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1ère édition du Noël des start-up de Réseau Entreprendre® :
une hotte de 150 produits innovants et insolites
Réseau Entreprendre® célèbre Noël et ses entrepreneurs grâce à la nouvelle
plateforme « Le Père Noël est une start-up ». En ligne du 21 novembre 2016
au 21 janvier 2017, le site internet permet de dénicher des cadeaux insolites
et originaux produits par les Start-up que Réseau Entreprendre accompagne.

Des cadeaux qui feront sensation
Pour les enfants, un mouton à tricoter fabriqué en France dans un objectif « zéro déchet », un livre personnalisé à partir
de leurs doudous, des livraisons de repas bio et de saison à domicile pour les tout-petits… seront notamment proposés.
Les plus grands pourront également trouver leur bonheur avec la box potager ou la box littéraire. Pour les fans de
technologies, le sac « Travel Charge » est le cadeau idéal ; un sac à dos muni d'une prise 230v, d'une prise allume cigare
et de 4 prises USB pour se recharger partout. Un tout nouveau réveil olfactif fera aussi partie de la sélection.
Autant de cadeaux jamais vus à déposer au pied sapin pour un effet whaou garanti !

La promesse d’un Noël créateur d’emplois
Depuis 30 ans, les chefs d’entreprise Réseau Entreprendre accompagnent, bénévolement, les entrepreneurs et
repreneurs qui créent des emplois (en moyenne 13 emplois en 5 ans). Acheter ses cadeaux sur le site « Le Père Noël
est une start-up » permet de soutenir les entrepreneurs qui développent des entreprises créatrices d’emploi et
d’avenir. Le Noël des start-up de Réseau Entreprendre, c’est 150 start-up innovantes qui ambitionnent de créer 1 400
emplois dans les 5 ans à venir !

http://noel.reseau-entreprendre.org/
#NOELSTARTUP

Il était une fois, Réseau Entreprendre.
Dans le grand froid du nord de la France, en 1986, André Mulliez eu une idée visionnaire : « Pour créer des emplois,
créons des employeurs ». Il entraina des milliers de chefs d’entreprise derrière lui. Tous se mobilisèrent pour
accompagner de jeunes entrepreneurs et leur permettent de se développer et de créer beaucoup d’emplois. 30 ans
après, Réseau Entreprendre accompagne près d’un millier d’entrepreneurs chaque année dans 10 pays du monde
grâce à la mobilisation de sa communauté de 13 000 chefs d’entreprise.
Pour en savoir plus : www.reseau-entreprendre.org
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