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INITIATIVES &CREATION 

AVRIL 2018 Une publication de ©Groupe I.Com – News 

Les EVENEMENTS du CREATEUR 
14 au 16 mai 2018 
Cleantech Forum Europe (Belgique)  
Rassemblement européen de la communauté cleantech. . Lieu : Anvers, Belgique. Site : cleantech.com 
 
15 mai 2018 
Afterwork « Work hard, play hard »  
Permanences avec des juristes et experts comptables, cocktail de networking et concours de pitch. 
Lieu : James Hetfeeld’s pub, 118 boulevard de Clichy 75018 Paris.   
 
15 et 16 mai 2018 
ICT Spring  
Rendez-vous de la tech focalisé pour cette édition sur les fintech, le savoir digital et les technologies de 
l'espace.. Lieu : European Convention Center Luxembourg, 4 place de l’Europe, Luxembourg-Kirchberg. Site : 
ictspring.com 
 
17 mai 2018 
Rise of AI 2018  
Sommet réunissant les entrepreneurs, chercheurs et leaders du secteur de l'intelligence artificielle.  
Lieu :  Berlin. Site : riseof.ai 
 
17 mai 2018 
Be a boss   
Forum des femmes entrepreneuses à Toulouse. Lieu : La Cantine du Quai, 39 allée Jules Guesde, 
Toulouse. Site : toulouse.be-a-boss.com 
 
17 mai 2018 
L’Innovation IT Day (IITD)  
Rendez-vous de l’innovation numérique de la Région Occitanie.Lieu : Espace Diagora Labège, Toulouse. Site : 
innovation-itday.com 
 
23 au 25 mai 2018 
C2 (Canada)  
Rendez-vous créatif du commerce. Lieu : Montréal, Québec, Canada. Site : c2montreal.com 
 
24/25 mai 2018 
Pioneer's Festival (Autriche)  
Festival dans lequel startuppeurs, investisseurs et innovateurs se réunissent pour partager leur passion 
commune pour la technologie. 
Lieu : Vienne, Autriche. Site : pioneer's.io 
 
24 au 26 mai 2018 
Viva Technology  
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Troisième édition du salon dédié aux start-up et à l'innovation. Les deux premières journées de cet événement 
sont réservées aux professionnels. Lieu : Parc des expositions, Hall 1, Paris. Site : vivatechnology.com 
 
29 mai 2018 
La French Touch Conference  
Journée de conférences autour du dynamisme de l'écosystème des start-up et de l'innovation en 
France.Lieu :Paris. Site : lafrenchtouchconference.net 
 
 
29 mai 2018 de 11h à 12h 
Exporter en Irlande : les clés de votre réussite sur ce marché  
Webinar de bpifrance et Business France sur l'implantation et le développement commercial en Irlande. 
Site : bpifrance-universite.lms.crossknowledge.com 
 
30 au 31 mai 2018 
Arctic 15 (Finlande)  
Evénement pour réunir start-uppeur, investisseurs, médias, partenaires.... Lieu : Helsinki, Finlande. Site : 
arctic15.com 
 
31 mai 2018 
Forum 5i  
Evénement réunissant des porteurs de projets et des investisseurs sur le thème de la DeepTech d'aujourd'hui et 
de demain. Lieu : Centre de Congrès du WTC à Grenoble. Site : www.forum5i.fr 
 
Du 11 juin au 15 juin 2018, Paris 
EUROSATORY 
Salon de la défense et de la sécurité terrestre. 
 
Du 6 octobre au 9 octobre 2018, Niort 
CARREFOUR DES METIERS DE LA BOUCHE & DE LA GASTRONOMIE / NIORT 
Venez rencontrer les professionnels des métiers de bouche (restaurateurs, boulangers, charcutiers, pâtissiers, 
traiteurs, collectivités, commerçants alimentaires ...) et des animations, concours, démonstrations ... 
 
ACTU ECO & CREATION D'ENTREPRISES 

Prêter, emprunter ou encore louer à faible coût, les TPE se mettent au collaboratif. 
La recherche permanente de compétitivité explique l'émergence d'une tendance de fond : le partage de 
ressources entre petites structures, une nouvelle pratique par ailleurs, non dénuée de risques. 
Les petites entreprises n’ont pas les mêmes moyens que les grandes. Elles doivent rivaliser de créativité pour 
conduire leurs activités en limitant leurs coûts au maximum. La recherche permanente de compétitivité explique 
l’émergence d’une tendance de fond : le partage de ressources entre petites structures, une nouvelle pratique par 
ailleurs, non dénuée de risques. 
Pour bien comprendre les enjeux de cette mise en réseaux de biens et de services, MMA et Kantar TNS ont 
réalisé une étude en septembre 2017 auprès de plus de 436 entreprises de moins de 10 salariés dans toute la 
France. De très intéressants enseignements.  https://bit.ly/2Ktr3A5 
 
