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Un hub online pour l'entrepreneuriat
Tout le monde est porteur d'un diamant en soi, mais parfois les conditions ne sont pas réunies pour le
faire briller. Donner à chacun la possibilité de donner vie à son projet, être un catalyseur de potentiel : telle
est la vocation de DreamTakeoff, premier e-incubateur® de projets entrepreneuriaux et e-accélérateur® de
performance des TPE/PME. Rencontre avec sa fondatrice, Céline Viala.
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