Les informations de
l’écosystème à retenir ce
27 février 2019
Chaque jour, retrouvez dans notre article
EnBref les informations de l'écosystème
entrepreneurial et innovation à côté desquelles
il ne fallait pas passer.

Dell et la CCI du Val de Marne
s’engagent pour l’entrepreneuriat
féminin
Vingt dirigeantes de TPE/PME seront accompagnées par Dell et la CCI du Val de
Marne, dans le développement de leur entreprise. Un accompagnement qui
s’inscrit dans le cadre d’un partenariat pour le programme Sup’ExcELLEnce.
Elles bénéﬁcieront entre autres de formations et d’accompagnement en
continu, avec un focus sur le leadership et le networking, de séances de cross
mentoring, ainsi que de séances de média training animées par les équipes de
Dell France. Le programme débutera le 18 mars prochain et s’achèvera le 12
décembre, incluant un voyage à Berlin en immersion dans l’écosystème startup
du 13 au 15 novembre.

Withings oﬀre l’expertise Petit Bambou
Withings a signé un partenariat avec le service de méditation Petit BamBou.
Les utilisateurs de l’application Health Mate, conçue par Withings, ont accès à
21 séances oﬀertes pour adopter les techniques de méditation. Un coaching
permet également de lutter contre la dépression, les douleurs chroniques,
l’hypertension ou les addictions. Cette oﬀre s’adresse à tous ceux qui sont
sensibles aux questions de bien-être, débutant la méditation ou non. Pour en
bénéﬁcier, il suﬃt de télécharger l’application Health Mate disponible sur iOS et
Android.

BCG Paris lance BCG Digital Ventures
Le cabinet de conseil en management et en stratégie BCG ouvre BCG Digital
Ventures à Paris pour renforcer sa présence mondiale. L’objectif de la structure
? « Aider les grandes entreprises à lancer de nouvelles activités à dominante
technologique (Blockchain, IA, objets connectés…)« , précise Caroline Vion qui
dirige BCG Digital Ventures. Le tout en moins d’un an, avec comme exemple
récent le lancement des scooters Coup.
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