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Le mot du Président
Bonjour à tous,
La rentrée est toujours un moment important de
l’année. Les vacances nous ont permis de recharger
nos batteries… Chacun de vous a peut-être pris le
temps de faire un bilan du premier semestre, mais
nous devons tous déjà travailler à nos projets pour
l’année prochaine.
Pour Réseau Entreprendre® Aquitaine, cette rentrée
aussi est importante. Notre site internet a fait peau
neuve, et notre nouvelle équipe est en place : Coralie,
Dominique, Delphine et Caroline sont dans les startingblocks pour vous aider et vous accompagner dans vos
projets !
A bientôt,
Benoit Dymala

VIE DE L'ASSOCIATION

Bienvenue à Coralie !
Notre nouvelle directrice, Coralie Avsec, a pris ses fonctions au sein de l'association.
Après un départ sur les chapeaux de roues, dans cet écosystème entrepreneurial
aquitain très riche, place aux rencontres des membres, lauréats et partenaires.

Reprise des clubs

Dîner au Bistrot Gare

Après une pause estivale, les clubs de
lauréats reprennent.

Jeudi 28/09 a eu lieu le dîner de rentrée au
Bistrot Gare, à St Médard en Jalles.

Cette rentrée est placée sous le signe de
l'innovation organisationnelle, ou comment
mieux intégrer l'humain dans l'entreprise de
demain, et devenir ainsi plus performant ?

L'occasion pour 45 entrepreneurs de se
retrouver tout en découvrant ce restaurant
cosy ouvert par notre lauréat Raphaël
Ringenbach.

Merci au Cabinet Umano
intervention passionnante !

pour

cette

Chiffres clés
On s'active chez Réseau Entreprendre® Aquitaine !
Merci à nos chefs d'entreprises membres et à nos partenaires pour leur implication et
leur engagement. Grâce à eux, les entrepreneurs créateurs des emplois de demain
sont accompagnés et soutenus aujourd'hui.

NEWS DES LAUREATS
Deuxième micro-crêche pour Mère Poule
Implantée au cœur de la technopôle Bordeaux
Montesquieu à Martillac, elle accueille les enfants des
salariés des entreprises mais également des
communes alentour.
Le lieu d’accueil se trouve en pleine nature au milieu
des pins dans un environnement très agréable. Quatre
professionnelles de la petite enfance sont présentes
pour accueillir dix enfants chaque jour dans une
ambiance familiale et bienveillante.
1 an après sa création, à l'initiative de Frédérique
Thierry, la société Mère Poule compte 9 salariées en
CDI. Un pari réussi et de beaux projets à venir pour
2018, qui permettront de créer des emplois,

d’augmenter les places d’accueil en crèche et de
répondre à un besoin croissant des jeunes parents !

Découvrir le concept Mère Poule

Mundao

La Fabrique Givrée

Stéphanie et Etienne Mazet, fondateurs de
Mundao, ont mis au point une draisienne
fabriquée à partir de bois de récup' par une
entreprise adaptée bas

Au 25 rue du Pas St Georges à Bordeaux, la
Fabrique Givrée a fêté sa première année !

Pour lancer la production de 50 draisiennes,
ils ont besoin de nous ! Pour soutenir leur
campagne de crowdfunding, c'est ici que ça
se joue :

Pour l'occasion, Christophe Pubert nous a
fait découvrir ses cocktails givrés, les
nouveaux kifs du chef, et les nouvelles
saveurs de cet hiver.
A découvrir en prévision des fêtes de fin
d'année...

Campagne Mundao sur Ulule
Découvrir la Fabrique

Tentés par le saut en chute
libre ?
Les travaux du projet Full Fly ont débuté !
Destiné à l'entrainement des professionnels
et également aux particuliers amateurs de
sensations fortes, ce simulateur de vol en
chute libre verra le jour à l'automne 2018 à
Mérignac.
Stéphane Limnaios et Cédric Emeraud,
porteurs du projet, Lauréats 2017 et
passionnés, oeuvrent pour faire émerger ce
lieu atypique.
Bouton

Barterlink
La Maison de l'Emploi de Bordeaux devient
membre du réseau Bartelink.
BarterLink est un réseau d’échanges à
destination des entreprises, qui peuvent
échanger entre elles des biens, des services
ou des compétences sous-utilisés.
Son fondateur, Sylvain Lhommée, aura le
plaisir de pitcher à l'événement Bordeaux
Fintech organisé le 5 octobre.

Découvrir le concept Barterlink

Un panier qui a du
chien !

Yhapps

Fil Safe, le panier vélo (mais
pas seulement) coloré qui
s'adapte
aux
objets
transportés fait parler de lui !
Pour
découvrir
cet
accessoire
juste
indispensable, c'est par ici :

Yhapps, start-up bordelaise
qui s'est fixé pour objectif de
dématérialiser et améliorer le
parcours de santé des
patients, annonce un plan de
développement prometteur et
ambitieux.

Voir la vidéo

Lire l'article

Hasnaâ Chocolats
Grands Crus
Notre chocolatière ne s'arrête
plus ! En plus d'un beau
reportage de 7 pages dans
Confiseries Magazine, elle
est en lice pour le concours
"les Pros ont du talent".
Encouragez-là ici :
Votez pour Hasnaâ !

AGENDA
+ 13 octobre : Permanence Bassin d'Arcachon
+ 13 octobre : Formation à la posture accompagnateurs niveau 2
+ 19 octobre : Interclub des Lauréats
+ 27 octobre : Déjeuner mensuel

EVENEMENTS PARTENAIRES
Bordeaux Fintech 2017
70 intervenants se relaieront les 5 et 6 octobre 2017 à
Bordeaux.
Vous voulez en savoir plus sur l’Intelligence artificielle
et la relation client ? En quoi la data est un enjeu
crucial pour les Fintech et les banques ? Ou encore les
expérimentations des 18 derniers mois autour de la
Blockchain ?
Inscriptions Bordeaux Fintech

Consultations juridiques et fiscales
Le barreau de Bordeaux propose le jeudi 12 octobre
des consultations juridiques et fiscales gratuites. Ces
consultations débutent à 18h et seront suivies d'un
cocktail.
Inscriptions obligatoires avant le 8 octobre 2017 sur
ida.barreaudebordeaux@gmail.com

Université des Entrepreneurs du MEDEF
Gironde
Organisée par le MEDEF Gironde, l'Université des
Entrepreneurs se tiendra à Kedge le 9 novembre
2017.

Cet événement réussi le double pari de faciliter les
rencontres entre chefs d'entreprises, tout en abordant
avec pertinence l'une des premières qualités de
l'entrepreneur : l'audace.
Infos et inscriptions

PETITES ANNONCES
Contrat pro communication digitale
Vous cherchez un chargé de communication digitale ?
Que ce soit en alternance ou bien en formule stage
long, Maéva Ondet est disponible chaque matin
jusqu'à avril, puis à temps plein les 4 mois suivants.
Pour la contacter, merci de faire suivre votre demande
à communication.aquitaine@reseau-entreprendre.org

NOS PARTENAIRES
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