 
Cibler son repreneur pour mieux vendre son entreprise  
Quand, comment et combien vendre son entreprise ? La stratégie du cédant diffère s'il vend sa société à un 
groupe ou à un entrepreneur. 
Lorsque le propriétaire d'une entreprise désire vendre, il doit se poser trois questions : quand, comment, combien. 
Aborder ainsi le problème paraît simple mais en réalité, c'est plus compliqué car ces questions sont 
interdépendantes. Si l'on souhaite vendre très vite, cela aura un effet - à la baisse - sur le prix et appellera des 
garanties plus fortes. Si l'on est souple sur le prix, on pourra être plus ferme sur les conditions de paiement, 
d'accompagnement et de due diligence, etc. L'acquéreur se pose lui aussi les mêmes questions, avec un point de 
vue différent. https://bit.ly/2w2oy4J 
 
La création d’entreprise séduit de plus en plus 
Selon l’INSEE la création d’entreprise a connu l'an passé son plus haut niveau depuis 2010 : 591 000 entreprises 
ont été créées (hors secteur agricole), soit 37 000 de plus qu’en 2016. Seules 4 % d'entre elles employaient au 
moins un salarié au moment de la création. Toutes les régions sont concernées par cette augmentation (hormis la 
Martinique et la Guyane), l’Ile-de-France y contribuant pour la moitié. Les sociétés par actions simplifiées ont la 
cote (60 % des créations dont 37 % sont des SAS à associé unique ou unipersonnelle) et les sociétés à 
responsabilité limitée ne représentent plus que 36 % des sociétés créées (48 % en 2015). https://bit.ly/2vZfgGw   
 
L’Union Européenne veut booster l’entrepreneuriat des femmes 

http://lafrenchtouchconference.net/paris/2018/
http://www.salons-online.com/data/event39.html
http://www.salons-online.com/data/event8770.html
https://bit.ly/2Ktr3A5
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/transmission-entreprise/0301194589562-cibler-son-repreneur-pour-mieux-vendre-son-entreprise-318292.php&ct=ga&cd=CAEYACoTMjc0OTgyNzAwOTQwMDk4ODQ2MzIZNzYwM2ZhZTE4ZDc5ZGI5ZDpmcjpmcjpGUg&usg=AFQjCNHXEUFvT3Y_xuipYjFjawnpiJUghA
https://bit.ly/2w2oy4J
https://bit.ly/2vZfgGw


La sous-représentation des femmes dans la conduite des entreprises est un préjudice pour l'économie 
européenne. Pour y faire face, l'Union européenne met à disposition des femmes entrepreneurs un ensemble 
d'outils extrêmement utiles pour développer leur activité. Le point avec Martine Méheut, présidente de 
Citoyennes pour l' Europe "Horizon 2020", programme de financement de la recherche et de l'innovation de 
l'Union européenne, prévoit de réserver 20% de son budget aux PME européennes en leur proposant de 
nouvelles opportunités de financement privé avec un accompagnement personnalisé ( mentoring et coaching 
financés par la Commission européenne). https://bit.ly/2DW5FDW 
 
Epargne, crédit immobilier, carte “dorée”… quelle banque en ligne est la plus complète ?  
Que proposent les banques en ligne au-delà du simple compte courant ? Comparatif. 
On l’a compris, les banques en ligne sont, globalement, beaucoup moins chères que les établissements 
physiques traditionnels. Mais au-delà du banal compte courant, proposent-elles vraiment une offre aussi étoffée 
que leurs concurrentes en “dur” ? Pour le savoir, nous avons demandé à notre partenaire Panorabanques de 
réaliser un comparatif des différents produits (carte haut de gamme, crédit, épargne et assurance) disponibles au 
travers de ces enseignes. https://bit.ly/2KqI9yC 
 
 
Les créateurs d'entreprises veulent les mêmes droits sociaux que les salariés 
Un quart des Français projette de créer son entreprise un jour d'après une étude OpinionWay pour le Salon des 
Entrepreneurs qui s’est tenu du mercredi 7 au jeudi 8 fevrier à Paris. Pourtant, les Français souhaitent que 
davantage de droits sociaux soient ouverts aux créateurs d'entreprises. https://bit.ly/2KtWQkK 
 
 
 
[RGPD, GDPR] Contrôles de la Cnil: à quoi faut-il s'attendre? 
Le 25 mai 2018, le RGPD entrera en application. Et après? À quoi seront confrontées les structures qui devront, à 
la demande des autorités, prouver que leurs traitements de données personnelles sont conformes au nouveau 
règlement ? Le point sur la procédure de contrôle de la Cnil.L’échéance du 25 mai 2018 approche à grands pas, 
et le montant des amendes administratives prévues par le RGPD (jusqu’à 4% du CA mondial de l’organisation 
prise en défaut donne des sueurs froides à nombre de dirigeants…. https://bit.ly/2jm7FZt 
 
 
RGPD: 17 fiches pratiques de la Cnil pour protéger les données personnelles en entreprise 
À l'heure où le RGPD fait couler beaucoup d'encre, la Cnil propose un guide pratique de la protection des 
données personnelles. En 17 fiches pratiques, cet outil rappelle les précautions à prendre lorsque l'on traite des 
données personnelles, ainsi que quelques bases de la sécurité informatique. https://bit.ly/2w3lJ3p 
 
 

