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Réseau Entreprendre

Occitanie Garonne lance

SON PREMIER BOOSTER CAMP

Depuis trois ans, Réseau
Entreprendre Occitanie Garonne a

enrichi son offre d'accompagnement

pour s'ouvrir à des sociétés en

phase de croissance et qui

souhaitent franchir un cap dans leur

développement. Cette action
tournée vers l'emploi a permis en

2020, malgré un contexte difficile,
de créer ou sauvegarder 500 emplois

sur trois ans. Pour accélérer la

démarche, le réseau lance son

premier Booster Camp. Son principe
est simple : les chefs d'entreprises

adhérents et leurs partenaires se

mettent au service des

entrepreneurs qui ont un projet de

croissance. Pendant 24 heures,

chaque projet, qui aura été

sélectionné, pourra être soumis à
l'expertise de 10 dirigeants

spécialement disponibles pour lui.
« Chaque porteur de projet doit

repartir du Booster Camp avec un

plan d'action concret, résultat d'un
moment de travail et de

convivialité. L'objectif est de gagner

du temps sur la réflexion et

l'anticipation », explique Bruno

Descamps, administrateur au sein
de Réseau et responsable de la

commission croissance. Pour

participer, l'entreprise candidate
doit être porteuse d'un projet de

croissance (développement d'une

nouvelle activité, positionnement à

l'international, croissance

externe...), elle doit compter au

moins cinq salariés, présenter un CA
supérieur à 500 K€et des fonds

propres positifs. Les candidatures

sont ouvertes jusqu'au 31 mai. Les

projets peuvent être de tous ordres,

tous secteurs confondus. Un comité

de présélection se réunira le 15 juin.

Les sélectionnés seront invités, dans

le cadre d'une journée de pitch, à

présenter leur projet. À l'issue de

celle-ci, cinq projets seront retenus
pour participer au Booster Camp

prévu les 6 et 7 octobre.
Contact: Olivia Guiraud-Chaumeil
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