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Starting Box
15 entrepreneurs partagent leurs expériences de la création d’entreprises avec des étudiants,
étudiants
le mardi 27 janvier à 19h, à la brasserie Le Saint James, Place du Vigan, 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 : environnement,
communication, numérique, vente, recherche, immobilier...
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 table pour discuter,
découvrir un parcours, écouter des conseils.
Évènement décontracté, à l’ambiance conviviale,
conviviale, les Starting Box sont accueillis pour cette
nouvelle édition à la brasserie Le Saint James,
James 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
: Erwan TROTOUX, fondateur de la société SAPOVAL, qui
symbolise la réussite Made in Albigeois !
• Présentation « flash » des 15 entrepreneurs présents pour cette édition
• « Speed dating » (rencontres entrepreneurs/étudiants chronométrées)
• Echanges libres autour d’un cocktail dinatoire
• Quizz ludique sur l’entrepreneuriat (avec remise de petits lots à ceux ayant eu les bonnes
réponses)
• Boîte à idées pour permettre à l’équipe organisatrice de recontacter les porteurs de projets par
la suite
Les 15 entrepreneurs mobilisés pour cette nouvelle édition :
Actinova - Frédéric CRONAUER : développement d’une nouvelle technologie
d’électroluminescence qui transforme tout support en source d’une lumière.
Altis communication - Marianne VAUZELLE : agence de com dédiée à la stratégie digitale
innovante (site web, médias sociaux, accompagnement marketing, design graphique et formation).

Au plus court chemin - Maryline BARASC : magasin de produits de l’agriculture raisonnée et
biologique - trait d’union entre producteurs et consommateurs.
Citizenfarm - Pierre OSSWALD : développement d’un aquarium autonettoyant (solution
ludique, innovante, naturelle) qui fait pousser des plantes (type aromates) sans effort.
ETE - Myriam FERRETTI : centre de formation pour adultes en reconversion professionnelle
qui souhaitent se former à l’esthétique ou à la coiffure.
IngéTrans - Jean-Louis DELBES : spécialiste de la transformation de conteneur (en habitation,
bureaux, plate-forme de téléphonie, etc) et négoce de conteneurs maritimes.
Matha Immobilier - Arnaud MATHA : agence immobilière disposant d’un parc de locaux
industriels et commerciaux au sein d’un site doté d'un haut niveau de services aux entreprises.
Perles&Co - Jean-Etienne ESTINGOY : vente en ligne de perles et de composants pour la
bijouterie fantaisie (45 000 références, 100 000 clients en Europe, particuliers et professionnels).
Phodé - Daniel ECLACHE : laboratoire expert en olfaction et nutrition, spécialiste des additifs
sensoriels et fonctionnels, au service du mieux-être et de la santé des hommes et des animaux.
Pragma Consult - Elvire PROCHILO : conseil en développement stratégique et commercial
pour les entreprises innovantes et management de projets collaboratifs
SAPOVAL - Erwan TROTOUX : développement de solutions innovantes pour une gestion en
circuit court des déchets graisseux issus des agro-industriels, de la restauration et des collectivités.
SinoConnect - Aubin MALEVILLE : cabinet de conseil spécialiste de la Chine offrant une
gamme complète de conférences et formations interculturelles au service des entreprises, écoles…
Terralba - Xavier PHILIPONET : développement d’une gamme d’engrais et minéraux
organiques 100% naturelle et biologique pour sols et cultures, de pots géotextile, etc.
Toolmapp - Léa CHAULET : service en ligne de mise en relation d’artisans disponibles et
proches du lieu de travaux des clients pour intervenir en un temps record.
VENTO-SOL - Nicolas VENTO : développement de dispositifs de traitement d’effluents
industriels et agricoles et d’un déshydrateur solaire (séchage, conservation de produits alimentaires).
Avec la présence de Jean-Marie Nguyen-Dai – Directeur Financier du Groupe Poult, leader français
de la fabrication de biscuits à marque distributeur, entreprise qui a développé un incubateur interne
et un programme de formation leadership-intraprenariat.
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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