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Comment faberNovel fabrique du nouveau
La société fondée en 2003 par Stéphane Distinguin est à la fois
un cabinet conseil et une société d'essaimage, ou « excubateur
». Tout est dit dans le nom choisi par Stéphane Distinguin
lorsqu'en 2003, il crée sa société de conseil avec quelques
associés. faberNovel, du latin « fabriquer du nouveau », est
tout entière dédiée au lancement de projets innovants. « J'ai
créé faberNovel porté par une pulsion de liberté, une envie
d'aventure et de grand large, appliquée au monde de
l'entreprise », analyse l'entrepreneur.

Entrepreneurs d'Avenir et Entreprises
Remarquables main dans la main
Le réseau d'aide à la création d'entreprises Initiative France
renforce son soutien aux entreprises « remarquables » et se
rapproche d'Entrepreneurs d'Avenir pour élaborer un
Observatoire commun.

De la danse à l'entreprise
d'insertion innovante
Alors que rien ne l'y prédestinait,
Mathieu Boullenger est devenu
un entrepreneur social passionné,
à la tête d'un groupe innovant de
propreté.

In Situ Totem, pour aider
les étudiants à mieux se
déplacer
En lançant In Situ Totem,
Emmanuelle Champaud veut
convaincre les étudiants
d'adopter des modes de
déplacement plus écologiques,
grâce à de la publicité ciblée.

Le management responsable dans le groupe Onet
Comment le groupe marseillais, qui emploie près de 60 000 personnes dont une majorité d'ouvriers,
s'efforce à un management responsable.

04 FÉVRIER 2014 11 FÉVRIER 2014
31ème festival international du film
environnement au Cinéma des cinéastes à Paris

05 FÉVRIER 2014 06 FÉVRIER 2014
21ème salon des entrepreneurs à Paris

12 FÉVRIER 2014 13 FÉVRIER 2014
Urbacces, le salon européen de l'accessibilité et de
la conception universelle au CNIT à La Défense

13 FÉVRIER 2014
Soirée I LOVE DD à Paris

27 FÉVRIER 2014
Séminaire international de l'Agence bio

03 MARS 2014
12ème Forum mondial du développement durable :
"Lutter contre le changement climatique peut-il
être source de progrès, de stabilité et de sécurité ?"

06 MARS 2014
Le Club Jeunes Pousses organise son troisième
Afterwork sur l'innovation à Paris

20 MARS 2014
Les conférences UrbanTrends reviennent en 2014
avec un sujet dédié aux nouveaux modes de vie
dans les villes.
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