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La web émission de Bpifrance « Dans ta tête, dans ta boîte » part en 
Mayenne !  

 

Le 27 mars prochain, Bpifrance part interviewer trois entrepreneurs autour de Laval pour y 

découvrir leur entreprise, comprendre leur parcours et leur quotidien. Cet événement sera relayé 

en direct sur les réseaux sociaux de Bpifrance via Périscope et Facebook Live.  

 

L’emission web de Bpifrance, “ Dans ta tête, dans ta boîte “ entre au coeur des entreprises des territoires pour 

mettre en lumière les histoires singulières de dirigeants français.  

Sans tabou, ces entrepreneurs racontent leur succès mais aussi les obstacles et difficultés qu’ils ont dû surmonter 

pour en arriver là aujourd’hui.  

 

Tout au long de cette journée, Bpifrance interviewera en direct 3 entrepreneurs en immersion dans leur entreprise 

pour y découvrir leur histoire, leur quotidien, leurs réussites et leurs projets afin d’apporter un regard plus humain 

et personnel sur l’entrepreneuriat.   

 

A 11h30, Christian Travier, directeur de Laval Mayenne Technopole, présentera Neoshop, la première boutique 

dédiée aux jeunes entreprises qui innovent. Il expliquera comment Neoshop aide les jeunes entreprises 

innovantes, qui conçoivent chaque jour de nouveaux produits pour améliorer le quotidien, à mieux se faire 

connaître.  

 
A 14h30, Cécile Kosmalski, dirigeante de l’Atelier Styl Couture, partagera sa passion pour l’industrie du textile. 

Passionnée depuis son plus jeune âge par la couture, Cécile Kosmalski a repris la société depuis 2007. Ses clients 

sont les prestigieuses maisons de haute couture et les jeunes créateurs 

 

A 16h30, Arnaud Cosson, dirigeant de HRV Simulation, racontera comment ses simulateurs de formation destinés 

aux secteurs de la santé et de l’industrie sont des outils novateurs pour permettre à la pédagogie d’évoluer par 

l’usage des technologies. L’entreprise est également fournisseur de service de référence pour l’amélioration des 

conditions de travail dans l’industrie.  

 

Vous pourrez suivre en direct ces 3 entrepreneurs Mayennais le  27 mars sur notre compte Périscope, notre page 

Facebook ainsi que sur Twitter avec le hashtag #Danstaboîte 
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http://periscope.tv/bpifrance
http://facebook.com/bpifrance
http://facebook.com/bpifrance
https://twitter.com/hashtag/DansTaBo%C3%AEte?src=hash
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À propos de Bpifrance 

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne 

les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. 

Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la 

croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. 

Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement 

et une offre adaptée aux spécificités régionales. 

Fort de 47 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de 

compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques 

conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 

• préparer la compétitivité de demain ; 

• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 

l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 

Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
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