SITES & BLOGS pour l’ENTREPRISE et la CREATION 
D’ENTREPRISES 
Partenaire Entreprise 
1er portail gratuit de mise en relation de créateurs d'entreprise et porteurs de projet avec des dirigeants, ex-
dirigeants, investisseurs, "Papy Boomer" afin d'échanger conseils, expertises et /ou financement. Le site 
http://wwwPartenaire-entreprise.fr 
 
 
CréerMonBusinessPlan.fr 
CréerMonBusinessPlan.fr 
Ce site, édité par l'agence de développement économique Limousin Expansion, met gratuitement à la disposition 
des créateurs d'entreprise et des porteurs de projet, les 3 outils suivants : l'évaluation de projet, la rédaction du 
business plan et la simulation financière. L'APCE et Limousin Expansion sont partenaires depuis 2008. Le site : 
http://www.creer-mon-business-plan.fr 
 
 
Entreprendre au féminin Bretagne 

Entreprendre au féminin Bretagne  
Réseau professionnel qui accompagne les femmes dans leur parcours de création et de développement 
d'entreprise, depuis 10 ans sur le Finistère — vient de bénéficier du Fonds Social Européen et d'une subvention 
de la Région Bretagne pour développer ses actions sur les quatre départements bretons. Les femmes du réseau 
(170 membres) sont installées aux quatre coins de la Bretagne, sur des activités très variées souvent innovantes. 
Contactez le réseau si vous souhaitez rencontrer des femmes en projet ou ayant créé leur entreprise. Site web : 
http://www.entreprendre-au-feminin.net 
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ENTREPRISES & CREATION EN REGIONS 
 
La Région lance Mov'ici, plateforme de covoiturage pour particuliers, entreprises et collectivités  
La Région Auvergne-Rhône-Alpes transforme sa plateforme Covoit'Oùra en Mov'ici, une application permettant 
de proposer ou rechercher en temps réel des trajets en covoiturage, sans frais pour les usagers. Le Conseil 
régional entend bien faire de ce dispositif un outil dans les politiques ... Objectif de la plateforme ? « Faciliter les 
déplacements du quotidien » sur l’ensemble de la région, y compris sur ses zones rurales peu desservies par les 
transports en commun. Sans frais pour les usagers, la plateforme propose de déposer ou trouver des offres de 
covoiturage via un formulaire spécifiant les points de départ et 
d’arrivée….https://www.placegrenet.fr/2018/01/31/region-lance-movici-plateforme-de-covoiturage-particuliers-
entreprises-collectivites/174369 
 
 
L'idylle entre les Parisiens et l'Auvergne en cinq chiffres  
L'Auvergne terre d'accueil. Après un long travail (plus de 10 ans) sur sa politique d'attractivité, l'Auvergne réussit 
à attirer de nouveaux habitants. Cela a pour effet de dynamiser la vie économique et démographique locale.  
En France, ils sont 100.000 chaque année à quitter la ville pour s'installer à la campagne, trompant ainsi la 
dynamique de l'exode rural que connait notre pays depuis l'après-guerre. Il y a quelques mois, Adeline, son mari 
et leurs enfants habitaient un 60 m² dans la capitale. Aujourd’hui, ils vivent dans une maison de 170 m² près de 
Vichy."Quand on crée une entreprise ici, on vous déroule le tapis rouge" nous dit-elle. Et aujourd'hui elle ne 
regrette pas son choix. https://bit.ly/2jnaNnY 
 
 
Saint-Malo. Un label « 100 % certifié entreprise du pays malouin »  
Le label « 100 % certifié entreprise du pays malouin » vient de naître afin de valoriser le tissu économique local. 
Au départ, il y a un réseau d'entrepreneurs, le B2S. Ils sont une quarantaine à se rencontrer une fois par mois. « 
Nous visitons l'entreprise d'un des membres, cela permet de mieux connaître. Au départ, il y a un réseau 
d’entrepreneurs, le B2S. Ils sont une quarantaine à se rencontrer une fois par mois. « Nous visitons l’entreprise 
d’un des membres, cela permet de mieux connaître le collègue », explique Frédéric Fontaine, dirigeant d’une 
société de mécanique de précision. Suite sur : https://bit.ly/2HHQ396 
 
 
Quand Région, CCI et ADI s'unissent pour aider 500 entreprises de Nouvelle-Aquitaine  
Une stratégie qui peut relever de l'innovation, de la transformation numérique, des ressources humaines, de 
l'ingénierie financière, ou encore de l'international ou du développement commercial ", souligne Jean-François 
Clédel, président de la CCI Nouvelle-Aquitaine. Le Conseil régional, les CCI et l’ADI se sont unis pour mener à 
bien un nouveau programme baptisé "Croissance Premium". L’idée est d’aider des industries de taille 
intermédiaire à mettre en musique leur stratégie de développement. C’est un nouveau programme régional pour 
les entreprises qui vient s’ajouter au programme "Usine du futur" concernant déjà 400 entreprises et à celui 
baptisé "Accélérateurs ETI et PME de Nouvelle-Aquitaine" (70 entreprises). https://bit.ly/2jmFUQM 
 
