COMMUNIQUÉ DE PRESSE
C’est permettre aux chefs d’entreprise de trouver en un lieu ce qui peut aider
à passer cette crise : des informations pratiques, des évènements en live et replay
avec des experts en comptabilité, finances, numérique... une plateforme pour
construire ensemble ces échanges et surtout pour se rencontrer
entre entrepreneurs et échanger. Créer et re-créer du lien !
« Ce qui manque le plus dans ces moments,
ce sont les rencontres, les afterworks qui
permettent d‘échanger sur nos problématiques.
En ce moment, on ressent encore plus la solitude
de l’entrepreneur », explique Alexandre Amigouet,
fondateur d’Insaniam.
Pour lui, cela a été une évidence de participer à
cet évènement. Le site d’information économique
Entreprendre.bzh a voulu créer quelque chose
d’utile dans cette période de crise sanitaire et
économique : « c’est un lieu d’échanges virtuels
soit mais fondés sur la solidarité. La Bretagne

a montré la force de ses réseaux, l’entraide
lors du premier confinement. On veut permettre
à chacun, acteurs économiques, experts, d’en
apporter une nouvelle fois la preuve », précise
Céline Monsallier dirigeante d’Entreprendre.bzh.
Dès 8h30 le 23 Novembre, la plateforme
d’échanges s’ouvre par une interview en
direct de Jean-François Garrec, président de la
CCI Bretagne, pour faire le point sur la situation
économique en Bretagne. La plateforme est
ouverte jusqu’à fin janvier, au moins... « tant que
les entreprises en auront besoin ».

Tarif : 12 euros TTC par participant
Pour toute la durée de l’évènement du 23 novembre à fin janvier 2021
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Entreprendre.bzh est un site d’information économique pour celles et ceux qui
entreprennent en Bretagne. Ce site web est en ligne depuis décembre 2019, il donne
régulièrement par des intreviews en visio conférence la parole aux acteurs économiques
innovants du territoire. Céline Monsallier, ex rédactrice en chef de la chaîne info Bfmtv,
est revenue sur ses terres bretonnes il y a un peu plus d’un an :
« Mon envie ? Rencontrer et partager avec vous les parcours de ceux qui osent, bougent,
innovent grâce à leur motivation, leur énergie ou leur histoire. »
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