Rugby Angels

Edito
Présentation
L’édition de notre 5°
Newsletter témoigne de la
détermination de LARGE et
de ses animateurs à
avancer toujours plus loin
avec celles et ceux qui
donnent tout son sens à
notre rassemblement:
Vous.
Son rythme de parution ne
faiblit pas, même si son
intensité varie, comme sur
le terrain où l’alternance
des rythmes et des formes
de jeu donne à celui-ci tout
son intérêt.

Créé en 2014 , Rugby Angels est le réseau de business angels
de LARGE. Comme tout business angels il a pour objectif
d’accompagner et de mettre en relation des financeurs et des
porteurs de projets.
Sa différence?
Il intègre certains fondamentaux de LARGE dans son fonctionnement : l’Homme est
centre du processus et a autant, voire plus d’importance que son projet ; ses valeurs et
ses motivations sont un critère primordial dans le choix de l’accompagnement et le
financement du projet : son ADN doit porter les valeurs du rugby, les valeurs de LARGE.

Actualité
Rugby Angels lance une nouvelle campagne d'appel
à projets.
Si vous recherchez des fonds pour votre entreprise
(ou future entreprise) vous pouvez contacter Olivier
Matot au 06 89 23 74 15 ou par mail
olivier.matot@gmail.com.
Votre demande sera étudiée.

Sans vous LARGE
n’existera pas, sans vos
animateurs notre collectif
ne vivra pas, ne jouera
pas, n’apportera rien de
plus à la communauté de
celles et ceux que le rugby
a touchés de sa grâce
lorsqu’ils étaient encore
étudiants !
Avec vous nos initiatives
trouvent leur sens :
Aider nos jeunes
entrepreneurs à lancer
leurs projets dans l’esprit
du jeu: Rugby Angels.
Rester près du jeu et s’en
inspirer dans notre vie en
jouant encore et toujours:
Tournoi annuel 2015
début septembre à Biarritz,
Ladies Challenge dont la
finale se jouera à Soisy
sous Montmorency le 27
juin prochain, relance du
derby Ingénieurs /
Commerciaux le 13 juin
au prestigieux stade
Yves du Manoir à
Colombes !!!

Des projets pitchés
Parmi les 6 projets auditionnés, nous avons choisi de vous en présenter 2 : Econopark
et Nixys

Econopark, votre parking à proximité des aéroports
Econopark développe et gère des parkings sécurisés
et bon marché à proximité des aéroports d’Orly
(ouvert en janvier 2013) et de Roissy Charles-deGaulle (ouvert en mars 2014) avec service de
navettes pour la liaison parking - aéroport.
Ayant atteint un chiffre d'affaires de 500K€ en 2014, Econopark lève aujourd'hui 450K€
afin de financer son développement et l'aménagement de son nouveau site d'Orly.

Rassembler nos
capitaines pour répondre
à vos attentes et
dynamiser ensemble
notre mouvement
perpétuel : Captain’s
point le 4 juin au Mont
Vallon.
Vivre de grandes soirées
avec les Grands de
notre jeu : Sébastien
Chabal le 12 mars
dernier, Didier Retière
ce mercredi 20 mai.
Rencontrer nos
Partenaires et nous
enrichir de leur
expérience: Conférence
dînatoire Intervia le 6
mai dernier, Conférence
dînatoire Allianz le 2
juillet prochain.
C’est pourquoi nous
inaugurons dans cette
Newsletter N° 5 la
présentation de celles et
ceux sans lesquels
LARGE n’existerait pas,
avec pour commencer :
L’équipe des anciens de
l’Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées : les
Fondateurs !
L’équipe des anciens de
l’Ecole Centrale de Lille :
les Champions !
ACMS notre très fidèle
partenaire et son
Directeur Général
Bernard Gaïsset, qui fut
le brillant ½ de mêlée
d’une très belle équipe
d’HEC il y a « quelques
années ».
Longue vie à notre
Newsletter, avec un très
grand merci à nos
rédacteurs et à Agathe
Dujay, formidable
directrice de rédaction !

