Rémi Rochon, diplômé de l'IAE Lyon, lauréat du 9e
Prix de l'esprit d'entreprendre
La cérémonie organisée le 18 mai dernier par Acteurs de l'économie - La Tribune en partenariat avec l'Université
Jean Moulin Lyon 3 a récompensé le Directeur Général d'EO Guidage, diplômé du Master Entrepreneuriat et
Management des PMO.
Le Prix de l'esprit d'entreprendre a pour objectif de valoriser un entrepreneur dont la société a su démontrer la solidité
de son concept, de son modèle ainsi que l'ambition et l'exemplarité de son dirigeant.
Acteurs de l'économie - La Tribune a récompensé Rémi Rochon, diplômé de la
promotion 2004 du Master entrepreneuriat et Management des PMO en 2004,
pour les valeurs mises en oeuvre dans le développement de la société EO
Guidage .
L'entreprise qui emploie 40 personnes et enregistre un chiffre d'affaires de 6
millions d'euros fabrique des dispositifs d'assistance à destination des malvoyants
qui facilitent leur déplacement et leur intégration dans l’entreprise et dans la
société.
Depuis la reprise d'EO Guidage, entreprise créée par son père en 1993, Rémi Rochon affirme, dans un entretien avec
Acteurs de l'économie, s'épanouir dans l'entrepreneuriat : « Nous nous sommes associés pour monter un dossier de
reprise, nous positionnant comme de vrais acheteurs. Nous avons prévenu mon père. Il nous a laissé les manettes de la
société pour vérifier que nous étions les mieux armés pour reprendre ».
> Portrait d'un idéaliste dans Acteur de l'Economie - La Tribune
> La remise des 10 prix de la 9ème édition
(Crédits Photo : Félix Ledru)
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MASTER
ENTREPRENEURIAT
> En savoir plus
> La brochure

Smart'iaelyon
Guide pratique destiné aux étudiants de l'iaelyon
> La brochure

Etudiants, vous avez un projet ? L'iaelyon vous accompagne

L’iaelyon met à disposition de ses étudiants une palette de services et d’interlocuteurs pour les aider à mener à
bien leurs projets.
> En savoir plus

Stages & Emploi
Link'iaelyon, un outil carrières : offres de stages et d'emploi à destination des étudiants et des diplômés,
CVthèque. Entreprises, déposez vos offres et consultez les CV.
> Accès Link'iaelyon
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