 
Euraflandres, la porte d’entrée de la capitale mondiale du design 
Hier, les élus lillois ont posé la première pierre d'Euraflandres, un projet d'aménagement entre les deux gares 
lilloises, qui accueillent chaque année 25,5 millions de voyageurs. Le parvis de la gare Lille Flandres va ainsi être 
dégagé et harmonisé avec la place des Buisses. L'ensemble du quartier, jusqu'à la place Saint-Hubert et le futur 
Swam, va être rendu plus accueillant, et permettra une circulation plus fluide entre les deux gares. Entièrement 
financé par la MEL, le chantier, estimé à 13 millions d'euros, a débuté en octobre dernier et doit s'achever au 
printemps 2019.  VOIX DU NORD (LA) Ed Lille - DA SILVA-DUBUIS Angélique  
 
Chicorée du Nord sort sa chicorée soluble 
Basée à Oye-Plage, la société Chicorée du Nord, dirigée par la famille Lutun depuis 1934, commercialise, entre 
autres, la chicorée sous diverses formes. Elle a récemment décidé de se lancer dans la chicorée soluble afin de 
conquérir un nouveau marché. Chaque année, un million de paquets de chicorée en grains sont vendus. En 
2017, Chicorée du Nord a réalisé un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros grâce à des marchés variés et une 
diversification des produits.  GAZETTE NORD-PAS DE CALAIS (LA) - ESCAILLET Corentin -  
 
Développer la créativité 
A Lille, le siège du Crédit Agricole Nord de France vient de se doter d'un laboratoire, baptisé "L'Exploratoire". Il 
s'agit d'un espace de coworking et d'un atelier de co-création destiné aux collaborateurs de la banque, mais aussi 
aux jeunes porteurs de projets innovants dans le domaine des fintech ou assurtech. Ce lieu vient en complément 
du Village by CA, incubateur d'innovations ouvert à Euratechnologies. Trente-trois projets y sont déjà incubés.  
VOIX DU NORD (LA) - 02/02/2018 
 
 
Bretagne. Les chefs d'entreprise confirment bien une reprise  

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.placegrenet.fr/2018/01/31/region-lance-movici-plateforme-de-covoiturage-particuliers-entreprises-collectivites/174369&ct=ga&cd=CAEYACoTNzg5NjgyODI4NTc1NjcwOTE5ODIZOTg0YzM2ZGMwZGIzMGUzYjpmcjpmcjpGUg&usg=AFQjCNFL7Ys3Ph_RKPyCDsBVsmLETeQALA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/economie/emploi/2018/02/01/l-idylle-entre-les-parisiens-et-l-auvergne-en-cinq-chiffres_12722556.html&ct=ga&cd=CAEYAioTNzg5NjgyODI4NTc1NjcwOTE5ODIZOTg0YzM2ZGMwZGIzMGUzYjpmcjpmcjpGUg&usg=AFQjCNEBKb02hnIsGjEVjcGAjZE98g9pRg
https://bit.ly/2jnaNnY
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/saint-malo-un-label-100-certifie-entreprise-du-pays-malouin-5536078&ct=ga&cd=CAEYAyoTOTI5MjA0NDk2OTQxOTkwNzQzODIZOTdjMTA3ZmU3ZDQzZjNmNDpmcjpmcjpGUg&usg=AFQjCNEg_oSdwStloyi_7a0V823NDmLcEQ
https://bit.ly/2HHQ396
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.sudouest.fr/2018/02/01/quand-region-cci-et-adi-s-unissent-pour-aider-500-entreprises-de-nouvelle-aquitaine-4163719-705.php&ct=ga&cd=CAEYBCoTMTY2MTA3OTI3ODU4ODc0ODkyODIZZjU2ODliMTY2NzQ0MzFhZTpmcjpmcjpGUg&usg=AFQjCNFjS40QZLfN24-4fFbJDQPnjeOGnA
https://bit.ly/2jmFUQM
https://t1.mailissimo.com/c/11964/9759/1824/2012/0/46073
https://t1.mailissimo.com/c/11964/9759/1824/2012/0/46083
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.bretagne-bretons.fr/bretagne-chefs-dentreprise-confirment-bien-reprise/&ct=ga&cd=CAEYACoSNTA2NTYyNTAyNTk2MjM4NDM1Mhk5N2MxMDdmZTdkNDNmM2Y0OmZyOmZyOkZS&usg=AFQjCNE9MXPs8GjdHv28eGVvSuhuJnq_ew


L’Insee vient de publier le chiffre de la croissance française en 2017. Elle a atteint 1,9 %, en hausse sur les 
prévisions après un second semestre plus vigoureux que prévu. Un constat valable aussi pour la Bretagne, à en 
croire l’enquête qui vient d’être effectuée par la CCI régionale auprès des chefs d’entreprise bretons. 
Globalement, elle confirme que le second semestre a été porteur avec des indicateurs en hausse sur les six 
derniers mois de 2017. 
– Accroissement du volume d’activité. 42% des chefs d’entreprise interrogés ont constaté une augmentation 
de leur chiffre d’affaires, contre 36% lors du précédent semestre, soit une augmentation de plus 6 points. 
 