Rugby Angels
NIXYS
‘’We develop innovative devices to improve the quality of medical treatments’’
NIXYS est une start-up française créée en 2014 par trois jeunes ingénieurs, JeanCamille Lavaud, Jacques-Alexis Verrechia et Bastien Rançon.
La société bénéficie du statut de Jeune Entreprise Innovante et travaille en partenariat
avec AGORANOV, un incubateur parisien.
NIXYS développe MIXEOTM, un mélangeur innovant de gaz médicaux pour la
pratique de la sédation au protoxyde d’azote (N2O). La rapidité d’action et
d’évacuation de ce gaz médical en fait une solution idéale pour l’analgésie en soins
ambulatoires.
Les applications sont
nombreuses et le marché
segmenté en fonction du lieu
d’exercice de l’utilisateur
(hôpitaux, cliniques, cabinets
privés) et de sa spécialité
(dentistes, chirurgie
plastique, vétérinaires…).
Actuellement, les praticiens
européens utilisent soit le
MEOPA, un mélange préfabriqué 50-50 oxygène -protoxyde d’azote, ou directement
des gaz purs qu’ils mélangent eux-mêmes.
Un avantage majeur de MIXEO est la possibilité de contrôler le tirage et de proposer
une auto-administration via un logiciel interne. Le système augmente la sécurité des
actes pour lesquels les praticiens font le mélange eux-mêmes, et comparé au MEOPA, il
permet une meilleure posologie pour le patient via une interface intuitive, et à moindre
coût pour le praticien (économies de consommables et de personnel médical).
NIXYS a financé sa première phase de développement avec des fonds levés auprès de
BPI France et de Scientipôle Initiative. La société dispose d’un prototype et à déjà
identifié les testeurs potentiels auprès de ses partenaires ainsi que ses fournisseurs et
ses sous-traitants futurs.
Deux demandes de brevets sont en cours d’études; le marquage CE et la mise sur le
marché devraient intervenir d’ici fin 2015.
NIXYS a maintenant pour objectif de lever €800k pour continuer à financer son
développement et intensifier ses efforts de commercialisation.
Vous êtes intéressés pour en connaître plus sur cette opportunité d’investissement ou
pensez que votre expertise peut bénéficier à l’étude du projet ?
Merci de contacter Jérôme Marie au 06.10.52.45.19 ou par mail
jeromemarieuk@gmail.com

News
Tournoi 2015 du 4 au 6 septembre au Pays basque
L'organisation du 14ème Tournoi LARGE progresse à grands pas.
La seule incertitude demeure le lieu de nos festivités le samedi soir, qui
seront prises en charge par un ancien 2ème ligne de France U et de l'Aviron
Bayonnais.
Par ailleurs, nous avons déjà 6 équipes officiellement inscrites.
Nous attirons votre attention sur 2 faits importants :
- Il n'y aura pas de place pour tout le monde : inscriptions limitées à 14
équipes masculines et 8 équipes féminines ...
- Il est urgent de réserver vos places sur les vols du 4 septembre matin, car il n'y a pas de
train de nuit et les matchs commenceront le vendredi à 10h à l'Hippodrome des Fleurs.
Ceux qui en conséquence souhaitent réserver un lit à l'Hôtel Ibis pour la nuit du 3 au 4
doivent se coordonner avec leur capitaine afin de réserver directement les chambres avant le
1er juillet auprès d'Alexandra Gallière (tél : (0)5 59 58 50 60 - Mail : alexandra@groupesegeric.com).

