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“Renforcer la courbe d'apprentissage des 
individus pour soutenir la croissance des 

entreprises“



CEO et Fondateur de Conquistadors, Camille Mathis a un 
profil peu banal. D’abord en échec scolaire, ses passions 
pour l’histoire et l’architecture l’orientent vers un bac 
professionnel tailleur de pierre. 

Puis ses rêves le poussent à poursuivre les études. Après 
avoir échoué au concours de Science Po, il choisit donc 
d’intégrer la faculté de droit de Bordeaux. Il obtient cinq ans 
plus tard un Master 2 en droit international des affaires et 
coopération économique. 

Pendant ses études il part vivre en Turquie, en Espagne puis 
au Vietnam ou il se lance le défi de bâtir des villas flottantes 
fonctionnant aux énergies vertes. Il parvient à rassembler 
une équipe et construire un prototype 3D. Opportuniste 
hyperactif, il joue aussi des petits rôles dans le monde du 
cinéma. 

Suite à son expérience vietnamienne, il fait le choix de 
retourner en France pour construire un nouveau 
modèle. Son objectif : fusionner le système éducatif et 
le monde professionnel dans un modèle hybride École / 
Entreprise. 

Il crée le Go to Startup Tour pour sensibiliser les 
étudiants à la prise d’initiative et devient un des 
premiers growth hackers français. 

Enfin, il revient dans son sud ouest natal persuadé que 
l’innovation n’est pas réservée aux Capitales pour y 
développer Conquistadors une infrastructure dédiée au 
entrepreneurs ambitieux et à l’apprentissage rapide.

Education | Capitaux | Talents | Communauté

Parcours Atypique

Déborah Loye Journaliste, “Les Echos” 



★ Méthodes et expertises Growth Hacking et autres sujets Marketing

★ Le gouffre des compétences digitales

★ L'amour et son impact sur l'économie

★ La fusion du système éducatif et du monde professionnel dans un modèle 
hybride École / Entreprise.

Mes Conférences



"De mon échec scolaire… à la 
création de ma startup au Vietnam" 

Les Echos 

“Portrait d’un entrepreneur français 
au Viêtnam” Cap Vietnam 

Declic Day 

20 ans Paris Saclay

Go to Startup Tour 

Pépite France “Lean Startup | 
Growth Hacking”

Ecole Polytechnique X 

French Tech Accélération
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Ecole du Pitch “scale” 

ETICOOP

https://start.lesechos.fr/continuer-etudes/temoignages-etudiants/de-mon-echec-scolaire-a-la-creation-ma-startup-au-vietnam-9688.php
https://start.lesechos.fr/continuer-etudes/temoignages-etudiants/de-mon-echec-scolaire-a-la-creation-ma-startup-au-vietnam-9688.php
https://start.lesechos.fr/continuer-etudes/temoignages-etudiants/de-mon-echec-scolaire-a-la-creation-ma-startup-au-vietnam-9688.php
http://vietnam-innovation.com/portrait-dun-entrepreneur-francais-camille-mathis-de-projet-innovant/
http://vietnam-innovation.com/portrait-dun-entrepreneur-francais-camille-mathis-de-projet-innovant/
https://www.youtube.com/watch?v=6DyTKQpa-wc&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=l0DsjJczd5k
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