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I. Un cycle de six sessions :
«CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT DE START-UPS»
Éclairage synthétique, pratique et illustré sur le processus de création et de développement d’entreprises
innovantes, et témoignages de créateurs de start-ups technologiques et d’investisseurs (cf. La Jaune et la
Rouge de juin-juillet, page 98).

Animé par Bruno MARTINAUD
Entrepreneur confirmé dans les nouvelles technologies enseignant la création d’entreprise et l’innovation à l’X
et différents MBA internationaux.

DATES
22 septembre, 28 septembre, 6 octobre, 14 octobre, 20 octobre et 3 novembre de 18h30 à 20h30

TARIFS
120 € pour les adhérents de l’Association (ou 30 € par session)
240 € pour les autres (ou 60 € par session)

II. Avec le soutien de l‘École polytechnique, de SFR et de Iris Capital,
lancement d'un cycle de conférences enregistrées :
« INNOVER ET ENTREPRENDRE»
Le but est de transposer en France le programme « Entrepreneurial Thought Leaders » de Stanford.
Un cycle de conférences réunissant autour d’un thème particulier étudiants et professionnels invités.
Un ensemble de thèmes liés à l’entrepreneuriat et à l’innovation.

■ Mardi 21 septembre
Intervention de J.-L. GASSÉE, ancien dirigeant d‘Apple
«Peut-il y avoir un Google français ?»

Nombre de places limitées, nous prendrons les inscriptions par ordre d‘arrivée.

■ DATE SUIVANTE :
mardi 19 octobre

III. Lundi 20 septembre 2010
■ 18 H – Témoignage de Bernard BEAUZAMY (X68)
PDG de la Société de Calcul Mathématique SA
«Le développement d‘une entreprise en période de crise»

■ 18H45 – Philippe PESME (X90)
Franchisé de Action International, n°1 mondial du coaching d’affaires
«Les six étapes pour être patron d‘une entreprise rentable qui fonctionne sans vous»

POUR VOUS INSCRIRE
Merci d‘envoyer un courriel à xmp-entrepreneur.org

Propose à ses adhérents et à tous les camarades intéressés :
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