BOULOGNE BILLANCOURT, LE 05 janvier 2012

Sandra Le Grand, PDG du groupe Kalidea,
jury de la nouvelle émission de France 4 :
« Business Angels : 60 jours pour monter ma boîte »
Le 16 janvier 2012, France 4 lance une nouvelle émission :
« Business Angels : 60 jours pour monter ma boîte », produite par Little Big Prod
et présentée par Patrice Boisfer
Sandra Le Grand, PDG du groupe Kalidea et vice-présidente de CroissancePlus,
est aux côtés d’Aziz Senni, l’un des deux jurés Business Angels du programme
Le but ? rendre viable et accompagner les projets des jeunes candidats à la création
d’entreprise
Le choix des candidats ? présélection de 16 projets sur 200 reçus, 8 d’entre eux sont
retenus par le jury pour participer à l’émission
Quand ? deux soirées, 2 épisodes de 70 mn par soir (2 projets suivis par épisode)

Lundis 16 et 23 janvier en prime time à 20h35

Entrepreneur, plus qu’un métier : une passion
En 2000, Sandra Le Grand crée Canalce (premier prestataire de services auprès des comités
d’entreprise). En 11 ans, cette PME est devenue un groupe : Kalidea. L’entreprise compte
aujourd’hui un portefeuille de 5 000 CE et Entreprises abonnés représentant 1,5 M salariés,
soit 4 M de bénéficiaires et générant 55 M€ de Chiffre d’affaires avec une équipe de 200
personnes.
Passionnée d’Entrepreneuriat, Sandra Le Grand aide et accompagne des porteurs de projets
ou des jeunes entreprises (Réseau Entreprendre, Institut du Mentorat, JURY HEC Entrepreneur,
100 000 Entrepreneurs, Terra Femina...), et est impliquée dans les principaux réseaux et
associations de chefs d’entreprises (Vice-présidente de CroissancePlus, présidente du Club des
Ambassadeurs des JDE-journées des entrepreneurs, Esprit d’Entreprise, membre du conseil
APCE...).
Elle pense qu’apporter son expérience généreusement est une clé de réussite et fait gagner
du temps.
Les chiffres sur l’accompagnement sont édifiants : la pérennité des entreprises
accompagnées à 5 ans est de 81% !
Toujours dans cette idée de partage, Sandra Le Grand a publié un livre :
« Entreprendre : un peu, beaucoup, passionnément » aux éditions Télémaque.
C’est un témoignage vivant d’une « femme d’Entreprise » qui donne les clés, le mode d’emploi
de la création d’Entreprise mêlée à la vie familiale.
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Pourquoi le choix de participer à cette émission ?
Un double objectif :
Motiver chaque chef d’entreprise à partager son expérience et accompagner
les jeunes entrepreneurs : tuteur, mentor, parrain ou Business Angels peuvent
transformer une idée et un business plan en entreprise.
Expliquer aux jeunes l’importance et l’enjeu de se faire accompagner pour
optimiser réseau, savoir faire, financement et expérience.

“ Une émission sur une chaîne publique à une heure de forte audience, nous sommes
nombreux à en avoir rêvé : France 4 l’a fait ! 12 millions de français souhaitent créer une
entreprise, 230 000 passent à l’acte chaque année et 4000 Business Angels sont actifs
en France. Je souhaite que ces chiffres se multiplient par deux grâce d’une part, à
l’ensemble des mesures en faveur des PME pris par le gouvernement mais aussi, grâce à
ces séries qui donneront envie et courage ” commente Sandra Le Grand.

CONTACTS
PRESSE

Sandra Le Grand
Sophie Farro

01 41 31 63 12
01 72 74 70 82

47 rue de l’Est - 92774 Boulogne-Billancourt Cedex
T 01 41 31 63 00 F 01 77 86 01 10
@ contact@canalce.com

