En principe, avant qu’elle se lance dans son projet,
elle a utilisé un mentor et un start-up pour
l’accompagner à conquérir et prospecter sur les
besoins de ses clients et apprendre de son marché
,construire ses projets pour tester d’avantages.
« Eco-Vrac » - Noelyn FAUSSANE
Eco-Vrac propose des produits en vrac écologie,
une épicerie de produits du quotidien vendus en
vrac sans emballages.

PRISM, un espace de
coworking à Papeete.
LA VISITE DU BTS 1ère Année GPME à la
CCISM.

Il y a deux ans, la toute première épicerie en vrac
vient d’ouvrir ses portes dans le quartier de
Mamao,de la Polynésie Française. Noelyn
fondatrice et gérante a également intégrée la
deuxième promotion de l’incubateur. Elle propose
un très large choix de produits en vrac qui va
permettre aux consommateurs de se servir du strict
nécessaire en réduisant les déchets d’emballage.

Le mercredi 07 octobre 2020 a eu lieu la visite au
ère
CCISM de 22 étudiants de BTS 1 année GPME
accompagnées de Mme KWON et Mme
MARANDIN, « Des projets à l’impact positif sur
notre fenua »
Celle-ci s’est déroulée avec une participation de 2
professionnels de PRISM du monde de l’entreprise,
nous avons rencontré Magnolia et Heiura ITAETETAA dirigeante de « Speak Tahiti Parau Parau
Tahiti »
L'objectif principal est de soutenir l’innovation et
l’entrepreneuriat en Polynésie et d’avoir un impact à
deux niveaux : inciter les jeunes à entreprendre,
lancer et accompagner les projets de start-up.
PRISM est au cœur d’un écosystème de
l’environnement, de l’entrepreneuriat innovant et de
l’innovation durable et sociale en Polynésie.PRISM
a développé un programme d’accompagnement
d’une durée d’un an à destination des entrepreneurs
les plus ambitieux du fenua. Pour pouvoir intégrer
ce programme, il faut avoir un projet d’entreprise
innovant, être à temps plein sur son projet et avoir
conscience de sa faisabilité et sa viabilité
économique.

Nous avons passé une agréable visite et nous
espérons, pourquoi pas, remettre cette expérience
bientôt. Merci à Mme MARANDIN et Mme KWON
ainsi qu’à l’équipe de direction de PRISM Magnolia
et Heiura.

⇒Entreprise (TPE) : témoignages de 2 dirigeants
d’entrepris
« Speak Tahiti » - Heiura ITAE-TETAA
Parau Parau Tahiti, offre des sessions de cours de
langue tahitienne avec des activités d’immersion
totale en reo tahiti (chant, sortie, atelier, voyage,
garderie)
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