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« Une matinée pour booster votre projet ! »
avec la matinale des Instants éco du jeudi 16 mai
« Une matinée pour booster votre projet ! », c’est ce que propose la prochaine matinale des Instants éco
du Grand Narbonne, jeudi 16 mai, de 9h à 13h à Innovéum, la pépinière-hôtel d’entreprises innovantes
de l’agglomération. Elle sera suivie d’un buffet afin que les participants puissent se rencontrer et
échanger. Ce rendez-vous est un atelier créateurs qui vise à préparer la deuxième édition d’Innovéum
Campus qui se déroulera les 28 et 29 juin.
L’événement Innovéum Campus, c’est deux jours destinés à faire vivre aux futurs entrepreneurs
toutes les étapes de la création d’entreprise. Un galop d’essai, une expérience unique qui permet aux
participants de se tester avant de se lancer tout en développant son réseau, ses compétences et donc
ses chances de succès. Cela s’adresse à tous les porteurs de projet du territoire, à tous les dirigeants,
salariés, étudiants désirant tester, évaluer un nouveau produit ou une nouvelle idée.
Avant cette aventure, le Grand Narbonne propose une matinée atelier Instants éco le jeudi 16 mai.
Objectifs : donner un premier niveau d’information aux futurs entrepreneurs et booster leurs projets
avec l’aide de professionnels du marketing et de l’innovation.
La matinée suivra les thèmes suivants : se connaître soi même, connaître les autres, connaître ses
clients, se renforcer par la technologie, créer une expérience client et fédérer ses partenaires. De quoi
faire mûrir ses idées et évaluer leurs potentiels.
Organisés en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude et la CCI de l’Aude,
ces rendez-vous économiques se déroulent à Innovéum, la pépinière-hôtel d’entreprises innovantes du
Grand Narbonne, 74 Avenue Paul Sabatier à Narbonne. Ils sont l’occasion de rencontrer des experts
de l’accompagnement et des entrepreneurs, au sein du Parc méditerranéen de l’innovation (la Coupe à
Narbonne).
« Favoriser la création d’activités sur le territoire, c’est le faire vivre et garantir sa pérennité économique
et sociale. C’est pourquoi nous devons développer des dispositifs d’accompagnement adaptés. Ainsi, nous
avons choisi d’organiser des rendez-vous réguliers afin d’aider les porteurs de projets à passer de l’idée
à l’action, à transformer les besoins identifiés sur notre territoire en projets économiques », explique
Tristan Lamy, Vice-Président du Grand Narbonne, délégué à l’Économie, l’Innovation, au Développement
des filières, l’Enseignement supérieur, la Recherche, l’Économie sociale et solidaire et les Nouvelles
technologies.
Inscription obligatoire auprès de Sylvie Garcia 04.68.58.18.88 - s.garcia@aude.cci.fr

Entrée libre !

Plus d’informations sur entreprendre.legrandnarbonne.com,
rubrique « Les INstants éco » et sur www.pepiniere-innoveum.com
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