LOIR-ET-CHER

Dynamisme économique vs antimorosité ambiante…
La CCIT de Loir-et-Cher inaugure sa pépinière
en services innovants
Il y avait du dynamisme et de
l’ambiance souriante dans l’air
à la Maison des Entreprises
de Blois où la Chambre de
Commerce et d’Industrie Territoriale (CCIT) de Loir-et-Cher
pépinière d’entreprise réservée
aux jeunes porteurs de projets
en services innovants. Dans des
de manière égale pour tous
le côté pratique plus que sur le
cueillir dix porteurs de projets.
ciellement installés et sont déjà
opérationnels alors que deux
rejoindre.
Ils ont tous été très entourés lors de cette inauguration
et ont expliqué leurs chemins
les ayant emmené ici pour se
lancer. La pépinière est un nid
qui accepte ses «poussins»
pendant deux ans pour bon démarrage dans la vie tant professionnelle qu’humaine. Les permanents de la CCIT sont tout
prestations et documentations
à ces élèves qui n’auront à
euros H.T./an selon les surfaces
administratives et conseils étant
gratuits.
La visite des lieux s’est effectuée sous la conduite d’Yvan
taire général des services et
préfet de Loir-et-Cher ; Mau-

8

président d’Agglopolys ; Catheler général de Vendôme ; des
ment ; plusieurs responsables
socioéconomiques…
Des allocutions de circonstance ont mie en avant le bien
fondé de cette initiative qui
pensent certains mauvais escatastrophique que ça car des
jeunes investissent et s‘investissent dans leurs projets pour
avec un dynamisme qui devrait
Les présents ont alors écouté
les témoignages des nouveaux
innovateurs.
chef

d’entreprise

pendant

groupe pharmaceutique international et ex-membre d’une
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compagnie française d’investisting
(www.equas-consulting.
com) pour aider les chefs
leur apportant ses conseils et
son expérience de spécialiste
avec un slogan «Un retour vers
qu’il ne soit trop tard…
Docteur en chimie organique de l’Université d’Orléans
avec 9 ans d’expérience en
France-Aimée Gaïl a développé
une expertise dans le domaine
des nanotechnologies. Attirée
par la cosmétique à base de
tera ses compétences et son
expérience professionnelle en
créant son propre laboratoire
de recherches sur les cosméet de Valorisation d’Eléments

coiffure. Elle œuvrera avec San-

R&D dans l’industrie.
Ils ont été rejoints par Sylvie Sauvaget (Néo Conseil)
conseils aux entreprises après
Thierry Pellé qui veut conquérir
le titre de champion du monde
restaurateurs d’immeubles…
Tous ont du punch plein la
-

plie. Longue vie…

Richard ODE

Contacts à la CCIT 41
au Pôle création d’entreprise
(02 54 44 64 15
ou vbachler@loir-et-cher.cci.fr).

