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Partenaire Entreprise, créateur de réseaux
Pour le créateur d’entreprise, mener à bien son projet est souvent
synonyme de « création de réseau » et de « rencontrer les bonnes personnes
au bon moment ». Il peut en effet s’avérer difficile, souvent trop pris par son
projet, de travailler son relationnel aux différentes étapes de la création.
Partenaire-Entreprise.fr apparaît alors comme l’une des solutions concrètes et
gratuites pour les créateurs d’entreprises...

Partenaire Entreprise est un portail gratuit de mises en relation qualifiées pour
créateurs d’entreprises et partenaires conseillers / financiers. Le projet Partenaire
Entreprise est né à partir d’un constat évident : D’un côté, des dizaines de milliers de
projets qui attendent un coup de pouce pour se lancer ou aboutir et de l’autre, des
dirigeants d’hier et d’aujourd’hui qui souhaitent participer en tant que conseiller et/ou
investisseur.

Le créateur d’entreprise, malgré sa motivation, ses idées innovantes et toute
son énergie, avait du mal à rencontrer ses partenaires de demain. PartenaireEntreprise.fr lui facilite la tâche avec un service entièrement gratuit mais néanmoins
sélectif et qualitatif, lui proposant : des Idées, des Actualités, des Interviews, des
Forums de discussion, une Veille sur les nouveaux projets et propositions
d’accompagnement récentes…
Partenaire Entreprise met à disposition du créateur une véritable aide à la
création d’entreprise en collaborant à la mise en place de réseaux par le biais de la
consultations des profils et annonces.
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SYNTHESE

Pour le créateur d’entreprise, mener son projet à terme signifie souvent « créer du
réseau » et, mais il faut bien souvent consacrer plus de temps que prévu à l’entretien
de ces relations professionnelles. Des sites de mises en relation qualifiées tels que
Partenaire-entreprise.fr, totalement gratuit, relève le défi d'apporter une réponse
concrète à leurs problématiques.

