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Prochains ateliers
En mars, les ateliers s’installent dans les locaux de la
communauté d’agglomération à Cély
9h à 11h
MARDI 12 MARS : La communication multicanale
Etre au bon endroit, au bon moment, avec le bon message pour étoffer votre
image de marque et renforcer vos liens avec vos clients.
Animé par BGE PaRIF

Inscrivez-vous

MARDI 19 MARS : Locataire ou propriétaire ?
A la création de l’entreprise se pose la question du lieu où vous allez implanter
votre bureau ou local. Quand faut-il préférer la location ? quand doit-on
envisager l’achat ?
Atelier animé par Jérôme Bertin, cabinet Bertin & Bertin

Inscrivez-vous

MARDI 26 MARS : Créer son site internet
Support de communication, de notoriété et de commercialisation, accessible
24h / 24 et tous les jours, la mise en ligne et l’animation du site Internet sont
des étapes importantes.
Atelier animé par Elisabeth Badin Caron, B-A-BA de la Com
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ACTUS

Les Editions du Sabot
Rouge

Linkations et Globe
Climber

Cette jeune et dynamique maison

C’était il y a 4 ans déjà : Sabine Petit

d’édition lance une campagne de
financement participatif : Bonjour Paris
!

(Linkations) et Jérome Chaput (Globe
Climber), tout juste lauréats,
s’installaient au Booster. Aujourd’hui,

Sous ce titre se cache un projet né de
la rencontre d’une auteure, d’une

leurs aventures entrepreneuriales se
déploient, solides et agiles, hors du

illustratrice et de nos 2 éditeurs : un
recueil de comptines illustrées sur les
monuments de Paris (Beaubourg,

dispositif du Booster. Et nous ne les
perdons pas de vue !
D’ailleurs, avec le retour des beaux

Versailles, le Louvre, la tour Eiffel…)
Cette campagne servira à financer la
maquette et l’impression de l’ouvrage,

jours, il est temps de repartir à
l’assaut des sommets avec Globe
Climber !

dont la publication est prévue à
l’automne. Découvrez les coulisses

Et en prévision des vacances, il est
temps, aussi, de peaufiner son niveau

de ce projet éditorial !

d’anglais avec Linkations !

Les Editions du Sabot Rouge
Bouton

Agenda
Mercredi 13 mars : comité de sélection du
Booster
Le comité de sélection du Booster se réunit trois
fois par an. Autour de la table se retrouvent des
représentants d’organismes d’accompagnement
et de financement, des établissements
d’enseignement supérieur et des entrepreneurs.
C’est ce collectif qui valide l’intégration du
candidat dans le dispositif sélectif du Booster.
Pour convaincre ce jury, le candidat a 15 minutes
pour pitcher son projet, en valorisant notamment
son aspect local et différentiant. S’ensuit un
échange avec le jury, qui va questionner et
challenger le projet.
Retrouvez plus d’informations ainsi que tous nos
partenaires sur le site du Booster :
Le Booster
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