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Si cette version ne s'affiche pas correctement :
Voir la version en ligne

Entrepreneurs engagés, cette newsletter vous est entièrement dédiée !
Vous y trouverez à chaque numéro les nouveaux entrepreneurs qui tout
comme vous ont rejoint le mouvement ! Ce n'est pas tout, vous retrouverez
également nos dernières actus et nos prochaines dates clés.

Ils rejoignent le mouvement ce mois-ci !

1ère salle de sport adaptée en Isère, Manon propose un
accompagnement

personnalisé

à

destination

de

toutes

personnes souhaitant pratiquer une activité physique dans un
objectif de santé: personnes sédentaires, ayant une pathologie
chronique, une affection de longue durée (ALD), un handicap, les
personnes vieillissantes...Située au pôle Santé Axone, à Saint
Martin d’Hères. N’hésitez plus, voici son site !

Une pâtissière s’est installée sur La Mure : Les Gâteaux de Tidou !
Elle propose des entremets, des tartes, des gâteaux personnalisés
ainsi que des pièces montées. Elle est présente sur le marché de
La Mure le lundi matin et vous accueille dans son laboratoire pour
des ateliers de pâtisseries tous les mercredis. Vous pouvez
également passer commande sur son site internet !

Fabrication artisanale et locale de produits cosmétiques de grande
qualité,

faits

à

base

d’huiles

végétales,

respectueux

de

l’environnement et Bio (certifiés par Nature & Progrès) : des
savons solides (faits à froid) et des savons liquides (gel douche,
shampoing, savon pour les mains). Retrouvez les dans les
magasins bio partenaires. Les Affranchis proposent actuellement
une nouvelle gamme de savon douche ! Visitez leur site !
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La rubrique qui regroupe les prochains évènements de la communauté

19 NOVEMBRE
Soirée parrainage, à la Crique Sud !
Dans le cadre de notre offre d’accompagnement, GAIA vous propose une
soirée pour développer votre entreprise, échanger avec d'autres
entrepreneurs, rencontrer lors d'un speed meeting des parrains bénévoles
qui pourront accompagner votre entreprise. Le tout autour d'un buffet
convivial. Inscrivez-vous !

22 NOVEMBRE
Forum Osez l’Entreprise de la CCI
Rendez-vous à la CCI de Grenoble, pour une journée de conférences et
d'ateliers afin de trouver des solutions à toutes vos questions sur
l’entrepreneuriat. Retrouvez le programme de cette journée ici.

4 DÉCEMBRE
Venez participer et échanger sur les possibilités de financement et
d'accompagnement pour créer votre entreprise dans les quartiers
prioritaires de la ville. Pour cela, retrouvez-nous à 9h30 à la Maison de
l'égalité - 32 bis rue de la Liberté - Fontaine

11 DÉCEMBRE
Événement de la communauté chez les Petits explorateurs, lieu parents
enfants, venez rencontrer des conseillers bancaires pour échanger sur la
relation partenariale avec les financeurs "les 10 règles d’or de la relation
bancaire". En collaboration avec la Banque Populaire, à 18h.

La rubrique de tout ce qui s'est passé dans l'écosystème GAIA.

1/31/2019, 1:51 PM

NEWSLETTER TPE #2

3 of 3

http://6mip.mjt.lu/nl2/6mip/1y5lq.html

500 participants, 40 défis à relever, une émulation citoyenne
fantastique, c’était le 19 octobre à GEM. GAIA a porté, sur une
idée originale du groupe Archer, la dynamique Start up de
Territoire. Sa vocation ? Décloisonner, mettre en mouvement et
inspirer les acteurs du territoire. Lien vidéo
Le salon "Made in France", du 10 au 12 novembre à Paris, présentait les entreprises qui font la fierté
de notre territoire.

Vous pouviez y trouver le Crétin des alpes, financé en 2016 par GAIA,

retrouvez sa gamme de produits du terroir sur le site !

Bonne nouvelle ! Nous avons 2 finalistes, sur 9 lauréates en lice, pour le concours Initiative O
Féminin! ! Félicitation à Mme Samuel et Avenir Formation, organisme spécialisé dans les formations
liées aux métiers de la sécurité à Villeneuve/Village Olympique, dans la catégorie Quartiers. Et
également à Mme Perron et la Bonne Pioche, pour son épicerie bio et locale en vrac, dans la
catégorie Grand Prix.
Verdict le 29 novembre !

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.
GAIA - contact@gaia-isere.org - 04.76.22.33.18 - 35 Rue Casimir Brenier 38000 Grenoble
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