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Financée et animée par la communauté d’agglomération
du Pays de Fontainebleau, la pépinière d’entreprises a déjà accompagné
plus de 40 entrepreneurs.
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Portrait d'entrepreneur
Chaque mois, nous vous proposons le portrait d’un
entrepreneur de la pépinière, parce que chacun a un
parcours différent.
Avant.....
Au terme de 10 ans en tant que responsable financier
et contrôleur de gestion dans une entreprise, Nicolas
DENERIAZ a été licencié. Cela s’est avéré être une
véritable “opportunité” pour réorienter ses aspirations
professionnelles vers ce qui le motive : le
développement personnel avec une sensibilité toute
particulière pour ses applications en entreprise.

Pendant....
Tout en suivant une formation continue, il crée AVDEN en 2013, au sein de la
pépinière, avec comme objet central le développement d’un logiciel (feeling in motion),
outil d’évaluation du bien être personnel et professionnel au sein de l’entreprise. Sa
première année, Nicolas la décrit comme “facile”, l'accompagnement, les subventions
obtenues, tout est réuni pour démarrer son projet. Mais c’est au bout d’un an et demi
qu’il est confronté à son modèle économique. Sans un budget colossal à allouer à la
communication, il faut du temps pour “vendre” son projet. Il a su trouver, grâce à
l’appui de la pépinière et à la proximité avec d’autres entrepreneurs, la ressource
nécessaire pour mener de nouveaux projets qui lui ont permis de subsister. Et puis un
matin, les mails arrivent pour des petits contrats jusqu’à atteindre ce réseau tellement
attendu qui ouvre de nouvelles perspectives.....suite

Les actus de la pépinière
Linkations, c'est aussi des
cours d'anglais

Campez au Grand Parquet !

Sabine Petit, experte en relocation et
traductice, fondatrice de Linkations n'a
pas qu'une seule corde à son arc.
Elle propose des cours d'anglais
commercial.
Des cours en face-à-face personnalisés
(ou en petits groupes) avec des
professeurs anglophones
Des ateliers « business » à thèmes
Des formules e-learning
Des formules « blended-learning » cours
business mensuel

Grâce à Homecamper partez en week
end au Grand Parquet !
L’espace d’accueil est situé près des
boxes. Toutes les réservations se font via
la plateforme homecamper. Chaque
emplacement est équipé d’une borne
électrique (prise aux normes
Européennes). L’accès aux sanitaires et
douches, situés à proximité, est libre.

Suivez la page Linkations sur Facebook
et toutes les semaines une astuce, un
conseil pour l’utilisation de l’anglais
business….
Contactez-la !
06 50 15 24 65 ou par mail :
contact@linkations.com

LInkations

Vous avez un jardin ?
Pourquoi ne pas accueillir des touristes,
une ou plusieurs nuits dans votre jardin,
obtenir un complément de revenus,
passer un moment convivial avec des
voyageurs du monde entier.
Vous aimez camper ?
Rejoignez la communauté HomeCamper
et vivez une nouvelle expérience de
camping. Toute l’année, partout en
Europe, soyez accueillis chez des hôtes
en toute simplicité et convivialité.
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