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Rencontre avec Amaury Pachurka, CEO
de Beoga qui développe un écosystème
pour rendre attractives les communautés
énergétiques. Ces dernières sont un groupe
de personnes, qui décident de se regrouper
pour produire et partager leur énergie, tout
en restant connectées au réseau.
Quelle a été votre motivation
à entreprendre ?
Après différents postes opérationnels,
partout dans le monde, pour un leader
français de l'environnement, j'ai eu
l'impression que je pouvais faire plus
et plus vite. La transition écologique
nécessite de l'agilité et des prises
de décisions rapides que de grands
groupes ne présentent pas toujours.
Quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu ?
" Fais bien ce que tu fais ", ça me vient
de mon grand père...
Si vous deviez refaire le même parcours,
quelle erreur éviteriez-vous ?
Arrêter de toujours chercher le consensus
dans les décisions et être plus diplomate
pour mieux convaincre.
Quel est votre péché mignon ?
Le kimchi... What else ?
Lire +
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WHAT'S UP ?

PIC OF THE MONTH

50

L E

C H I F F R E

c'est le nombre
de challenges d'open
innovation correspondant à
des besoins du terrain déjà
ouverts par Orano. Pour les
relever, retrouvez-les ici

V I D E O

MOUSTACHE

BARBE

Pour Amaury Pachurka, moustache ou barbe en voilà
un choix cornélien ! Un Fast&Curious plein de surprises
qui donne à entendre une personnalité entreprenante,
" à la coupe de cheveux très Covid ".
En savoir +

SAVE THE DATE

HOW MANY ?

L A

L ' A G E N D A

8/01 : pitch des start-up accélérées
par le CleanTech Booster devant
le député Antony Cellier
et les présidents de collectivités
Pierre Prat et Jean-Christian Rey

11-14/01 : CES (Consumer Electronics
Show) de Las Vegas, 100 % digital

