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Jeunes, créez votre entreprise !

Baptiste Ploquin
Par Tancrède Blondé / 6 février 2013 / Salon des Entrepreneurs de Paris

« Jeunes, lancez-vous ». C’est ce qu’est venu dire David Lépiney,
jeune entrepreneur et fondateur de Finoptim, à l’occasion du salon
des entrepreneurs. Le rêve de devenir son propre patron est à la
portée de tous. Il suffit de sauter le pas.
L’aventure a commencé il y a deux ans avec son associé, Baptiste
Ploquin. Une idée, une rencontre et des concours. Voilà comment
les deux entrepreneurs décrivent leur histoire. L’entreprise sera
créée d’ici un mois. Affaire à suivre donc. En tout cas, cela fait du
bien de voir qu’il est possible d’être jeune et chef d’entreprise.

Accédez au site de Widoobiz pour lire le podcast :
http://www.widoobiz.com/chroniques/vie-entrepreneur/salon-desentrepreneurs-de-paris/jeunes-creez-votre-entreprise/28289
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Trois Isérois primés au concours Cré’Acc
Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné – vendredi 30 Novembre 2012

Organisé pour la 10eme année consécutive par le conseil régional de l’Ordre des
experts-comptables Rhône-Alpes, le concours Cré’Acc (pour Créez Accompagné) est un
concours régional d’aide à la création d’entreprise, avec une finale nationale. Il offre
l’opportunité à chaque participant de devenir entrepreneur et de mener à bien son
projet, avec les meilleures garanties de réussite. Trois jeunes isérois ont été
récompensés :
-

-

-

Benjamin BOUILLEZ s’est vu remettre le prix de « création innovante » pour son
projet Unnid.com, moteur de recherche immobilière, qui mixe recherche de
biens d’après des critères sur les sites immobiliers existants et localisation du
bien sur une carte interactive.
Bastien SIEBMAN a reçu pour sa part le prix de la création « Jeune » pour son
projet ButterflyEffect, une application mobile pour Smartphones permettant
l’information du public (notamment des jeunes de moins de 35 ans) sur les
actions de collecte et permettre ces dons. ButterflyEffect vise donc une clientèle
d’associations, de fondations, d’agence de communication et de collecte, afin de
les aider à utiliser le média mobile pour toucher cette nouvelle cible de
donneurs
- Quand à Baptiste PLOQUIN, il est le lauréat du « Prix Spécial 10e anniversaire »
pour son projet Finoptim, une solution d’optimisation des cheminées à foyer
ouvert. Il s’agit grâce à ce produit d’utiliser sa cheminée à foyer ouvert de la
meilleure des manières, avec un rendement optimisé pour de plus faibles
émissions polluantes, et ce dans un contexte où la loi sur les moyens de
chauffage va être modifiée. Les clients visés sont les particuliers possédant une
cheminée à foyer ouvert ou souhaitant en acquérir une, mais aussi les fabricants
et revendeurs de cheminées qui devront aussi intégrer ces innovations au sein
de leur produit.

Les lauréats régionaux participent à la finale nationale, dont les résultats seront
proclamés le 15 décembre prochain.

