
Maya SAI, du restaurant les 2 terrasses à Béligneux, sera accompagné par notre parrain Roger COQUARD

Niek KOOPMAN et Davy BRUGNETTI, de la microbrasserie The Brew Lab à Beynost, seront accompagnés par

notre parrain Serge NUNES

L'association propose une mise en relation entre un jeune chef d'entreprise et des chefs d’entreprises expérimentés.

Une quinzaine de bénévoles sont déjà actifs. L'expérience vous tente ?  

Quel est le rôle d'un parrain et pourquoi le faire intervenir ?

Etre parrain, c'est accompagner un nouvel entrepreneur dans la réussite de son projet 

tout en participant de manière concrète à la dynamisation de l’économie locale.

Lundi 29 novembre : Formation des parrains

Ce mois-ci, nous avons mis en place deux parrainages : 
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NOS NOUVEAUX LAURÉATS

Benjamin TRIBHOU a bénéficié d'un prêt

d'honneur Création pour l'ouverture de la

boulangerie SASU TRIBHOU à Ambronay.  

Ouverture du mardi au samedi 6h30-13h30 et

15h30-18h30 et le dimanche 7h-13h.

boulangerie.tribhou@gmail.com

Tél : 04 74 36 08 23

Jérôme ZIMMERMANN a bénéficié d'un prêt

d'honneur Reprise pour KVZ DENTAL à

Blyes.

Fabrication et distribution de prothèses

dentaires réalisées de façon manuelle ou à

l'aide de systèmes de conception assistée

par ordinateur (CAO).

kvz-dental@orange.fr

Tél : 04 74 38 68 55

Bénédicte SOLANILLA a bénéficié d'un prêt

d'honneur Création pour la société BS Travaux &

Déco à Ambérieu-en-Bugey.

La Maison Des Travaux est au service des

particuliers et des professionnels pour la

rénovation, l'aménagement, l'extension de

maisons et l'optimisation  des coûts et les délais

des travaux.

Tél. 06 65 17 70 99

benedicte.solanilla@lamaisondestravaux.com

Niek KOOPMAN & Davy BRUGNETTI ont

bénéficié d'un prêt d'honneur Création pour la

société THE BREW LAB implantée à Beynost.

The Brew LAB est une micro-brasserie de bières

artisanales qui répond à la demande des

professionnels de la restauration, de

l'évènementiel.

 

Tél : 06 82 87 36 59

contact@thebrewlab.fr
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Elodie ABAD a bénéficié d'un prêt d'honneur

Création pour LA PETITE BICOQUE à Saint-

Maurice-de-Rémens

 

Fabrication et vente de cosmétiques naturels

(hygiène) en e-commerce.

www.lapetitebicoque.fr 

contact@lapetitebicoque.fr

Form’AinCube
Vous envisagez de vous lancer dans l’aventure entrepreneuriale ?

De nombreuses questions restent en suspens et vous vous demandez si intégrer un incubateur serait une

solution ?

Rdv le vendredi 3 décembre de 9h à 12h au LAB 01 au 48 Rue Gustave Noblemaire - 01500 Ambérieu-en-Bugey

Inscription par e-mail  : stephanie@lab01.fr

OFFRES D'EMPLOIS

T'M PIZZA à Saint-Denis-en-Bugey

- Livreur (H/F) :

jeudi/vendredi/samedi soir à partir

de février 2022

04 74 38 25 56

Le FOURNIL DE LYA à Pizay

- Apprenti CAP pâtissier (H/F)

09 83 25 08 49 -

ar.guillon.fournil@gmail.com

                                                   à Vaux-en-Bugey

- Coiffeur (H/F) 

04 74 35 84 53 

 lartdelacoiffure01@gmail.com

Restaurant LE MENESTREL

 à Pérouges

- Grilladin (H/F)

04 74 61 11 43 
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