N° 29 – Mai 2015

Les consultations

Les rendez-vous de la pépinière et des partenaires

Des experts mettent leurs compétences
au service des entreprises de la
pépinière dans les domaines suivants :

Mai
6 & 20 à 9h> Le développement commercial de son entreprise
Phases 2 et 3 de l’atelier organisé par l’association Salveterra, à
destination des entrepreneurs, avant et après la création.
Comment trouver son premier client ? Comment fidéliser ses
clients ? Comment développer ses partenariats ? Comment gérer son temps ?

Aides publiques
SUBVENTIUM
Expertise comptable et financière
BINERGY
Cabinet ROBINAULT SASU
CAPGEFI
Gestion administrative et financière
MYASSISTANTONLINE

Inscription : rejane.blanchet@agglovgp.fr, 01 70 29 08 10
Lieu : Pépinière d’entreprises de VGP à Versailles (le 20 mai à
la Celle Saint Cloud)
7 à 9h

Atelier organisé par la CGPME et Pascal Vannier, avocat au Barreau de Versailles.
Formation du contrat de travail (formalisme, clauses sensibles).
Exécution du CDT (horaires, discipline, difficultés). Modification
du CDT (périmètre contractuel, pouvoir de l’employeur).

Juridique
Yann MARTIN-LAVIGNE
Jérôme PETRIGNET
Qualité et certification
DEXTRAL
Propriété intellectuelle
Cabinet MOUTARD
INPI

Inscription : cgpme78@wanadoo.fr, 01 34 83 88 48
Lieu : Pépinière d’entreprises de VGP à Versailles
12 à 8h30

Ressources humaines
KARTEA

Bureaux à la pépinière
10 bureaux de 12 m² disponibles à
la pépinière
Informations et dossier de
candidature sur :
www.pepiniere.versaillesgrandparc.fr
Contact :
Corinne SAGET
01 70 29 08 12
corinne.saget@agglovgp.fr

> Le réseau entrepreneurial Plato Jeunes Entreprises
Réunion d’information animée par la CCI Versailles-Yvelines.
Pour connaître tous les détails du lancement de ce réseau et de
cette démarche d’accompagnement originale mêlant savoir-faire
et convivialité, qui regroupera 20 entreprises de moins de 3 ans
situées sur le territoire de Versailles Grand Parc et de SaintQuentin-en-Yvelines.

Protection sociale
AGEO

Pour en bénéficier, ou rejoindre le
réseau des experts, contactez Corinne
SAGET au 01 70 29 08 12
ou corinne.saget@agglovgp.fr

> N’ayons plus peur du contrat de travail !

Inscription : fdassonville@cci-paris-idf.fr, 01 30 84 79 68
Lieu : CCI Versailles-Yvelines à Versailles
12 à 19h

> Soirée Invest-Y angels
Les entreprises présentées ont été présélectionnées avant la
présentation en assemblée : les budgets prévisionnels ont été
analysés par un comité de lecture, les entrepreneurs ont été
reçus par un comité de sélection.
Inscriptions sur www.invest-y-angels.com
Lieu : Pépinière d’entreprises de VGP à Versailles

29 à 8h30> Financez votre entreprise : Devez-vous faire appel aux
business angels ? Oui ? Comment les séduire ?
Petit déjeuner animé par Janine Meurin, présidente bénévole et
animatrice du Club des Créateurs et Entrepreneurs Ile-deFrance Ouest.
Pour séduire les business angels (BA) : Quelques règles. Se
préparer (quand, comment, combien). Quels Projets ? Quelles
sont les attentes des financeurs et des BA ?
Inscription : rejane.blanchet@agglovgp.fr, 01 70 29 08 10
Lieu : Pépinière d’entreprises de VGP à Versailles

