
 
 

Communiqué de presse – Novembre 2018  
 

Fontainebleau, lundi 15 octobre 2018 

Portes ouvertes de la pépinière d’entreprises du Booster 

Lundi 12 novembre – sur inscription 

La pépinière d’entreprises du Booster fête ses 10 ans !  

Pour l’occasion, les portes de cet espace dédié à l’entrepreneuriat seront ouvertes le Lundi 

12 novembre ! L’équipe du Booster accueillera les (futurs) entrepreneurs et les curieux 

pour une visite des bureaux et une présentation du dispositif d’accompagnement. Ce sera 

l’occasion d’un moment d’échanges privilégiés autour de la création d’entreprises sur le 

Pays de Fontainebleau. Si vous avez l’envie d’entreprendre, inscrivez-vous à une visite ! 

C’est qui ? C’est quoi ? C’est où ? 

La pépinière d’entreprises du Booster est une structure 

d’hébergement et d’accompagnement pour les créateurs 

d’entreprise, portée par la communauté d’agglomération 

du Pays de Fontainebleau. Installée au 2ème étage du 

centre Stop & Work Fontainebleau, la pépinière héberge 

actuellement 9 entrepreneurs. Sabine, Olivier, Annick, 

Nicolas… et tous les créateurs lauréats bénéficient ainsi 

du réseau et de l’accompagnement personnalisé du 

Booster, tout en profitant de l’émulation du centre 

d’affaires.  Ils sont dans la lignée des belles aventures entrepreneuriales accompagnées 

depuis 2008 par la pépinière, comme celles d’Handpresso, de Caval&go ou de Corporate 

Travel. Découvrez leur projet sur le site du Booster : www.lebooster-fontainebleau.fr/ les-

entreprises. S’inscrire à une visite : www.lebooster-fontainebleau.fr ou 01 64 70 10 79 

Déroulement de la journée : 

Visite* 1 : 9h à 10h 

Visite* 3 : 17h30 à 18h30 

 

*Visite des espaces de travail  - 15 min – salon d’affaires / accueil / campus du 2ème 

étage et Présentation du Booster et échanges – 30 min – en salle de réunion 
 
INFO PRESSE 

Visite* 2 : 12h à 13h = TEMPS FORT 

Sur cette visite, nous réservons des places pour les élus 3  + la presse 5.  

Les places restantes restent ouvertes à l’inscription tout public. Possibilité 

d’interview en fin de visite 
 
Contact presse : 

Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau  
Sandrine Nepveu de Villemarceau : 06 45 93 70 99  – communication@pays-fontainebleau.fr 
La communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau est composée des 26 communes suivantes, 
représentant près de 70 000 administrés : Arbonne-la-Forêt, Achères-la-Forêt, Avon, Barbizon, Bois-le-Roi, 
Boissy-aux-Cailles, Bourron-Marlotte, Cély, Chailly-en-Bière, Chartrettes, Fleury-en-Bière, Fontainebleau, 
Héricy, La Chapelle-la-Reine, Le Vaudoué, Noisy-sur-École, Perthes, Recloses, Saint-Germain-sur-École, 
Saint-Martin-en-Bière, Saint-Sauveur-sur-École, Samois-sur-Seine, Samoreau, Tousson, Ury et Vulaines-
sur-seine. 

http://www.lebooster-fontainebleau.fr/
http://www.lebooster-fontainebleau.fr/

