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Les EDC invitent les dirigeants chrétiens de la French Tech 

à rencontrer leurs pairs dans la Silicon Valley 
 

« Foi, innovation, entrepreneuriat » 5-12 janvier 2017 
 
Quels sont les impacts sociaux des nouveaux enjeux de la Tech et de la transformation 
digitale sur l'Homme? Comment concilier l’élan de la Doctrine Sociale de l’Eglise et les 
questions posées par l’Internet des Objets, la réalité augmentée ou l’intelligence artificielle ? 
  
C’est pour répondre à ces questions que trois jeunes membres des EDC, Sébastien 
Lenormand, 39 ans, directeur commercial Grands Comptes EMEA, Claire Gomard, 33 ans, 
entrepreneur et investisseur en private equity et Nicolas Meunier, 36 ans, investisseur en 
capital-risque, organisent un voyage d’étude pour les dirigeants de la French Tech dans 
la Silicon Valley. 
  
Au programme : 
Une semaine de rencontres exceptionnelles, du 5 au 12 janvier prochain, avec les 
décideurs des GAFAs, des start-ups et des fonds de venture capital et incubateurs de 
la Silicon Valley, qui commencera par deux jours d’immersion au Consumer Electronics 
Show (CES) à Las Vegas. 
Avant de rencontrer pendant trois jours des dirigeants d’entreprises à San Francisco, Palo 
Alto et Mountain View, les frères Jésuites de San Francisco et Dominicains de l’Université 
de Stanford. Ces derniers proposeront aux dirigeants une journée de réflexion spirituelle, 
pour les aider à relire leurs expériences entrepreneuriales et leurs rencontres à la lumière de 
la foi.  
 
Comment participer ? 
Ce voyage est ouvert aux dirigeants de la French Tech, membre ou non des EDC. 
Candidater sur le site www.yedc.fr avant le 15 octobre 2016. 
Seuls 30 dirigeants auront la possibilité de se joindre à ce voyage. 
 
Les EDC : 
Créé en 1929, le mouvement œcuménique des Entrepreneurs & Dirigeants Chrétiens 
rassemble plus de 3 000 dirigeants en France et à l’étranger. « C’est le lieu naturel où l’on 
peut approfondir le sens de ce que l’on entreprend » explique Jean-Marie Valentin, Président 
des EDC de Paris et associé fondateur de SVZ. 
Les entrepreneurs et dirigeants se retrouvent chaque mois en équipes de 10 à 15 
personnes. Ces moments privilégiés sont l’occasion de partager leur désir de faire vivre leur 
foi dans leur aventure entrepreneuriale. 
  
Les entrepreneurs et dirigeants font face à des opportunités et défis technologiques majeurs 
et c’est tout naturellement que les EDC ont lancé cette initiative unique, afin de permettre 
aux dirigeants et start-uppers chrétiens de la French Tech, d’approfondir ensemble ces axes 
majeurs de développement au sein de la Silicon Valley.  
 
Retrouvez nous sur : www.yedc.fr  
Facebook : #YEDCintheValley 
Twitter : @YEDCintheValley 
Linkedin : #YEDC French Christian Tech Entrepreneurs 
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