
CYCLO LIBRAIRE

HALLE

8h30 à 9h30

Qui sont mes voisins dans le Solilab? Quelles structures sont présentes? Qui sont

les acteurs du territoire? Quels sont les projets? Venez réseauter en présentant

votre structure, vos projets autour d’un petit-déjeuner. Un bon moyen de faire

émerger de nouvelles collaborations! 

Le principe : des groupes de 10, un animateur Ecossolies/Ecossimo, un tour de

table avec 2 minutes pour se présenter, 2 minutes pour échanger. Venez avec vos

cartes de visite et vos viennoiseries. Ecossimo apporte les boissons chaudes!

Votre projet associatif a évolué. Vous vous posez des questions sur la fiscalité

ou les risques de fiscalisation de vos activités ou d'une partie de vos

activités?

A travers des cas pratiques venez comprendre et anticiper les notions de: 

- critères de fiscalisation

- sectorisation ou filialisation

- demande de rescrit fiscal

Animé par Jean Marc LOHEAC du Cabinet Strego Experts Comptables

ASSOCIATIONS : 

FISCALITE & ACTIVITES COMMERCIALES

12h30 à 13h30

APERO TWITTER 

SALLE 30

CYCLO LIBRAIRIE

HALLE

SALLE 93

14h à 16h

C’est quoi Twitter ? Quels types d’infos

circulent sur ce réseau social ? Peut-on

vraiment y dénicher des infos utiles, des

offres d’emploi, des contacts ? 

Twitter un nouvel outil utile pour

trouver du boulot ? 

Premières réponses lors d’un apéro !

Animé par Julien Szabason,

consultant webmarketing, ancien

membre du vivier des compétences 

APERO TWITTER

PAUSE DEJ' 

Un programme d'ateliers pratiques et conviviaux élaboré avec nos adhérents

et partenaires, pour développer encore davantage votre projet, vos

compétences professionnelles…et votre réseau! 

Réservé aux adhérents

Les éditeurs de la région sontmis à

l'honneur au Solilab ! Un triporteur vous

fera découvrir des livres pour enfants, des

cartes postales ou encore des affiches

d'artistes locaux lors d'une vente

ambulante !

Service proposé par Marion BONILLI

ATELIERS DU VENDREDI    
Le rendez-vous mensuel du réseau Ecossolies! 

PROGRAMME DU 26 JUIN

Plateforme de vente en ligne de produits alimentaires locaux, installations de

panneaux photovoltaïques solidaires grâce à l'épargne citoyenne, site de rencontres

et d’échange de services, autant de porteurs de projets qui s’activent et réinventent

notre territoire chaque jour ! Donnez un coup de pouce à l’innovation et venez

découvrir les idées innovantes qui s’agitent au sein des ateliers Popcorn. 

Au programme : 1 matinée pour 8 projets innovants présentés. 

L’objectif : 6 minutes de pitch et 15 minutes de feedback pour conseiller et

booster chaque projet !

Une pause-café à 11h sera également l’occasion de profiter de cette ambiance

créative et conviviale pour développer votre réseau et faire naitre de nouvelles

collaborations. 

Possibilité d’assister à un plusieurs pitch. 

Présentation des idées des participants ayant démarré les ateliers Popcorn des

Ecossolies le 29 avril 2015

LES PROJETS DE DEMAIN

présentation des 8 projets Popcorn 

SALLE 93

9h30 à 12h30

Animé par Mélanie 

Boghos avec 

l'équipe Ecossimo & 

Ecossolies

JUIN 

2015

LE PETIT DEJ' 

DU RESEAU

ATELIER

PRATIQUE

LA MATINALE


