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AMAZON, ÉCLAIREUR SUR LES PISTES DE L’INNOVATION
    A      

              
vie économique locale. Il a invité les acteurs des jeunes entre-
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  A         
encore plus, car le véritable risque serait de ne pas évoluer. Pour 
avancer sur la voie du succès, comme a pu le faire le géant du 

        

L        -
treprenariat de Clichy, Levallois et Neuil-
ly. Chaque année, il organise un grand 
concours qui récompense les jeunes en-
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est hébergée à Clichy par Intencity.
La ville réalise d’ailleurs un grand che-
lem, puisque le Prix de l’espoir a récompensé 

      
      -
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les locaux de l’incubateur clichois.
Le jury a départagé les candidats en évaluant 

        
le marché, leur modèle économique, et leur 
capacité à créer de l’emploi. 

Mercredi 30 novembre, les salons de l’Hôtel de Ville 
accueillaient la soirée de remise du Grand Prix Uniclen. 

Bonne nouvelle, les deux vainqueurs sont Clichois !

Monsieur le Maire Rémi 
    

soirée en rappelant à 
quel point Clichy était 
un territoire économi-
quement dynamique, 
avec plus de 3 500 en-
treprises, regroupant 
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en tant que respon-
   

rôle est de vous accom-
pagner vers le succès. 
V     
des services publics 

   
des infrastructures mo-
dernes et dimension-

   
     

l’écoute de vos audaces. 
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« VOUS ACCOMPAGNER 
VERS LE SUCCÈS »

DOUBLÉ CLICHOIS AU GRAND PRIX 
UNICLEN DE LA JEUNE ENTREPRISE
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Le feu, pour sa vitalité, son énergie, la lumière et la chaleur 
qu’il apporte dans les foyers.
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Passionné. Notre duo a une grande envie de réussir. Le 
prêt-à-porter est notre passion, et c’est qui nous permet de 

savoir repérer l’air du temps.

       R  
n’est insurmontable, rien n’est impossible. On garde le 

   

        I     
         

soit par elle-même, soit avec les autres. 

         
jeune entreprise a su donner une cohérence et un vrai style 

      

          
techniques pour faire évoluer nos produits, et notre style. 
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  I            
Et parce qu’on est pressé de devenir des poids lourds du 

       
        

rapide et plus performante.

           
      

C’est un marathonien, qui part de loin pour réaliser quelque 
chose de grand. C’est un long chemin.

  I           
de l’aventure, et même de la prise de risque.

Tesla, le constructeur de voitures électriques. Ils partent à 
chaque fois sur des concepts inédits, qui bouleversent les 

        
de véritables ruptures technologiques.

Nous espérons d’ici-là devenir un acteur majeur sur le 
marché de la mise en œuvre de béton prêt-à-l’emploi.
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LES	GAMBETTES	V.S.	RESAIR	
FAÎTES	CONNAISSANCE	AVEC	NOS	DEUX	LAURÉATS,	GRÂCE	À	NOTRE	PORTRAIT…	CLICHOIS

SI VOUS ÉTIEZ UN ÉLÉMENT ? 

SI VOUS ÉTIEZ UN ANIMAL ?

SI VOUS ÉTIEZ UN MOT ? 

SI VOUS ÉTIEZ UN PROVERBE ? 

SI VOUS ÉTIEZ UN PERSONNAGE CÉLÈBRE ?

SI VOUS ÉTIEZ UNE AUTRE ENTREPRISE ?

SI VOUS ÉTIEZ VOUS, MAIS DANS 10 ANS ?

       -
lents en 2011 pour vous proposer toute une gamme de mo-

        lesgambettes.fr
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      resair.fr


