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Pour Noël, une sélection de cadeaux utiles et originaux
Coups de pouce à 150 start-ups, qui créent de l’emploi !
www.start-up-your-christmas.org
Réseau Entreprendre reconduit pour Noël son opération « Start-up Your Christmas », pour la 2e année consécutive.
Plus d’une centaine d’idées cadeaux originales pour Noël, proposées par des start-up créatrices d’emplois, toutes
accompagnées par Réseau Entreprendre sont à découvrir dès aujourd’hui sur le site http://www.start-up-yourchristmas.org/

150 entrepreneurs aident à créer la surprise à Noël
Un cadeau éco-responsable ?
Surprenez votre entourage avec un kit à champignons proposé par la start-up Permafungi,
une coopérative à finalité sociale, qui recycle du marc de café pour produire des
champignons !
Un cadeau pour enfant « made in France » ?
Woody, le mouton en bois français fabriqué par la start-up Les Jouets Libres est un jeu de
loisir original et astucieux, qui exerce la patience et la motricité fine de l’enfant.
Une idée de divertissement à offrir, pour des soirées en famille ou entre amis ?
Le bon pour un Escape Game à la maison proposé par Happy Kits promet de beaux moments
de partage et de rire.
Le site « Start-up Your Christmas » offre l’assurance de dénicher des cadeaux inventifs,
surprenants et originaux, tout en encourageant une jeune entreprise française.

La promesse d’un Noël créateur d’emplois
Depuis plus de 30 ans, les chefs d’entreprise Réseau Entreprendre accompagnent, bénévolement, les
entrepreneurs et repreneurs qui créent des emplois (en moyenne, ils créent 13 emplois en 5 ans). Acheter ses
cadeaux sur le site « Start-up Your Christmas » permet de soutenir les entrepreneurs, qui développent des
entreprises créatrices d’emploi et d’avenir.
Il était une fois, Réseau Entreprendre… Dans le nord de la France, en 1986, André Mulliez eut une idée visionnaire : « Pour
créer des emplois, créons des employeurs ». Il entraina des milliers de chefs d’entreprise derrière lui. Tous se mobilisèrent
pour accompagner de jeunes entrepreneurs et leur permettent de se développer et de créer beaucoup d’emplois. 30 ans
après, Réseau Entreprendre accompagne près d’un millier d’entrepreneurs chaque année dans 10 pays du monde grâce à la
mobilisation de sa communauté de 14 000 chefs d’entreprise. En savoir + : www.reseau-entreprendre.org
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