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12 entrepreneurs partagent leurs expériences avec des étudiants
Mercredi 18 novembre à 19h, à l’Estabar, à Albi.
Démystifier, donner l’envie d’entreprise, de créer sa boîte : c’est la
motivation de Starting Box, un rendez-vous désormais bien rodé (5e
édition) qui permet à des étudiants de rencontrer une douzaine 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, starts up, cabinet de conseil, environnement, numérique,
vente, droit, sport, recherche...) et une diversité de type d’activités (économie sociale et solidaire,
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, 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 18 novembre 2015, 19h / Estabar, 12 avenue François Verdier à Albi – Gratuit
après inscription sur startingbox.net

Le programme de la soirée 19h-22h :
 Courte intervention du grand témoin (présente sa success story) : Olivier Carré, fondateur
du Groupe Carré,
 Présentation « flash » des 15 entrepreneurs présents pour cette édition,
 « Speed dating » (rencontres entrepreneurs/étudiants chronométrées),
 Echanges libres autour d’un apéritif.
Les 12 entrepreneurs mobilisés pour cette nouvelle édition :
 Le Dress’in de Caro - Carole CERVANTES : SARL en cours de création à Saint-Juéry. Dépôt-vente
femmes, enfants et location (déguisements, sport, combinaison de ski, jeux de société).
 Maître Audrey BEGLIN : Avocate en droit fiscal au cabinet FIDAL à Albi, elle exerce son activité
de conseil auprès des entreprises et des particuliers.
 Aides pour tous - Mme BARTHEZ / Mme ARMENGAUD : Implantée au Séquestre, la SAS Aides
pour tous est spécialisée dans le secteur d’activité de l’aide à domicile.
 A Fit Body - Dominique VIALAR : Cette coach sportif propose une activité physique dédiée au
Vélo Elliptique de plein air pour se déplacer en toute liberté.
 AGAP ’International - Virgine ROZE : co-gérante depuis 19 ans de cette société spécialisée dans
l’Import-Export d’accessoires et d’emballages autour des Vins et Spiritueux.
 ViléO - Franck CRETEUR : Pensez la ville et la communication autrement : service écologique
de livraison de plis, colis, transport de personnes, street marketing en vélo ou triporteur.
 Concept Habitat - Sébastien BORGOMANO : société de maîtrise d’œuvre (neuf et rénovation)
jouant un rôle d’intermédiaire entre les clients et les entreprises exécutant les travaux.
 EXTEND - Kévin FRESSINHES-GARCIA : Société reprise en 2011 qui a quadruplé son chiffre
d’affaires en 4 ans et devient le leader régional dans le domaine de l’Outdoor.
 M. Collective - Jacqueline MATHA : Coach, consultante en management du changement,
communication, ingénierie de projet.
 GT INGENIERIE - Gilles TEMPIER : Ingénieur INSA, intervention en Bureau d’Etudes Techniques
en France et à l’étranger et gérant du BET GT INGENIERIE (siège social à Albi).
 Couleur Soleil - Sébastien FERNANDEZ : Crée en 2004, spécialisé dans l’isolation thermique
par l’extérieur dont la technique innovante place l’entreprise parmi les leaders de la région.
Le grand témoin :
 Groupe Carré - Olivier CARRE : Diplômé de l’école des Mines d’Albi, il crée sa société en
dernière année d’études en 2008. Son entreprise Méthode Carré est alors un Bureau
d’études/Maître d’œuvre en énergie solaire photovoltaïque. Depuis 2008, il a diversifié ses
activités avec l’extension du bureau d’études à la méthanisation, avec la création d’une filiale
d’installation Carré Energies et la création de Carré Products qui fabrique des solutions
d’éclairage solaire. Ces entités sont aujourd’hui regroupées au sein de Groupe Carré basé à
Gaillac et qui emploie 20 personnes dont 10 ingénieurs pour un CA à 4M€.
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