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14 entrepreneurs partagent leurs expériences avec des étudiants
Mercredi 27 janvier à 19h, au bar O Gambrinus, à Albi.
Démystifier, donner l’envie d’entreprendre, de créer sa boîte : c’est
la motivation de Starting Box, un rendez-vous désormais bien rodé
(6e édition) qui permet à des étudiants de rencontrer une quinzaine
de chefs d’entreprise. Dans un lieu convivial (un bar du centre-ville
d’Albi), chacun se parle, échange des informations, partage des
conseils.
Destiné aux étudiants albigeois, en BTS, classes prépa, licences, masters…, de tous domaines
confondus, Starting Box permet de dialoguer librement avec des entrepreneurs représentant de
multiples domaines (e-commerce, service, artisanat, cabinet de conseil, formation, recherche…,
environnement, numérique/TIC, vente, sport, agriculture, santé...) et une diversité de type d’activités
(structure unipersonnelle, entreprise familiale ou reprise, groupe intermédiaire…).
Des femmes et des hommes qui ont créé leur job transmettent leur vécu, leur expérience, partagent
les étapes qu’ils ont dû franchir sous la forme de rencontres en mode speed dating.
Favoriser l’entrepreneuriat des étudiants
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
entrepreneurs. En effet, l’entrepreneuriat
n’est pas suffisamment considéré par les
étudiants comme une réelle opportunité pour
débuter une carrière ou une voie
professionnelle envisageable à moyen ou long
terme.
Pour faire évoluer cette vision, la
communauté d’agglomération de l’Albigeois
en partenariat avec la CCI du Tarn, BGE Tarn,
la
pépinière
Albisia,
l’incubateur
technologique de l’Ecole des Mines d’Albi, le
réseau CJD Tarn - centre des jeunes dirigeants
d’entreprises du Tarn – et le réseau Femmes Chefs d’Entreprises et 100 000 entrepreneurs, se
mobilisent et organisent des actions de sensibilisation, formation et accompagnement à la création et
reprise d’activités, dans le cadre du pôle ECRIN (Entreprendre, Créer, Reprendre, INnover) de
l’Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées.
Starting Box, mercredi 27 janvier 2016, 19h / bar O Gambrinus, 6 rue Honoré de Balzac à Albi – Gratuit
après inscription sur startingbox.net

Le programme de la soirée 19h-22h :
 Courte intervention des grands témoins (présentent leur success story) :
- Guy-Pierre Blanc - Atelier du Bois : Depuis 30 ans, l’Atelier du Bois n’a cessé d’évoluer et
cela est démontré tous les ans par l’obtention de nombreuses distinctions : Prix régional de
la construction bois en 2015, Prix Régional Handi-entreprise citoyenne 2014, 2nd Prix
National Entreprises et Environnement remis par le Ministre de l'environnement en 2013 …
- Yohan Vigier - Canhegat : Créée en 2015, la start up démarre sur les chapeaux de roues en
étant lauréat du concours SILICA IOT et en participant au CES de Las Vegas.
 Présentation « flash » des 14 entrepreneurs présents pour cette édition,
 « Speed dating » (rencontres entrepreneurs/étudiants chronométrées),
 Echanges libres autour d’un apéritif.
Les 14 entrepreneurs mobilisés pour cette nouvelle édition :
 AALEC - Claudine HERAIL : centre de formation spécialisé en anglais proposant des séjours et
formations, en immersion totale, dans des familles d'accueil notamment,
 Sandrine ADAMI : formée à l'EEAM, Sandrine ADAMI a développé son activité de peintre en
bâtiment et matiériste coloriste en décor mural sous statut auto-entrepreneur,
 AGRICAT et Espace Emeraude - Béatrice TRONC-GAYRAUD : une dirigeante, deux casquettes :
Agricat spécialisée dans la vente et la réparation de matériel agricole (marque John Deere) et
les Ets Gayraud, qui exploitent l’enseigne Espace Emeraude,
 Atelier du bois - Guy-Pierre BLANC : Rentré en apprentissage menuiserie chez les Compagnons
du Devoir, G-P Blanc dirige l’Atelier du Bois de main de maître, et s’impose en plus de répondre
à des enjeux environnementaux et sociaux,
 Canhegat - Yohan VIGIER : jeune Start up développant des outils intelligents afin d'aider les
propriétaires d'animaux de compagnies à maintenir leurs compagnons en bonne santé,
 Citizenfarm - Pierre OSSWALD : développement d’un aquarium autonettoyant (solution ludique,
innovante, naturelle) qui fait pousser des plantes (type aromates) sans effort.
 Cobratex - Edouard SHERWOOD : Cobratex développe de nouveaux textiles techniques hautes
performances, à base de bambou pour le marché des matériaux composites,
 IDHELIO - Didier MARTIN : start up développant des technologies de génération solaire d’air
chaud haute température avec concentration et stockage intégré,
 jeboostemaboite.com - Philippe CACHOT : Implantée à l’hôtel d’entreprises InnoProd, P. Cachot
apporte aux TPE une solution intégrée de gestion, communication et marketing,
 PhysioStim - Marie LEGRAND : après un break familial de 7 ans, M. Legrand a créé il y a 16 ans
une société de services sous contrat de recherche dans le domaine de la santé,
 Pragma Consult - Elvire PROCHILO : Conseil en développement stratégique et commercial pour
les entreprises innovantes et management de projets collaboratifs,
 Securibip.com, société B.I.P., Frederic SAUVANT : e-commerce, caméras de vidéosurveillance IP
HD sans abonnement dotées de concepts intelligents de vidéo surveillance.
 SARL Fauroux - Jean-François FAUROUX : reprise d'une entreprise familiale et développement
de son activité (x4) autour de 3 secteurs : automobile (agent Renault), motoculture de plaisance
et transport (Voyager Fauroux : agence de voyage autocariste),
 WorkOut France - Guillaume DAURES et Laurent JOSEPH : Site d'informations et application
sportive de développement musculaire.
En savoir + : starting-box.net

www.facebook.com/StartingBox
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