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Les Entrepreneurs d'avenir vous souhaitent
une très bonne année !
Entrepreneurs d'avenir a sollicité plusieurs entrepreneurs pour
leur demander ce qu'ils souhaitaient à l'ensemble du réseau
pour l'année 2014.

Nouveau dispositif de soutien pour les
épiceries solidaires
Les épiceries solidaires négocient avec le gouvernement une
subvention qui leur permettrait de poursuivre leur activité sans
l'aide européenne, dont les nouvelles modalités sont contraires à
leur mode de fonctionnement.

Pierre-Etienne Roinat Recommerce solutions

Emmanuel Druon Pocheco

Trop souvent, les téléphones
portables sont abandonnés bien
avant l'épuisement de leurs
capacités. Recommerce propose
des solutions pour prolonger leur
durée de vie.

Depuis 16 ans, cette entreprise
du Nord de la France applique
avec succès des solutions
écologiques dans ses processus
industriels, pour le plus grand
profit de l'environnement et de
ses collaborateurs.

Jean-François Zobrist, chantre de l'entreprise libérée
En novembre dernier, sous le titre « Changer de leadership pour changer la société », le Parlement
des Entrepreneurs d'avenir consacrait une matinée entière à la nécessité de faire émerger un
leadership porté par des hommes et des femmes aux valeurs, à l'éthique et aux pratiques réinventées.
L'occasion pour « La Une RSE » d'entamer une série d'articles dédiée au « Management 2.0 », avec
un premier sujet consacré à Jean-François Zobrist, héraut de « l'entreprise libérée ».

29 JANVIER 2014 30 JANVIER 2014
3ème Forum National de la CSTI - Les Cultures
scientifique, technique, industrielle et de
l'innovation dans les territoires - Cité des sciences
et de l'industrie, Centre des congrès de la Villette Paris

29 JANVIER 2014 30 JANVIER 2014
Congrès ATEC ITS France 2014 - Les Rencontres
de la Mobilité Intelligente - Espace Champerret Paris

29 JANVIER 2014 02 FÉVRIER 2014
Forum Ecologie et Coopération :
"L'écoentrepreneur... pour une transition
entrepreneuriale écologique"
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