– Une évolution de l’emploi qui semble accompagner le retour des affaires. 26% des entreprises interrogées 
ont recruté ce semestre, contre 24% lors du précédent. La CCI indique que ces résultats confirment les 
évolutions favorables de l’emploi salarié observées en Bretagne depuis fin 2016. 
Suite sur : https://bit.ly/2I5UxFP 
 
 
Carhaix. Initiative Cob continue d'aider les entreprises  
Prêts d’honneur, appui juridique, suivi des dossiers… En 2017, la plateforme Initiative Cob a accompagné 32 
entreprises du secteur et accordé 400 000 € de prêts. 
En 2017, 32 entreprises aidées par un total de 400 000 € de prêts d’honneur. Malgré quelques difficultés, la 
plateforme d’Initiative Centre Ouest Bretagne poursuit ses objectifs d’accompagner les créateurs et repreneurs 
d’entreprises. 
L’an passé, ce sont ainsi 82 emplois qui ont été créés ou maintenus et 2,9 millions d’euros injectés dans 
l’économie locale. Outre les prêts d’honneur aux porteurs de projets, la plateforme a également vocation à les 
accompagner dans leur parcours, « pour leur permettre de démarrer au mieux leur activité », indique Sébastien 
Erchadour, animateur de la plateforme. https://bit.ly/2JFyEdC 
 
 
Trophées des entreprises du Puy-de-Dôme : trois générations dans l'ossature bois de Biokit Habitat  
Biokit Habitat, installé à Puy-Guillaume (Puy-de-Dôme) est spécialisé dans la construction maison bois depuis 
1983. L'entreprise est nommée aux Trophées des entreprises du Puy-de-Dôme dans la catégorie "Transmission / 
reprise". Dire que la construction bois est dans l’ADN de Biokit Habitat à Puy-Guillaume n’est pas usurpé. Depuis 
trois générations, on officie ainsi dans le bois chez les Servajean. 
D’abord avec le grand-père, Luc, à l’origine salarié dans une entreprise de Normandie de 1967 à 1981 qui a 
ensuite créé sa propre SARL en 1983, Servajean et fils. Puis le fils, Helein, rejoint l’entreprise sur des missions 
extérieures avant de prendre la direction de la seule ossature bois en 1987 et le changement de nom de 
l’entreprise, Biokit Habitat. https://bit.ly/2IckHH0 
 
 
Les OUTILS du DECIDEUR 
 
PROGELIUM – Alain FOURNIER 
Site officiel : https://www.progelium.cdom 
 
Que vous travaillez dans le cadre de projets professionnels ou personnels, il est très difficile de garder le cap sur 
vos objectifs sans vous noyer dans le flot des informations qui s’accélèrent via le monde digital. Il est indéniable 
que vous devez privilégier vos prises de décisions en libérant votre mémoire qui sature de jour en jour. Pour 
résoudre ce problème, le cerveau humain peut déléguer le stockage et le classement des informations à un 
logiciel de gestion documentaire jouant le rôle d’assistant. Mais comme tout assistant, ce dernier ne doit pas être 
une contrainte, ni un frein. Au contraire, il doit être capable de s’adapter à votre mode de fonctionnement ! 
 
Le choix d’un outil pratique, simple et non contraignant est donc indispensable pour la réussite de vos projets. Il 
existe sur le marché de nombreux logiciels de gestion documentaire qui malheureusement sont soit trop 
complexes et trop contraignants à utiliser, ou soit trop rudimentaires en apportant très peu de valeur ajoutée. 
 
Progelium se démarque de sa concurrence en proposant un logiciel vraiment différent, très simple d’utilisation, 
mais intégrant de puissantes fonctionnalités dans le but d’offrir la meilleure expérience à ses utilisateurs. Cette 
solution permet d’organiser tous vos documents sans vous perdre dans les dédales de l’explorateur de Windows. 
Ainsi, il vous est possible de classer vos documents selon un classement virtuel interne au logiciel sans pour 
autant être obligé de modifier l’emplacement physique de vos documents. 
 
Progelium classe tout type de médias (documents word, excel, pdf, images, vidéos, logiciels, sites internet, etc). Il 
est composé de plusieurs modules fonctionnels complémentaires qui sont : 
 
Module de la Rosace : Tous vos documents et logiciels usuels sont désormais à portée de main au sein d’une 
rosace personnalisable avec plusieurs niveaux d’imbrication. Découvrez la vidéo de présentation à cette adresse 
: https://progelium.com/logiciel-p-001/ 
 

https://bit.ly/2I5UxFP
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.ouest-france.fr/bretagne/carhaix-plouguer-29270/carhaix-initiative-cob-continue-d-aider-les-entreprises-5540482&ct=ga&cd=CAEYASoSNTA2NTYyNTAyNTk2MjM4NDM1Mhk5N2MxMDdmZTdkNDNmM2Y0OmZyOmZyOkZS&usg=AFQjCNFF9IYg4tx3UHiFGxoQUnMPQDQwJw
https://bit.ly/2JFyEdC
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lamontagne.fr/puy-guillaume/economie/btp-industrie/2018/02/02/trophees-des-entreprises-du-puy-de-dome-trois-generations-dans-lossature-bois-de-biokit-habitat_12724275.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTIyMjk0ODg0OTA3MzY4OTUyMjMyGTM4NDIzZjlmMTdlYTZhMGI6ZnI6ZnI6RlI&usg=AFQjCNE4fef6PMAVKK41mbRBgawRBgkO8Q
https://bit.ly/2IckHH0
https://www.progelium.cdom/
https://progelium.com/logiciel-p-001/


