BPI france - ID.Stratégique

Accueil

Présentation

26/08/14 12:01

En savoir plus sur nos activités

Actualités

Nous contacter

Qui sommes nous ?

Accompagnement à
l’élaboration du Plan
d’Affaires
La levée de Fonds

Nous contacter

NOS PRÉ-DIAGNOSTICS SONT
OFFERTS PROFITEZ EN :
Inauguration des Ateliers Elba France à Sartrouville

➣ Saisissez l’opportunité de nous

Les Ateliers Elba France viennent d'inaugurer leur nouvelle usine de Sartrouville entièrement dédiée au " beau ». Ce

rencontrer,

nouveau site allie très haute technologie et savoir-faire artisanal dédié au haut de gamme. [...]
lun, août 25, 2014

➣ échangeons et ciblons vos

Bpi

besoins,

Inauguration des Ateliers Elba à Sartrouville
Les Ateliers Elba France viennent d'inaugurer leur nouvelle usine de Sartrouville entièrement dédiée au " beau ». Ce

➣ découvrez nos autres domaines
de compétences,

nouveau site allie très haute technologie et savoir-faire artisanal dédié au haut de gamme. [...]

➣ recevez une proposition de

lun, août 25, 2014

contrat.

Bpi
C'est vous qui décidez de la suite
La French Riviera Tech, ambition d'une Côte d'Azur numérique
Depuis quelques mois, la Côte d'Azur se mobilise autour de ses entreprises innovantes. Objectif : décrocher le label

MENU

French Tech. Et pour obtenir ce précieux label, attribué aux collectivités particulièrement actives dans le numérique, la
candidate " French Riviera Tech », qui réunit les villes de Nice, Cannes, Grasse et [...]

ACCUEIL PRÉSENTATION

lun, août 25, 2014

QUI SOMMES

Bpi

NOUS ?

Le label RGE : avantage à la compétence environnementale
À partir du 1er septembre, les entreprises du bâtiment affichant le label RGE seront seules habilitées pour les travaux de
rénovation énergétique subventionnés par des prêts à taux zéro et le crédit d'impôt. Un avantage concurrentiel

NOTRE
POSITIONNEMENT
?

important pour ces professionnels spécialement formés ! [...]

NOS

ven, août 22, 2014

PARTENAIRES ?

Bpi

EN SAVOIR PLUS SUR NOS
ACTIVITÉS

Bpifrance Le LAB présente la 59 ème enquête de conjoncture dans les PME
mar, juil 29, 2014
BPI

POURQUOI UN
PLAN
D’AFFAIRES
ACCOMPAGNEMENT
À
L’ÉLABORATION

http://www.id-strategique.com/bpi-france/
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DU PLAN
D’AFFAIRES
LA LEVÉE DE
FONDS
ACTUALITÉS
ACTUALITÉS DE BPI
FRANCE
START-UP
INNOVANTES
AVEC
MADYNESS
NOUS CONTACTER
NOUS SITUER
INFOS LÉGALES
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