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Prochains ateliers
En juin les ateliers du Booster se tiennent au centre
d’affaires Stop & Work Fontainebleau
de 9h à 11h
MARDI 4 JUIN : Identité visuelle et performance commerciale
Votre positionnement marketing va influer votre identité visuelle. Votre image
doit devenir un levier de performance commerciale. Il est donc essentiel de
bien réfléchir à l'image de votre entreprise. Logo, couleurs, polices et formes :
comment bien la définir ?
Animé par Morgane Lemot et Marie Musielak

Inscrivez-vous

MARDI 11 juin : Protection intellectuelle, pourquoi ?
Votre image, votre marque, vos innovations de service ou partenariales sont
précieuses, car elles vous différencient. Il peut être essentiel de les protéger.
Que recouvre la propriété intellectuelle et comment protéger votre image ?
animé par Sébastien Darras de l'INPI

Inscrivez-vous

ACTUS
Ride, Run & Be Zen

HomeCamper.com

Retrouvez Alizée sur ses stages sport
& bien-être. A la fois accompagnateur
de tourisme équestre et professeur

HomeCamper.com, startup locale et
innovante, vient de lancer une
campagne de co-funding pour

de yoga, elle concocte des séjours
"Running Yoga" & "Yoga Cheval".
Passionnée et généreuse, elle pense

accompagner son développement
commercial et technique.

à tout : le cadre, enchanteur, du
Village Potager, au cœur de la forêt de
Fontainebleau. Les papilles, régalées,

Participez à l’aventure de ce
premier tour de financement
!

avec une CRUsine & cuisine saine et
colorée. Les activités, énergisantes et
bienfaisantes, accessibles à tous. On
profite des belles journées de l’été
pour se (re)mettre au vert !

HomeCamper.com ? c’est une
plateforme collaborative qui ouvre aux
voyageurs les plus beaux jardins
privés en France et en Europe. Prenez

la route !

Lien page facebook
Participez !

Agenda

Jeudi 20 juin : Rencontres de l'entrepreunariat
Plus d'infos
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