Module de gestion des sites internet. Ce module vous offre un confort inégalé dans la gestion de vos sites 
internet favoris. Cette gestion intègre le classement de vos sites internet par thèmes et par rubriques, 
l’enregistrement de vos logins et vos mots de passe cryptés (accès par un seul mot de passe général), 
l’enregistrement d’informations complémentaires telles que code client, référence, adresse mail de contact, prise 
de notes libres, mais aussi l’association d’une seconde URL au site principal permettant de regrouper un 
deuxième site complémentaire tels que le site d’un marchand avec le site de son service après-vente. 

 
Module des Classeurs. Ce module exceptionnel est le cœur du logiciel en offrant une gestion par classeurs, par 
dossiers avec de puissantes fonctionnalités telles que l’automatisme des classements et de restitution 
d’information, la redirection automatique des liens vers vos documents  en cas de connexion d’un disque dur 
externe, ou d’une clef USB contenant votre base documentaire, des notifications intelligentes vous rappelant la 
présence de documents « dormants », la liste des documents sensibles à sauvegarder, et plein d’autres fonctions 
très utiles qui vous seront présentées dans une vidéo. (Ce dernier module sera disponible au deuxième semestre 
2018, merci de vous inscrire dès maintenant pour bénéficier de conditions particulières avantageuses). 
 
Le logiciel PROGELIUM est construit à partir d’une technologie française de pointe (Langage de programmation 
WINDEV 23) dont les résultats des dernières années ont montré sa capacité à maintenir une compatibilité avec 
les dernières versions de Windows. De nouveaux modules complémentaires seront développés en fonction des 
demandes des utilisateurs. Inscrivez-vous sur le site de www.progelium.com pour recevoir dès à présent une 
version gratuite de démonstration. Ce logiciel sera fourni avec des vidéos gratuites de formation.  Vous pouvez 
compter sur une Hotline réactive par mail ou par téléphone (numéro non surtaxé).  
Centralisez dès maintenant toutes vos connaissances, tous vos documents professionnels. Vous serez étonné 
par les nombreuses possibilités qu'offrent ce produit qui a été créé par un passionné d’informatique en gestion 
documentaire et des processus de productivité (Alain Fournier) 
 
Toutmail 3.4  
Un logiciel spécialiste du mail, pour migrer votre messagerie 
Pour un non spécialiste, transférer ses mails d'un client de messagerie vers un autre est une opération à risque. 
Une solution de migration gratuite ou le menu d'importation intégré à votre client mail, peut entraîner des pertes 
de données importantes, voire rendre vos messages illisibles comme le prouvent nos tests de conversion de 
mails. L'utilisation d'un logiciel expert comme ToutMail pour effectuer le transfert, vous fera gagner un temps 
précieux et vous assurera une qualité de restitution optimale. Que vous souhaitiez migrer entre différents clients 
de messagerie classiques (Thunderbird, Outlook, Eudora...) ou bien avec des webmails (Gmail, Yahoo! Mail, La 
Poste...), ce logiciel prendra en charge toutes les difficultés liées à ce processus. Conversion de formats, mise en 
conformité des messages, vérification des pièces jointes et des contenus incorporés... Tout cela sera effectué de 
manière totalement transparente pour l'utilisateur. Avec ToutMail, c'est avant tout le respect de l'intégrité de vos 
emails qui prime. ToutMail est un logiciel expert, à la fois facile d'emploi, rapide et précis. Son expertise s'étend 
aux domaines suivants : migration de mail. - Archivage du courrier électronique : il archive les mails dans des 
fichiers compacts, non propiétaires et sans doublons. –Avec la version E-discovery, investigation informatique : il 
recherche, filtre, collecte, extrait les données et les analyse, crée des sorties personnalisées. Vous avez changé 
de logiciel de messagerie et vous n'arrivez plus à lire vos anciens messages ? Vous avez des boîtes aux lettres 
volumineuses et vous devez réduire vos frais de stockage ? Vous aimeriez garder une trace de vos courriels au 
format texte, sans les pièces jointes et sans les contenus incorporés ? Vous aimeriez créer rapidement un carnet 
d'adresses ou une liste de diffusion à partir des coordonnées courriel de vos correspondants ? ToutMail apporte 
une réponse à toutes ces questions. En effet, ToutMail vous permet d'exporter vos courriels entre différents 
logiciels de messagerie et dans des fichiers d'archivage. Comme précisé ci-dessus, il est actuellement le seul 
outil de migration du marché capable de gérer fidèlement tous les types de messages grâce à sa compatibilité 
avec de nombreux logiciels de messagerie populaires (Office Outlook, Outlook Express, Eudora, Mozilla...) 
Toutmail est réalisé par une société suisse qui l’a créé en 2005. Cet outil a rapidement été adopté par des 
sociétés du Fortune 500, des agences gouvernementales, des administrations, des universités, des sociétés d'e-
discovery... et aussi par un bon nombre de particuliers. Aujourd'hui, Fookes Software SA concentre son activité 
sur les problématiques de gestion et de migration de mails, domaine dans lequel nous possédons une expertise 
de plus de dix années. 
La version E-discovery 
Avec de puissantes capacités de filtrage par date, texte et mots-clés, ToutMail eDiscovery vous permet 
d'effectuer des recherches extrêmement fines pour extraire des informations à partir de sources volumineuses de 
courriels (c'est-à-dire contenant au moins plusieurs millions de mails). La possibilité qu'offre ToutMail eDiscovery 
à l'utilisateur de créer ses propres scripts, permet d'aller encore plus loin dans la recherche et l'extraction 
d'informations précises, notamment grâce à l'utilisation d'expressions régulières dont la puissance dans le 
domaine de la recherche textuelle est bien connue. ToutMail est actuellement le logiciel le plus précis du marché 
pour la conversion, la migration et l'analyse numérique des e-mails. 
 
