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Programme de mutualisation 

Les Apéros-Business  

Pour développer son activité, rien de tel que le réseau ! A Graines de SOL, nous pensons que pour 
mieux collaborer, il faut d’abord apprendre à se connaitre. Les Apéros-Business sont un coup de pouce 
pour créer ces synergies.

Qu’est-ce que les Apéros-Business ? 

Ces rendez-vous, pensés par et pour les 
entrepreneur.se.s de Graines de SOL, sont un temps pour 
créer le lien. Nous avons la chance d’évoluer dans un 
collectif qui regorge de compétences, les Apéros-
Business sont un espace pour les identifier.  
 
L’objectif ? Faire connaissance, parler de son activité, de 
son avancement et de ses projets de développement. Les 
Apéros-Business permettent d’amorcer des synergies 
pour que vous puissiez envisager des collaborations 
autour de projets communs, et pourquoi pas de répondre 
à des offres de plus grande ampleur.  
 
Elles s’inscrivent dans une démarche proactive et 
tournée sur le futur :  
 
 C’est vous qui créez les opportunités  
 C’est une relation gagnant-gagnant : vous êtes autant 

là pour les autres qu’ils le sont pour vous 
 Laissez-vous surprendre par ce que vous pourriez 

trouver, soyez ouverts !   
 

Comment participer ? 

Rien de plus simple, chaque Apéros-Business est 
programmé dans l’agenda de La Serre, pour participer il 
suffit de vous y inscrire !  
 

Fonctionnement des Rencontres-
Business 

A vos agendas ! Prêts ? Partez !  
 
Les apéros se font tous les derniers jeudis du mois de 18h 
à 19h30 

 

A chaque fois, un membre de l’équipe d’appui est présent 
pour vous accueillir et proposez un temps d’inclusion. 
 
Vous retrouvez entre 3 et 12 coopérateur.trice.s lors de 
ce temps très informel. Chacun prend le temps de se 
présenter, donner son état d’avancement et chacun est là 
pour se donner des conseils et s’entraider. Si vous n’avez 
pas eu le temps d’échanger avec tout le monde ou si vous 
désirez pousser la discussion avec un.e entrepreneur.se, 
vous pourrez rester pour un temps de papotage libre.  
 
 

Et après ? 

C’est à vous de jouer ! Revenez autant de fois que vous le 
voulez, revenez même à chaque fois si vous le désirez. 
Une relation de confiance s’installe avec le temps et 
demande à entre entretenue ! Ces rencontres peuvent 
devenir une bonne habitude à prendre.   

COUP DE 
POUCE 
MALIN  

Pensez à 
votre carte 
de visite !  


