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Entrepreneurship Challenge 2013
Destination New York pour  
l’équipe gagnante

La troisième édition du Deloitte Fiduciaire Entrepreneurship Challenge 
dont la finale s’est déroulée le 23 mars 2013, a enregistré presque deux fois 
plus d’inscriptions que l’année passée. Quelque 180 étudiants belges, Masters 
et Bacheliers en comptabilité, économie et finance, répartis en une quarantaine 
d’équipes, se sont affrontés pour créer l’entreprise virtuelle la plus performante. 
Trois semaines durant, les équipes ont pris part à ce concours dans les bureaux de 
Deloitte Fiduciaire dans un environnement en ligne. 

En fin de parcours, les 20 meilleures équipes ont présenté leur résultat à un jury 
professionnel d’investisseurs potentiels. L’équipe “Ride On”, formée de Réginald 
Jacquemain, Enrico Marchesani, Jean-Luc Verhelst, Jamy Maigre, tous 4 issus de 
l’UCL Mons et de Charles Du Royaux (Université de Lille), a terminé en force les 
derniers rounds de ce challenge en présentant un projet fort et très entreprenant. 
La vision des choses et la stratégie des membres de l’équipe étaient très claires, 
bien documentées avec une équipe très déterminée. De vrais entrepreneurs, 
professionnels, dynamiques, énergiques, travaillant en équipe, qui ont présenté 
un projet fort et ambitieux qui a séduit le jury! Les étudiants ont ainsi remporté le 
premier prix, un voyage à New York, la ville de l’entrepreneuriat par excellence.


