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LA PREMIÈRE CONFÉRENCE-ATELIER,  ANIMÉE
PAR LES ENTREPRENEURS ET TRAVAILLEURS

INDÉPENDANTS,  FONDÉE SUR LA
DÉMOCRATISATION DU MARCHÉ DE LA

FORMATION, LA PERFORMANCE ET
L'EFFICACITÉ PERSONNELLE EN MILIEU

PROFESSIONNEL



Cette année 2020, à Paris, se tiendront les premières éditions de la première
conférence 100% consacrée à l'Entrepreneuriat, au Développement Personnel et
Professionnel et au Coaching, exclusivement dédié aux free-lancers et aux
employés, ainsi qu'aux dirigeants de TPE et PME en France.

Véritable lieu de rencontre pour tous les porteurs de projet, entrepreneurs et chef

d'entreprises, cette conférence-atelier de la GB Academy France est surtout une

formidable occasion de se former, de détecter ou de créer des opportunités et de se

constituer un réseau sur fond de soutien pour son action entrepreneuriale.

 

Entre création et gestion d'entreprise, entre bien-être, réussite, sécurité financière

et de façon ultime, efficacité et performance personnelle et professionnelle, le

Citoyen du vingt-et-unième siècle veut de plus en plus accéder à des revenus

complémentaires ou simplement disposer de revenus qui lui permettent de connaître

le confort et la liberté financière. Et aussi de façon ultime, d'avoir plein contrôle sur

l'avenir aussi bien pour leurs familles que pour leurs affaires.

 

Par ailleurs, en début 2018, le ton a été donné par l'État : chaque citoyen Français va

désormais pouvoir décider, en le contrôlant à 100%, de son avenir personnel et

professionnel. Mais 75% de l'écosystème créateur vivant dans notre figure à six côtés  

affirme encore avoir primordialement besoin, dans cet ordre, d'informations et de

compétences et connaissances "économiques, technologiques et financières".

 

Depuis la prise de conscience de la fin annoncée du pétrole, les leaders du monde

entier font tout pour décloisonner l’environnement des affaires par la simplification

des procédures de création d’entreprise. Si certains chiffres semblent conforter une

fulgurante percée de l’entrepreneuriat en France, loin des discours de promotion, des

challenges organisés ci et là et de toute initiative du genre, nationale, le terrain n’est

pas pour autant déjà conquis.

Bon nombre de jeunes entrepreneurs peinent à sortir de l’auberge en raison de

nombreuses contraintes systémiques encore incomprises. Sinon, combien

d’entreprises font le bonheur de l’économie nationale et citoyenne dans notre beau

pays ? Combien d'entreprises emploient réellement les Français ? Le besoin de

matérialiser cette volonté nationale et publique et la mobilisation autour de cette

problématique s’accentuent.

 

La conférence-atelier Incubateur Express a été imaginée et pensée pour répondre de

façon pérenne à ce besoin national et citoyen, massivement clamé par les Français.



UN INTERVENANT

ROLAND ULRICH GUISSONY

AUTO-RÉALISÉ À FORCE DE COURAGE ET DE PERSÉVÉRANCE, ROLAND ULRICH
GUISSONY, NOTRE HÔTE !

AINSI QUE, DE NOMBREUX AUTRES INVITÉ-INTERVENANTS SURPRISES, DONT LE SEUL ET
UNIQUE BUT SERA DE COMMUNIQUER SUR L'ART D'ENTREPRENDRE ET DE

TRANSMETTRE DES SAVOIRS RECHERCHÉS.

Après un début de carrière dans le milieu de la microélectronique hybride où il fait preuve de

créativité en concevant et développant notamment des composants pour des entreprises du secteur

automobile telles que Tesla Motors et General Motors en tant que collaborateur d'un groupe

Américain fondé en 1962, Roland Ulrich GUISSONY est aujourd'hui Ingénieur d'Affaires en charge

du Marketing pour une grande entreprise basée à Paris, et, en même temps, Webmestre et

formateur Indépendant. Entrepreneur dans l'âme, aucune de ses expériences professionnelles

n'aura réussit à éteindre cette flamme aux sources de son envie de créer. Il a fondé, en 2017,

Neosun Technology SARL, une Startup basée à Yantala à Niamey au Niger qui s'est spécialisée dans

la fourniture d'équipements solaires photovoltaïques pour les populations en manque d'électricité.

Il a fondé la Pilgrim's Word Academy, une association engagée pour le développement de

l'entrepreneuriat africain. Initiateur et fondateur de la conférence-atelier Incubateur Express, c'est

la détermination, l'engagement et l'expertise d'un homme qui a parié sur la science et l'Humain qu'il

partagera avec nous durant cette première soirée inédite. Monsieur GUISSONY affirme que "nous

sommes dans les starting-block pour déconstruire les affirmations nées de susceptibilités" sur le

positionnement des Français vis-à-vis de l'entrepreneuriat.



UN LIEU DE RENCONTRE ET DE NETWORKING

POUR EN SAVOIR PLUS

RENDEZ-VOUS SUR
W W W . R O L A N D G U I S S O N Y . C O M

OU PAR E-MAIL
C O N T A C T [ A T ] R O L A N D G U I S S O N Y . C O M

En dehors des prises de parole des intervenants, les participants pourront
aller à la rencontre de ceux-ci, participer à des tables rondes et consolider

leurs projets respectifs grâce au différents ateliers.
 

L'INCUBATEUR EXPRESS sera donc une occasion rêvée d'échanger avec
des professionnels, d'autres entrepreneurs et d'identifier des opportunités

uniques et rares.
 

En parallèle, des stands dédiés aux partenaires de l'événement, jeunes
pouces connues et autres grandes entreprises reconnues, professionnels

de la création d'entreprise, seront présents pour mettre à disposition
toutes les informations nécessaires à la réalisation des projets de chacun.

UNE AMBIANCE CONVIVIALE
LA CONFÉRENCE INCUBATEUR EXPRESS A ÉTÉ CONÇUE SUR LE FORMAT D'UNE

RENCONTRE D'AFFAIRES :
 

ENRICHISSANTE - DYNAMIQUE - RYTHMÉ

AU PROGRAMME POUR LES QUELQUES 3000 PARTICIPANTS
CETTE ANNÉE, EN PLUS DES INTERVENTIONS

UN MOMENT DE PARTAGE,
DE FORMATIONS
ET DE FESTIVITÉS !

DES ANIMATIONS
UN ESPACE DE FOODING
UNE AMBIANCE UNIQUE
DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL


