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4 informations startup à retenir ce 16 janvier 2017

Chaque jour, retrouvez dans notre article EnBref les informations startup à côté desquelles il ne faut pas
passer. Nouvelle édition du concours “100 jours pour entreprendre”, BNP Paribas toujours partenaire
Pour la sixième fois, BNP Paribas est partenaire du concours “100 jours pour entreprendre” qui a débuté
ce lundi et s’adresse aux jeunes créateurs d’entreprises âgés de 18 à 30 ans. L’objectif de ce concours est de
sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat et offrir à 10 futurs entrepreneurs un kit de la création d’entreprise
d’une valeur de 15 000 euros. BNP Paribas proposera aux 10 lauréats du concours un accompagnement
personnalisé aux côtés de parrains et marraines bénévoles BNP Paribas.
_________________________
L’ESSEC Business School lance l’incubateur The Media House
L’ESSEC Business School , sa Chaire Media & Digital et l’accélérateur de médias innovants Media Maker ,
s’associent pour faire naître un nouvel incubateur dédié aux médias émergents : The Media House. Ce dernier
est soutenu par le ministère de la Culture et de la Communication et sera consacré aux nouveaux médias.
_________________________
Orson lance son générateur de mentions légales gratuites et obligatoires
Orson s’est associé à Captain Contrat pour proposer un générateur de mentions légales vérifiées,
personnalisées et totalement gratuites. En 3 étapes, les utilisateurs peuvent simplement et rapidement

Tous droits réservés à l'éditeur

100JOURS 306603584

Date : 16/01/2018
Heure : 15:05:26
Journaliste : Antoine Grimal

www.maddyness.com
Pays : France
Dynamisme : 5
Page 2/2

Visualiser l'article

générer des mentions légales pour leur site internet. Il ne leur reste qu’à les relire, les valider et les publier
en ligne. L’outil est disponible ici .
_________________________
Aymeril Hoang nommé directeur de cabinet de Mounir Mahjoubi
C’est le troisième en sept mois ! Anciennement directeur de l’innovation du Groupe Société Générale ,
Aymeril Hoang vient d’être nommé directeur de cabinet du secrétaire d’État au Numérique, Mounir Mahjoubi,
succédant à Hélène Brisset, précédemment directrice adjointe de la DINSIC puis DSI des ministères sociaux,
et à l’inspecteur des finances Grégoire Tirot.
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