
8es rencontres interprofessionnelles

lundi 29 mai 2017

Thierry Bisaga, rédacteur en chef

le petitCégestin

La vie des adhérents,
Esteval Éditions

Relever le défi de la gestion de votre 
information.

Apprivoisez votre information
Beaucoup de professionnels sont tenus de communiquer sur leur activité. 
Il en résulte une abondance d’information disponible. Pour le chef d’entre-
prise, il est souvent fastidieux, après une journée de travail, de se consacrer 
à la trier, la classer et l’exploiter. Le risque de décrocher est réel. La trans-
parence est pourtant une chance pour l’entreprise. La presse et les médias 
peuvent devenir partenaires du chef d’entreprise en quête de visibilité, à 
condition de savoir communiquer.

L’information, elle est précieuse sur votre espace adhérent. Est-ce que vous 
pensez à consulter vos documents d’analyse et de prévention ? Première 
étape, rendez-vous en page 4.

C’est sur le thème «  Chefs d’entreprise  : apprivoisez les médias  !  » que 
Thierry Bisaga interviendra à l’occasion des 8es rencontres interprofession-
nelles organisées par CE.GEST.I. le 29 mai 2017. Tous les adhérents sont 
cordialement invités à venir découvrir l’expérience de cet entrepreneur, lui 
aussi adhérent à CE.GEST.I.
Des rencontres interprofessionnelles qui s’annoncent déjà, comme chaque 
année, riches en nouveautés, en interactivité et en moments de partage. 
L’intervention sera suivie d’un buffet composé de produits du terroir des 
adhérents de CE.GEST.I.
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Un grand nom de la presse économique

Diplômé d’écoles de commerce (Dublin), d’ingénieur 
(Nancy) et des universités de Paris I, Metz et Nancy, 
Thierry Bisaga a évolué dans le monde de la banque, 
puis de la gestion d’actifs avant d’initier des projets 
entrepreneuriaux. 
Au cours des dernières années, il a  prêté sa plume 

à un grand nombre de publications françaises et luxembourgeoises parmi 
lesquelles La Tribune, Le Monde,  L’Expansion, Le Point, Le Jeudi, L’Agefi, 
Investir, Boursorama, Challenges.
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Portrait d’adhérent : Thierry Bisaga 

Esteval Éditions démocratise l’information à forte valeur ajoutée
Porteur de projet, manager, chef d’entreprise ou épargnant en quête de solutions pérennes ? Aux utilisateurs de 
son site d’informations économiques et financières, Thierry Bisaga, notre adhérent du mois, propose un panorama 
complet et une veille indépendante et professionnelle réalisée par les meilleurs experts francophones du monde 
de l’entreprise et de la finance. Peu avant sa venue à Vandoeuvre pour animer les 8es rencontres interprofession-
nelles, il nous parle d’Esteval, la start-up qu’il a créée il y a 10 ans déjà.

« À l’origine et alors que nous ne 
traitions que de patrimoine et 
de finance, Esteval répondait 

à un principe fondateur : « le meilleur 
des marchés à la portée de tous  » car 
il n’est pas tolérable que des écono-
mies durement gagnées tout au long 
d’une vie soient réduites à peau de 
chagrin simplement parce qu’il y a 
quelque chose qui coince dans la 
machine. Comme Monsieur Jourdain, 
tout le monde investit en Bourse sans 
le savoir, par exemple en cotisant 
pour sa retraite.

Bien informer pour accompagner

Aujourd’hui, nous avons étendu 
notre expertise à la gestion et au fi-
nancement de l’entreprise et notre 
objectif reste le même : accompagner 
les lecteurs dans leurs démarches, 
qu’elles soient entrepreneuriales ou 
patrimoniales. 
Pour les entrepreneurs, c’est aussi 
avoir accès quel que soit leur niveau 
d’éducation ou la taille de leur entre-
prise à des réflexions qui vont leur 
permettre de faire progresser leur 

entreprise. Dans une démarche du-
rable, l’argent investi retourne dans 
la poche de l’investisseur qui peut 
le réinvestir. Il y a un cercle vertueux 
qui peut se mettre en place, mais pas 
n’importe comment.

Souvent, les gens s’interrogent 
avant d’investir ou d’emprunter. Or, 
il n’y a pas de règle, tout dépend du 
contexte. En fait, il y a des principes 
qui fonctionnent en théorie, mais 
en pratique il faut être pragmatique, 
suivre l’actualité au jour le jour sans 
pour autant réagir au quart de tour.

Notre plateforme éditoriale s’ap-
puie sur des ressources internes, hu-
maines et technologiques, et des res-
sources externes avec la mobilisation 
de nombreux experts, à commencer 
par les acteurs de l’entreprise, les in-
vestisseurs professionnels que je vais 
rencontrer et ceux qui nous envoient 
des communiqués.
Il y a aussi les études et les sondages, 
les tribunes d’experts ou encore les 
notes des analystes financiers. En 
tout, on reçoit en moyenne plus de 

200 documents par jour dont nous 
proposons une synthèse à nos lec-
teurs au travers de nos différents flux 
d’informations  : marchés financiers, 
patrimoine, immobilier, entreprises, 
financement, culture, perspectives, 
patrimoine…

Donner davantage aux lecteurs

Notre travail consiste à démocratiser 
l’accès à des informations écono-
miques et financières à forte valeur 
ajoutée. Par le passé, le grand public 
n’avait pas d’autre choix que d’inves-
tir dans des produits à faible rende-
ment, parfois risqués et souvent sou-
mis à des frais très importants. 

