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Restauration
NomadFood lance une campagne de
crowdfunding. Start-up de restauration
rapide haut de gamme valorisant les produits
équilibrés et les recettes du monde entier,
NomadFood se distingue par son concept de
restaurant à la décoration végétale et nature, son
ambiance conviviale et ethnique, et par ses
produits sains aux saveurs originales. Lancé en 2016
par Éléonore Auchatraire, Dijonnaise de 25 ans, le
concept NomadFood veut aujourd'hui accélérer son
développement. La start-up a débuté en 2016 avec
un kiosque éphémère de 17 mètres carrés dans le
centre commercial Dijon Toison d'Or. Elle dispose
aujourd'hui de trois points de vente : un restaurant
de 100 mètres carrés à la Toison d'Or à Dijon, un
restaurant de 79 mètres carrés à Aéroville en région
parisienne et un Foodtruck à Dijon. Pour sa
nouvelle étape de développement, NomadFood a
choisi Dijon, où aucune offre semblable n'est
présente, pour implanter son premier restaurant en
cœur de ville. Pour ce faire, la start-up en appelle à
sa communauté et à sa clientèle, et lance une
campagne de crowdfunding baptisée
« WeAreNomad ». Elle se déroule sur 45 jours,
jusqu’au 15 juillet et permettra de remplir trois
objectif symbolisés par différents paliers : un
premier de 20.000 euros - déjà dépassé à ce jour -
servira à acheter du matériel de comptoir (vitrines
réfrigérées, frigo...) ; un second palier de 30.000
euros, sera consacré à l'achat du matériel de
boutique (four à cuisson, évier, lave-vaisselle,
armoire...) et enfin le dernier palier de 50.000
euros permettra les travaux gros œuvre (palissade,
plomberie, électricité, décoration...). « L'enjeu est
bien évidemment l'ouverture du restaurant
dijonnais, et au-delà, le déploiement du concept
dans d'autres villes françaises », souligne Éléonore
Auchatraire.

u kisskissbankbank.com/fr/projects/restaurant-
nomad-food
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démontrer que les
technologies numériques
peuvent apporter des solu-
tions aux problématiques
sociales que sont les inéga-
lités, les difficultés à s’insérer
dans la société par le travail.
Après une introduction sur
le projet de Smart City On
Dijon assurée par Denis
Hameau, élu de la métro-
pole, le Mouves BFC a réuni
cinq entrepreneurs sociaux
régionaux venus apporter
leurs témoignages et tracer
les interactions possibles
entre les deux logiques. Tou-
tes, comme l’a souligné Fré-
déric Bardeau, fondateur de
Simplon.co, « ont un pied
dans l’économie sociale et
solidaire et l’autre dans la
Tech », qui leur apporte
outils et solutions. Il en va
ainsi de Simplon.co qui a
déployé 43 écoles du numé-
rique et forme 1.000 person-
nes par an. « Nous utilisons
la transformation numé-
rique pour aller chercher les
publics les plus éloignés de
l’emploi - à 60 % des jeunes
en rupture scolaire, des
seniors, des personnes han-
dicapées, des réfugiés - et leur
proposer des formations en
zones rurales, dans les quar-
tiers défavorisés », précise
son fondateur.

OFFRIR DE NOUVELLES
CHANCES
Sept mois de formation au

numérique sur « des métiers
dont les entreprises ont
besoin » - développeur, e-
commerce, data, intelligence
artificielle, internet des
objets - et  un emploi à la clé
« pour 80 % des stagiaires
dans les six mois ». Exemple
assez proche avec
Fabrik@web, installé dans
un quartier difficile de
Besançon et qui enseigne le
numérique aux enfants.

« Nous les formons pour
qu’ils passent de consomma-
teurs à acteurs du numé-
rique», explique Azouz
ManaÏ, co-fondateur. L’am-
bition est aussi de leur four-
nir des cartouches pour l’a-
venir et qu’ils puissent faire
du numérique leur métier.
Pour aller plus loin,
Fabrik@web prépare aussi
les adultes au métier de réfé-
rent numérique en entre-
prise. Labellisée Grande
école du numérique, la for-
mation est accessible sans
diplôme et débouche sur un
titre professionnel de niveau
III.  Même ambition du côté
du Fablab dijonnais Kelle
Fabrik. Labellisé Fablab soli-
daire par la fondation
Orange, il a accueilli des jeu-
nes de la mission locale.

RAMENER VERS L’EMPLOI
Hugo Marlien est quant à

lui directeur de l’entreprise
d’insertion Sens Pratique.
Cette plateforme de concier-
gerie solidaire dijonnaise
forme des personnes éloi-
gnées de l’emploi et utilise
des prestataires locaux,

créant ainsi « des circuits ver-
tueux ». Catfish Tomei a pour
sa part fondé MythMakers,
un réseau social pour œuv-
rer collectivement à la réali-
sation de projets écono-
miques solidaires, en
somme « fédérer cette énergie
collective des réseaux sociaux
pour la transformer en un
réseau d’entraide, de compé-
tences et de projets ». Outre
la plateforme numérique,
MythMakers a lancé en
février un évènement, le
Power Angels, pour accélérer
la dynamique : « 20 projets
ont donné lieu, lors d’un
week-end, à 4.000 heures de
travail collaboratif ». Pour-
tant tout cela ne va pas for-
cément de soi, et la Tech for
Good (technologies au ser-
vice de l’intérêt général)
reste un territoire largement
inexploré. Le constat a
poussé Frédéric Bardeau à
lancer Fest, France Éco
Social Tech, avec l’ambition
« de créer une maison com-
mune pour parler modèles
économiques, juridiques,
financements » aux porteurs
de projets partageant les

valeurs de l’Économie
sociale et solidaire. 

Sylvie Kermarrec

Dijon

Entrepreneuriat social. La table ronde, organisée le 29 mai à Dijon par le Mouves BFC, a
démontré par des exemples concrets comment la Tech, mise au service de l’intérêt général, peut
contribuer à l’équilibre sociétal.

La Tech vecteur d’inclusion
sociale

DR

Hugo Marlien (Sens Pratique), Azouz Manaï (Fabrik@web), Elise Bosset (Kelle Fabrik), Denis Hameau (On Dijon,
Métropole), Catfish Tomei (MythMakers). Kelle Fabrik met aussi son parc machines à disposition de jeunes
entrepreneurs et organise des formations aux outils numériques.

CRÉÉ À L’INITIATIVE DU CRÉDIT AGRICOLE, LE VILLAGE BY CA 
EST UN ÉCOSYSTÈME D’OPEN INNOVATION QUI MET EN 
RELATION DES START-UP ET DES GRANDES ENTREPRISES.

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne. Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, siège social : 269 Faubourg 
Croncels - 10000 Troyes -  775 718 216 RCS Troyes. Société de courtage en assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° 07 019 188.
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La Chineuse
Homme / Femme
Dépôt Vente
Prêt à porter
Mode & Accessoires

13 rue Daubenton - 21000 DIJON - 06 32 63 89 01 

www.lachineuse.net
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