,
les reprises d'entreprises). Animateur d’un groupe de créateurs d'activités, pour entreprendre
(toutes formes juridiques et de financement participatif).

Reprise et/ou
transmission
d’entreprise

Centre
jfr45.jr@gamail.com

Aide à la l'action commerciale et à la présentation orale

Sylvie COEUGNET (#64274)

Analyste financier expert dans la Banque
Responsable de la cellule Grandes Entreprises dans un groupe bancaire

Eric RAUL (#37454)

Rhône-Alpes
pascale.gerbaut@free.fr

Consultante, formatrice et coach en management

Jean-François RAJAOFERA (#34738)

Rhône-Alpes
amicie.de.freminville@wanadoo.fr

Elue CCI depuis 15 ans, suppléante du Président à la CCI Régionale
Conseillère CESER Rhône-Alpes
Créatrice de son entreprise depuis 35 ans, a aidé plusieurs entreprises à leurs débuts.

DOM AINES

Pascale GERBAUT (#58634)

Développement commercial et organisation commerciale
Expérience de la création d'entreprise
Consultant en organisation

Amicie de FREMINVILLE (#57473)

Rhône-Alpes
genevieve.sorlin@yahoo.fr

Accompagne au quotidien des porteurs de projets sous les labels CEEI et EBN (European
Business Network). Travaille suivant la méthodologie Business model Canevas d’Osterwalder

AUTRES

Consultant en organisation d'entreprise tant en création qu'en développement d'activités
économiques. Par ailleurs, s’appuie sur un réseau de compétences où des experts sont
mobilisables pour un avis plus pointu.

Guy MUSSE (#36464)

Geneviève SORLIN (#69063)

Ile-de-France
cabinetpelissier@wanadoo.fr

Intervient sur l’ensemble des domaines suivants : Risque des particuliers, des professionnels et
des entreprises. Domaine : dommages aux biens - épargne, prévoyance, frais de santé,
assistance-mission, retraite par capitalisation, épargne salariale, IFC, homme clé, assurances
des dirigeants, garantie emprunteur...

Teddy BOGGAERT (#22440)
AUDIT /
COMPTABILITE

Pays de la Loire
frederik.guillaume@gmail.com

Nord-Pas de Calais
bogaert.teddy@wanadoo.fr

Retraité commissaire aux comptes. Spécialisé dans les comptes des associations.

Philippe MARRER (#58530)
Directeur régional de Centre de gestion agréé.

Alsace
p.marrer@fiducial.fr

