TECH PLACE !
PRENDS TA PLACE DANS LE NUMÉRIQUE

LE COLLECTIF QUI AGIT POUR L’ACCOMPAGNEMENT
ET L’ÉMERGENCE DES TALENTS DE LA DIVERSITÉ ET
DU NUMÉRIQUE
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RETOUR SUR NOS ACTIONS EN 2019
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POUR QUE LA COMMUNAUTÉ NUMÉRIQUE
REFLÈTE TOUS LES TALENTS DE FRANCE
Les role models de la tech sont-ils tous visibles ? Les résidents des QPV (Quartiers Prioritaire de la
Ville) se reconnaissent-ils dans la représentation de la réussite numérique ? Ce n’est pas ce que nous
dit l’indice QPV et Numérique, que nous avons publié avec le concours de Pôle Emploi et du cabinet
Occurrence. En 2019, les talents de la diversité ne perçoivent toujours pas le potentiel que leur offre
le numérique. Conséquence : 30% de postulants en moins lorsque les candidats viennent d’un
quartier prioritaire de la ville.
Au sein de Diversidays, nous sommes convaincus que l’insuffisance de candidats provenant des quartiers populaires vient du manque de visibilité des role models de la tech. Car les role models existent
en quantité : nous qui sillonnons la France à leur recherche, nous les rencontrons tous les jours. Dans
nos banlieues, dans nos régions rurales, dans les DROM-COM*, ils sont nombreux à saisir l’opportunité du numérique pour révolutionner leur vie et celle des autres.
C’est pourquoi nous avons souhaité les accompagner à travers un dispositif d’accélération et un tremplin itinérant.

Nos actions sur le terrain
• Détecter : nous effectuons un sourcing des talents (les Diversimakers) là où personne ne les
cherche. Nous mettons en lumière leur parcours atypique et inspirant.
• Accompagner : nous proposons à nos Diversimakers un leadership program conçu sur-mesure,
afin qu’ils endossent leur position de role models.
• Connecter : nous facilitons la création de rencontres, parfois inattendues, avec des décideurs et
acteurs de l’économie numérique, qui viennent enrichir notre communauté.

Des outils développés par Diversidays, pour comprendre les enjeux du numérique et de
la diversité
• L’indice QPV et Numérique : un chiffre clé qui présente l’état des lieux de la diversité dans la tech.
• L’annuaire des talents de la diversité et du numérique, soutenu par Cédric O, Secrétaire d’Etat
chargé du Numérique, un guide essentiel que nous avons présenté lors du Forum économique et
social de Diversidays le 25 septembre à Paris.
Voilà un aperçu de ce qui est réalisable lorsque les volontés s’unissent autour d’une même cause.
Car nous y croyons profondément : en réunissant ses forces vives, la France a le potentiel de faire
naître la communauté tech et numérique la plus inclusive et performante au monde. Rejoignez
le mouvement !
Anthony Babkine et Mounira Hamdi, co-fondateurs de Diversidays

* Départements, régions et collectivités d’Outre-Mer.

3
148x210 - Bilan Diversidays 27-11-2019.indd 3

27/11/2019 14:40

NOTRE IMPACT EN CHIFFRES

37 talents accompagnés

pour leurs projets numériques dont 5 incubés chez un partenaire régional : EuraTechnologies

20 bénévoles actifs
2 distinctions

(French Tech Tremplin, top 50 des initiatives Europe Financial times)

65 décideurs engagés à nos côtés
8 partenaires nationaux engagés

10 partenaires régionaux
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8 événements organisés
20 000 personnes sensibilisées à nos enjeux
50 retombées presse en moins d’un an

autour des Diversimakers

et de l’action de l’association (dont La Tribune, Loopsider, Les Echos…)

43 partenaires associatifs et alliés
LYON
Auvergne-Rhône-Alpes

4 partenaires institutionnels
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DIVERSIDAYS : 1 ACTION EN 5 ÉTAPES

1

Dénicher les profils inspirants
Chaque année, nous sillonnons les routes françaises pour dénicher
les talents inspirants de la tech. Dans chaque territoire où nous
déployons notre dispositif, nous constituons un Comité de
bienveillance, qui regroupe les décideur.se.s régionaux
de la vie économique, sociale et politique. Chaque organisation représentée dans ce comité fait remonter 8
entrepreneurs à succès qu’elle a identifiés. Enfin, les
membres du comité votent pour élir les 8 talents qui
bénéficieront de l’accompagnement Diversidays.
L’association capitalise ainsi sur son réseau de partenaires pour identifier des talents dans toute la France,
leur offrir un programme d’accompagnement et les
rendre visibles auprès d’un large écosystème de leaders d’opinion. Par leur action, nos partenaires contribuent à faire de notre association une action collective
d’envergure en faveur de l’égalité des chances dans et
par le numérique.

