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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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Les ateliers d'octobre

Inscription

Portrait d'entrepreneur

Sabine PETIT, LINKATIONS
Originaire de Belgique, diplomée en économie, elle fait le choix il y a 20 ans de venir
travailler à Paris pour perfectionner son français et devient chargée de clientèle
entreprises dans une banque. Sa carrière l’emmènera en Italie. Elle revient en France
en 2013 où l’évidence de la création d’entreprise apparait.
Elle se lance alors, en “home-based” comme traductrice puis intègre le centre
d’affaires Stop&Work pour y trouver un réseau, des clients mais aussi des prestataires.
Elle participe aux ateliers du Booster et sa candidature au programme d’accélération
en 2015 devient évidente quand elle entreprend de lancer une offre pour répondre aux
besoins des entreprises en "relocation" (service dédié à faciliter l'accueil des expatriés
en règlant toutes les étapes administratives et pratiques en amont).
Aujourd’hui Linkations, c’est une palette complète de services pour les entreprises qui
veulent se développer à l’international et gagner de nouveaux marchés : traductions,
cours d’anglais et relocation.
Pour chacune de ses compétences, Sabine a eu à coeur de valider les formations et
certificats garantissant le sérieux de son travail. Aussi Sabine est assermentée
auprès des cours d’Appel de Paris et de Pavie (Italie) en traduction, certifiée
auprès de l’Académie européenne des professionnels de la Relocation (EARP).
Ces derniers mois, elle vient de reconduire son référencement auprès des OPCA
suite au renforcement des critères.
Alors quelle que soit la barrière que vous ayez à franchir pour vous tourner vers
l’international, pensez à Sabine PETIT, pour elle, rien n’est impossible, tout a une
solution !

LINKATIONS

Les actus du booster

Retrouvez-nous sur Businest

Réunion des prescripteurs
Parce que lorsque l'on est en création, on
passe forcément par la case banque,
expert-comptable, avocat ou encore
notaire, l'équipe du Booster a réuni tous
ces intervenants pour qu'ils découvrent la
nouvelle identité de la pépinière et qu'ils
puissent rediriger les candidats potentiels
au programme d'accélération. Une
matinée où chacun a pris plaisir à
discuter de ce dispositif toujours unique
dans le Sud Seine-et-Marne.
site du BOOSTER

Formidable
outil
numérique
du
Département pour les entreprises et les
institutionnels, Businest vous permet en
quelques clics de créer un profil, de
publier des évènements, des billets,
d'adhérer à des groupes. Totalement
gratuit et utile pour bâtir son réseau et
vous tenir informé.
Notre profil :Pays de Fontainebleau
Nos groupes : les mardis du booster et
plus largement Entreprendre au Pays
de Fontainebleau
Des questions ? contactez-nous !
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