
Bonjour à tous,
 
Cette fin d'année est placée sous le signe de
l'Ambition et de l'Audace !
 
Réseau Entreprendre® Aquitaine accompagne les
entrepreneurs créateurs d'emplois. Certains d'entre
eux portent des projets de croissance forte. Dans ce
cadre, le programme Ambition leur permet de mettre
en place une gouvernance d'entreprise. Nos lauréats
renforcent ainsi leur posture de chefs d'entreprise de
croissance, et gardent alignées stratégie et exécution
opérationnelle.
 
Quoi de mieux pour gérer la croissance que d'être
accompagnés par des entrepreneurs aguerris ?

Entrepreneurs, soyez ambitieux !

Benoit Dymala
 

Le mot du Président

NOUVEAU LAUREAT

Fondateur de l'Ecole Supérieure de Commerce et
d'Economie du Numérique à Bordeaux en 2010, puis
à Lyon et Paris, et maintenant 5 antennes
internationales, Eric Combalbert devient Lauréat
Ambition.
 
Son objectif ? Mener à bien son projet de croissance,
en bénéficiant des regards de chefs d'entreprises
ayant eux-mêmes expérimenté la gestion de
croissance forte.

Découvrir l'ESCEN

Eric Combalbert - PDG de l'ESCEN

FOCUS SUR...

Le prochain Séminaire "Etre et agir en dirigeant de croissance", animé par le
cabinet Visconti aura lieu le 13 décembre 2017 à Paris.

Voir la version en ligne



Vous avez un projet ambitieux ?

VIE DE L'ASSOCIATION

Le co-working Nomade nous a ouvert son espace pour
un interclub sur le thème du recrutement. Placés sous
le signe de l'intelligence collective, 5 ateliers animés
par nos experts-métier, et enrichis par chacun des
participants, ont permis de trouver des pistes pour
résoudre les problématiques de nos lauréats.

Interclub spécial recrutement

NEWS DES LAUREATS

Découvrir Barterlink

Bordeaux Fintech 2017

Sylvain Lhommée, CEO du réseau d'échange
entre entreprise Barterlink, a brillamment
remporté le Grand Prix du Public à la suite de
son pitch sur l'événement Bordeaux Fintech !

La solution Eclosion

La solution Eclosion

Caroline Colbeau-Justin a créé le premier
matelas durable et convertible pendant la
grossesse. Son invention vient d'être
récompensée par le prix de l'inventeur, dans
le cadre du concours Tremplin Inov'Pro
organisé par Transtech.

AGENDA



+ 9 novembre : Université des Entreprises du MEDEF Gironde
 
+ 10 novembre : Permanence Bassin d'Arcachon
 
+ 24 novembre : Découverte du pôle logistique STEF et déjeuner mensuel
 
+ 29 novembre : Formation des accompagnateurs Ambition
 

EVENEMENTS PARTENAIRES

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

Université des Entrepreneurs du MEDEF
Gironde

Le programme de notre partenaire Startup Interaction
peut vous intéresser. Vous pourrez découvrir, du 2 au
7 décembre 2017, l'écosystème montréalais, les
investisseurs, les partenaires...

Une expérience de 5 jours qui vous donnera toutes les
clefs pour réussir votre internationalisation en
Amérique du Nord !

En savoir plus

Vous souhaitez vous développer à
Montréal ?

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.
 
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

Pass compétences

PETITES ANNONCES

Ingénieur commercial BtoB



Vous cherchez un ingénieur commercial en BtoB ?
Patrick Przyblylski vous propose ses services. Vous
pouvez consulter son profil ici :
 
https://www.linkedin.com/in/patrick-przybylski-
56a97b11/

NOS PARTENAIRES
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