2

Lever les barrières
À travers nos actions, nous constituons une communauté de Diversimakers. Leur particularité ? Ils sont issus et/ou mènent des projets en lien avec la diversité et le numérique. L’excellence de leur projet, leur potentiel individuel et leur besoin en accompagnement sont les
trois critères qui les caractérisent.

Portrait du Diversimaker
• Un leader inspirant
• Une idée portant sur le numérique
• Issu de la diversité ou avec un projet
favorisant l’inclusion
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3

Le Leadership Program
Le Leadership Program Diversidays permet aux Diversimakers de bénéficier d’un accompagnement personnalisé avec des formations à la prise de parole, aux outils du
numérique, à la prise de confiance en soi, ainsi que toutes les compétences utiles pour
réussir leur projet entrepreneurial. Le Leadership Program est co-construit avec des partenaires de choix qui partagent la même vision : un écosystème numérique qui permet à
tous de trouver ou de créer son emploi. C’est ainsi que nous œuvrons à faire émerger ces
personnalités inspirantes de la tech française.

4

Rencontres et mentoring
En parallèle de ces formations, nous avons mis en place un programme de mentoring entre
nos partenaires et les talents du programme. Une occasion importante pour les Diversimakers
de rencontrer des acteurs économiques régionaux, des entrepreneur.e.s et décideur.se.s de
leur territoire qui s’engagent à leurs côtés pour les accompagner dans le développement de
leur projet.

5

Tremplin et mise en visibilité
C’est lors du Tremplin Diversidays, l’événement phare qui conclut l’accompagnement des talents, que les 8 Diversimakers présentent leur parcours, leur
initiative et leur ambition. L’événement met en avant leur témoignage
et leur action auprès de personnalités et d’acteurs qui peuvent changer le cours de leur aventure entrepreneuriale. Ce tremplin joue aussi
un rôle fédérateur. C’est un moment
inspirant et positif, pour démontrer
que le numérique peut être un accélérateur de diversité. Transformés en
role models, les Diversimakers profitent
de ce tremplin pour donner à leur tour
l’envie aux futur.e.s entrepreneur.e.s du numérique de se lancer.
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LUMIÈRE SUR QUELQUES DIVERSIMAKERS

“Diversidays travaille sur la personne de l’entrepreneur
pour qu’il puisse être le plus impactant possible, qu’il
puisse se développer facilement”.

Daniella Tchana
Son projet : BeSMART-edu, une classe scientifique interactive en ligne.
Vision : permettre à chacun d’exceller dans les sciences
pour intégrer les grandes écoles.
Edition : Hauts-de-France 2019
Résultats :
✹ Daniella a rendu son projet plus visible grâce à son passage à Diversidays et aux vidéos
de l’association.

✹ Médiatisée dans les Hauts-de-France, BeSMART-edu était présent à Viva Technology 2019,

sur le stand Google.
✹ BeSMART-edu est incubée à Euratechnologies (Lille), et négocie des partenariats.

“Diversidays, c’est une sorte de petit réacteur qu’on
met en bas du projet et qui nous envoie dans l’espace ! Des sphères que nous aurions mis beaucoup de temps à atteindre autrement...”

Martin Leclerq
Son projet : PapiMamie Digital, un programme de for-

mation aux outils du numérique pour les personnes âgées.

Vision : combler la fracture du numérique et réduire le
fossé entre les générations.

Edition : Auvergne-Rhône-Alpes 2019
Résultats :
✹ Depuis son passage à Diversidays, Martin a signé un partenariat avec Pôle emploi.
✹ Mieux encore : PapiMamie Digital a déjà créé deux emplois.
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“Grâce à Diversidays, j’ai retrouvé de la liberté. De la
liberté de temps, de la liberté de penser, d’assumer
ce que j’ai à dire et le message que je veux faire
passer. Diversidays, c’est une vraie famille qui me
soutient au quotidien”.

Elodie Blaquières
Son projet : une auto pour Elo, une campagne de crowdfunding pour acheter un véhicule adapté à son handicap.
Vision : exercer de façon autonome son métier d’UX Desi-

gner.

