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le salon pour les entrepreneurs a ouvert ses portes hier

1000 BOURGOGNES

Les porteurs de projets se retrouvent au stand Ecobiz
C'était l'un des stands le plus en vue hier, celui d'Ecobiz de la CCI de Dijon
qui résumait très bien l'état d'esprit de cet Entreprissimo.
C AROLINE Chanlon, 23 ans, actuellement salariée de Prospactive a ouvert un
portail internet collaboratif, destiné aux PME qui cherchent des réponses
techniques, juridiques ou comptables. Ce portail fonctionne depuis le mois de
septembre et une centaine de spécialistes collabore déjà à la rédaction des
différents articles. Cette communauté qui partage un même idéal est composée de
juristes, de spécialistes en relations humaines ou encore d'expert-comptables. Il
suffit de cliquer sur www.portail-des-pme.com pour voir s'ouvrir ce site qui accueille
aussi les réactions et les initiatives pertinentes des chefs d'entre- prises qui peuvent
répondre utilement à des cas d'espèce.
Son accès est gratuit, tout comme la newsletter qui compte déjà 10 000 abonnés.
On pourrait donc penser que Caroline Chanlon est une webmaster heureuse. En
fait, il lui faut faire évoluer ce site et elle est justement venue trouver des réponses
sur le stand Ecobiz, où l'une des nombreuses expertes l'attendait.
Karine Toussaint (dix-katre), spécialiste des blogs collaboratifs a répondu à ses
questions pour lui permettre de faire décoller son portail : « J'ai vraiment eu des
réponses utiles que je compléterai ce soir, en assistant à une conférence qui nous
expliquera comment générer du trafic sur un site Internet. »
Resserrer les mailles de son réseau
Son ami, Vincent Thivent, 25 ans, ingénieur de formation est venu à Entreprissimo
en général et sur le stand Ecobiz en particulier, pour trouver des conseils et
développer les mailles de son réseau.
C'est effectivement, l'un des axes que l'on peut travailler avec Ecobiz et quand on
est un jeune créateur comme Vincent Thivent, on a besoin de toutes ces aides.
En bon ingénieur aux réflexes cartésiens, Vincent Thivent a longuement mûri son
projet professionnel.
Depuis plus de deux ans, il met au point un produit qui facilitera l'identification, à
partir d'un code-barres « intelligent ». Ce produit fonctionne sur le principe de la
radio fréquence d'identification.
Il termine actuellement son enquête de marché et il est accompagné par Premice,
incubateur de Bourgogne et OSEO.
Il faut dire que ce jeune ingénieur a quelques références sérieuses, puisqu'il a été
lauréat du concours national des entreprises innovantes.
Il travaille actuellement avec BestElectronic, le laboratoire LE2I et l'ESIREM, son
école d'ingénieur d'origine.
En venant à Entreprissimo, il pense gagner du temps et multiplier ses contacts en
quelques heures, alors qu'il lui aurait fallu plusieurs semaines pour arriver au même
résultat.
« On multiplie les contacts »
De son côté, Karine Toussaint, qui a créé son entreprise depuis six mois a mis à
profit sa première journée à Entreprissimo pour multiplier les contacts, aussi bien
dans son rôle d'experte sur la plate-forme Ecobiz que dans son rôle de chef
d'entreprise : « Ce matin, j'ai pu avoir six rendez-vous pour faire avancer mon projet
et cet après-midi, avec Ecobiz, je n'ai pas eu une minute à moi ».
C'était d'ailleurs le cas de la quinzaine d'experts qui intervenaient comme elle, dans
les domaines les plus variés. Sur le même stand, on pouvait vivre avec la chambre
de commerce de Dijon, une expérience intéressante, avec le speed business
Ecobiz, car il s'agissait de multiplier pour les intervenants, les entretiens courts et
chronométrés. C'est une façon efficace de développer ses réseaux professionnels
en moins d'une heure.
Si on a manqué le premier speed business, on aura deux séances de rattrapage, la
première aujourd'hui, entre 17 h 15 et 18 h 15 et la seconde, demain, entre 11 h 15
et 12 h 15.
Franck BASSOLEIL
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modéré, c'est-à-dire que plusieurs personnes veillent au respect des règles légales et éthiques.
Les décisions des modérateurs de supprimer tout ou partie d'un message ne peuvent être
contestées. Sont notamment exclus de ce site :

Passer une annonce | Déposer un CV | Formations
bourgogne-emploi.com

- Les propos tombant sous le coup de la loi : incitation à la haine raciale, appel à la violence,
révisionnisme ou négationnisme.
- Les éléments pornographiques, pédophiles, obscènes, grossiers, ainsi que de façon générale les
tonalités agressives et violentes et les insultes.
- Le prosélytisme ouvert, qu'il soit politique, religieux, sectaire, associatif - même si les opinions
politiques, les militantismes associatifs ou les sensibilités religieuses peuvent évidemment s'y
exprimer.
- Les messages publicitaires, manifestes ou dissimulés.
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