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L’ASSOCIATION A L’HONNEUR DE VOUS PRESENTER SES 
NOUVEAUX LAUREATS 2019 ET SON PROJET « PODCASTS »

Depuis la fin du mois de mai, pas moins de 10 créateurs et repreneurs (pour 6 projets) sont venus grossir les
rangs des lauréats de Réseau Entreprendre Occitanie Garonne !

Ces lauréats vont être accompagnés pendant 3 ans par des chefs d’entreprise en activité et bénévoles de notre
association.

Nous sommes donc heureux de vous présenter :

• Nicolas UFFERTE de la société MOBEXI (Gers), société spécialisée dans la réalisation d’ouvrage industriel,
tertiaire et solaire;

• Stéphane LAMPAERT, Eric COUSSE et Rémy LAMPAERT de la société C2L (Gers), qui a pour vocation
d’élaborer des solutions dédiées aux outils de cuissons;

• Pauline VIALADE de la LAURAG’AIDE, structure de services à la personne à Saint-Félix, au cœur du
lauragais;

• Adrien OKSMAN et Olivier DE RODELLEC de BOKS, créateur des solutions de logistique du dernier kilomètre
basées sur des boîtes à colis connectées, visant à mettre fin aux problèmes de la livraison et du retour des
colis à domicile;

• Franck LAFONT de la société RODRIGUES ETANCHEITE, spécialiste dans la couverture étanchéité neuf et
rénovation et

• Sandrine LAFOND et Didier LAFFARGUE de THEMIS (Gers), usinage de précision, outillage et prototype.

Nous serons ravis de vous communiquer leurs coordonnées si vous souhaitez échanger avec eux.
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LE PROJET « PODCASTS »

L’associationRéseau Entreprendre Occitanie-Garonne déploie divers moyens de communication à
commencer par les podcasts : « Entrepreneurs, parlons-nous ! » dont le premier numéro a été dévoilé le 16
avril dernier lors de l’Assemblée générale.

Après ce premier épisode qui relatait la belle histoire de 3 amis devenus entrepreneurs et aujourd’hui à la
tête d’une entreprise en pleine expansion (NAP), le second épisode est également sorti et relate le
parcours passionnant de Cyril Verhille le CEO de BYG Informatique et comment il a effectué une reprise
réussie en seconde partie de carrière.

Dix autres numéros devraient suivre.

La diffusion de ce programme promet d’être large puisque les podcasts sont téléchargeables sur les
plateformes dédiées (Google podcast et Apple podcast) et visibles non seulement sur les pages des sites
web Réseau Entreprendre et Réseau Entreprendre Occitanie-Garonne mais également sur les réseaux
sociaux : LinkedIn et Facebook et la page Youtube de l’association. Tous les liens sont présents sur cet
article de notre site web : https://www.reseau-entreprendre.org/occitanie-garonne/2019/06/18/reseau-
entreprendre-occitanie-garonne-lance-ses-podcasts-2/

Concernant ses autres actualités, l’association déploie aussi bien évidemment d’autres supports de
communication : site web, réseaux sociaux, presse…

En résumé, Réseau Entreprendre Occitanie-Garonne ne cesse de se développer grâce au nombre de
projets qu’elle soutient et a, de ce fait, de plus en plus besoin de membres pour accompagner tous ses
nouveaux lauréats.
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A PROPOS DE RÉSEAU ENTREPRENDRE
« ENGAGÉS POUR VOTRE RÉUSSITE ! »

QUI SOMMES-NOUS ?

Un réseau de chefs d’entreprise créé en 2001 par des entrepreneurs engagés, sous
l’impulsion nationale d’andré mulliez. Notre conviction : « pour créer des emplois,
créons des employeurs ». notre vocation : contribuer à la réussite de nouveaux
entrepreneurs à potentiel (lauréats) en leur proposant un accompagnement humain
et financier, gratuit et dans la durée, réalisé par des chefs d’entreprise passionnés,
expérimentés et en activité.

NOS CHIFFRES CLÉS

- 140 adhérents bénévoles
- 277 entrepreneurs accompagnés depuis 2001
- 92% des entreprises accompagnées sont toujours en activité après 3 années

d’existence
- 4 485 0000 euros de prêts d’honneur accordés
- Plus de 2 400 emplois créés ou sauvegardés
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RÉSEAU ENTREPRENDRE OCCITANIE GARONNE
HÔTEL D’ENTREPRISES DU RAMIER

19, CHEMIN DE LA LOGE – 31400 TOULOUSE
05.61.75.02.36 – OCCITANIE-GARONNE@RESEAU-ENTREPRENDRE.ORG

POUR EN SAVOIR PLUS : WWW.RESEAU-ENTREPRENDRE.ORG/OCCITANIE-
GARONNE
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