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

BIENVENUE À JEAN !
Nous sommes ravis de l'arrivée de Jean Brédon, nouveau chargé de
communication et d'accueil de la MIE et de la Couveuse Anabase!
Issu d'un Master 2 à Sup de Com Bordeaux,
son petit plus, c'est le design et la création artistique !

****MIE****

- Première édition pour la formation E-entrepreneur ! Ils sont 12 futurs entrepreneurs à participer à la formation "E-entrepreneur" au nouvel
espace coworking LE CUBE à Montalivet !
Durant cette formation de deux mois, ils sont accompagnés par des professionnels en
création d'entreprise et en communication pour tout savoir sur "comment entreprendre" et
acquérir
des
compétences
numériques.
Sylvie Erdocio et Géronimo Monteiro, conseillers en création d'entreprise à la Maison
Initiative entrepreneuriat participent à l'animation de cette formation, ainsi que Camille De
Amorin Bonneau, notre administratrice, spécialiste en marketing et communication.
E-Entrepreneur, est une formation créée par Infa Nouvelle-Aquitaine et la Couveuse
Anabase Mie, avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et la Ville de VendaysMontalivet.
Une prochaine édition aura lieu au Printemps 2020 !

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

LA COUVEUSE ANABASE A FAIT SA RENTRÉE !
Vendredi 6 septembre dernier, nous avons retrouvé entrepreneurs et partenaires pour
un séminaire de rentrée sur la thématique #COUVEUSE2030#
Cette journée fut nourrie par une réflexion collective autour de l'entrepreneuriat de
demain, alimentée par la présence d'Aurélie PIET, économiste, qui nous a partagé son
expertise
lors
d'une
conférence
suivie d'un
"worldcafé".
Le reste de la journée a été plus festif, avec la rencontre entre nos partenaires,
administrateurs(trices) et nos entrepreneur(e)s qui ont pu pour certains, nous faire
découvrir
leur
activité
en
direct
!
Le séminaire s'est déroulé à L'Etang, à Floirac, nouveau lieu de restauration de
la couveuse
Resto'Starter !
Nous tenons à remercier toutes les personnes présentes pour leur participation à cette
journée riche de sens, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

IL EST EN LIGNE !
Vous souhaitez découvrir toutes les
activités de nos entrepreneurs et trouver
comment les contacter?
Téléchargez l'annuaire 2018-2019 de la
couveuse !
Rendez-vous sur notre site
internet www.anabase-mie.org

CAFÉ DE LA CRÉATION
Vendredi 27 septembre prochain à 9h,
Sylvie Erdocio conseillère à la création
d'entreprise à la MIE, vous donne rendezvous au "Café de la création" au Pôle
Emploi
de
Bordeaux
St
Jean!
À l'initiative du Crédit Agricole Aquitaine, il
s'agit d'un moment convivial de rencontre
entre créateurs/repreneurs d’entreprise
et experts dans les domaines comptables,
droits des affaires et conseils en création !
Inscriptions

RENDEZ-VOUS
AU VILLAGE DE LA CRÉATION
La Maison de l'Emploi nous invite à
participer au "Village de la création".
Vous
retrouverez
Sylvie
Erdocio,
conseillère à la MIE, vendredi 18 octobre,
à
la
Mairie
de
Bordeaux
!
Au
programme:
Espaces de rencontre et ateliers en
présence
de
professionnels, qui
apporteront des conseils sur mesure, pour
réussir sa création d'entreprise !
Un événement organisé dans le cadre de
"la semaine de la création"

APPEL À CANDIDATURE :
PRIX COUP DE CŒUR ESS
Pour sa 11ème édition, le Prix coup de
cœur ESS de Bordeaux Métropole fait une
nouvelle fois appel aux idées et projets,qui
innovent
socialement.
La Couveuse Anabase Mie participe à la
remise
des
Prix!
Vous avez jusqu'au 3 novembre pour vous
inscrire !
Inscription : https://bit.ly/2ZiFuCo

* * * * ACTUS ENTREPRENEUR(E)S * * * *

ILS PRENNENT LE MICRO !
Rendez-vous le mardi 8 octobre à 8h30
sur France
Bleu
Gironde .
Stéphane Petitjean et Marie Monchaux
Javial nos deux entrepreneurs, sont invités
à l'antenne à l'occasion de "La Semaine
Bleue". Ils présenteront leur projet "OMA",
un service d'accompagnement sur-mesure
pour le maintien de l'autonomie des
seniors.
Contact : oma@oma33.com

L'ESTAFLEURETTE
SE MET AU VRAC !
Vous n'avez besoin que d'une petite
quantité de terreau universel, de lavande
ou
de
billes
d'argile?
Vous passez aux Halles de Talence, et
vous êtes à vélo ou à pied ?
Plus besoin de s'encombrer, Virginie vous
propose l'achat au détail! Prenez juste ce
qu'il
vous
faut
en
quantité
!
Retrouvez là le vendredi et samedi de 8h à
14h30 et de 16h30 à 19h30 et le dimanche
de 8h à 13h !

UN DÉBUT PROMETTEUR !
Sabine Jean-Dubourg a reçu l'accord
de l'INPI (Institut National de la
Propriété Intellectuelle) pour son
projet "The A Lab - Sustainable
Innovation " le 16 août dernier. Son
projet de conseils en achats
responsables
et
responsabilité
sociétale grandi et commence à faire
parler de lui !
Le 25 septembre, Anabase et
"The A Lab Sustainable Innovation"
signeront la Charte
Relations
Fournisseurs Responsables
Un projet à suivre !

* * * * ENTRÉES ET SORTIES * * * *

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

CONTACTS
06 17 17 71 82
wanjiao.huang@adnapconsulting.com
www.adnapconsulting.com

* * * * À VOS AGENDAS ! * * * *

Inscrivez vous !

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