Edition : Occitanie 2018
Résultats :
✹ Depuis Diversidays, Elodie a décroché un premier stage chez Airbus.
✹ Elodie a pu élargir son réseau et rencontrer des personnalités inspirantes dont les équipes

Punchie et Pôle emploi… Elle a réellement gagné en visibilité en Occitanie
✹ Elle a obtenu un contrat d’alternance de deux ans en tant qu'UX Designer chez Airbus et
gagne davantage en autonomie

“Diversidays, c’est un accélérateur de vie. Ça nous met
en lumière et ça permet de rencontrer des personnes
qu’on n’aurait pas rencontrées; d’aller pousser des
portes qu’on n’aurait certainement pas poussées”.

Loïc Ouattara
Son projet : Djoba Cash, le porte-monnaie électronique solidaire pour les familles de la diaspora africaine vivant en Europe.
Vision : optimiser les transferts d’argent en les classant selon leurs

usages.

Edition : Hauts-de-France 2019
Résultats :
✹ Loïc Ouattara a intégré Euratechnologies un mois après l’accompagnement Diversidays.
✹ Il est reconnu comme role model : à Vivatech, où il a pitché dans le salon Google, puis à

Cheers, à la Fabrik de la Caisse d’Epargne, et enfin à l’Africup.
✹ En juillet, Djoba Cash a lancé son application mobile !
✹ Djoba Cash était présent à la Société Générale pour la Tech Week, et sera peut-être l’un
des acteurs de la banque de demain.
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LUMIÈRE SUR QUELQUES DIVERSIMAKERS
“Diversidays m’a permis de prendre conscience de mes
atouts et d’avoir plus confiance en mes capacités.
C’est aussi la reconnaissance de la pertinence et
de l’intérêt du projet sur lequel tu t’investis dans
l’ombre, et qui te permet de le rendre visible”.

Julie de Araujo
Son projet : ELLO’WEB, un projet d’initiation et de sensibilisation aux métiers du numérique auprès
des lycéennes.

Vision : encourager la mixité professionnelle du secteur.
Edition : Auvergne-Rhône-Alpes 2019
Résultats :
✹ Julie a rencontré ses nouveaux partenaires grâce à Diversidays : AXA France et Women in Tech.
✹ Google a accueilli un stage ELLO’WEB d’une semaine pour ses ateliers numériques.

“Diversidays a été une bouée de sauvetage pour moi.
Tout le monde adorait le projet mais personne ne
voulait le financer. J’étais au fond du trou et ils m’ont
permis de rebondir. Le programme m’a boosté, m’a
sorti de ma solitude, et m’a donné le courage de
persévérer”

Boubacar Sagna
Son projet : AfyaCare, une solution mobile d’inclusion financière et d’épargne santé en Afrique.
Vision : créer le premier écosystème de sécurité sociale en Afrique.
Edition : Occitanie 2018
Résultats :
✹ Depuis son passage à Diversidays, Boubacar a signé un contrat avec EDF pour développer

EDF Pulse Occitanie et densifier les partenariats économiques entre la France et l’Afrique.
✹ Il a créé une nouvelle entreprise, monté sa plateforme, et se verse un vrai salaire.
✹ AfyaCare a gagné en visibilité médiatique (20 minutes, France 3, Loopsider - 350K vues)
et en capital affectif depuis Diversidays.
✹ Deux business angels belges, Olivier Delens d’Ibanity et Nicolas De Borman de Blusquare,
ont financé le concept à hauteur de 30 000 euros.
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“La mise en lumière apportée par
Diversidays a été un accélérateur
incroyable. Diversidays est un révélateur d’image qui permet de
mettre en valeur des anti-héros”.

Khaled Al Mezayen
Son projet : Inovaya, solution de traitement de l’eau à moindre coût.
Vision : garantir l’accès à l’eau potable pour toutes les populations.
Edition : Auvergne-Rhône-Alpes 2019
Résultats :

depuis son passage à Diversidays, son fondateur a bénéficié d’une visibilité
importante :
- une mise en lumière par le président région d’EDF
- des retombées presse dont Les Echos, La Tribune et France Culture.
Le système de traitement d’Inovaya est en passe d’être industrialisé (2
partenaires, dont Savoy International, pour les zones isolées dans les montagnes), et est en déploiement en République Démocratique du Congo, au
Laos, en Roumanie et aux Philippines.
✹ Inovaya a été approchée par de grands acteurs économiques pour son
expertise en économie d'eau et sur les problématiques de réutilisation des
eaux usées.
L’entreprise est en passe de lever 1.5 Millions d’euros via des fonds à impact.
✹ Inovaya est aussi, tout comme Gawad Kalinga, alumni de Ticket for
Change.

