Communiqué de presse – 8 septembre 2008
Forum Le jardin des entrepreneurs
un jardin extraordinaire pour oser entreprendre
Le 16 septembre 2008 et pour la première fois,
des Candidats entrepreneurs* investissent l’esplanade de la Défense.
Avec le soutien :
M. Thierry Solère,
Vice-Président du
Conseil Général des
Hauts de Seine,
en charge du
Développement
économique

M. Geoffroy Roux
de Bézieux,
entrepreneur et
Président de UNEDIC

M. Patrick Ollier,
Député, Président de la
Commission des
Affaires Economiques,
de l’Environnement et
du Territoire de
l’Assemblée Nationale

Le mardi 16 septembre 2008, de 9h30 à 19h30 une quarantaine de futurs entrepreneurs,
animés par une formidable volonté commune de réussir, iront à la rencontre du public de
la Défense pour promouvoir la création d’entreprise dans un espace spécialement
aménagé, « le jardin des entrepreneurs ». Un jardin conçu à l’image de la création en
devenir, fourmillant d’idées nouvelles et plein de vitalité.
Des personnalités** du monde de l’entrepreneuriat (fondateurs de jeunes pousses,
entrepreneurs expérimentés, représentants d’organismes de soutien à l’entrepreneuriat)
se sont également jointes à cette manifestation et viendront s’exprimer sur la création
d’entreprise. Les intervenants seront ensuite disponibles pour échanger avec les visiteurs.
Un lieu de partage d’expériences, en cinq points de rencontre thématiques
Des points de rencontre dédiés aux secteurs Bâtiment & Environnement, Arts &
Décoration, Culture & Loisirs, Services aux entreprises, Commerce & consommation seront
aménagés dans “le jardin des entrepreneurs”.
Les visiteurs y découvriront en avant première les futures entreprises de chaque secteur,
entreprises tout juste créées ou en cours de création, et pourront recueillir des idées pour
développer un éventuel projet personnel.
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Un lieu d’échanges exceptionnel pour donner vie à son envie d’entreprendre
Au fil de leur parcours dans “le jardin des entrepreneurs”, les visiteurs pourront échanger
avec des personnes qui ont résolument franchi le cap de l’idée et s’engagent avec
détermination pour la création de leur entreprise. Ils auront aussi la possibilité de
rencontrer des personnalités emblématiques de l'entrepreneuriat, et de les interroger.
Un coup de pouce symbolique pour les futures jeunes pousses
Les visiteurs pourront prendre conscience que la création d'entreprise est proche d'eux,
vivante, et qu'il leur est facile de donner un coup de pouce aux nouveaux entrepreneurs,
par exemple en leur donnant un contact utile ou une idée. Peut-être ces échanges
réveilleront-ils l'entrepreneur qui sommeille en eux ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Cette manifestation est organisée par un groupe d'une quarantaine de candidats
entrepreneurs sélectionnés dans le cadre du "Carré des Initiatives", programme
d’entraînement à l'entrepreneuriat conçu par AZ Initiatys et financé par l'Assédic de l'Ouest
Francilien.
** Parmi les intervenants ayant à ce jour confirmé leur présence se trouvent :
Des créateurs d’entreprise :
Geoffroy de Roux de Bézieux, fondateur de The Phouse House et Breizh Mobile, PDG
de Virgin Mobile
Eric Cerceau fondateur de Autrement Mieux
Pierre Tremolières, fondateur de Delamaison.fr
Antoine Izarn, fondateur de Nemopolis
Hélène Tzara, fondatrice d’Only view
Stéphane Jauffret, fondateur de Sellermania
Vincent Colin, fondateur de Tailor Project
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Des organismes qui soutiennent ou financent l’entrepreneuriat :
Thierry Solère, Vice-Président du Conseil Général des Hauts de Seine,
en charge du Développement économique
Martine RANOUIL, Directrice du Service Développement Economique et de l’Emploi
de la Mairie de Rueil-Malmaison
Edgar Madar, Délégué général de 100 000 Entrepreneurs
Florian Guillaume, conseiller en financement à la BRED
Daniel Goupillat, Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 92
Patrick Dohin, Président du réseau Entreprendre 92 et PDG de Computerland
Agnès Fourcade, Présidente de Femmes Business Angels
Claude Rameau, Président de France Angels:
Mme Véronique Mesguich, Directrice de l’Infothèque Pôle Léonard de Vinci
Mme Bilardello, Directrice de la Maison de l’emploi Rives de Seine
Franck Willenbucher, Directeur régional d’Oséo
Marc Tenneroni, Délégué départemental de l’Ordre des Experts Comptables
Isabelle Noir, directrice du développement B2C de Viadeo
APCE
CCIP 92
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