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

Matthieu Lecocq reprend les rennes de "Resto'Starter"

Bienvenue au nouveau manager
de la couveuse restauration "Resto'Starter" portée par la Peña.
Cuisinier de métier, élu meilleur apprenti de Dordogne en 1996, dirigeant de son
propre restaurant à l'âge de 21 ans, professeur de cuisine ou encore
consultant, vous l'aurez compris la cuisine a toujours fait partie de la vie de
Matthieu.
De plus, il a l'avantage de bien connaitre le fonctionnement d'une couveuse,
puisqu'il a testé son concept "Mawé" pendant un an au sein d'Anabase!
Si, vous aussi, vous avez un projet dans la restauration,
n'hésitez pas à le contacter au 06 10 84 22 61 ou sur
contact.restostarter@gmail.com
Plus d'infos

Inscrivez vous pour la 10ème édition
du concours Talence Innovation !

- INSCRIPTIONS POSSIBLES JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE ! Préparez votre rentrée !
Ce concours récompense les candidats selon plusieurs catégories:
"jeunes entrepreneurs", "femmes d'avenir" et "tremplin".
La "Couveuse Anabase" offre un prix et participe au jury!
Les deux dernières années, nous avons eu le plaisir de voir deux lauréats
primés, présentés par Anabase: "Mawé traiteur" et "Expliceat"
Dossier d'inscription : C'est par là

* * * * LA VIE DE LA COUVEUSE * * * *
-

Le

réseau,

c'est

important

!

-

Nous avons profité d'un pique-nique à "Mériadeck plage" pour discuter de nos
projets, échanger entre anciens et nouveaux entrepreneurs et partager son
expérience avec les porteurs de projet intéressés par une entrée en couveuse.
Ce fut aussi l'occasion de réseauter, en rencontrant nos collègues des
entreprises de Mériadeck, venus eux aussi partager un pique nique.

Adaptathon 2019 : Notre trio
d'entrepreneurs à l'honneur!
Premier Prix du jury et prix
coup de cœur du public !
Félicitations à nos trois jeunes
entrepreneurs de "Somha Sport" pour leur
activité et leur engagement!
En plus d'avoir participé à l'organisation de
ce bel événement lors des Adaptagames,
la couveuse Anabase est ravie de mettre
en avant une entreprise accompagnée !
Un projet à suivre avec attention !
En savoir plus sur leur activité
Cliquez ici pour retrouver l'article

* * * * ENTRÉES ET SORTIES * * * *

* * * * PORTRAIT D'ENTREPRENEUR * * * *

Pour plus de renseignements :
bonjour@monsieurbacchus.com
06 12 39 33 27
Facebook

* * * * À VOS AGENDAS ! * * * *

Inscrivez vous !

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

