
  

Vous avez un projet de création d’activités 

dans le domaine du WEB ?  

  

Participez à « Place au Web »,  les 
4,5 et 6 février 2013 à BRIOUDE  
 

  

 

 

  
 Suivre des ateliers sur la création  d’entreprises   

Comment faire mon étude de marché ? Quelles prévisions financières ?  
Trouver des financements ? Quelles aides à la création ? Quel statut ?  

 

 Participer à des ateliers WEB spécialisés 
Vendre en ligne, Utiliser les réseaux sociaux, Développer votre application mobile, 

Le référencement de sites, L’importance de la visibilité, 
Le paiement sécurisé.  

 
 Découvrir notre territoire, ses acteurs et  

les dispositifs d’accompagnement  
(financier, technique,  immobilier, humain…)  

 

  créer votre réseau de contacts et  
 

 préparer votre création d’entreprise 
 
dans un climat convivial, pour développer votre réseau  
et réussir votre installation. 

 
 

  
 

Vous souhaitez vous inscrire ?  

Vous souhaitez davantage de renseignements ?  

Contactez  la Mission Accueil - Marina REBELO 
 04 71 50 05 36 / 06 38 73 20 97 

 mission.accueil@paysdelafayette.fr 

http://paj.paysdelafayette.fr 

 
*Selon modalités indiquées au contrat de participation  
Charte graphique BSA : Bleu Lune et Anne Couriol 

 
 

         

 
Venez   

 Partager les expériences d’entreprises WEB locales  
 

Yannick SOCQUET, associé de BRIOUDE INTERNET, 
Brioude Internet  a été fondé en 1998 par un Franck Chapaveire , brivadois, et passionné 

d'informatique. 
On est alors aux prémices du référencement internet.  

La société connait une forte croissance et une réussite qui fait très vite grandir l'entreprise. 
Petit à petit, Brioude Internet se met à développer ses propres outils de suivi d'audience et se 

place comme un leader du référencement en France. 
La société compte aujourd'hui une quarantaine de personnes et continue d'adapter ses offres. 

On parle plus aujourd'hui de Marketing Web car elle devient une agence de communication et 
de pub sur le Web. 

Elle intervient sur tous les leviers d'acquisitions clients sur le web 
En Juin 2012 le fondateur décide de céder son « bébé » à Jean Michel Socquet qui va apporter 

son expérience dans la gestion, la stratégie et le management pour  lui faire passer un autre  cap. 
 

 

Tristan COLOMBET, fondateur de PRIZEE.COM et de EFFICIENCY 
Passionné d’informatique depuis son tout jeune âge, Tristan fonde sa première société, 

Prizee.com, dès ses 18 ans. Sa plate-forme, organisant pour le grand public des jeux concours 
primés, deviendra en quelques années le leader du casual gaming en France. 

Prizee.com remporte le 1er Prix du Deloitte Techonology Fast 50 en 2006, avec une croissance 
de 6577% sur 5 ans. Dès l’année suivante, la société atteint les 150 salariés pour 13,7 M€ de 

chiffre d’affaires annuel. 
S’en suit alors une période de crise pour Prizee, associée à une baisse importante du chiffre 

d’affaires. Cette période aboutira à une restructuration de fond en 2009, permettant de rebondir 
sur un nouveau cycle de forte croissance. 

En 2012, alors que Prizee dépasse les 35 Millions de joueurs sur son network, Tristan cède la 
totalité de ses parts au groupe Digital Virgo. Après 12 ans à la tête de l’entreprise, il passe la main 
avant de fonder dans la foulée, avec son associé Jean-Jacques Jurus, la société Eefficiency. Celle-
ci se destine à l’accompagnement de start-up dotcom, en croissance ou en retournement. 

 

Olivier BERNASSON, Président de Pecheur.com,   
entreprise de e-commerce basée à Gannat (Allier).  

Architecte de formation, il bifurque rapidement vers les métiers de la publicité et de l'édition graphique, 
puis vers Internet à la fin des années 90. Il cofonde Pecheur.com en 2000 avec Pierre Ourliac. A 

l'origine portail communautaire gratuit, Pecheur.com s'oriente en 2002 vers une activité de marketplace 
 puis à partir de 2005 vers un modèle purement e-commerce, en intégrant la composante logistique 

pour devenir distributeur à part entière. 
Pecheur.com est aujourd’hui leader européen sur le marché de la vente en ligne de matériels 

pour les loisirs nature et commercialise 140 000 références issues de plus de 700 marques.  
Depuis décembre 2010, Pecheur.com est une entreprise du réseau Oxylane (Décathlon). 

Pecheur.com emploie 43 personnes à Gannat (03) et Aigueperse (63), opère 44 pays et table sur 
un chiffre d’affaires 2013 de 15 millions. 

 
 

 

 

 

 

 

Nous vous accueillons et prenons en charge vos 

frais de déplacement, de restauration et 
d’hébergement* 

mailto:ission.accueil@paysdelafayette.fr
http://paj.paysdelafayette.fr/


 


