
Financée et animée par la communauté d’agglomération
du Pays de Fontainebleau, la pépinière d’entreprises a déjà accompagné

plus de 40 entrepreneurs.

Newsletter #3

programme des mardis

Chaque mois, nous vous proposons le portrait
d’un entrepreneur de la pépinière, parce que
chacun a un parcours différent. 

Un maître mot pour qualifier Freddy BODIN dans sa
démarche d’entrepreneur : le challenge !
Qu’il soit sportif dans son adolescence alors qu’il est
footballeur de haut niveau, cuisinier lors d’un
championnat de France des desserts ou Revenue
Manager dans sa nouvelle vie professionnelle, il est
EFFICACE !
 
Freddy a fondé RMforYOU en pépinière en juin 2015
et a déjà créé trois emplois !
 

Lauréat d'une maitrise de gestion hôtelière, il a l’opportunité d’intégrer le groupe
ACCOR dans une filière tout à fait novatrice pour l’époque : le Revenue Management
(RM). Il acquiert au cours de ces 15 premières années une expérience internationale.
 
Alors qu’est ce que le RM ? C’est l’optimisation des prix de chambres d’hôtels, en
fonction de critères contextuels ou saisonniers. C’est aussi une veille permanente des
prix à la concurrence, des profils clients à accueillir pour accroître le nombre de
nuitées. Le RM est pratiqué en interne dans les très grands établissements,
RMforYOU le met à la portée de tous.
suite.....

3 jours de festival au Grand Parquet

Voir la version en ligne

Portrait d'entrepreneur



C'est un festival d'escalade outdoor sportif, familial et musical que propose le Rock
Tour en juin prochain au Grand Parquet.

Une structure d'escalade toute neuve, plus de 30 mètres de voies pour accueillir
la finale du Rock Tour, mais aussi pour permettre l'initiation en dehors dans
temps de compétition
Des démonstrations et / ou initiations de Slackline, Jumpline, VTT Trial
Des concerts chaque soir avec Crispy Bublle, Jet Banana, Fundé et Orsego

 
L'entrée est libre, 5 000 personnes sont attendues, sur place vous trouverez de quoi
vous restaurer et vous rafraîchir.

 
Suivez l'actu du festival sur le facebook

Site de l'évènement Devenez partenaire :
contact@globeclimber.com

LES ACTUS

TIME TO WIN

Martine Sondervorst (directrice du réseau
Stop & Work) et Sébastien Huneau
(fondateur de l’agence de communication
Efficient) organisent un évènement pour les
entrepreneurs : Time To Win.
Leur objectif : participer à la dynamique
entrepreneuriale et valoriser les talents du
territoire.
Conçu pour les acteurs du B to B, le salon
Time To Win propose  différents espaces
exposants pour les entreprises et
organismes.
De nombreux partenaires (assurances,
banques, organismes de crowdfunding)
seront également présents.
Plusieurs temps forts sont organisés durant
ces trois jours : des conférences, une
soirée, des démonstrations sportives, du

Les ateliers des créateurs

Un grand MERCI aux participants des
ateliers des créateurs. Vous êtes de plus en

plus nombreux à vous joindre à nous. Il a
parfois fallu pousser les murs et empiler les

tables pour tous vous accueilllir.

Ce cycle d'ateliers animés en partenariat
avec la Chambre de Commerce et

d'Industrie de Seine et Marne permet de
balayer un grand nombre de thèmes
essentiels à la création et à la bonne

gestion d'une entreprise.
Du démarrage, à la méthode CANVAS en

passant par la prospection, le cycle du
premier semestre 2017 ouvre la voie à la

création de beaux projets !
 

Ce succès nous encourage à vous proposer



Inscription

coaching et la remise du prix du meilleur
créateur d’entreprise en Seine et Marne.
Le salon se tiendra du 30 juin au 1er
juillet au Grand Parquet à Fontainebleau
mais l’inscription c’est maintenant  !
 

inscription aux ateliers

une programmation toujours plus
qualitative. Rendez-vous le 6 juin prochain

pour aborder les aspects juridiques à la
création d'entreprise.
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