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▪▪En bref

Ile-de-France
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▪▪La semaine fiscale

Frédérique Perrotin
Les nouvelles modalités
du contrôle fiscal
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▪▪Ile-de-France

Raphaëlle Sochon
Le Réseau Entreprendre Val-deMarne dévoile ses 19 entreprises
lauréates

DOCTRINE
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▪▪Entreprises en difficulté
Georges Teboul
Revue de printemps du droit
des entreprises en difficulté

Le Réseau Entreprendre Val-de-Marne dévoile
ses 19 entreprises lauréates 145c4
Raphaëlle SOCHON

La fête des entrepreneurs du Réseau Entreprendre Val-de-Marne a eu lieu
le 16 avril dernier, à l’Hôtel de Ville de Vincennes. Membres du réseau,
partenaires et chefs d’entreprise étaient présents pour découvrir les lauréats
de la promotion 2018. Ces créateurs et repreneurs seront accompagnés
et recevront un prêt d’honneur par l’association afin de développer leur
entreprise et la création d’emploi sur le territoire.
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Créée en 2012, l’association de chefs d’entreprise, Réseau Entreprendre du Val-deMarne, a pour vocation d’accompagner
et financer les créateurs et repreneurs
d’entreprises qui pourraient amener de
nouveaux emplois dans le département.
Chaque année, la fête des entrepreneurs
est l’occasion de présenter les lauréats de
la promotion de l’année précédente et de
réunir tous les membres et partenaires du
réseau. Cette année, l’événement a été organisé le 16 avril dernier, à l’Hôtel de Ville
de Vincennes et a réuni 300 participants.

ment un prêt d’honneur, allant de 15 000 à
50 000 €. « Nous avions besoin de financements et ce prêt nous permet un accès facilité aux banques », explique Joakin
Boujdi, d’Instant B. De plus, les lauréats
sont accompagnés et conseillés par les
membres de l’association, ils intègrent
un réseau de 11 000 chefs d’entreprise.
Pour Anderson Da Silva, créateur de Prodaf, « cela nous a permis de rencontrer des
personnes avec plus d’expérience et qui
ont dû faire face aux mêmes problèmes
que nous ».

Nicole Lamothe
Paris romantique

Pour les lauréats, cette soirée est l’occasion de présenter leur projet et de développer leur réseau. Ils reçoivent égale-

Cette année, Philippe Dessertine, économiste et universitaire, était le parrain de la
promo 2018.

JURISPRUDENCE
Page 15

▪▪Social

Marc Richevaux
L’obligation de loyauté du salarié
et de l’employeur
(Cass. soc., 20 févr. 2019)

CULTURE
▪▪Exposition
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▪▪Bibliographie

Céline Slobodansky
D’un monde à l’autre
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