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LearnEnjoy allie mission sociale et performance
économique, Les Echos Entrepreneurs, 14/11/2018

Saint-Maur : enfin de l'aide pour Sophie, la malvoyante qui
ne voulait pas devenir conductrice de
train, Le Parisien, 29/11/2018

Dômes Pharma entre au capital de la start-up Stem T, La
Montagne.fr, 12/11/2018

Emission Follow l'expert : Entreprendeurs, aprenez à
déleguer, BFM Business, 21/10/2018

Vidéo : Environnement : Un campus inauguré à Versaillesne
nouvelle école de l’environnement à Versailles, TV78 La
Chaîne des Yvelines, 11/12/2018

Une nouvelle école de l’environnement à Versailles, Le
Parisien, 11/12/2018

Avec Peeksprint, créez des cartes postales avec vos propres
photos !, Ratp.fr, 10/12/2018

Zenpark : l'application qui déniche des places de
stationnement à limoges, Le populaire.fr, 27/10/2018

Zenpark gère le stationnement partagé des véhicules, Le
Moniteur des artisants, 23/11/2018

La solution : JobiLX, une appli pour réduire les trajets des
salariés des entreprises, Europe 1, 14/11/2018
JobiLX, l'appli pour réduit les trajets des salariés des
entreprises, Le Parisien Eco, 22/10/2018

Marie Chambron (Valoo), directrice déléguée assurance et
autres partenaires, L'argus de l'assurance, 16/11/2018

Les Trophées de l’Assurance 2018 : le Palmarès complet,
L'assurance en mouvement, 4/10/2018

4 apps à découvrir cette semaine : United Managers, Drive or
Phone, Sportihome et Maires et Citoyen, Maddyness,
11/10/2018

Le diocèse de L'Oise teste des troncs éléctroniques, Courrier
Picard, 07/11/2018

Metz : la quête électronique fait son apparition à
l'église! France info grand est, 9/11/2018

Compiègne : la maison de Dieu prend (aussi) la carte
bleue! Le Parisien, 10/11/2018

Vidéo : Plus d'excuses de monnaie, payez la quête par carte
bancaire à l'église, GrandLille.TV, Le 12/12/2018

Podcast : Raphaëlle Duchemin : Journée mondiale de
l’épargne / Les nouvelles solutions pour notre épargne,
Europe 1, 31/10/2018

Quand la boxe est dans la boite, Widobizz, 14/11/2018

Vidéo : Observia Group : Geoffrey Vergez "Améliorer la
qualité de vie des patients, TV Finance, 19/11/2018

Observia ouvre une filiale en Chine, Observia group,
27/11/2018

Mondial.Tech Startup Awards : EP Tender et sa Batterie as a
Service sacré lors du Paris Motor Show
mov'eo, 9/10/2018

Les 12 lauréats d'Innov'up Proto 2018 dévoilés, Île de France,

Vidéo : 700 kilomètres en Renault Zoé avec l’EP-Tender
batterie, Automobile propre, 11/10/2018

Assoconnect facilite la vie du monde associatif sportif, Sport
stratégies, 20/10/2018

Elles réussissent : Samantha Montalban et Chloé Bernard:
«On est en France, au XXIe siècle!», Le figaro, 10/10/2018

« Décret Photoshop » : un an après, rares sont les marques
qui indiquent quelles photos sont retouchées
, numerama, 2/12/2018

Vidéo : La création de la marque 17h10 racontée dans le
podcast commencer, Demain TV, 12/11/2018

Vidéo : Emploi - « Silver Economy », une filière en plein
essor !
Télématin, 26/11/2018

Tous les jours, Ouest-France vous donne la météo, les
marées et maintenant... l’indice de pêchabilité, Ouest-France,
11/12/2018

OpenField s’implante à Metz, Paperjam, 21/11/2018

