
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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11 ateliers pour Booster votre activité

Après avoir accueilli environ 200 participants au premier semestre 2017, le 12
septembre c'est la rentrée des ateliers !
Au programme : du marketing, de la gestion du temps, de la RH, du coaching, tout ce
qu'il faut pour être un jeune entrepreneur épanoui !
N'hésitez pas à d'ores et déjà vous inscrire en ligne !
Les ateliers vous mettent le pied à l'étrier de l'entrepreunariat ! Que vous soyez déjà
créateur ou en cours de création, Julie Kremer, chargée de mission Booster saura
vous guider dans votre projet.
 

Voir la version en ligne

C'est l'heure de la rentrée



le programme

Diane Meunier, fondatrice de Corporate
Travel, agence de voyages d'affaires

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

L’énergie et le sourire de Diane Meunier sont le reflet de son entreprise Corporate
Travel. Une agence de voyages d’affaires qui fait du sur mesure avec une disponibilité
7 jours sur 7.

L’aventure entrepreunariale a commencé en janvier 2013, après 20 ans d’expérience
dans le domaine du voyage d’affaires. Sa formation en comptabilité en poche, elle
brigue un poste de secrétaire comptable en agence de voyages. Rapidement prise en
main par la chef de comptoir, elle reçoit une formation qui la mènera d’agences en
agences, de responsabilités en responsabilités jusqu’à gérer un portefeuille clients qui
lui reste fidèle jusqu’à aujourd’hui.
Après un licenciement, elle prend la décision de créer Corporate Travel (nom issu d’un
brainstorming familial). Pour cela, elle suit des ateliers au Booster, bâtit un business
plan sur 3 ans et intègre le programme d’accélération lui permettant d’obtenir une aide
immobilière de la communauté d'agglomération pour héberger son agence. Après une
année d’exercice et un bilan positif, elle obtient très rapidement le très convoité
agrément IATA ( Association Internationale du Transport Aérien) qui permet aux
agences de voyages de produire en direct les titres de transports.
L’immersion dans le centre Stop & Work et la proximité des start-up du Booster lui
permettent aussi de réseauter et elle signe des partenariats avec Caval&go, Globe
Climber dont elle a la billeterie en charge, mais aussi Linkations qui se charge de
certaines traductions.
En 2016, forte d’une équipe rodée de 4 personnes, Corporate Travel décroche une
dizaine de marchés publics qui génèrent pour certains une billeterie quasi quotidienne.
Aujourd’hui l’heure est au renforcement et à la professionnalisation d’une jeune équipe
renouvelée pour aller vers d’autres projets comme l’obtention de labels de qualité et
normes ISO.
L’agence se charge des déplacements professionnels des plus simples aux plus
complexes. Pour vous accompagner dans l’élaboration de vos voyages d’affaires
pensez CORPORATE TRAVEL !

Les actus

Portrait d'entrepreneur



site de l'AFE

Le guide pratique du créateur
est en ligne

L'AFE (Agence France Entrepreneur) a
pour objet de renforcer et mieux
coordonner l'action nationale et locale en
faveur de l'entrepreneuriat. L'Agence
France Entrepreneur a notamment pour
missions d'informer et d'orienter les
créateurs, les repreneurs d'entreprise, les
jeunes entreprises et de promouvoir
l'entrepreneuriat.

Ce document retrace le parcours du
créateur, de la naissance de l'idée au
démarrage de l'entreprise. Inscrivez-vous
sur le site de l'Agence France
Entrepreneur pour le télécharger.
Vous aurez également accès à un
espace avec de nombreux outils
pratiques qui faciliteront vos démarches
de création, de reprise ou de
développement d'entreprise.
 

candidatez !

Concours pour jeunes
créateurs

"Les Prix de la créativité "est un concours
qui s’adresse aux chefs d’entreprises
dont la structure a moins de trois ans et
aux porteurs de projets, âgés d’au moins
18 ans, souhaitant développer une
activité (excluant les SCI) sur le
département de la Seine-et-Marne.
En 2017, 5 prix départementaux et de 2
prix territoriaux seront remis. Les
thématiques vont de l’environnement aux
services à la personne et l’originalité d’un
concept est pris en compte... Les lauréats
peuvent remporter des prix de plus de 6
000€.
Alors tentez votre chance !
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