
EDITO

Nouvelle année, nouveaux projets !
 
Toute l'équipe de Réseau Entreprendre Aquitaine, composée de chefs d'entreprises 
membres bénévoles et de permanents, soutenue par nos partenaires engagés,
accompagne chaque jour nos lauréats dans le développement de leurs activités. On
ne naît pas entrepreneur, on le devient !
 
2018 va être un excellent cru. En témoignent les projets transmis par de futurs
entrepreneurs et repreneurs audacieux et déterminés. Et pour ponctuer cette belle
année qui s'annonce, les entrepreneurs de Réseau Entreprendre de France et de
l'étranger se retrouveront lors de la Biennale organisée à Bruxelles les 5, 6 et 7
octobre.
 
Restez connectés !

NOUVEAUX LAUREATS

Bivouak est la marque de cosmétiques bio et naturels
créée par Corentin Letort. Ces soins pour hommes
sont fabriqués en France, de manière artisanale. En
plus de véhiculer de fortes valeurs environnementales,
cette jolie marque est un appel à l'aventure et à un
retour aux sources.

Découvrir Bivouak

Bivouak

Kitewinder

Voir la version en ligne



Projet porté par Olivier Normand et Dominique
Rochier, tous deux ingénieurs, Kitewinder est une
solution d'électricité nomade. Les deux associés ont
développé cette petite éolienne fonctionnant avec un
cerf-volant, permettant une création de puissance
élevée.

Découvrir Kitewinder

PROMOTION 2017

Cette année riche de rencontres a vu émerger plusieurs projets de création et de
reprise chez Réseau Entreprendre Aquitaine.
 
Porteuse de valeurs fortes, impliquée sur le territoire girondin, la promotion 2017 est
déterminée, et bien sûr créatrice d'emplois !          #vivelapromo2017



AGENDA

+ 26 janvier : Déjeuner mensuel - Hôtel Mercure Bordeaux Lac
 

EVENEMENTS

Ce 3ème forum dédié à la transformation numérique
des entreprises propose des ateliers thématiques, des
conférences et des diagnostics flash, et favorise la
rencontres des dirigeants et des acteurs aquitains du
numérique.

Inscriptions

#Matransfonum - jeudi 8 février 2018

Plus de 1500 entrepreneurs de France et de l'étranger
se retrouveront à Bruxelles les 5,6 et 7 octobre 2018.
Plus d'infos à venir dans la prochaine newsletter.
Restez connectés !

Biennale Réseau Entreprendre



NOS PARTENAIRES

© 2017 Réseau Entreprendre® Aquitaine
Contact : Caroline Cantel
Tél : 05 57 22 64 64
Mail : communication.aquitaine@reseau-
entreprendre.org

Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur RESEAU ENTREPRENDRE.

 
Se désinscrire

Voir la version en ligne


