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Le Val-de-Marne fête ses entrepreneurs 156t6
Hélène MOLINARI

Reportée à cause du coronavirus, la Fête des entrepreneurs 2020 du Réseau
entreprendre Val-de-Marne (94) a finalement bien eu lieu à Villejuif,
le 17 septembre dernier. Les lauréats 2019 ont pu recevoir leur prix sous le
regard attentif de Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique
des centres E. Leclerc et parrain de cette promotion. L’occasion de découvrir
certains des acteurs et des actrices de l’économie du département.
Lors du discours d’ouverture, le maître de
cérémonie, Stéphane Kaminsky, coach de
dirigeants, a tout de suite annoncé la couleur : « Ce soir, vous incarnez le fameux
courage entrepreneurial » ! Dans la salle
des Esselières, à Villejuif (94), les règles
sanitaires ont été strictement respectées
afin que l’événement se déroule dans les
meilleures conditions : masque obligatoire pour tout le monde et distanciation
physique respectée.
L’association Réseau entreprendre Val-deMarne (94) s’est donnée pour mission d’accompagner les chefs d’entreprise dans la

création et le financement de leur projet.
Cette année, ce sont 19 entrepreneurs qui
ont été soutenus avec un total de 605 000 €
de prêts d’honneur accordés et 138 heures
cumulées d’accompagnement par entreprise lauréate.
Chacun leur tour, ils et elles ont été invités à monter sur scène. Une minute pour
pitcher devant un public rempli d’investisseurs ou de partenaires potentiels. Certains n’auront pas hésité à faire des appels
du pied à Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres
E. Leclerc, assis au premier rang.
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