
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Après 5 années à la présidence de l’association angevine, 

Thibault Beucher passe le relai à deux co-présidents. 
 

Angers (49), le 5 janvier 2023  -  Une page se tourne pour l’association Les Mordus 

d’Entreprendre avec le départ de son fondateur Thibault Beucher. Emmanuelle 

Monroche et Matthieu Valin, nouveaux co-présidents élus en novembre dernier, 

reprennent le flambeau pour poursuivre et développer les activités des Mordus. 

 
D’UNE PRÉSIDENCE À UNE CO-PRÉSIDENCE 

Président des Mordus d’Entreprendre depuis qu’il a fondé l’association en 2017, Thibault Beucher cède 

aujourd’hui sa place à Emmanuelle Monroche et Matthieu Valin, qui deviennent co-présidents. Si Thibault 

Beucher souhaite désormais pouvoir se consacrer pleinement au développement du réseau d’affaires Anjou 

Business Club (ANBC) nouvellement créé à Angers, il n’en reste pas moins membre d’honneur des Mordus. 

Emmanuelle Monroche et Matthieu Valin, déjà fortement engagés dans l’association et investis auprès de 

différents réseaux d’affaires, sont tous deux entrepreneurs : Emmanuelle Monroche est la dirigeante 

d’EM’Créa, société d’accompagnement à la création et au pilotage d’entreprise ; Matthieu Valin, quant à lui, 

en est à sa troisième création d’entreprise et co-dirige eloRezo, spécialisée dans la formation des 

collaborateurs aux réseaux sociaux. 

Les nouveaux présidents déclarent : « Cette co-présidence s’est imposée naturellement de par notre état 

d’esprit et la complémentarité de nos profils ». « Et puis avoir une présidence paritaire est représentatif de la 

mixité que nous souhaitons promouvoir aux Mordus », souligne Matthieu Valin. Élus pour un mandat 

renouvelable de 2 ans, les co-présidents seront accompagnés dans leurs missions par un bureau constitué de 

8 membres. 

  

Thibault Beucher, président 
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UN ANCRAGE TERRITORIAL ET UN DYNAMISME ASSOCIATIF SOUTENUS 

En seulement 5 ans, la popularité des Mordus d’Entreprendre s’est étendue dans le paysage 

entrepreneurial angevin. Preuve en est : l’association rassemble à ce jour une communauté de plus de 100 

membres et a déjà atteint les 2 400 abonnés sur le réseau social LinkedIn, parmi lesquels figurent 2 000 

Angevins. 

La vie des Mordus est ponctuée par les temps forts que sont les Pitch Apéros. 5 fois par an, l’opportunité 

est ainsi donnée à des porteurs de projets de pitcher devant un auditoire de plus de 100 participants, un coup 

de pouce bienvenu pour élargir le réseau de ces entrepreneurs et stimuler les différentes initiatives. Les 

pitcheurs bénéficient à cette occasion d’un accompagnement professionnel pour optimiser la présentation de 

leur projet. Dernière nouveauté de ces soirées venant s’ajouter aux traditionnels pitchs : le « MorduX » qui 

donne la parole à un expert sur une thématique en lien avec l’entrepreneuriat. Les prochaines éditions des 

Pitch Apéros se tiendront les 7 février et 4 avril 2023.  

 

 

 

À PROPOS DES MORDUS D’ENTREPRENDRE 

Créée en 2017, Les Mordus d’Entreprendre est une association loi 1901 qui défend, met en avant et 

soutient la culture entrepreneuriale. Elle a pour mission de promouvoir les initiatives 

entrepreneuriales émanant de tous univers et individus : étudiants, associations, intrapreneuriat, 

entrepreneurs confirmés, retraités.  

L’association fédère une communauté partageant un même état d’esprit, celui d’entreprendre. Qu’ils 

portent des projets professionnels, associatifs ou personnels, ou qu’ils disposent de compétences 

particulières, de temps ou d’argent à investir, les membres des Mordus ont en commun leur 

engagement, leur optimisme, leur altruisme et un fort esprit d’initiative. En facilitant leur mise en 

relation, l’association favorise une mixité entrepreneuriale permettant de faire grandir à la fois les 

projets et les Hommes. Elle s’inscrit ainsi en complémentarité des autres réseaux d’affaires du 

territoire. 

 

 

LES MORDUS D’ENTREPRENDRE 

132 av. de Lattre de Tassigny - 49100 Angers 

Emmanuelle Monroche - 06 18 24 57 56 

asso.mordus@gmail.com - https://mordus.org/ 
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