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CAFÉ DES STARTUPS : Ça continue en 2016 !

L'Allu est morte, pas le café ! Le 1er rendez-vous de l'année des startupeurs s'est tenu ce jeudi
matin à l'étage, dans les locaux de Scribes, pour dépanner. Et que de participants ! Une quinzaine de
personnes était au rendez-vous, au grand plaisir de l'initiateur du café, Gérald Dirickx.

Chacun a pu faire le point sur son activité et ses projets. Lighting concept factory (société clunisoise),
spécilaiste de l'éclairage LED et gérée par un fils Taïeb, ancien Gadzart, se déploie en Chine avec 80
personnes ; pour Christophe Galy et sa jeune société Gaya Conseil (stratégie de développement pour
les entreprises), l'année a fort bien commencé avec une commande dès le 1er jour. « Cela m'assure
le ¼ de mon chiffre de l'année. Ça démarre sur les chapeaux de roue ! »
Même enthousiame pour Eric Van Graefschepe et Christophe Bonnefoy qui travaillent, pour l'un, au
lancement d'une société de conseil en optimisation de coût, société franchisée ERA et qui sera donc
la partie France de ERA ; pour l'autre, à la reprise d'une entrprise spécialisée dans l'aéronotique.
Les deux hommes se rejoindront sous le même toit en créant une holding : « nos compétences sont
complémentaires et nous partageons une manière de voir. » Les deux feront donc la bonne paire cette
année.

Toujours de l'enthousiasme avec Pascal Sémy, créateur de managerdetalents.com, la plate forme
internet qui géolocalise les compétences et les projets en matière de communication. Cette année
sera consacrée au lancement, dès le 1er trismestre, d'un super « pôle emploi ». La petite équipe est
composée aujourd'hui de 7 personnes. Une société qui monte qui monte...
Un ancien patron dans la robinetterrie, Bruno Deleuze, s'est allié avec l'ingénieur Georges Arthaud
pour lancer une plate forme de financement participatif pour la création-vente sur le secteur de
l'immobilier. Un pari fou qui prend la crise à son propre jeu : « Oui, ce sera de l'immobilier alternatif. »
Vous allez voir ce que vous allez voir ! Ils sont séniors et remontés à blocs.
Pour Alexis Trouwaert (Polygone à Charnay), l'année 2015 a été bonne, enrichie par un joli partenariat
avec les Vendanges de l'humour. Ce début 2016 est un peu plus poussif, mais comme tout bon
entrepreneur, il tient bon la barre.
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Présents également au café, un représentant de l'ECTI, Serge Chouraud (ancien IAE – administration
des entreprises), et un représentant de la CRA (Cédants et repreneurs d'affaires), Christian Gandrin.
De vieux briscard fidèles du café qui aident les autres à monter des projets, à assainnir les comptes,
à créer ou à reprendre des boites.

L'esprit du café, c'est ça : des échanges, des découvertes, des tuyaux, et plus si affinité. Besoin d'un
tuyau, d'un coup de main, d'un conseil, d'une information ? C'est au café du jeudi matin qu'il faut venir.
Jeudi prochain, c'est un autre spécialiste de la reprise et création d'entreprise qui interviendra.

Les bonnes adresses : cra.macon@cra-macon.org ; louis.boutard@free.fr (ECTI)
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