
NOUVEAUX LAUREATS

Jessica et Jérémie Bodin viennent d'inaugurer un joli
magasin de produits biologiques dans le centre de St
Médard en Jalles. Concernés par le bien-manger mais
également par la gestion des déchets, Jessica et
Jérémie orientent leur offre vers la vente en vrac, et les
produits locaux.

Découvrir

Au jardin d'Alice

Projet porté par Raphaël Bidegaray et Stéphane
Pollato, Wazza est la première plateforme créée pour
participer activement à l'amélioration du bien-être des
salariés et à la performance des organisations.

Découvrir

Wazza

Oven Heaven, c'est la réunion de la bonne pâtisserie
française et du café de spécialité au sein d'un atelier
commun. Cet atelier, dont l'ouverture est prévue en
janvier 2018 place de la Victoire à Bordeaux, est
imaginé par deux frères, Dimitri, le torréfacteur, et
Kevin, patissier. Gourmands, encore un peu de
patience !

Découvrir

Oven Heaven

NOUVEAUX MEMBRES

Coach de dirigeant chez notre partenaire Visconti,
Philippe Weppe accompagne également les
entreprises dans le cadre de leur transformation

Philippe Weppe
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digitale.
 
Bienvenue chez Réseau Entreprendre Aquitaine !

VIE DE L'ASSOCIATION

Après 5 années passées au sein de Réseau
Entreprendre, Delphine change de cap et poursuit son
aventure.
 
Bonne route Delphine et merci pour tout !

Départ de Dephine Bouffard

Réseau Entreprendre livre ses observations quant à la
capacité des entrepreneurs à être porteurs d'un projet
de croissance. En un mot ? Ah non, en deux ... Vision
et audace !

En savoir plus

Observatoire du Réseau Entreprendre

Accompagner les entrepreneurs de croissance
nécessite quelques ajustements. Damien Mahinc et
Emmanuel Libaudière nous ont rappelé les bonnes
pratiques en terme d'accompagnement dans le cadre
du programme Ambition.

Formation accompagnateurs Ambition

Fabrice Carré, Directeur Régional de STEF, a reçu une
trentaine de membres Réseau Entreprendre Aquitaine
au sein du site de Bègles et permis de découvrir cettte
plateforme dédiée au transport de profuits frais et
surgelés. Excellente visite conviviale et instructive !

Découvrir

Déjeuner mensuel chez STEF

AGENDA

+ 8 décembre : Permanence Bassin d'Arcachon
 
+ 13 décembre : Séminaire Ambition - "Etre et agir en dirigeant de croissance" à Paris
 
+ 22 décembre : Déjeuner mensuel - Marché de Noël des Lauréats - Hôtel Mercure
Bordeaux Lac
 

PARTENARIAT

Filiale du groupe Thalès, Géris accompagne les PME
souhaitant réussir un projet structurant tout en
développant rapidement leur activité, en minimisant les
risques et les coûts.

Pass compétences



 
Comment ? En disposant de la compétence adaptée
à l’ambition du projet pour une durée significative et à
un coût compétitif.
 
Pour ce faire, GÉRIS vous accompagne dans la mise
en place du dispositif Pass’Compétences, une
méthodologie éprouvée dans le détachement de
salariés expérimentés de Grands Groupes au profit
de PME et ETI.

Découvrir le Pass'Compétences

PETITES ANNONCES

Jolie marque de produits cosmétiques bio dédiés aux
futures mamans, Omum est en plein développement et
recherche une assistante commerciale. Si vous faites
preveuve d'une forte affinité avec l'univers du Bio et
des cosmétiques, cette offre est faite pour vous !

Offre assistante commerciale Omum

Omum recrute
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