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Asbed Kechichian, GEM PGE 1995 
EverCleanHand
Asbed fait partie des promotions « pionniers », les 10 premières 
sorties de Grenoble Ecole de Management, de celles qui osent, qui 
défient l’ordre établi pour le ré-inventer.
Après une carrière dans l’industrie, carrière qu’il déroule autour du 
commercial et de l’export, il choisit l’aventure entrepreneuriale.
Son créneau, dans lequel il se lance bien avant la pandémie actuelle: 
l’hygiène des mains en collectivité. 
EverCleanHand est un concept innovant de borne de désinfection 
automatique et sans contact qui utilise une lotion 100% naturelle. 
Une interface connectée permet d’en gérer la maintenance à 
distance.
De l’innovation, de la technologie, au service de la Société : trois 
excellentes raisons de lui décerner le prix Startup GEM de l’année.

Charlotte Cadé, GEM PGE 2011 
Selency
Au démarrage de l’aventure, en 2014, Charlotte et son associé, 
Maxime créent une market place qu’ils appellent Brocante Lab.
L’idée est de proposer aux internautes de chiner du mobilier vintage 
depuis chez eux. Le credo : proposer les meilleures pièces au 
meilleur prix. En 2017, le site change de nom et devient Selency.
En 2018 la troisième levée de fond, réunit plus de 15 millions 
d’euros. Cette opération a permis une croissance de 4 à 35 salariés 
et la refonte des outils du site qui propose désormais un système de 
négociation en ligne et des services adaptés aux professionnels.
Charlotte a transformé avec brio sa passion pour la décoration en 
une magnifique aventure entrepreneuriale. 
Elle reçoit le Trophée Entrepreneur GEM de l’année.

Start’Up GEM de l’année  

Entrepreneur GEM de l’année

Martin Breuvart, GEM PGE 2001 – MSE 2002 
LeMahieu
De son passage à Grenoble, Martin retient la montagne, les trails, 
quelques soirées étudiantes mémorables et les nuits à la belle étoile 
en haut du Moucherotte.
En 2018, il reprend LeMahieu, la dernière entreprise textile dont la 
chaîne de fabrication est entièrement française.
LeMahieu fabrique des sous-vêtements 100% Made In France, 
éthiques et équitables. Installée dans le nord de la France depuis 
1947, cette manufacture est labellisée entreprise du patrimoine 
vivant, est le principal partenaire du Slip Français.
Entrepreneur et Humain, proche de ces employés, attentif à son 
environnement et à l’impact sociétal de ses activités, à l’hiver 2020, 
on le retrouve en plein cœur de la mobilisation pour la fabrication de 
masques en tissus en partenariat avec le CHU de Lille.
Nous sommes très fiers de compter Martin parmi les diplômés de 
Grenoble Ecole de Management et de lui remettre le Trophée GEM de 
l’année 2020.
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Marielle Berger Sabbatel, GEM 2019  
Baignée dans l’univers des sports de neige grâce à son papa moniteur 
de ski, Marielle débute sa carrière en ski alpin et intègre rapidement 
l’équipe de France. En 2011 elle flashe pour le skicross. Dans l’univers 
fou des X-Games, elle se classe 4ème dès sa première saison…  
Cette discipline est olympique depuis 2010, Marielle se qualifie pour 
Sotchi en 2014 !
Après une série de blessures, elle est de retour sur la saison 2019/2020 
avec 2 podiums en coupe de monde dont 1 première place.
C’est une rencontre avec Kim Lucine, patineur artistique qui lui 
explique son parcours au sein de l’Institut Sport et Management qui l’a 
amenée à faire ses études à Grenoble. 
Marielle est une ambassadrice infatigable de notre école, c’est un 
honneur que de lui décerner le Trophée Sportif GEM de l’année 2020.
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