COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 21 janvier 2013

2ème édition Starting Box, Soirée afterwork entrepreneur
le mercredi 23 janvier à 19h, site de la Safra (Villa Roger Bodoira - Avenue Albipôle), à Albi.
Des entrepreneurs partagent leurs expériences avec des étudiants
Les Starting Box, c’est quoi ?
Etudiants albigeois, en BTS, licences, masters…, de tous domaines confondus, les Starting Box vont vous
propulser vers votre avenir !
Cet afterwork entrepreneur vous permettra de dialoguer librement avec des chefs d’entreprises de tous
horizons : commerce, start-up, cabinet de conseil, e-commerce... Des femmes et des hommes qui ont
osé créer leur job et ont réussi ! Alors, pourquoi pas vous ?
Cet évènement décontracté à l’ambiance conviviale se déroulera dans les locaux de la Safra à Albi et
permettra à des étudiants d’affiner leur projet professionnel de création ou reprise d’entreprises. Ils
pourront aussi tester leur créativité : l’idée de création ou reprise d’activités la plus « originale » sera
récompensée au cours de la soirée.
La première édition, organisée en novembre dernier, avait réunit une trentaine d’étudiants de l’école
des Mines et de la faculté Champollion qui ont échangé avec des entrepreneurs du territoire.
De 19 à 22h, les étudiants pourront échanger, en mode « speed dating », avec 17 entrepreneurs :
- "Atelier graphique St Jean" : atelier de création graphique et impression, équipé d'un parc machine
permettant d'élaborer toute la chaine de production
- "Clair de terre" - entreprise familiale : un des derniers créateur français de poterie horticole déco
- "Créactiv'Spa": boutique de cosmétiques naturels et atelier de confections de produits de beauté
(pour les adultes et enfants)
- "Family sphère" Agences d’Albi et de Castres : franchise de services à domicile spécialisée autour de
l'enfant, organisme agréé par l’Etat
- "Idhélio" : start-up proposant des solutions de capteurs solaires à concentrations avec stockage de
chaleur haute température pour des applications multi-usages
- "La cuillère en bois" : vente de produits haut de gamme d'équipement du foyer comme les ustensiles
de cuisine, sur les foires et marchés de la région
- "Les P'tits Boo" : magasin de dépôt-vente revisité, spécialisé en matériel de puériculture, vêtements
femme et enfant, jeux, jouets, livres…
- "Leyfa Measurement" : start-up proposant un procédé innovant de contrôle de la géométrie des voies
ferrées, procédé breveté et certifiable
- "MyFeelback" : plateforme full web, solution leader de gestion de la relation client sur Mobile

- "Nelumbo" : centre de formations continues sur les secteurs de la santé, l’esthétique et l’artisanat
- "Néotim" : start-up spécialiste de la métrologie et de l'instrumentation spécifique en thermique et en
énergétique
- "Océan bleu" - Scop : agence de design de stratégie et d'innovation qui accompagne les organisations
par des approches créatives
- "Perles&Co" : site de vente en ligne de perles et de composants pour la bijouterie fantaisie, pour
particuliers et professionnels
- "Point Finances" : société intermédiaire en opération de banque spécialiste du rachat de crédits
- "Pragma Consult" : conseil en développement stratégique et commercial pour les entreprises
innovantes et management de projets collaboratifs
- "Solanciel" : agence de communication spécialisée dans le développement d’affaires
- "Ubiqia" : conseil aux entreprises pour la mise en place d'une démarche export, l'Export en 3D!
Un cocktail dinatoire sera offert en fin de soirée.
La participation aux Starting Box est gratuite, mais elle nécessite une inscription préalable sur :
http://starting-box.net/
Les Starting Box, pourquoi ?
L'entrepreneuriat n'est pas considéré par les étudiants comme une réelle opportunité pour débuter une
carrière. Pour faire évoluer cette vision, le territoire albigeois se mobilise et organise des actions de
sensibilisation, formation et accompagnement à la création et reprise d’activités.
Les Starting box ont comme objectif de sensibiliser à l’esprit d’entreprendre, de susciter une motivation
à l’entrepreneuriat en favorisant la rencontre et le dialogue entre étudiants et créateurs d’entreprises.
Les partenaires des Starting Box
La Communauté d’agglomération de l’Albigeois associée à l'Ecole des Mines d'Albi, la CCI du Tarn, la
pépinière d'entreprises Albisia ont co-organisés cette 2nde édition.
Cette action s’inscrit dans le cadre du pôle entrepreneuriat étudiant ECRIN du PRES Université de
Toulouse. Les Starting Box sont référencés par l’APCE, l’agence pour la création d’entreprises.
La 2nde édition revêt un aspect particulier puisqu’elle est mutualisée avec un autre évènement : la
semaine CREDIGE (regroupement des 17 grandes Écoles d'ingénieurs, de management de MidiPyrénées) dont un module de formation-action (30 étudiants) est organisé à l’école des mines d’Albi sur
le thème de l’innovation en équipe.
Madame Guiraud-Chaumeil, Vice-présidente déléguée à la technopole, à l’enseignement supérieur, à la
recherche et à l’innovation et Monsieur Gauthier, Vice-président délégué au développement
économique seraient ravis de vous accueillir aux côtés de l'ensemble des partenaires.
Site internet : http://starting-box.net/ ; A suivre sur : http://www.facebook.com/StartingBox
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