Vous avez un projet de création
d’entreprise dans le domaine
du Web ?
Venez participer à « Place au Web »
Les 17, 18 et 19 février 2014 à Brioude
3 jours pour découvrir notre territoire, échanger avec nos
entrepreneurs, créer votre réseau de contacts et
préparer votre création d’entreprise
Au programme :
Des ateliers sur la création d’entreprises
Des ateliers Web animés par nos experts (le site e-commerce,
le référencement, les réseaux sociaux ….)
Des partages d’expériences avec des entreprises Web locales
Des rencontres avec des acteurs locaux (élus, consulaires …)
dans un climat convivial pour développer votre réseau et réussir
votre installation.
La Mission Accueil vous accueille et prend en charge vos frais de
restauration et d’hébergement*

Inscription avant le 7 février 2014
auprès de : Simone ANGERMANN - Mission Accueil d’Actifs
* selon les modalités définies

Place au Web : participez pour vous donner les
clés de votre installation en Auvergne
Venez partager les expériences
d’entreprises WEB locales
Jérome IAVARONE
Gérant de la société iBiseness
La société i-Biseness est spécialisée dans le ecommerce. Elle gère selon différents modèles
plusieurs sites de e-commerce.
Entre autre, hair-professionnel.com, site spécialisé dans la vente de matériel
de coiffure professionnel et huitre-en-ligne.com (co-fondé avec la société
Systable), boutique en ligne spécialisée dans la vente d'huîtres par Internet. La
société iBiseness est actuellement structurée autour de différents prestataires
informatiques (principalement des free-lances) et un associé/prestataire
économique et administratif.

Sébastien PISSAVY
Cofondateur du site jeuxvideo.com
Créé en 1997 en Auvergne, ce site est leader européen des sites
d'informations sur les jeux vidéo. Jeuxvideo.com est hébergé sur plus de 60
serveurs de haute technologie, employant près de 40 personnes et accueillant
plus de 4 millions de visiteurs uniques chaque mois.
Sébastien PISSAVY a quitté l’entreprise en 2012 pour d’autres aventures
notamment la rédaction de son livre « Jeuxvideo.com : une odyssée
interactive ».

Benoît NEUTS
Associé de Brioude Internet
La société a été fondée en 1998 et s’est positionnée comme un pionnier dans
le référencement naturel. Brioude Internet connait une forte croissance et se
place comme un leader du webmarketing en France.
La société compte aujourd'hui une quarantaine de personnes et continue
d'adapter ses offres. Elle intervient sur tous les leviers d'acquisitions clients sur
le web.

