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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 !

Que vous soyez de passage par la commune de Vif ou bien
résidant, impossible de ne pas s’arrêter prendre une pizza chez
Coralie ! LA PREMIATA vous accueille du jeudi au dimanche à
partir de 17h30 pour des pizzas authentiques cuites au feu de
bois. Pour plus d’infos, consultez sa page.

Kevin LOPEZ a repris en novembre dernier la société INTEC
MOTORS. Spécialisé dans la réparation, l’entretien et la vente de
Combi et Transporter Volkswagen vous pourrez le retrouver à
Domène, rue Aristide Berges. N’hésitez pas à bénéficier des
conseils et du savoir-faire d’un passionné ! Voici son site

La rubrique qui regroupe les prochains évènements de la communauté

28 JANVIER
Chefs d'entreprises membres de la communauté de GAIA, Partenaires,
Bénévoles, nous vous invitons à un temps convivial, le 28 Janvier, où
toute l'équipe de GAIA vous présentera ses meilleurs vœux pour 2019. Le
lieu vous sera communiqué prochainement.
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21 JANVIER
Les Ateliers GAIA ça continue ! Une session "Réseau Sociaux" est
organisée, il reste des places et c'est ici ! Venez bénéficier de conseils
d'un expert pour mieux communiquer sur le web.

le 4 et le 11 FÉVRIER
Deux Ateliers gestion sont organisés en 2 niveaux. Le niveau 1
"Démarrer" se tiendra le 4 février et le niveau 2 "Piloter", le 11 février. Pour
"Démarrer", vous pouvez vous inscrire en cliquant ici ! Pour "Piloter", c'est
ici !

La rubrique de tout ce qui s'est passé dans l'écosystème GAIA.
La communauté de GAIA était conviée le mardi 11 décembre pour
échanger sur la relation partenariale avec les financeurs "les 10
règles d’or de la relation bancaire". L’évènement s'est déroulé
chez les Petits explorateurs, lieu parents enfants et était organisé
en collaboration avec la Banque Populaire. L'évènement a été
l'occasion de la signature de la convention de partenariat entre
GAIA et la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.

Félicitations à StudyLink.fr et Les Héros de Papier pour avoir
remporté un Trophée ESS de 9ème Nuit des Trophées ESS Mag2Lyon ! Le premier a créé une plateforme de prêts étudiants
solidaire et le second a repris, en SCOP, une librairie à St
Marcellin ! Nous sommes fiers de les avoir soutenus dans le cadre
de ces deux projets engagés !
Cet email a été envoyé à echaume@gaia-isere.org, cliquez ici pour vous désabonner.
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