LES
FONDATEURS

THIBAUT ROORYCK
Thibaut est issu d'une formation marketing
dans l'école de commerce ISEG de Bordeaux.
Titulaire d'un M2 en brand management, il
s'occupe de toute la partie commerciale et
stratégique de Value Feet.
Passionné par tout ce qu'il l'entoure, curieux et
de nature positive, il suit le développement de
plusieurs jeunes entreprises en partageant son
début d'expérience dans la création de sa
propre companie.

Son ambition au sein de cette entreprise est simple : s'appuyer sur
la technologie pour augmenter le confort des chevaux dont nous
sommes tous passionnés. Leur combat les pousse à imaginer
l'avenir de ce métier extraordinaire qu'est la maréchalerie pour des
dizaines d'années à venir.
" Tous les matins, lorsque nous commençons notre journée de travail, nous n'avons
qu'un mot d'ordre : travailler en équipe pour pousser les limites encore plus loin,
pousser notre créativité, notre passion et tout cela en ayant le regard tourné vers un
seul individu, le cheval. "

Le groupe ValueFeet deviendra ainsi un exemple pour son
abnegation, sa motivation et sa prise de risque dans ses choix
stratégiques.

LES
FONDATEURS

MAXIME ROORYCK
Maxime a réalisé une formation d'ingénieur en
structure et matériaux à l'ENSCBP de Bordeaux.
Passionné par l'industrie, les technologies et la
mécanique, il est à l'origine de tous les
développements chez Delysis.
Membre de plusieurs clusters d'entrepreneurs, jury
de concours d'entrée et de remise de diplôme à
l'ENSCBP, et conseil dans plusieurs start-ups sur
les problématiques techniques et ingénierique, il
s'investit
activement
dans
l'univers
des
entrepreneurs bordelais ainsi que dans les
formations de l'industrie .

Maxime est porté par sa passion pour l'innovation et aspire à de grand
projet pour le groupe : Faire de cette entreprise une vitrine des
technologies dédiées à la maréchalerie, un véritable laboratoire dédié au
confort des chevaux.

" Pour cela nous avons la responsabilité d'être nous même au fait de
ce que les autres secteurs peuvent développer ou apporter. Nous
deviendrons ainsi le regard de la maréchalerie sur ce qu'il peut se
faire de mieux dans tous les secteurs confondu. "