✹
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REWIND
Tout au long de l’année, région après région, nous mettons en lumière les représentants
de l’esprit de conquête à la française. Rétrospective d’une aventure où talents de demain
et décideurs engagés se rencontrent.

27 novembre 2017
1ère édition Diversidays
à Paris

février 2019

novembre 2018
à février 2019
3ème édition du leadership
program et tremplin, Lyon,
Auvergne-Rhône-Alpes

septembre
à novembre 2018
2ème édition du leadership
program et tremplin,
Toulouse, Occitanie

1er dîner des partenaires
Diversidays avec la
présence de l’ancien
secrétaire d’État
au Numérique

février 2019
Mounir Mahjoubi, Secrétaire
d’Etat chargé du Numérique,
annonce à la Presse le lancement
de French Tremplin aux côtés de
l’association
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16-18 mai 2019
Live session Diversidays x
Google France en partenariat avec VivaTech 2019,
avec la participation de
plusieurs Diversimakers et
Cédric O, Secrétaire d’État
chargé du Numérique

25 septembre 2019
1er Forum Diversidays avec:
- la 1ère édition du Baromètre
sur les QPV et le numérique
- la 1ère édition de l’annuaire
des talents de la diversité
et du numérique
- 3 Trophées «Personnalités
inspirantes»

mars à avril 2019

2 juillet 2019

4ème édition du leadership
program et tremplin, Lille
Hauts-de-France

1er meetup Diversidays
avec François Hollande,
Président de la République française (20122017) et Président de
la Fondation La France
S’engage

novembre à
décembre 2019
5ème édition
du leadership program
et finale à l’Hôtel de Ville
de Paris, Île-de-France
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ZOOM SUR LE FORUM DIVERSIDAYS,
un événement phare pour encourager
et valoriser ceux qui font bouger les lignes
Le 25 septembre 2019, nous avons organisé le Premier Forum Diversidays au Forum des
Images des Halles à Paris. Un événement qui a réuni entrepreneurs, décideurs politiques,
institutionnels, en présence de Cédric O, Secrétaire d’État chargé du Numérique. 3 moments
clés ont marqué cette soirée…

1

La création d’un indice inédit : L’indice QPV et Numérique
La création de l’association Diversidays vient d’un constat : la France du numérique ne reflète
pas la France de nos territoires. Pour appuyer nos intuitions, nous avons mené une étude, en
partenariat avec Pôle emploi et le cabinet d’études Occurrence.
Cette étude met en lumière plusieurs inégalités :
• Territoriales : l’appétence pour la recherche d’emploi dans le numérique est 30% plus
faible dans les Quartiers Prioritaires de la Ville.
• Liées au genre : les femmes des QPV sont 5 fois moins amenées que les hommes à rechercher un emploi dans les métiers du numérique.
• Liées à l’âge : 1 recrutement sur 2 concerne des 25-34 ans, contre un tiers hors numérique.
Cet indice sera réédité chaque année, également dans nos régions, pour analyser l’évolution
de cette tendance et identifier les causes de ces inégalités territoriales et sociales.
Découvrir l’indice QPV :
diversidays.com/2019/09/26/creation-dun-indice-inedit-lindice-qpv-et-numerique/

2

Le lancement de l’annuaire de la diversité et du numérique
Au lendemain de l’officialisation de l’indice Next40 et de l’annonce du plan d’action gouvernemental pour faire émerger 25 licornes françaises d’ici 2025, nous sommes plus que jamais
convaincus que pour peser sur la scène numérique internationale, la France doit s’appuyer
sur sa diversité.
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C’est pourquoi, soutenus par Cédric O, nous avons
créé un annuaire composé de 62 talents du numérique. Il donne à voir la diversité des profils des
entrepreneurs de la Tech.
Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé au numérique et parrain de l’annuaire, le rappelle
avec justesse :
“Les entreprises les plus innovantes et les
plus performantes sur la durée sont celles
qui s’ouvrent aux intelligences multiples,
venues de tous horizons, de tous âges et
de toutes origines sociales, culturelles et
territoriales”.
Découvrir l’annuaire :
annuaire.diversidays.com