Zoom sur NIR-INDUSTRY
Quelle est
votre
activité ?
La SARL NIR-INDUSTRY, créée le 1er octobre 2014,
représente en exclusivité BRIMROSE CORP, société US
(basée à Baltimore) spécialisée dans la fabrication de
solutions de couplage électro-optique pour les télécoms, le contrôle de process en ligne pour l’industrie
pharma/chimie, agroalimentaire… ainsi que pour diverses installations militaires & défense.
Quelle est votre spécificité ?
Brimrose est le leader mondial de la technologie NIR
AOTF avec une forte activité de R&D en photonique et
notamment dans le domaine des applications en fibre
optique, et dernièrement avec le dépôt d’un brevet sur
des commutateurs intelligents à haute vitesse (de l’ordre de la microseconde).
Thomas Ricour, directeur général au sein de NIRINDUSTRY, tout en ayant la distribution exclusive des
spectromètres de Brimrose pour le marché français,
gère et développe le réseau de distributeurs de BRIMROSE sur la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et
Afrique).

NIR-INDUSTRY développe et met en place les solutions
de BRIMROSE en contrôle de process pour l’industrie
chimique, pétrochimique, agroalimentaire, les boissons, la pâte à papier et les industries pharmaceutiques… Nos systèmes d’analyse en ligne sont utilisés
par la plupart des grandes sociétés pharmaceutiques et
chimiques à travers le monde.
Pourquoi s’être installé dans une pépinière ?
L’installation de NIR-INDUSTRY au sein de la pépinière
de Versailles Grand Parc a permis, d’une part d’être
dans un environnement jeune, dynamique et motivant,
en ayant accès à de nombreux services utiles au quotidien, et d’autre part d’être à bonne distance des
grands axes routiers et aéroports parisiens, utiles à
son développement commercial.

Contact :
SARL NIR-INDUSTRY
Thomas Ricour
06 87 93 52 83
ricour@nir-industry.com
www.brimrose.com
www.nir-industry.com

Quelle est votre clientèle ?

Paris-Saclay Invest : Appel à candidatures jusqu’au 7 mai
Vous souhaitez :
- Rencontrer des investisseurs privés, des acteurs publics locaux de l'accompagnement et du financement
de l'entreprise innovante ?
- Vous faire connaître et augmenter la visibilité de votre entreprise ?
L'évènement Paris-Saclay Invest, qui se déroulera
le mercredi 1er juillet 2015 à l'ENSTA ParisTech
de Palaiseau,
Vous donne l'opportunité de :



Recueillir les conseils d’experts sur votre projet
d’entreprise,



Bénéficier d'une demi-journée de coaching, assurée
par Eve Chegaray, chroniqueuse BFM Académie sur
BFM Business, pour perfectionner votre discours face
aux investisseurs,

Critères de sélection
Cet appel à candidatures s'adresse plus particulièrement aux entreprises implantées sur le territoire de
Paris-Saclay ou souhaitant s'y implanter, aux dirigeants
de jeunes entreprises ou porteurs de projet ayant réalisé leurs études dans un établissement d'enseignement
supérieur présent sur le territoire ou encore, aux entreprises collaborant avec les acteurs du territoire de Paris
-Saclay.
Vous êtes...
Une entreprise innovante au démarrage de son activité
ou déjà positionnée sur son marché.
Vous recherchez...
Des partenaires financiers de type Business Angels,
Capitaux risqueurs, fonds d'investissement.
Paris-Saclay Invest est fait pour vous !



Présenter votre activité sous forme d'Elevator Pitch
le jour de l'évènement,



Recevoir en rendez-vous individuels, sur votre
stand dédié, les investisseurs et les acteurs socioéconomiques du territoire,



Accéder à toutes les animations (tables rondes,
ateliers...),




Participer au cocktail Networking,

Pour se porter candidat et compléter votre dossier en ligne, contactez :
Finance et Technologie
Tél. 01 64 86 58 38
psi@finance-technologie.com
www.paris-saclay-invest.com

Remporter le prix du jury ou le prix du public.

Attention !
Clôture des candidatures fixée au
jeudi 7 mai.

