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Starting Box
14 entrepreneurs partagent leurs expériences de la création d’entreprises avec des étudiants,
étudiants
le mercredi 19 novembre à 19h, à l'Estabar - 12 avenue François Verdier, à Albi.

Les Starting Box, c’est quoi ?
Etudiants albigeois, en BTS, classes prépa, licences, masters…, de tous domaines confondus, les
Starting Box vous propose de dialoguer librement avec des entrepreneurs (créateur, repreneur, en
solo, en duo, sous statut d’entreprise, associatif…) de tous horizons : commerce, service, centre de
formation, starts up, cabinet de conseil,
conseil agence de communication,, et même musée.
musé
Des femmes et des hommes qui ont créé leur job viendront transmettre leur expérience, partager les
étapes qu’ils ont du franchir,, évoquer leur métier et pourquoi pas susciter des vocations.
Le format ? 3 ou 4 étudiants, un entrepreneur, 10 minutes autour d’une
d’une table pour discuter,
découvrir un parcours, écouter des conseils.
Évènement décontracté, à l’ambiance conviviale, les Starting Box sont accueillis pour cette
nouvelle
elle édition à l’Estabar à Albi.
Informations et inscriptions (gratuites mais obligatoire) sur : http://starting-box.net/
box.net/
Le programme de la soirée 19h--22h :
•
•
•
•
•
•

Courte intervention du grand témoin
té
(présente sa success story)
Présentation « flash » des 14 entrepreneurs présents pour cette édition
« Speed dating » (rencontres entrepreneurs/étudiants chronométrées)
Echanges libres
Quizz ludique sur l’entrepreneuriat
Boîte à idées pour permettre à l’équipe organisatrice de recontacter les porteurs de
projets par la suite.

Les 14 entrepreneurs mobilisés pour cette nouvelle
nou
édition :
"l’Académie des miniatures" - Catherine JAURES et Michel SCHAFFNER : projet familial de
musée (collection de maisons et boutiques miniatures),
miniatures salon
lon de thé avec jardin terrasse,
"BI2RD" - Thomas NGANYA : bureau d’études thermiques qui intervient dans l’aide à la
conception ou audit énergétique,
énergétique la R&Douformation
tion en énergétique du bâtiment,
"Conseil,
Conseil, formation et accompagnement - Christine SCHOENDORF" : cabinet de conseil axé
sur le développement, la performance,
mance, l’optimisation
optimisation en stratégie, innovation et marketing,
marketing

"Cle'a, des clés pour apprendre" - Nicolas Guillot : centre d'aide à l'épanouissement et à la
réussite scolaire qui accueille des élèves et étudiants en difficulté dans leur scolarité,
"Delory et associés, expertise comptable" - Benjamin DELORY : cabinet orienté vers les
missions de conseil et d'accompagnement au travers d'outils de gestion,
Frédéric RIBES - a développé et cofondé 3 entreprises depuis 20 ans (expertise fiscale,
gestion de patrimoine, communication immobilière),
"HIEMSTRA" - Hélène MARCHAND : fabricant français de poêles de masse qui allie
performance et confort (dont la conception d’un système de régulation conforme à la RT 2012).
"ID SHIELD"- Raphaël ROCHER : à partir de la conception d’un process innovant, propose aux
compagnies aériennes des valises de contrôle de documents légaux ou de bornes de self check-in,
"Logements Entraide Générations" - Elisabeth BOULARAND : échange de services
gagnant/gagnant entre jeunes cherchant à se loger et seniors souhaitant partager leur domicile,
"MademoizelleZon" - Alizon RAFANI : agence de communication sur mesure, de l’idée à
l’image,
"PAIDEIA" - Sylvain LANCON : consultant et formateur dans les domaines de la sécurité
sanitaire, les risques professionnels et l’environnement,
"Securibip.com", département de la société B.I.P. - Fréderic SAUVANT : e-commerce, vente
de caméras de vidéosurveillance IP HD sans abonnement,
"Viléo" Pensez la ville autrement - Franck CRETEUR : service de livraison de plis / colis et de
transport de personnes en vélo ou triporteur, au cœur d'Albi,
"Zig et Compagnie" - Sandrine et Fabrice MARECHAUX : aire de jeux intérieure proposant
plusieurs espaces (selon l'âge des enfants) et de nombreuses activités ludiques.
La participation aux Starting Box est gratuite, mais elle nécessite une inscription préalable sur :
http://starting-box.net/

Objectif et organisateurs des Starting Box
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 comme 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, la pépinière Albisia et l’incubateur technologique de l’Ecole des Mines d’Albi 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.
Site internet : http://starting-box.net/
A suivre sur : http://www.facebook.com/StartingBox
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