3

La remise de 3 prix “coups de cœur”
à des personnalités inspirantes et engagées
Ce forum était l’occasion rêvée de valoriser des actions concrètes autour de nos enjeux. C’est
pourquoi nous avons décidé de remettre 3 grands prix à des personnalités inspirantes, choisies pour leur engagement commun : transcender les barrières sociales en s’appuyant sur
le numérique.
• Le prix Diversidays x YouTube a été remis aux fondateurs de la chaîne YouTube “Et tout le
monde s’en fout”, dont les vidéos mettent en scène leurs réflexions sur la société, dans le
but de casser les stéréotypes.
• Sarah Ourahmoune a reçu le prix Diversidays x ONU Femmes France, pour ses combats
pour les droits des femmes et accéléré la diversité dans l'entrepreneuriat.
• Enfin, c’est Benjamin Louis qui a été le lauréat du prix Diversidays de la personnalité inspirante LinkedIn, pour son
média Cœur Handisport, qui a pour mission de célébrer les grands sportifs à mobilité réduite.
Grâce à l’implication de ces personnalités inspirantes, notre engagement pour l’inclusion et la
diversité est plus intense et prend tout son sens
aujourd’hui ! Nous remercions également ONU
Femmes France et YouTube pour leur implication aux côtés de l’association.
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REJOIGNEZ LE MOUVEMENT
5 raisons pour lesquelles nos partenaires s’engagent à nos côtés
1/ Pour affirmer leurs plus belles valeurs à travers une association à impact
dont ils partagent la culture.
“J’ai décidé de soutenir Diversidays parce qu’à Pôle emploi, on est très attentifs
aux talents et à l’accompagnement des gens qui peuvent avoir des parcours
difficiles.”
Pascale Barillot, Directrice de la communication de Pôle emploi

2/ Pour faire émerger des role models en rencontrant des porteurs de projets inspirants qui bouleversent la tech.
“Ce que Diversidays a mis en oeuvre et qui nous a beaucoup touché, c’est cette
importance fondamentale, dans nos sociétés, d’avoir des role models. Je crois
qu’on en a tous besoin.”
Eric Lemaire, Directeur de la communication AXA France

3/ Pour être présent et créateur de lien là où le changement s’opère à
travers les temps forts des écosystèmes numériques, parmi les acteurs de l’égalité des chances (conférences, forums, dîners, rencontres…).
“Je suis très fière de dire que Diversidays est notre partenaire. L’association nous
aide à la fois comme un ambassadeur, et porte également les valeurs et le message de French Tech Tremplin : l’ouverture dans l’écosystème tech.“
Kat Borlongan, Directrice de la mission French Tech

4/ Pour rendre visible leur responsabilité sociétale et collective en faisant du numérique un tremplin de l’inclusion partout en France.
“EDF a décidé de soutenir Diversidays, car la diversité est au cœur de l’ADN de
ce Groupe. Cette démarche, à la fois indispensable, entrepreneuriale et performante, nous paraissait simplement évidente à soutenir et à amplifier.”
Julien Villeret, Directeur de la communication Groupe d’EDF

5/ Pour montrer le dynamisme de nos régions car l'innovation dans le numérique n'est pas parisiano-centrée.
“Soutenir Diversidays s'est imposé comme une évidence pour Google. Leur engagement en faveur des territoires et leur combat en faveur de l'inclusion numérique résonnent parfaitement avec les valeurs qui sont les nôtres.“
Raphael Goumain, Directeur Marketing Google France
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ILS VIVENT L’AVENTURE
À NOS CÔTÉS...
… Et participent à faire de Diversidays un mouvement
au service d’une économie inclusive
Grâce à de nombreux soutiens, qui partagent nos convictions, Diversidays accompagne sur
plusieurs territoires les talents du numérique et de la diversité. Ces appuis sont des institutions et des associations nationales, régionales et locales, dont les valeurs sont proches de
celles de Diversidays. Découvrez leurs motivations !

