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Le premier grand événement de 2021 est là !!! 
 
L’entrepreneuriat est à l’honneur ! 
 
Venez écouter et échanger avec deux entrepreneurs       
français aux parcours inspirants qui ont fait le pari de          
la relève d’une entreprise au Québec. 
 
Ne manquez pas l’opportunité de réseauter en ligne        
avec des alumni de grandes écoles et d’universités        
françaises. Participation limitée. 
 
Quand ?  Mercredi 27 Janvier 2021 
Heure ?  Dès 17h45 (Voir le programme) 
Où ?  ZOOM. Lien envoyé après inscription. 
Combien ?  Lève-tôt: 8 $. Régulier: 12 $. 
Frais Eventbrite en plus à l’émission du billet. 

Le programme de votre soirée en ligne 
 
17h45-18h00: Accueil des alumni 

18h00-18h30: Mot d’introduction sur la soirée de 

réseautage et Présentation rapide de chaque 

participant 

18h30-19h00: Conférence #1 - Comment j’ai racheté 

Cuisine l’Angélique ? 

19h00-19h15: Questions & Échanges 

19h15-19h45: Conférence #2 - Comment j’ai racheté 

Aliments Pasta-Mer Foods ? 

19h45-20h00: Questions & Échanges 

20h00-21h00: Optionnel. Prolongement du 

réseautage en ligne dans plusieurs salles virtuelles 

thématiques pour une mise en contacts entre les 

alumni. 

Inscription et Paiement sur Eventbrite 

Conférence #1 - Comment j’ai racheté Cuisine 
l’Angélique ? 
 

Conférencier: Benoit Cuchet 

Conférence #2 - Comment j’ai racheté 
Aliments Pasta-Mer Foods ? 
 
Conférencier: Antoine Chatel 

 

Bio: Benoît a occupé différents     
postes de développement d’affaires    
et direction de filiales en Europe et       
Amérique du Nord chez Groupe     
Casino, Parfums Givenchy (LVMH)    
puis Foies Gras Rougié (Groupe     
Euralis). En mai 2020, il procède à       
l’acquisition de Cuisine L’Angélique,    
une PME située en Estrie, spécialisée      
dans la boulangerie sans gluten. 
www.cuisinelangelique.com 

 

Bio: Passionné d’entrepreneuriat et par     
l’humain, Antoine a plus de 14 années       
d'expérience en reprise, création et     
cession d’entreprise aussi bien en     
Europe, Asie ou Amérique du Nord. En       
2019, il arrive au Québec, pour      
concrétiser un projet de relève en      
faisant l’acquisition de Aliments    
Pasta-Mer Food basé à Dorval     
(Québec). 
www.pmfoods.ca 

2 tirages au sort seront effectués pour gagner un 
panier assorti de produits de la boutique Cuisine 

l’Angélique et un panier Pasta-Mer Foods 
 

 

https://french-alumni-network.eventbrite.ca/
https://www.linkedin.com/in/benoit-cuchet/?originalSubdomain=ca
https://www.linkedin.com/in/antoine-chatel-720a9894/
http://www.cuisinelangelique.com/
http://www.jobtransition.pro/
https://boutique.cuisinelangelique.com/produits/
https://boutique.cuisinelangelique.com/produits/
http://www.pmfoods.ca/


  
 
 

 
Questions ? 

 
Écrire à l’organisateur  
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Groupes d’alumni locaux diffusant l’événement 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Groupes d’alumni locaux d’universités étrangères diffusant l’événement 
 

 
 
Autres associations et médias partenaires    
 
 
 
 

mailto:david.senbel@gmail.com