 
LIVRES, MEDIAS ET ENTREPRISES 
Suite aux nombreuses demandes de nos lecteurs, après la parution de nos chroniques sur quelques ouvrages de 
DP, nous sommes heureux de leur annoncer que la rubrique "Livres Medias et entreprises" comportera 

http://www.progelium.com/


désormais et selon les numéros de la lettre, une sous-rubrique "Bien-Etre/Développement Personnel" et l’analyse 
de quelques ouvrages sélectionnés par la rédaction 
 

Editions Verone – Y a-t-il une vie après la mort ? -Auteur(e) : Ruth Morf Steudler – 135 pages 
Où va-t-on lorsque l’on meurt ? C’est une question que nous nous sommes tous, au moins une fois, posée. Y a-t-
il un Enfer, un Purgatoire et un Paradis ? Et de ces trois options, laquelle est vraiment la plus à envier ? Toutes 
ces interrogations, l’auteure les a aussi. Et un jour, elle meurt… Et revient pour nous raconter son expérience, qui 
a totalement changé sa vision de la mort. Et celle de la vie, aussi. 
 
Editions De Boeck – Peut-on faire confiance aux économistes ? Réussites et échecs de la science 
économique – Auteur : Dani Rodrik – 208 pages 
Au lendemain de la crise financière et de la « Grande Récession », la science économique semble n’avoir de 
science que le nom. Dans cet ouvrage piquant et composé de main de maître, Dani Rodrik examine, en éminent 
critique du dedans, la science économique dans ses moments de performance comme d’impuissance. Il soutient 
que la science économique peut se révéler un outil efficace pour améliorer le monde – mais seulement si les 
économistes abandonnent les théories universelles et s’attachent à bien comprendre le contexte. Le propos du 
livre est de démontrer que les modèles mathématiques tant vilipendés de la discipline constituent sa véritable 
force, les outils qui en font une science. Trop souvent, cependant, les économistes prennent un modèle pour la 
panacée. Or des situations différentes exigent des modèles différents. Qu’il s’agisse de la croissance des 
inégalités au niveau mondial, des conséquences du libre-échange ou du déficit budgétaire, Rodrik explique 
comment l’utilisation des modèles adéquats peut procurer de nouvelles et précieuses perspectives sur la réalité 
sociale et la politique officielle. 
 
Editions De Boeck -Que font les banques de notre argent – Le vrai business de la finance – Auteur : John 
Kay -383 pages 
Dans son dernier ouvrage, John Kay met en garde contre les excès de la crise financière, qui sont loin d’avoir 
tous été corrigés. 
La question vous a sans doute traversé l’esprit : «Où passe mon argent ?» À mi-chemin entre le pamphlet et le 
propos universitaire, John Kay tente quelques réponses. 
L’auteur, professeur invité à la London School of Economics, évite le piège du procès d’une finance bancaire en 
mal de boussole.Mais il n’en fait pas l’économie. Il se penche sur trente années de financiarisation et les ressorts 
d’une industrie bancaire dont le poids n’a cessé de progresser. 
 
 
Editions De Boeck – La consommation collaborative – Auteur : Collectif -Sous la direction de Alain Decrop – 
348 pages  
Depuis quelques années, l'économie collaborative - souvent qualifiée d'économie du partage - connaît un succès 
fulgurant. Elle se fonde sur l'échange, la vente ou le don de biens ou de services entre particuliers. Les acteurs 
de cette nouvelle économie en deviennent donc à la fois consommateurs et producteurs. De cette dualité, naît ce 
que l'on appelle la consommation collaborative. Le plus souvent, cette dernière implique un intermédiaire qui 
prend la forme d'une plateforme digitale et repose sur des modèles marchands ou non marchands.Apparues il y a 
moins de dix ans, des sociétés comme Uber ou Airbnb pèsent aujourd'hui plus lourd en bourse que des empires 
tels que Hilton ou American Airlines qui ont mis près d'un siècle à se construire. Le covoiturage (BlaBlaCar), la 
préparation de repas pour ses voisins (Menu Next Door), l'hébergement gratuit de voyageurs (CouchSurfing) ou 
encore la communauté de partage de jardins (Hyperlocavore) sont d'autres exemples d'un glissement de notre 
économie vers de nouvelles formes de consommation et de business partagés. 
Ce livre offre un panorama de cette nouvelle économie basée sur la consommation collaborative. Il comporte 12 
chapitres rédigés par des experts français, belges et canadiens. Chaque chapitre se termine par le témoignage 
d'un acteur de terrain. 
 
