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LAURÉATS 2019 RÉSEAU ENTREPRENDRE OCCITANIE MÉDITERRANÉE

 

Réseau Entreprendre a été crée en France par André Mulliez en 1986 avec la vocation de "créer des entrepreneurs pour créer des emplois".

Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée a triplé, en 3 ans, le nombre de ses membres, qui financent l’association et accompagnent les
lauréats à titre bénévole dans le cadre de son programme "Start" création ou reprise d'entreprise.

Un prêt d'honneur, entre 15 000 et 50 000 € est ainsi accordé et sert d'effet levier auprès des banques partenaires (BPI, Société générale
Occitanie et Crédit agricole du Languedoc...) et autres financeurs.

420 000 € cette année pour les 12 entreprises retenues. La mise en réseau favorise ensuite une mutualisation des expériences ce qui permet
au lauréat  une intégration plus rapide des circuits et réseaux nationaux et internationaux.

Depuis sa création il y a 11 ans, Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée contribue au développement économique régional :

- 74 entreprises accompagnées,

- 2,25 M€ de prêts d’honneur octroyés,

- 774 emplois créés ou maintenus,

- un taux de réussite à 5 ans des entreprises lauréates de 86%.

Ce 10 octobre, en présence de Richard Marlier Président, et Gilles Capelle Directeur du Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée, de
Laurent Nicollin, Directeur Général du Groupe Nicollin et Président du MHSC et de Samuel Hervé Président du Medef 34.

-  les 12 lauréats 2019, ont été présentés dans les salons du Groupe Tressol-Chabrier de Montpellier, devant un parterre de 250 personnes

-  deux nouveaux dispositifs d’accompagnement ont été annoncés pour 2020 :

« Booster » pour doubler le CA et l’effectif des sociétés qui réalisent 500 K€ de CA

« Ambition » pour les structures de plus de 1M€ de CA.

 les 12 lauréats 2019,

 KOOVEA,  Adrien Content 

solution de suivi de température en temps réel des produits de l’industrie pharmaceutique

LE MAS DES CONFITURES,  Stéphane Laurino

fabrication de confitures artisanales

BOETTO,  Nicolas Ursule
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vente de produits destinés à l’oenologie

EY(E)MOTION,  Nicolas Marchais

logiciel d’entrainement visuo-attentionnel pour les sportifs de haut niveau

BANCEL, Nicolas Novarra

menuiserie traditionnelle/pompes funèbres

SERRANO, Eric Miotto

entretien & dépannage chaudières gaz et fioul, climatisation, énergies renouvelables

EMITY, Gédéon Ruas et Alexandre Voron

transmission d’informations en temps réel sur de multiples supports (écrans, site internet,
réseaux sociaux, SMS…)

IN SITIO, Thibault Roy

gestion locative en ligne dédiée aux propriétaires bailleurs particuliers

SHOW CASE RECORDING (S.C.R.), André Hampartzoumian

complexe artistique pour enregistement d’images et de sons

EMANUTRITION , Sandra Gressard

conception d’applications numériques santé optimisant la prise en charge et le suivi
nutritionnel des utilisateurs

LDS, Emmanuel Sandoz

centre de formation professionnelle en langues étrangères-interprétariat-traductions

MYCARSPOT, Stéphane Seigneurin

solution digitale pour optimiser le parking des entreprises de manière collaborative.
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 Jacques Negre

Tweeter Like 8

EDITO DERNIÈRES NOUVELLES ASSOCIATIONS COURRIER DES LECTEURS INITIATIVES CITOYENNES AGDE-INFOS BÉZIERS-INFOS THAU-INFOS

MTP INFO - Le Journal du Grand Montpellier - Copyright © 2014 www.mtp-info.fr - mentions légales

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fmontpellier-infos.fr%2Findex.php%2Fterroirs%2Fpeche%2F19670-laureats-2019-reseau-entreprendre-occitanie-mediterranee&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Laur%C3%A9ats%202019%20R%C3%A9seau%20Entreprendre%20Occitanie%20M%C3%A9diterran%C3%A9e%20-%20MONTPELLIER%20INFO%20%3A%20Le%20journal%20du%20Grand%20Montpellier&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fmontpellier-infos.fr%2Findex.php%2Fcommune%2Fmontpellier%2F19670-laureats-2019-reseau-entreprendre-occitanie-mediterranee
http://montpellier-infos.fr/index.php/edito-du-mois
http://montpellier-infos.fr/index.php/sachez-que
http://montpellier-infos.fr/index.php/associations
http://montpellier-infos.fr/index.php/courrier-des-lecteurs
http://montpellier-infos.fr/index.php/initiatives-citoyennes
http://agde-infos.fr/
http://www.beziers-infos.fr/
http://www.thau-infos.fr/
http://www.mtp-info.fr/
http://montpellier-infos.fr/index.php/mentions-legales

