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Reseau Entreprendre Occitanie Garonne lance son premier Booster Camp

Appel à candidatures pour les entreprises en croissance
A l'occasion de son

20ème anniversaire, Ré
seau Entreprendre Occita

nie Garonne crée l'évène

ment et lance son premier

Booster Camp en Occita

nie. Une aventure ouverte

aux chefs d’entreprises de

la Haute-Garonne, du Gers

et du Tarn-et-Garonne.

Depuis 3 ans, Réseau En
treprendre Occitanie Ga

ronne a enrichi son offre

d’accompagnement « mais

notre action est toujours

tournée vers l’emploi (...)

Sur la seule année 2020,

malgré ce contexte sanitaire

si difficile, nous comptabili

sons 500 emplois à 3 ans

créés ou sauvegardés. Orga
niser notre premier Booster

Camp s’inscrit dans cette lo

gique» commente Jean-

François Battesti, Président

de Réseau.
Le principe du Booster

Camp est simple : les chefs

d'entreprises adhérents de

Réseau et leurs partenaires

se mettent au service des

entrepreneurs qui ont un

projet de croissance. Pen

dant 24 heures, chaque pro
jet qui aura été sélectionné

pourra être soumis à l’ex

pertise de 10 dirigeants spé

cialement disponibles pour

lui. La démarche d'accom
pagnement est fondée sur la

gratuité et l’entraide entre

chefs d'entreprises.

« Chaque porteur de projet

doit repartir du Booster

Camp avec un plan d'action

concret, résultat d'un mo
ment de travail et de convi

vialité. L’objectif est de ga
gner du temps sur la ré

flexion et l’anticipation » ex

plique Bruno Descamps,

Administrateur au sein de

Réseau et Responsable de la

commission croissance.

COMMENT PARTICIPER

À L’AVENTURE

BOOSTER CAM P?

Pour participer, l'entre
prise candidate doit être

porteuse d’un projet de

croissance (développement

d’une nouvelle activité, po
sitionnement à l’internatio

nal, croissance externe...),
elle doit être composée d’au

moins cinq salariés, présen
ter un CA supérieur à 500K€

et des fonds propres positifs.
Les projets peuvent être de

tous ordres, tous secteurs

confondus. Un comité de

pré-sélection se réunira le

15 juin. Les candidatures
sont ouvertes jusqu’au 31

mai.
Les sélectionnés seront in

vités, dans le cadre d’une

journée de pitch, à présen

ter leur projet. A l’issue de

celle-ci, cinq projets seront
retenus pour participer au

Jean-François Battesti, pré
sident de Réseau

Booster Camp prévu les 6 et

7 octobre. Vous pourrez
ainsi confronter son projet à

des chefs d’entreprises ex

périmentés, valider sa cré
dibilité ainsi qu'écrire sa

feuille de route. Plus de ren
seignements et d’infos :

https://www.reseau-entre-

prendre.org - Olivia Gui-

raud-Chaumeil 06 64 31 82
45 

- oguiraud-

chaumeil@reseau-entre-

prendre.org LP


