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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 !

A la recherche d'un nouveau lieu pour vos sorties grenobloises,
venez découvrir La Crique Sud, un bistrot culturel au 11 Boulevard
Agutte Sembat proposant bières locales, cocktails aux ambiances
latines et planches apéro régionales ! Pour les plus rythmés,
venez participer aux mercredis danse brésilienne !

Un nouveau salon de coiffure vous ouvre ses portes sur la
commune d’Échirolles ! Concept à Soi s'adresse à ceux qui
désirent avoir une parenthèse de détente grâce à une équipe qui
saura être à votre écoute pour répondre à vos besoins, que ce soit
pour une coupe, une couleur ou un moment de bien-être.

Un nouveau restaurant a ouvert en plein cœur de Vizille ! Au P'tit
Plaisir, vous pourrez déguster une carte évoluant au gré des
saisons avec un seul objectif : satisfaire vos papilles ! Pour les
amateurs, l'établissement propose également le Menu Grenouilles
sur réservation les jeudis soirs.

La rubrique qui regroupe les prochains évènements de la communauté
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19 OCTOBRE
Quoi ? Vous n'êtes pas encore inscrit à l'évènement phare de ce mois
d'octobre ? Rendez-vous vite sur le site de Start-Up De Territoire pour
vous inscrire à l'un des 40 défis à relever !

5 NOVEMBRE
Les Ateliers GAIA ça continue ! Une session gestion est organisée, il reste
des places et c'est ici ! Venez bénéficier de conseils d'un expert comptable
pour mieux appréhender le démarrage de votre entreprise.

6 NOVEMBRE
Venez participer et échanger sur les possibilités de financement et
d'accompagnement pour créer votre entreprise. Pour cela, retrouvez-nous
à 9h30 au Barathym - 97 Galerie de l'Arlequin - Grenoble

La rubrique de tout ce qui s'est passé dans l'écosystème GAIA.
Cette année, c'est la 9ème édition du concours "Initiative O
Féminin" lancé par France Active Auvergne-Rhône-Alpes et
Initiative Auvergne-Rhône-Alpes. Au programme, 15 000€ à
gagner répartis dans 5 grandes catégories. Encore une fois, les
entrepreneures GAIA se sont mobilisées avec pas moins de 9
lauréates en lice ! Pour découvrir l'univers de ces "cheffes
d'entreprises", visitez notre page Facebook ! Et pour les résultats
du concours, rendez-vous le 29 novembre !
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