Captains' Point
Lors du 1er Captains’ Point, organisé le 5 mars dernier, 15 capitaines
filles et garçons étaient présents pour discuter sur de façon plus
détaillée les projets menés par LARGE.
Le résultat a été une soirée très intéressante et productive, où nous
avons pu échanger sur les chantiers en cours, tout en essayant
d’être à l’écoute et aller vers les attentes des équipes d’anciens
et d’anciennes membres de l’association.
Nous avons abordé la relance des Matchs Ingénieurs vs Commerciaux et repensé la stratégie
de communication et d’animation du réseau LARGE, notamment en ce qui concerne les
afterworks LARGE et l’utilisation des réseaux sociaux. Des idées de nouveaux moments de
rencontre entre les membres de LARGE sont sorties de cette soirée et seront à approfondir
lors des prochains Captains’ Point (dîners, soirées..).
Nous vous donnons donc rendez-vous le prochain jeudi 4 juin pour la 2ème édition au Mont
Vallon (5 rue de Vienne 75008) à partir de 20h.

Matchs Ingénieux/Commerciaux F et M – 13 juin 2015
Nous relançons cette année l’organisation des matchs Ingénieurs vs
Commerciaux.
L’édition 2015 aura lieu samedi 13 juin 2015 dans un stade en
périphérie de Paris proche des transports en commun lieu à
préciser).
Au programme: - 9h30 : Match féminin
- 11h : Match masculin
- 12h30 : Apéritif Ricard et BBQ
Pour participer et pour plus d’information, contactez les responsables d’équipe :
Ingénieurs F : Amandine PAULIN - amandine.paulin@free.fr
Commerciaux F : Agathe DUJAY - agathe.dujay@gmail.com
Ingénieurs M : Sami DEBBAH - debbah.sami@gmail.com
Commerciaux M : Olivier JULIEN - jo.julien.olivier@gmail.com

News

Save the
dates
20 mai: Diner LARGE en
compagnie de Didier
RETIERE, nouveau DTN
du rugby français

30 mai: 6ème journée du
Ladies Challenge

4 juin: 2ème Captains’
Point au Mont Vallon à
20h

13 juin: Rencontre
Ingénieurs/Commerciaux
H/F à partir de 9h30 (lieu
à préciser).

27 juin: Phases
finales(1/2 finales et
finale) du Ladies
Challenge à 14h.
Plus d’infos sur l’event
Facebook

Diner au Large du 12 mars avec Sébastien CHABAL
114 participants étaient présents le 12 mars dernier pour recevoir
Sébastien Chabal.
Un diner sans langue de bois au cours duquel l’ancien
international a évoqué son parcours de rugbymen professionnel,
sa vision du rugby, sa vie et ses projets depuis qu’il a annoncé
sa retraite sportive.

Diner au Large du 20 mai avec Didier RETIERE

Nous accueillons ce mercredi Didier RETIERE, nouveau
DTN du rugby français.
Nous partagerons avec lui sa grande connaissance des
rouages du rugby français, sa vision de la qualité de
notre rugby et de nos chances pour la coupe du monde
ainsi que les enjeux de sa mission de DTN.

Ladies Challenge LARGE/FFSE
Le 11 avril dernier s’est déroulée la 5ème
journée du Ladies Challenge au stade du
Pershing à Vincennes.
Nous vous donnons rdv le 30 mai prochain
pour la dernière journée avant les phases
finales !

Les équipes LARGE
2 juillet: Conférence
partenaires organisée par
Allianz au restaurant les
alchimistes près d’Opéra

4 au 6 septembre: 14ème
édition du Tournoi LARGE
au Pays basque

Nous souhaitions au travers de cette newsletter mettre en avant des équipes de
joueurs et de joueuses qui participent régulièrement au Tournoi LARGE qui a lieu
chaque premier week-end de septembre.
Retrouvez dans les pages suivantes une présentation de l’équipe des Michels
(Centrale Lille) et des VRP (Vieux Rugbymen des Ponts)

Les équipes LARGE
Centrale Lille – Les Michels

Rejoigneznous !

