
DEVIENT

Financé et animé par la communauté d’agglomération
du Pays de Fontainebleau, le Booster a déjà accompagné

plus de 40 entrepreneurs.
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La pépinière change de nom, elle devient :
 

Le Booster, Entreprendre au Pays de Fontainebleau
 

Cette nouvelle identité se donne comme objectif de renforcer l'attractivité du Booster
auprès des entrepreneurs. Dispositif d’accompagnement à la création toujours unique
sur le sud Seine-et-Marne, il s'agit aussi de renforcer son rôle d’animateur des acteurs
de la création sur le Pays de Fontainebleau.
Si le nom change, l'offre de services reste sur le même principe, avec un souci
constant d'adaptation aux besoins des entrepreneurs : des ateliers gratuits et un
dispositif sélectif, ouvrant droit à des espaces de travail à tarifs attractifs et un
accompagnement « sur-mesure ».
Nous remercions l'agence Mcréa (basée à Chailly en BIère) pour avoir accompagné
la création de cette nouvelle identité. L'équipe a su être très à l'écoute pour arriver à
ce beau résultat !

Voir la version en ligne

La pépinière se refait une beauté



Les actus

temps forts du salon en vidéo

Le booster au salon
Time to Win

Le stand du Booster s'était paré de ses
plus beaux atours pour vous accueillir
vendredi 30 juin et samedi 1er juillet au
salon d'affaires Time to Win.
Les visiteurs ont pu y rencontrer
certaines Start-up du Booster
(Homecamper, RMforYOU, et
Linkations), ainsi que des informations
utiles sur l'offre de la pépinière.
La pluie était au rendez-vous mais
malgré tout le salon a été l'occasion de
belles rencontres et de temps forts :
speed meeting, interview, conférences !

programme et inscription

Des ateliers à grand succès

Vous avez été 200 porteurs de projets
et entrepreneurs à participer aux ateliers
tout au long de ce premier semestre
2017 (soit 2 fois plus qu'au 1er semestre
2016). L'installation des ateliers du mois
de mai à Cély ont permis à beaucoup de
découvrir un autre petit bout du territoire.
C'est avec un programme plein de peps
que nous vous attendrons dès le mardi
12 septembre, toujours en partenariat
avec la CCI de Seine et Marne,
l'Incuberie et bien d'autres animateurs
experts.
Un bel été à tous, du temps pour affiner
votre projet, en parler, réseauter,
bronzer. A très vite !



HOMECAMPER et RMforYOU : deux startups reconnues
"d'innovation touristique"

Le Booster est fier de ses entreprises !
Deux startups du Booster ont été invitées à intervenir lors de la 2ème édition des
rencontres du Tourisme, organisées par la CCI Seine-et-Marne et Seine et Marne
Tourisme ce jeudi 22 juin. Elles ont pitché en 3 minutes chrono pour présenter leurs

services autour du sujet de l’Innovation touristique : HomeCamper, créateur d’une

plateforme collaborative touristique et RMforYOU, qui propose du service de
revenue management aux hôtels.
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