Editions De Boeck – Signaux – Comment s’orienter dans un monde économique instable grâce aux 
signaux du quotidien – Auteur : Pippa Malmgren – 320 pages 
Nous sommes entourés de signaux que nous envoie l'économie au quotidien, des magazines de mode aux 
vitrines des supermarchés. Par exemple, chacun peut observer en faisant ses courses un phénomène de « 
rétréciflation » : habitué à acheter un même produit (chips, café...), le client remarque que l'emballage contient 
désormais moins qu'auparavant, bien que le prix n'ait pas changé. Il doit payer un même prix un volume moindre. 
Ce changement lui signale que le producteur subit des coûts de matières premières supérieurs et tâche de les 
répercuter de façon discrète sur le consommateur. Grâce à sa prose accessible, PippaMalmgren nous fournit les 
outils nécessaires pour comprendre les arcanes du monde économique et les décrypter. 
 
GERESO Editions – L’entreprise de soi Clé de la réussite entrepreneuriale – Auteur : Xavier Delaunay- 245 
pages 
Une vague entrepreneuriale déferle sur la France ! Mais se lancer ne suffit plus. Il faut tenir la distance pour 
rejoindre les 40 % qui passent le cap du seul démarrage. Alors, comment créer des repères, trouver les aides 
appropriées, éviter les risques d'ubérisation et devenir enfin pleinement entrepreneur ? L'auteur s'adresse à tous 
ceux que l'entrepreneuriat titille, intéresse, fait vivre, attire...  



ou inquiète. C'est avec humour que ce livre apporte un éclairage original sur les actes de l'entrepreneuriat ainsi 
que des pistes concrètes pour aider l'entrepreneur à booster ses potentiels et maîtriser ses risques. Les créateurs 
y trouveront des clés pour réussir dans la durée, illustrées par des témoignages réels d'accompagnateurs et 
d'entrepreneurs. Affronter et dompter les difficultés : l'auteur vous invite à découvrir la joie d'entreprendre, pour 
gagner votre vie sans la perdre  
 
GERESO Editions – A la conquête de mon bien-être Guide d’auto-coaching pour s’épanouir dans sa vie et 
son travail Recrutement, évaluation, promotion, mobilité interne... les postures pour convaincre – 3eme édition 
– Auteur : Fabrice Lacombe – 216 pages 
Se sentir bien… Un idéal dans une société marquée par l'individualisme, la solitude, l'impatience et l'agressivité. 
Et dans le monde du travail, les facteurs de stress sont nombreux et mettent souvent à mal notre capacité à 
penser, décider et ressentir par nous-mêmes. Le bien-être est avant tout une affaire individuelle, et pour le 
conquérir, il faut d'abord savoir dans quelle direction chercher ! Comment prendre soin de soi et accéder à un 
bien-être durable ? Et par où commencer ? À l'aide d'exercices, de tests et de questionnaires, découvrez de 
nouvelles facettes de votre personnalité et donnez du sens à vos décisions et vos actions. Véritable guide d'auto-
coaching, cet ouvrage vous aidera à mieux vous connaître pour mieux vous comprendre, et au final, vous 
épanouir dans votre vie personnelle et professionnelle. Alors, n'attendez plus et partez à la conquête de votre 
bien-être !  
 

Gereso Editions-Préparer et réussir vos entretiens – 3ème édition – Auteur : Gérard Kirady -239 pages 
Réussir un entretien professionnel nécessite de maîtriser son stress, mettre en valeur ses qualités, affirmer sa 
motivation et sa personnalité, avoir confiance en soi, se surpasser pour convaincre... 
Et pour mettre tous les atouts de votre côté, vous devez préparer votre entretien afin de répondre aux attentes de 
vos (futurs) employeurs et connaître les critères d'évaluation qu'ils retiennent pour vous recruter ou vous faire 
évoluer. 
Ce livre constitue un véritable guide de préparation aux entretiens professionnels. Et plutôt que d'énoncer une 
liste de conseils, l'auteur choisit de vous présenter de nombreuses expériences vécues, tant par des candidats, 
que par des responsables ou recruteurs. 
Entre les bons comportements à adopter, les pièges à éviter et les erreurs à ne pas commettre, vous disposerez 
des outils nécessaires pour maîtriser votre stress, développer votre confiance et mettre en valeur votre 
personnalité. 
Alors, quel que soit votre entretien, recrutement, évaluation, mobilité interne... mobilisez toutes vos ressources 
pour convaincre et réussir ! 
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