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Bonne année !!!
Prochains ateliers
En janvier, les ateliers du Booster
s’installent sur le campus de l'IUT à Fontainebleau
9h à 11h
MARDI 15 JANVIER : 3, 2, 1 : Créez !
La création d’entreprise n’aura plus de secret pour vous : démarches
obligatoires ; données économiques, juridiques et fiscales à maitriser et
organismes d’accompagnement et de financement à la création.
Animé par la CCI77

Inscrivez-vous

MARDI 22 JANVIER : Le business plan, comment et pourquoi ?
Comment faire de son business plan un document de stratégie et de
communication efficace : expliquer votre projet, votre motivation, votre étude de
marché, cibler votre clientèle, votre service / produit et votre stratégie. Et aussi,
y intégrer vos chiffres.
Animé par Denis Chuzeville, Business Planetary

Inscrivez-vous

MARDI 29 JANVIER : Le statut juridique, lequel et pourquoi ?
Le statut juridique est une des premières décisions structurantes dans la
création de l’entreprise : quels sont les principaux statuts juridiques et leurs
impacts fiscaux et sociaux ? Nous verrons qu’à chaque couple entrepreneur(e)
/ projet correspond une réponse adaptée.

Animé par le cabinet Orcom

Inscrivez-vous

Un beau bilan 2018

Les ateliers du Booster

La pépinière d'entreprises

En
2018, 28
intervenants
bénévoles
ont
partagé
leurs
expertises
avec
250
(futurs)

La pépinière du Booster accompagne
le décollage des entreprises locales
en création, proposant un service

entrepreneurs
participant
ateliers du Booster.

aux

inédit voire innovant. En 2018, 5
jeunes entreprises, lauréates du

Dédiés aux sujets de la création et du
développement de l’entreprise, ces

comité de sélection du Booster, ont
intégré la pépinière : les Elfes de

ateliers gratuits sont ouverts à tous.

Tialy (jeux pour enfants), Symbiotis

Ce que vous en dites :
« Merci encore pour ces ateliers

(expertises techniques par drones),
Civilinc (plateforme de mutualisation

toujours intéressants aussi bien en
rencontres
qu’en
échanges
d’informations. » Elisabeth, juin 2018
« L’intervenant est un expert
passionné par son métier. J’ai
beaucoup appris et suis ressortie
avec des interrogations et domaines à
investiguer : je trouve ça très positif »
Coralie, septembre 2018
« Présentation excellente et rare des
arcanes du système, avec une
véritable éminence grise sur ce sujet.
» Jean-Philippe, octobre 2018

de biens), Ride Run & Be Zen
(séjours sports & bien-être) et les
Editions du Sabot Rouge (éditions
d’ouvrages

sur

le

patrimoine

et

l’histoire). La pépinière héberge et
accompagne donc actuellement 11
entrepreneurs

et leurs

équipes,

installés au 2ème étage du centre
Stop & Work à Fontainebleau. Qui
seront

les

prochains

lauréats

à

intégrer la pépinière d’entreprises du
Booster ? A suivre en 2019 !

les entreprises de la pépinière
programme des ateliers

Agenda

Les rencontres économiques du Pays de
Fontainebleau
Rendez-vous aux Rencontres économiques du Pays de Fontainebleau, édition
2019 – jeudi 24 janvier à 19h – INSEAD à Fontainebleau.

Rencontrez les élus du territoire et profitez d’un moment de réseautage.
170 participants étaient présents à l’édition 2018 !
Inscrivez-vous : economie@pays-fontainebleau.fr ou 01 64 70 10 79
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