“Dans une compétition mondiale ou la différence se fait par l’innovation, la France dispose
d’un atout qui est sa diversité. En permettant
à tous les talents, comme le fait Diversidays,
d’accéder au monde entrepreneurial, nous
créons un écosystème plus performant tout
en œuvrant pour l’égalité des chances.”
Cédric O,
Secrétaire d’État chargé du Numérique

“Diversidays est un véritable acteur dans l’inclusion autour du numérique ! Il permet à de
nombreux porteurs de projet de disposer de
toutes leurs chances mais aussi de mettre en
avant de nombreux talents. Il est important de
soutenir de telles initiatives !“
Moussa Camara,
Fondateur de l’association Les Déterminés

“Je soutiens Diversidays car je suis convaincu
qu’il est essentiel pour chacun de relier l’ensemble de son écosystème dans un monde
qui est en train de se questionner, de chercher des solutions.”
Saïd Hammouche,
Président et fondateur du Groupe Mozaïk RH

17
148x210 - Bilan Diversidays 27-11-2019.indd 17

27/11/2019 14:40

ILS NOUS ONT REJOINTS RÉCEMMENT…
… Et participent à faire de Diversidays un mouvement
au service d’une économie inclusive
Leaders dans des domaines et enjeux différents, ils nourrissent la même ambition : puiser dans la diversité française la richesse nécessaire pour briller sur la scène internationale. Parce que nos objectifs
se rapprochent, ils ont décidé de s’engager avec nous dans la poursuite de cet idéal !

“Accueillir Diversidays à l’Hôtel de Ville est une évidence pour Paris. Le numérique a besoin d’être bousculé et de se renouveler.
Cela passe nécessairement par une plus grande diversité des acteurs en présence. Les femmes, les jeunes, les porteurs de projets
issus des quartiers prioritaires doivent prendre toute leur place
dans cet écosystème. Sans cette diversité des profils, l’utilité sociale des projets et leur réussite ne sont plus garanties.”
Jean-Louis Missika,
Adjoint à la Maire de Paris

“En soutenant Diversidays, PwC renforce son engagement pour
un secteur numérique plus inclusif et encourage l’émergence
des talents qui font rayonner la France.
Fort de cet engagement en faveur de l’égalité des chances dans
le numérique, PwC veut contribuer à la montée en compétences
des publics qui en sont éloignés et ainsi accompagner, avec Diversidays, le monde de demain.”
Agnès Hussherr,
Associée en charge des clients et de l’innovation, PwC France

“L’entrepreneuriat est un puissant levier d’inclusion, notamment
pour les jeunes, les femmes et les habitants de quartiers défavorisés. Diversidays participe aujourd’hui activement à l’émergence, au développement et à la mise en lumière de ces talents.
En tant que banque, c’est notre rôle d’encourager la création et
le développement par des personnes issues d’horizons divers.
Soutenir des acteurs comme Diversidays nous permet de poursuivre cette action et de contribuer à l’instauration d’un environnement plus favorable aux personnes issues de la diversité.“
Antoine Sire,
Directeur de l’engagement d’entreprise, BNP Paribas
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CEUX QUI FONT BATTRE LE CŒUR
DE L’ASSOCIATION DIVERSIDAYS

Anthony Babkine
Grand frère
des Diversidays

Madi Seydi

Mounira Hamdi
Grande sœur
des Diversidays

Alice Fergon

Chercheuse de pépites

Celle qui murmure
à l’oreille des influenceurs

Maëva Ekembé

Touhfat Mouhtare

Picasso de l’identité visuelle

Fabiola Dor

Armand Cosseron

Mélanie Michou

Jules Pourchon

Nadim Bel Lallahom

Couteau-Suisse

Celui qui murmure
à l’oreille des influenceurs

Awa Ndiaye

Magicienne des mots

Chasseuse de réseaux

Fée des contenus

Chef d’orchestre

Loïc Pican

Le roi des réseaux sociaux

Super-créatrice de liens

Einstein du numérique

Samuel Tamba

David Monfort
Conteur d'images

Reine des réseaux sociaux

Estelle Elbourg Grava

Nicolas Babkine

Mabrouk Haoues

Jean Tuloup & Felix Bonnin

Adrien Rivière

Nadia Bahhar-Alves

Emmanuel Anjembe

Pilier de la communauté
en ligne

Emmanuel Chila

Coach magique anti-trac

Génie de l’infolettre

Marqueur d’esprits

Merlin des sites web

Reine des internets

Pauline Roig

Passeurs de superpouvoirs

Super-héros
de la communication

19
148x210 - Bilan Diversidays 27-11-2019.indd 19

27/11/2019 14:40

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT D'ÉGALITÉ
DES CHANCES DANS LE NUMÉRIQUE !

Une déclaration d’amour ?
C’est par ici : contact@diversidays.com

Une furieuse envie d’en apprendre plus ?
Découvrez notre site web : diversidays.com

Suivez nos aventures au quotidien :
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