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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 de novembre

Inscription

Portrait d'entrepreneur

Nicolas JAN-AILLERET,
fondateur de ARCHITRACKS
De deux passions est née une entreprise
: ARCHITRACKS.
Nicolas
D.P.L.G.

JAN-AILLERET,
architecte
et cavalier passionné a

Lors de ses expériences professionnelles
antérieures, il a sans cesse pu vérifier
qu’une architecture devait être avant tout
un outil de travail assurant à son
exploitant efficacité, rentabilité, sécurité
(risque zéro), identité architecturale forte
et confort, issus d’une optimisation de la

principalement exercé son métier dans
l’aéroportuaire et à l’international. Il a
donc pensé son projet depuis plusieurs

gestion des flux. Il a donc conservé ces
techniques de conception pour les
transposer dans le monde du Cheval, et

années et a ainsi pris la décision de
s’installer à Fontainebleau pour créer au
sein du Booster une agence spécialisée
dans l’Architecture du Monde du Cheval.

ses clients y apprécient l’innovation
apportée. Les projets de l’agence sont
variés : de la petite écurie de
propriétaires,
aux
plates-formes

Aujourd’hui, il mène une vingtaine de
projets en France et à l’international et
assure la promotion du « French Design,

d’élevage, de formation, de compétitions
ou de commerces, ou des centres
d’équithérapie aux équipements publics

Made in Fontainebleau ».

importants comme des stades équestres
ou centres équestres....

suite du portrait

Les actus du booster

Homecamper en course pour
le challenge numérique 2017
Jeudi 16 novembre, Etienne de Galbert
concourera aux challenges numériques
avec son entreprise Homecamper.
Cet évènement s'adresse aussi bien à
des décideurs, des managers, des
utilisateurs, qu'ils agissent au sein d'une
entreprise, d'une collectivité territoriale ou
d'une administration.
À 17h45 Accueil et introduction de la
soirée par le Président de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Seine-etMarne et le Président de Seine-et-Marne
Développement.
Présentation
des
nouveaux espaces de travail collaboratif
puis coup de projecteur sur 10 projets
numériques seine-et-marnais et vote du

Le Booster sera au
rendez-vous de la création
C'est un évènement pour vous aider à
bâtir et développer votre entreprise,
organisé par la CCI Seine-et-Marne en
partenariat avec la Chambre de Métiers
et de l'Artisanat de Seine-et-Marne
Vous êtes un porteur de projet ? un
créateur ? un jeune dirigeant ?
Vous y touverez un programme dédié à
la création, un village de partenaires
locaux et spécialisés en création et
développement d'entreprise, des ateliers
thématiques sur le financement de votre
projet et sur le développement digital.
Nous vous attendons nombreux au stand
du BOOSTER !!!

public.
+ d'infos
+ d'infos

Les prochaines rencontres économiques auront
lieu le jeudi 25 janvier à la Grange aux Dîmes de
Samoreau. Ces rencontres sont un moment privilégié
pour mettre en réseau les élus, les entreprises et les
start-up du Booster pour échanger sur lesprojets de
développement du territoire.
SAVE THE DATE !
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