
 

 

 

GWEN FESTRAETS, SELINKO, SOURCE D’INSPIRATION 
POUR LES JEUNES DIPLOMÉS EPHEC 

 

Gwennaëlle Festraets, diplômée EPHEC et co-fondatrice de Selinko (dans le top 20 ‘’des levées de fonds de nos start-
up technologiques belges’’) partagera son expérience avec nos jeunes diplômés lors de la soirée de remise des 

diplômes honorifiques du 23 novembre 2016 au Cercle du Lac 
 

 
 
Qui ? Gwennaëlle Festraets est diplômée marketing LLN 2000. Elle est co-fondatrice de Selinko et a gagné le prix 
Ephec Entreprendre 2015.  Elle nous fait l’honneur de participer à la soirée de remise des diplômes honorifiques et des 
prix Ephec Entreprendre 2016. Ses expériences multiples lui permettront de partager des messages inspirants avec 
nos jeunes diplômés. Si vous souhaitez en savoir plus son parcours et son entreprise : http://selinko.com/fr/ 
 
 
Quoi ? L’EPHEC mettra à l’honneur ses nouveaux diplômés via l’annuelle remise des diplômes honorifiques et 
procèdera à la remise des prix Ephec Entreprendre. La soirée sera animée par Olivier Kahn – expert-comptable et 
co-auteur de « L’aventure de la création d’entreprise »- qui donnera la parole à Gwennaëlle Festraets, partner - VP 
Marketing & Communications at Selinko. 
 
Pourquoi ? Car cela fait 20 ans que l’EPHEC participe à la formation de jeunes à Louvain-la-Neuve et elle est fière de 
ses diplômés.  En 20 ans, l’EPHEC est connue et reconnue dans son environnement économique local comme un 
acteur majeur auprès des entreprises.  
 
Pour qui ? Les nouveaux diplômés EPHEC 2016, bacs Comptabilité, Technologie de l’informatique et Marketing ; leurs 
professeurs et les entreprises locales qui nous soutiennent. 
 
Quand ? Ce 23 novembre 2016 à 18h30   
 
Où ? Cercle du Lac à Louvain-la-Neuve, Boulevard Baudouin Ier 23 
 
 
Les nouveaux diplômés EPHEC LLN sont mis à l’honneur, lors d’un événement exceptionnel en compagnie d’Olivier 
Kahn – expert-comptable et co-auteur de « L’aventure de la création d’entreprise »- et Gwennaëlle Festraets, partner 
- VP Marketing & Communications at Selinko, au Cercle du Lac ce 23 novembre à 18h30. 
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