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Paris : les entrepreneurs du Marais se prennent en main

Paris, ce mercredi. Speed dating du réseau Marais Entreprendre permet aux entrepreneurs de se connaître
et d’essayer de trouver des solutions ensemble. LP/Ph.B.
L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ! Et ce ne sont pas les 50 chefs d’entreprise ayant participé ce
mercredi matin dès 8h30 au speed dating organisé par le réseau Marais Entreprendre, qui diront le contraire…
Constitué il y a un an, « ce réseau regroupe déjà 600 adhérents, entrepreneurs ou porteurs de projets », fait
valoir Nicole Bismuth Le Corre (app PS), adjointe au maire du III e chargée du développement économique.
Qu’ils dirigent une agence de production de contenus pour sites Internet, qu’ils viennent de lancer une
entreprise de design industriel ou qu’ils créent des tableaux en papier découpé…, tous ces entrepreneurs
travaillent ou habitent dans le Marais (III e -IV e ).
Organisée au Maif social club (37, rue de Turenne-III e ), cette 5 e rencontre s’est déroulée dans le cadre
très codifié d’un speed meeting. Le principe est simple : autour d’une table réunissant 5 ou 6 personnes,
chacun a deux minutes pour distribuer sa carte de visite, présenter son activité et évoquer ce qu’il attend de
cet échange. A l’issue de la séance, les participants sont libres autour d’un café croissant, de prendre contact
plus directement avec l’un ou l’autre des entrepreneurs avec qui ils sont susceptibles d’entrer en affaires.
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Patron du restaurant L’Ambassade d’Auvergne, Didier Désert en est convaincu : « Dans une société de plus
en plus connectée, il est important que nous nous rencontrions pour trouver des opportunités de business.
Moi, je suis là pour donner envie aux membres du réseau de déjeuner chez moi ».
Pour adhérer : contact@maraisentreprendre.paris
leparisien.fr
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