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* * * * M I E - ANABASE * * * *

LUMIÈRE SUR : Magaly NOEL

- Magaly NOEL Conseillère en création d'entreprise et
référente de la couveuse Anabase
Elle est devenue incontournable depuis son arrivée en novembre 2018 dans
l'équipe de la Couveuse Anabase-Mie.
Après un Master 2 "Entrepreneuriat et Management de l'Innovation" passé en 2005 à
Lille, cela fait maintenant 12 ans que Magaly travaille dans l'accompagnement à la
création
d'entreprise.
Aujourd'hui, Magaly est à la fois conseillère à la MIE mais est aussi référente de la
Couveuse Anabase. C'est elle qui accompagne les entrepreneurs "couvés" dans le
développement
de
leur
projet
d'entreprise.
Un rôle indispensable pour nos entrepreneurs qui bénéficient ainsi du soutien et de
conseils d'une spécialiste mais également, d'une mise en relation avec un réseau de
professionnels et d'une impulsion de groupe dans le cadre de partages d’expériences.
Magaly participe également au développement d'actions de sensibilisation et de
découverte à l'Entrepreneuriat notamment auprès des étudiants qui ont dans l'idée de
devenir chef d'entreprise après leur parcours scolaire.
Sa devise : "J'adore écouter les gens et trouver des solutions.
Si il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème."

* * * * LA VIE DE LA COUVEUSE * * * *
L'Afterwork des entrepreneurs
L'équipe

Anabase-MIE,

le

conseil

d'administration et les entrepreneurs de la
couveuse se sont réunis au WANTED Café le
mardi

19

mars

dernier.

Un endroit que nous n'avons pas choisi par
hasard: Il est en effet tenu par Jérémie
Ballarin, ancien entrepreneur de la couveuse
devenu

parrain

de

nos

entrepreneurs.

Un café solidaire et engagé ! Valeurs
partagées par nombre de nos entrepreneurs
venus réseauter.

Anabase

encourage

les

jeunes

entrepreneurs !
"Ubee Lab" est un incubateur destiné aux
étudiants et aux jeunes diplômés de
l'Université de Bordeaux.
Un partenariat avec Anabase qui nous
permet d'encourager et sécuriser les
parcours

entrepreneuriaux

des étudiants.
Découvrez UBee lab

Forum de l'emploi au centre commercial
Mériadeck !
Jeudi 28 mars dernier, nous étions présents au Forum
de l'emploi Mériadeck ! Une belle occasion pour
échanger avec les futurs porteurs de projets et
leur faire découvrir la possibilité de tester leur
concept en
couveuse.
Merci au centre commercial Mériadeck pour cette
organisation.

Salon Profession'L Bordeaux :
Pourquoi pas vous?
Venez nous rencontrer ! Le jeudi 4 avril, nous
serons au Salon Profesionn'L qui met à l'honneur la
reconversion

professionnelle

des

femmes.

Chez Anabase, nous accompagnons nombre de
femmes

entrepreneures

!

La preuve ! Virginie, présente sur la photo a
démarré son activité au sein d'Anabase: "Bordeaux
Food Tour"

Edition 2019 Adaptathon Bordeaux !
Rendez-vous les 13 et 14 juin prochains!
Anabase s'investit dans l'organisation de cet événement dédié à la sensibilisation et
à la conception de solutions innovantes en faveur de l'inclusion des personnes
handicapées en entreprise.
Vous voulez proposer une idée de projet? Participez au Hackathon pour réfléchir,
booster, trouver une solution concrète répondant à cette thématique!

En parallèle, se dérouleront les Adaptagames!
Programme et inscription

* * * * ENTRÉES ET SORTIES * * * *

* * * * PORTRAIT D'ENTREPRENEURE * * * *

Envie d'une dégustation de thé ou d'en savoir un petit peu plus
sur les vertus de cette boisson?
N'hésitez pas à contacter Tiphaine : tsuru33@orange.fr
Et découvrez son univers sur :
Facebook: Tsuru Tea Sommelier
Instagram: @tsuruteasommelier

* * * * LA MINUTE ENTREPRENEURES * * * *
Une nouvelle identité visuelle pour
Stéphanie Vissière,
entrepreneure ANABASE !
Cela fait quelques temps déjà que
Stéphanie, "créatrice de lien en
mouvement" aux multiples facettes
comme l'Improvisation, le Théâtre, le
Clown et la Danse, cherche à mettre tous
ses bagages dans une seule valise à son
image
!
Et voici le résultat ! Stéphanie nous
présente "L'Institut Singulier" et nous
ouvre les portes de toutes ses activités !
Vous pouvez désormais entrer dans son
monde et réveiller votre créativité par des
stages et ateliers en la contactant sur sa
page Facebook L'Institut singulier ou par
téléphone au 06 61 56 97 45 !

Ils lui ont dit oui !
Nous félicitons Sylvie Patten, entrepreneure Anabase, wedding planneuse et
organisatrice événementielle sous l'identité de "Sparkly Agency", qui a été publiée
dans un article sur le site spécialisé "Zankou" et complimentée pour sa décoration
"Intimiste et chaleureuse" à découvrir à travers un très joli shooting photos . Sylvie
est aussi entrée dans l'annuaire du célèbre blog référence "Cotton Bird" qui met en
avant

ses

Sylvie

sera

talents
aussi

sur

une page

présente

portrait dédiée

au Pop-Up

Store

à

son

Yvonne

activité
et

:-)

Célestine

le samedi 13 Avril prochain pour partager avec les futurs mariés tous ses précieux
conseils pour l'organisation du jour J !
Découvrez Sparkly Agency :
sparkly-agency.com
Facebook : sparkly Agency
Instagram : @sparklyagency

* * * * À VOS AGENDAS ! * * * *

Inscrivez vous !

Nous contacter : communication@mie-bordeaux.org ou 05 56 43 11 86

