C O M M U N I Q U É D E P R E S S E , 25 Novembre 2019
Conférence de Jean-Paul Béchu à l’Université catholique de l’Ouest,
« Le bon à rien devenu patron et passeur d’espérance »,
le jeudi 28 novembre à 18h, en amphithéâtre Diès [bâtiment Bazin]
L’UCO accueillera le 28 novembre prochain à 18h, Jean-Paul Béchu, dirigeant de Nameshield à Angers,
société leader qui accompagne les entreprises dans la gestion et la sécurisation de leur parc de noms de
domaine. Sa conférence s’intitule « Le bon à rien devenu patron et passeur d’espérance », en lien avec son
ouvrage publié en 2019 « Une revanche sur la vie, le parcours d’un bon à rien ».
Abandonné à 1 an, ce « bon à rien » entame une course folle et une quête du bonheur pour se faire aimer
et trouver sa place dans la société. Un parcours parsemé de nombreux obstacles, mais aussi de belles
rencontres. Après avoir créé plus de 10 entreprises sur plusieurs continents, Jean-Paul Béchu dirige
Nameshield à Angers, société leader à la pointe de la protection des marques sur internet.
Jean-Paul Béchu choisit de donner un sens à sa vie : se mettre au service des jeunes, des plus fragiles, oubliés
par la société et matérialise son engagement au travers de l’entreprise. Il est convaincu que servir l’intérêt
unique des actionnaires n’est plus possible aujourd’hui ; l’entreprise doit aussi être au service de la société
et participer à l’avenir des enfants et des jeunes laissés au bord du chemin pour favoriser leur insertion dans
la société.
Il crée ESPERANCIA qui œuvre concrètement aux côtés d’associations grâce à des entreprises engagées.
Une nouvelle vision de l’entrepreneuriat et une invitation à devenir des « Esperance Angels » : un
programme plein de sens, pour changer le monde.
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À propos de l’Université catholique de l’Ouest
Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 8 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 11 400
étudiants et de nombreux auditeurs, plus de 100 parcours de formation [de bac à bac+8] au sein de 6 facultés :
Droit, économie, gestion / Éducation / Humanités / Sciences humaines et sociales / Sciences / Théologie et sciences religieuses.
Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur
une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à
conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des
étudiants accueillis.

