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Ils nous accompagnent ce 27 juin 2019

- www.agence-ah.fr
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Réseau Entreprendre Bourgogne - 5 rue des Artisans, 21800 Quétigny
Tél : 03 80 46 45 79 - Mail : bourgogne@reseau-entreprendre.org

ia t

La

er

ac

u lt u

e
re... de l'entr

en
r
p

Franck Beguin,
Président de

&

Blandine Mulliez,
Présidente de

edito du président
La 16ème Soirée des Lauréats du 27 juin au centre CONGREXPO de Dijon sera
l’occasion à vos côtés de mettre l’entrepreneuriat à la UNE, autour des lauréats de la
promotion 2019 accompagnés par notre dynamique Réseau Entreprendre®
Bourgogne.
Présidente de la FONDATION ENTREPRENDRE® en France – Blandine MULLIEZ sera la
marraine prestigieuse de la promotion 2019 !
Elle nous expliquera son engagement au quotidien au service de la cause
entrepreneuriale et nous présentera l’écosystème développé par la Fondation
autour des entrepreneurs.

ont le plaisir de vous convier à la
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ProgRamme de la soirée des lauréats
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Les 26 lauréats participants à la Soirée comptent avec nous sur votre présence et
celle de tous les acteurs contributeurs de la réussite de l’entrepreneuriat sur notre
territoire. Que vous soyez anciens lauréats, chefs d’entreprise, adhérents de Réseau
Entreprendre® Bourgogne, bénévoles, partenaires, institutionnels, futurs adhérents,
nous vous invitons à nous retrouver pour ce moment de fête, de partage et de
convivialité.

Le design permaculturel
est une méthode de conception de système.
C’est une manière :

17h30
Accueil

• d’appréhender un système ou un problème dans sa globalité ;
• d’observer comment les parties d'un système sont reliées ;
• de réparer des systèmes défaillants, en appliquant des
idées apprises de systèmes durables matures en fonctionnement ;
• d’apprendre des systèmes naturels en fonctionnement, pour planiﬁer
l’intégration de l’être humain dans les écosystèmes où il s’est implanté ;
• d’inclure ceux qui n'ont jamais entendu parler de la permaculture.

Les lauRÉaTs
Pierrick BRUCHON
Docolab
Jean-François PRUGNOT
mYXpression

Sébastien BRICOUT
Domaine du goût
David SADIGH
Ophelib R&D

Vincent LOISY
New LM

Victor LANDRÉ & Yong Gon YI
Vilux

Marc RIEDEL
AUM Biosync

Tifanny MORET
Piquoti

Franck ARRAS
AMME

Elisabeth LEBEGUE
Poterie Normand SN

Claire GENET
La ferme d'Ulterïa

18h00
Cérémonie

Palais des Congrès,
Salle Romanée Conti,
21000 Dijon

19h30
Cocktail

Jeudi 27 juin 2019

Laurent BOIDRON & Florent DA ROCHA
AnthroPi
Bruno DUPERRIER
MORPHEE +

Hervé DURAND
Kura de bourgogne

Stéphane BRARD
Overview Immersive Technology

Gabriel BERNIER &
Anaïs LECOINTRE & Fanny RAINERO
L'Atelier à Croc

Lionel STEINMETZ
Le roman de ma vie

Michel RÉVEILLON
MGO

Benoit TAILLEFERT
& Sylvain GAUTIER
Vinosoft
Yannick DAVOUSE
IDX PROD

Patrice RIVIERE
PRIVTECH

