Booster en Eco-Vallée 2019

Une action de la JCE Métropole Niçoise pour développer l’économie locale

Qui sommes-nous ?
La Jeune Chambre Internationale (JCI) est une fédération mondiale de 200 000 jeunes leaders et
entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans et des millions d’anciens membres. La JCI opère dans plus de 6 000
communautés situées dans 120 pays et possède un siège à l’ONU pour représenter la jeunesse.
La Jeune Chambre Economique Française, reconnue d’utilité publique en 1976, est une association loi
1901 adhérente au mouvement international Jeune Chambre Internationale.
La Jeune Chambre Economique Métropole Niçoise innove et œuvre au niveau local depuis 1975, dans
des projets d’ordre social, économique, culturel et communautaire aﬁn de favoriser l’innovation et la
coopération, donner l’envie d’entreprendre et changer les comportements dans la cité.

Le problème
De nombreux entrepreneurs
qui se lancent dans la création
d’entreprise connaissent des
difﬁcultés dans les trois
premières années qui suivent
la création.

Causes d’échec
Que ce soit par manque de
préparation, d'expérience ou
parce qu'ils ont du mal à
développer leur réseau
professionnel, ces difﬁcultés
peuvent être surmontées.

●

●

La solution

●

●

2 journées de formations ciblées
et retours d’expérience
d’entrepreneurs conﬁrmés
La mise en relation avec un
mentor/consultant
La mise en relation avec d’autres
créateurs et le réseau
d’entrepreneurs locaux
Information sur la prospective de
l’Eco-Vallée et le lien avec leurs
projets d’entreprise

Booster en détail…
Les 16 et 17 octobre 2019, nous prendrons en charge 15 à 20 porteurs de projets. Nos membres, nos
formateurs, et nos partenaires professionnels vont leur offrir leur expertise à l’occasion de modules de
formation afin de leur permettre d’intégrer des outils, des stratégies et des plans d’actions destinés à favoriser
le démarrage de leurs projets d’entreprises.
Des spécialistes et des témoignages viendront ponctuer ces journées où l’échange d’expérience, le conseil, et
la prise en conscience de l’engagement seront abordés. Ces échanges se veulent motivants, réalistes,
concrets, précis, et fédérateurs. A l’issue de ce Booster, chaque porteur de projets sera préparé au pire et prêt
pour le meilleur.
Enfin, une conférence de clôture sera organisée pour que ces nouveaux créateurs soient mis en relation avec
notre réseau, leurs mentors, et les institutions afin que l’accompagnement se poursuive au-delà du démarrage
de leurs activités respectives.
Notre partenaire, le CEEI nous accueillera dans ses murs pendant ces 2 jours, afin que l’action Booster se
passe au cœur de l’Eco-Vallée, un territoire d’exception, propice à l’établissement de futures entreprises.

Apporter aux créateurs
un coup d'accélérateur
pour lancer et pérenniser
leurs entreprises

Une solution eﬃcace
87,5 %

Boostés toujours en activité

100 %

Retours positifs suite à la mise en
relation avec un mentor

Levée de fonds des boostés :
●
●
●

400 000 €
110 000 €
6083 €

25 % Ont recruté jusqu’à 5 salariés
RETOURS DES BOOSTÉS
“Booster m’a apporté des rencontres, de l’expérience et de précieux conseils.”
“Booster a opéré un ‘choc psychologique’ et m’a aidé à repenser ma stratégie commerciale et entre autres
m'’ convaincu de chercher un associé, ce qui est fait et fonctionne bien.”

Partenaires majeurs

CEEI NCA

Initiative NCA

UPE06

Accueil les boostés pendant
2 jours ainsi que notre
conférence keynote le 17
octobre

Accueil l’After-Booster le
24 juin pour renforcer le
réseau ; communique
l’opportunité d’être boosté
aux créateurs

Communique l’opportunité
d’être boosté aux
créateurs et d’être mentor
aux chefs d’entreprises
adhérents

Banque Populaire
Méditerranée
Apporte un soutien
ﬁnancier et des
parrains/marraines

Dates clés
Mai 2019

16 et 17 octobre

Démarrage

Booster en Eco-Vallée #5
CEEI

Mai

Juin

Juillet

Août

Sep

Oct

Nov

Déc

Avril 2020
After-Booster
TBD

Jan

24 juin

28 novembre

After-Booster
Initiative NCA

Les Entrepreneuriales
UPE06

Fév

Mars

Avril

Pourquoi être partenaire ?
●
●
●

➔
➔
➔
➔

Associer votre image et vos valeurs au
soutien de la création d’entreprise
Tisser des liens privilégiés avec des
créateurs d’entreprise
Contribuer à l’essor de l'Éco-Vallée en
développant notre économie locale

+50 boostés depuis 2014
+80 personnes à la keynote de clôture
+100 acteurs du réseau Booster
+1000 personnes sur la liste de diffusion

OFFRES DE PARTENARIAT
Nombre disponible

PILLAR

ELEVATOR

SUCCESS

12

6

3

Exclusivité secteur / branche d’activité

✔

Kakémono dans les photos officielles

✔

Discours cérémonie de clôture

2 min
✔

Mention dans tout communiqué de presse
Kakémono en salle Booster

✔

✔

Publication spéciale sur pages FB JCEMN et BeEV

✔

✔

Logo sur l’affiche distribuée aux partenaires

✔

✔

Reconnaissance sur slides pendant Booster

✔

✔

✔

Logo et lien sur le site web www.jcemn.fr

✔

✔

✔

Reconnaissance sur les pages FB JCEMN et BeEV

✔

✔

✔

Invitation(s) cérémonie de clôture avec keynote

✔✔

✔✔✔

✔✔✔✔✔

PRIX TTC

200 €

500 €

1000 €

Contact

John Di Rico

Arthur Bonodot

Ludovic Fayolle

Directeur du projet et Chef
d’entreprise depuis 2005

Trésorier et
Chef d’entreprise

Secrétaire en charge des
partenaires et
Fonctionnaire

📧 john@jcemn.fr
📱06 30 98 06 21

📧 arthur@jcemn.fr
📱06 76 66 33 03

📧 secretaire@jcemn.fr
📱06 68 98 51 78