Présentation de l’équipe
Date de création : Au début du barge
Origine : La volonté de Vincent Teillet
Votre devise :
Ils sont des poètes de l'Ovalie.
Leurs bustes guerriers servent de modèles pour un calendrier qu'on s'arrache.
Ils animent et redonnent vie aux soirées grâce à leurs chorégraphies.
Ils sont toujours dignes dans l'effort.
Jamais ils ne s'échappent pour ne rien avoir à regretter, que ce soit sur le
terrain ou en soirée.
Ils sont les Michels.
Le capitaine : Ludovic LAURENT - 06.42.57.69.74
En 2015
Compétitions auxquelles vous participez : Le tournoi LARGE
Effectif habituel : 24
Vos objectifs : La victoire finale, sportivement, puis au bar !
En 3 mots pour vous,
Le rugby c’est : Solidarité, combat, bièressssss
L’identité de votre équipe c’est : A cœur vaillant, foie défaillant !
LARGE
Quel est votre meilleur souvenir avec LARGE : L’an dernier, la demie perdue de
rien
Avez-vous une attente particulière envers LARGE : Plus près que Biarritz l’an
prochain :-D

Les équipes LARGE
Ponts ParisTech – Les Vieux Rugbymen des Ponts

Présentation de l’équipe
Date de création : 30 mars 2002
Origine : Anciens du Club de Rugby de l’Ecole des Ponts

Le bureau
Président de l’association: Louis PRADY – 06.30.11.32.69 louis.prady@gmail.com
Capitaine: Jacques-Nicolas OJEA – 06.50.74.02.88 - jn.ojea@gmail.com
En 2015
Compétitions auxquelles vous participez : la coupe FFSE , le championnat FFSE
et le tournoi LARGE
Effectif habituel : 50 licenciés
Vos objectifs : Les phases finales du championnat FFSE
En 3 mots pour vous,
Le rugby c’est : Soutien, Plaisir, Compétition
L’identité de votre équipe c’est : Vieux Rugbymen des Ponts
LARGE
Quel est votre meilleur souvenir avec LARGE : Victoire Tournoi LARGE 2009
Avez-vous une attente particulière envers LARGE : Victoire Tournoi LARGE
2015

Le rugby dans l’entreprise
Conférence dinatoire du Club des Partenaires du 6 mai organisé par Intervia
La 3ème conférence dinatoire du Club des Partenaires LARGE s'est tenue le 6 mai
dernier.
Répondant à l'invitation de Florence et Bruno Burban (INTERVIA), 25 participants ont
découvert les subtilités et avantages du portage salarial, dont INTERVIA est un acteur
reconnu en France. Les échanges nourris, passionnés et directs se sont prolongés lors
d'un buffet dinatoire fort apprécié et très animé.

Et n'hésitez
pas à
consulter le
site

Save the date : La 4ème conférence dinatoire du Club des Partenaires LARGE aura lieu
le 2 juillet prochain à partir de 18h, à l'initiative d'ALLIANZ. Le lieu et le thème restent à
préciser.

Nos partenaires
Dans chaque newsletter, nous vous proposons de découvrir l’un de nos
partenaires.

www.largerugby.com

Il est fait pour

Bertrand GAÏSSET
Directeur Général
55 rue Rouget de Lisle - 92158 SURESNES Cedex
06 62 93 34 20
bernard.gaisset@acms.asso.fr
www.acms.asso.fr

vous !
Activités de l’entreprise :
Santé au travail : Apporter les conseils pluridisciplinaires aux salariés et aux
chefs d’entreprise pour développer des emplois de qualité
Compétences mises à disposition : médecins du travail, ergonomes,
toxicologues, psychologues du travail, ingénieurs, assistantes sociales
Motivations :
Promouvoir la vocation de l’entreprise : Renforcer le bien être au travail, en
étant sensibilisé à la protection de sa santé (maîtriser les risques professionnels
en adoptant une attitude de partage des connaissances et de responsabilité
collective…)
La rapprocher des valeurs du rugby : diversité, respect, technique,
engagement, partage

