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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
Issu d’une formation d'ingénieur, Etienne de Galbert
mène une carrière internationale au sein de grands
groupes technologiques. En 2008, il décide de revenir
sur les bancs universitaires et valide un MBA à
l’INSEAD de Fontainebleau. De retour dans le monde
de l’entreprise, sa récente formation aura pour effet de
renforcer sa volonté entrepreneuriale.
Il prend donc le temps de poser sa réflexion tout en
continuant d’évoluer en tant que salarié pour un géant
informatique américain.

Avec ses deux associés, ils réfléchissent ensemble et montent alors un projet qui leur
tient à cœur. C’est là que débute l’aventure HomeCamper !
HomeCamper est une plateforme Internet qui propose aux voyageurs en campingcars ou en vans aménagés, aux cyclotouristes ainsi qu’aux randonneurs, de faire
étape dans les plus beaux jardins et domaines privés, partout en France et bientôt
dans toute l’Europe.
Adepte de plein air,
voyageurs itinérants,
trouvez l’espace qui vous
correspond dans la
sélection d’hôtes.
HomeCamper offre aux
vacanciers des expériences
uniques, dans des lieux
authentiques et parfois

atypiques. La start-up
propose ainsi une nouvelle
forme de mobilité et
démocratise l’hébergement
de plein air afin de
permettre aux voyageurs du
monde entier de découvrir,
hors des sentiers battus, le
patrimoine rural et culturel
et rencontrer ses habitants.
Vous avez un beau jardin
et vous en êtes fier ?
Devenez un nouvel hôte
HomeCamper

Les actus

NOUVEAU Prêt d'Honneur
Développement
La pépinière au salon Time to
Win
Conçu pour les acteurs du B to B, le
salon Time To Win propose à la location
des espaces exposants aux entreprises.
La pépinière sera présente sur le stand
dédié aux partenaires publics des
entreprises aux côtés de la Chambre de
Commerce, de la plateforme RH, du
Leader SUD 77, entre autres.
Le salon se tiendra du 30 juin au 1er
juillet au Grand Parquet, à
Fontainebleau. Des plénières et des
animations ponctueront ces trois jours.
site de l'évènement

Depuis 2006, le territoire s’engage
auprès de la plateforme de prêts
d’honneur Initiative Melun Val de Seine et
Sud 77, pour accompagner la création
d’entreprises.
C’est déjà plus de 80 entrepreneurs
locaux qui ont été accompagnés par un
prêt d’honneur au lancement de leur
activité !
Focus sur le nouveau Prêt d’honneur
Développement (PHD) :
Ce prêt s’adresse aux entreprises entre 1
et 3 ans, qui ont un projet de
développement : embauche,
investissement en matériel, dépôt de
brevet, augmentation du capital….
Le PHD peut monter jusqu’à 30 000€, en
complément systématique d’un prêt
bancaire. Pour en savoir plus : cliquez ici
ou contactez la plateforme Initiative
Melun Val de Seine et Sud 77 : 01 64 38
96 85 ou
initiative.mvs.sud77@camvs.com
NB : Le prêt d’honneur :
est un complément de l’apport personnel,
puisqu’il s’adresse à la personne
physique.Il s’adosse toujours à un
emprunt bancaire, sur lequel il fait effet
de levier.
lien PHD
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