La donne a aujourd’hui changé et 
nous proposons des sélections de 
placements à long terme dans notre 
e-magazine mensuel Épargnons Res-
ponsable !, ainsi que dans la publica-
tion trimestrielle Brique par Brique. 
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Deux publications accessibles à un 
tarif et des conditions modérés. La dy-
namique est la même concernant les 
informations à destination des chefs 
d’entreprise qui sont aujourd’hui 
moins seuls face aux choix critiques 
qu’ils se doivent de faire. C’est l’objet 
de notre e-magazine La Bulle des En-
trepreneurs que nous diffusons gra-
tuitement. 
 
Miser sur l’efficacité et la rigueur

Pour toute entreprise, comme pour 
toute personne qui souhaite se te-
nir au fait de l’actualité, le défi au-
jourd’hui est de gérer les nombreuses 
informations disponibles, de les trier, 
de les classer et de les exploiter au 
mieux. C’est ce que nous faisons pour 
nos clients et lecteurs. 
Pour cela, nous nous appuyons sur 
les nouvelles technologies. Mais at-
tention, gérer efficacement l’informa-
tion, ce n’est pas nécessairement la 

gérer rapidement. Parfois, il est utile 
de se laisser du temps pour traiter un 
peu plus dans le détail un sujet qui 
exige de la rigueur et de la nuance. 

L’équipe rédactionnelle est pilotée 
par Michel Lemosof et moi-même. 
Nous avons eu l’occasion de travail-
ler ensemble pour un grand titre de 
la presse financière pendant près de  
10 ans avant de nous retrouver au-
tour du projet Esteval quelques an-
nées plus tard. 
Il y a une vraie complicité entre nous 
et une complémentarité quant aux 
sujets traités. Lui à Paris, moi près 
de Luxembourg, on couvre ainsi une 
large partie de l’espace francophone 
européen.

Au-delà de la rédaction

Il faut aussi mentionner les personnes 
qui gravitent autour d’Esteval, des 
autoentrepreneurs, spécialistes en 
informatique ou en réseaux sociaux, 
une personne qui apporte un soutien 
opérationnel ou encore une autre 
pour le support administratif. 
En fonctionnant ainsi, nous répon-
dons tous à une volonté entrepre-

neuriale, à un désir d’indépendance 
et à une agilité qui nous permettent 
d’être extrêmement productifs. 
Ajoutez à cela un comité éditorial 
et un comité scientifique qui nous 
épaulent dans nos orientations édito-
riales et le modèle est complet pour 
offrir une source d’information, certes 
d’accès parfois un peu ardu mais sus-
ceptible d’apporter des réponses, ou 
au moins des débuts de réponses, 
toujours pertinents. »

Propos de M. Bisaga recueillis par notre journaliste

Chaque adhérent est convié aux 8es rencontres interprofessionnelles
Le lundi 29 mai 2017 à partir de 15 h 30, à Vandœuvre

Conférence-débat

Chefs d’entreprise : apprivoisez les médias !

Faire des médias des partenaires clés de l’entreprise

Comment mettre en place une veille d’actualité ?
S’adresser ou répondre à un journaliste ? 

Communiquer sur son activité et ses produits?  

Ce sont quelques-unes des questions que Thierry Bisaga abordera le 29 mai lors 
des 8es rencontres interprofessionnelles. Il sera là aussi pour répondre à toutes 
les questions de l’assistance sur les médias et la presse.

La vie du CGA : 8es rencontres interprofessionnelles
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L’avis du technicien : la connexion à cegesti.fr

Une information précieuse et gratuite
Depuis plusieurs années, chaque adhérent dispose d’un espace personnel qui lui est dédié sur le site internet de 
CE.GEST.I. Il est facile d’utilisation et riche en informations. Voici le mode d’emploi pour surfer sur votre espace et 
en retirer un maximum d’avantages… même fiscaux.

Connaissez-vous le site 
www.cegesti.fr ?

Sur ce site qui vous est dédié, vous 
pouvez découvrir CE.GEST.I :

•  les missions qui nous sont confiées 
pour vous permettre de bénéficier 
d’avantages fiscaux (non majoration 
de 25 % du bénéfice professionnel, 
déductibilité intégrale du salaire du 
conjoint, réduction d’impôt pour 
frais de tenue de comptabilité),

• vous informer par de brèves news,
• découvrir et vous inscrire à nos for-
mations gratuites,
• accéder à votre espace personnel.

Comment vous identifier ! 

Pour vous y connecter vous devrez sélectionner l’icône ad-
hérent et saisir vos codes.

Vous accédez à votre espace adhérent, dont vous trouverez 
ci-dessous la copie de l’écran.

Votre espace personnel

Vous pouvez : 
• retrouver et modifier vos données personnelles, 
• échanger ou accéder à des informations, 
•  télécharger vos documents comme votre attestation d’adhésion,  

votre dossier de gestion ou votre compte rendu de mission, 
• accéder et vous inscrire aux formations que nous vous proposons.

Merci de vos remarques. Pour toute question : contact@cegesti.fr


