Voir la version en ligne

Newsletter #23 - Avril 2019

Prochains ateliers
En avril, les ateliers s’installent au centre d’affaires
Stop & Work
9h à 11h
MARDI 9 AVRIL : Financer sa création et son développement
Vous créez ? Vous développez ? Vous investissez ?
Chaque développement de l’entreprise s’accompagne de la question du
financement.
Quand les fonds propres ne suffisent pas, où et comment lever du financement
externe : prêt bancaire, prêt d’honneur, financement participatif, business
angels ou aides publiques. A chaque couple projet / entreprise correspond un
financement adéquat.
Philippe Rossignol, Publi conseils
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MARDI 16 AVRIL : Quel entrepreneur êtes-vous ?
Il n’y a pas de profil type d’entrepreneur : à chacun ses forces et ses objectifs.
Mais chaque entrepreneur doit rassurer ses clients et convaincre ses
partenaires.
Comment améliorer votre confiance ?
Au travers d’un questionnement guidé, identifiez la posture d’entrepreneur qui
vous correspond et vous anime.
Linda Guillon
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ACTUS

Les Elfes de Tialy

HomeCamper.com

Annick Fontaine a créé un théâtre de

Le printemps est de retour !

tissu pour jouer les histoires racontées
aux enfants. Elles ne sont plus

Et comme d’habitude, l’envie de profiter
d’escapades au grand air. A pied, à

seulement des mots, elles deviennent
des formes joliment illustrées, des
textures et des couleurs.

vélo, en camping-car, en vans : tous les
moyens sont bons pour prendre la
route.

Au gré de chaque histoire qui s’y
raconte, les décors changent, les

Et pour dormir ? Campez chez l’habitant
!

personnages se croisent et

L’équipe de HomeCamper ne cesse de

l’imagination s’envole.
On se régale des contes classiques et

dénicher des jardins inédits pour des
nuitées insolites.

même, on les réinvente ! Redécuvrez-

Découvrez une nouvelle manière de

les avec les Elfes de Tialy !

voyager !

Les Elfes de Tialy

HomeCamper
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