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19 Févier  2016  - Rencontres professionnelles Etudiants entrepreneurs 

Au grand amphi de la faculté de Droit de Narbonne 

À partir de 8H15 : Accueil  (café/thé viennoiseries) 
 
9H00  Ouverture des travaux  
en présence de personnalités du Grand Narbonne : ..  
de l'UPVD : M. Sébastien ROBINNE, Directeur de l’Antenne de Narbonne  
du PEPITE LRi : Mme Colette VILLALONGUE, référent entrepreneuriat 
 
 3 tables-rondes :  
9H15-10H00 : Comment s’y prendre : de la naissance d’une idée au projet,  
 
Présentation assurée par Mme Mélanie BARGE (animatrice CitésLab) avec la participation de Mme 
Amélie SANDRAS et Mme Ameline DOLET (Agence Peexie - jeunes créatrices issues tout 
récemment d'un parcours d'émergence 
 
10H15 - 11H15 : Présentation des partenaires  et des structures qui accompagnent le porteur de 
projet, de l’idée à la création ou la reprise d’entreprise d'une activité   
 

o La BGEii Aude et P.O ainsi que de la Couveuse Nucleum, par Eugénie BRUNIES 
(conseillère technique Nucleum - BGE Aude et PO) 

o Les Pépinières du Territoire Narbonnais Nucleum, Inoveum, Eole, par M. DUFOUR – 
responsable de site 

o L'ORIFFPLRiii  Mme Kristel MALLEJAC 
o La chambre des EXPERTS COMPTABLES de l’Aude, par M. Stéphane MIGNONAT 
o La CGPME LRiv, Mme Géraldine SOUBIGOU 
o L'Université de Perpignan, Mme LAURA Krenn, Hôtel d'Incubation 

 
Table ronde animée par Mme Corinne RENARD, Chargée Développement économique,  CMA 
 
Pause 15 mn 
                 11H30 – 12h30 : Pourquoi j’ai créé mon activité (ou je vais la créer ..)  
Témoignages de jeunes entrepreneurs (anciens étudiants) ayant ou sur le point d’entreprendre : 
 
Mme Morgane ACACIO, « Le petit Bouchon » Narbonne,  
Mme Solène COMPTIER, statut « Etudiant Entrepreneur », TC 
M. J. SICOT, Cabinet d’avocat 
M. Nicolas FUENTES et Axel CHAMBELLAND, « Point Smartphone » 
 
12h45 -13h45 : moments d’échanges autour du buffet debout où tous les participants 
étudiants et professionnels sont conviés – (dans les locaux du CROUS) 
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14h00-15h00 : « Les dispositifs d’aides financières à la création ou la reprise » 

• « Initiative Narbonne Arrondissement », vMme Christine GOMA 
• BPIvi France, Mme Ivelina TSANEVA  
• CGPME LR, dispositif SAFTE, Mme Géraldine SOUBIGOU (accompagnement financier dans le 

cadre de la reprise d'entreprise.) 
• Fédération Française Bancaire, M. René-Luc VIGNERON Président du Comité de l'Aude 

 
Clôture de l’évènement. 

La clôture de l’action aura lieu après  dernière  table ronde. C’est l’occasion de faire le bilan de la journée 
et d’envisager des perspectives.  
 
Echanges avec les professionnels. 

Les étudiants seront  invités à échanger avec les professionnels au cours d’entretiens individuels, à 
réserver au cours de la matinée  (fiche d’inscription à disposition).  
 
Tous les organismes sont invités à apporter leurs supports de communication (kakémonos, 
documentations …) 
 
 

 
 
 

 
                                                 
i PEPITE LR  Pôle Etudiant Pour l’Innovation, la Transmission et l’Entrepreneuriat 
ii BGE Asso. Boutique de Gestion 
iii ORIFFPLLR  Office Régional d'Information, de Formation et de Formalités des Professions Libérales du LR 
iv CGPME Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises 
v CCI Chambre de Commerce et d’Industrie 
vi BPI Banque Publique d'Investissement accompagne les entreprises à toutes les phases de leur développement. 


