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Prochains ateliers
En mai les ateliers du Booster se tiennent au centre
d’affaires Stop & Work Fontainebleau
de 9h à 11h
MARDI 14 MAI : La méthode CANVAS
Le modèle économique Canvas vous aide à bâtir et faire évoluer l’activité. Au
travers de cas concrets, nous mettrons ce modèle en pratique.
Animé par la CCI 77
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MARDI 21 MAI : (futurs) employeurs : la recette du
recrutement
Quand et comment passer du statut d’entrepreneur à celui d’employeur ? Nous
verrons chaque étape d’un recrutement efficace.
Fabien Million-Brodaz, RH Progress
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MARDI 28 MAI : Entrepreneurs : êtes-vous protégés ?
Prévoyance, santé, retraite…Comment choisir la bonne formule ? Nous
éclaircirons les différentes solutions des régimes de protection du chef
d’entreprise.
Véronique Chassain, Allianz
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Nouvelle entrée :
BIMFIRST

Innovation CIVILINC

Joël Dorent est lauréat du comité de

Benjamin Hummler s’est installé au
Booster en octobre dernier. Il

sélection de mars dernier. Il vient de
s’installer dans un bureau du Booster,
au 2ème étage du centre d’affaires

développe une solution innovante,
CIVILINC : une plateforme digitale
destinée aux collectivités. Le principe

Stop & Work Fontainebleau. Primo
entrepreneur de 36 ans, il a une

est de faciliter la mise à disposition
ponctuelle de matériel entre les

expérience de BIM manager dans de
grands groupes. BIM ? « Building
Information modeling » : c’est la

mairies, dans un schéma collaboratif,
local et durable. Benjamin Hummler : «
Réfléchir sur le service public, c’est

digitalisation des plans du bâtiment.
L’utilisation de fichiers numériques 3D
facilite la conception et le cycle de vie

aussi réfléchir sur des modalités
nouvelles de financement dans un
environnement de plus en plus

des ouvrages, sur lesquels différent
corps de métiers interviennent

contraint. Soutenu par le programme
régional Innov’Up, CIVILINC est

(travaux publics, second œuvre et
réseaux). Joël Dorent conseille et

actuellement en cours
d’expérimentation sur les communes

accompagne donc les TPE / PME de la

du Pays de Fontainebleau.

construction dans leur transition
numérique, dans un contexte incitatif

CIVILINC

en la matière (plan BIM 2022).
joel.dorent@bimfirst.fr

BIMFIRST

Agenda

Mercredi 22 mai : le Booster sera au Café de la
création by CA à Fontainebleau
aux côtés de : CCI 77, CMA 77, Chambres des Notaires 77, Association des
experts comptables 77, Afile 77, Initiative Melun Val de Seine & sud Seine-etMarne, Crédit Agricole Brie-Picardie.
LA TAVERNE – 23, RUE GRANDE
9h à 11h
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