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LE MIX COWORKING
Le MIX est un espace de coworking situé à Tassin-
la-Demi-Lune avec une annexe à Francheville. Il 
accueille majoritairement des entrepreneurs qui 
interviennent dans divers domaines d’activité mais 
aussi des télétravailleurs salariés, des personnes en 
recherche d’emploi, des porteurs de projet. 
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CONSEIL AUX ENTREPRISES 
& FORMATIONS
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Aude Tollet

   Consultante et coach professionnel certifié
   ET SI...

Passionnée par les comportements humains, les organisations, la
performance, l’environnement complexe dans lequel nous évoluons en 
constante mutation et m’appuyant sur mes 20 années d’expertises en 
Ressources Humaines, j’accompagne des dirigeants, des managers,
des équipes ou des organisations dans leurs projets de transformations à 
forts enjeux. 

Aude Tollet                       aude.tollet@etsi-rh.fr

RESSOURCES HUMAINES

Delphine Savoye

   Directrice des ressources humaines
   ODICEO

Conseil en entrepreneuriat 
DRH à temps partagé et responsable du Pôle RH externalisé 
Accompagnement des Dirigeants sur des projets de structuration de 
stratégie et politique RH

odiceo.fr                           dsavoye@yahoo.fr

Emilie Coudert

   Consultante
   HC Resources

Nous sommes une société de conseil en ressources humaines proposant 
executive search, recrutement, formation en management, coaching, 
évaluation et assessment center. Nous sommes organisés par branches : 
industrie, distribution, IT digital, bâtiment/énergie, services

hcresources.fr       ereitinger@hcresources.fr
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RESSOURCES HUMAINES

Hervé Odet

   Coach professionnel et consultant formateur
   KARUNA COACH / RIGHT MANAGEMENT

Mon domaine d’activité actuel est le coaching individuel, le coaching 
d’équipe, le team building ainsi que la formation en marketing et 
management, l’outplacement, les bilans de compétence et la
réorientation professionnelle de cadres et de non cadres.

Une carrière de 11 ans dans le domaine du commercial, du marketing en 
grande distribution en France et aux Etats-Unis et de 14 ans dans le domaine 
des Ressources Humaines.

karuna-coach.fr                             herve@karuna-coach.fr

Nathalie Bouscasse

   Executive coach
   AGILE & SENS

J’accompagne les acteurs qui vivent des transformations individuelles et 
collectives, en m’appuyant sur plus de 20 ans d’expérience managériale dans les 
RH, le Conseil et la Formation.
Je facilite, auprès de dirigeants, d’équipes de direction et de managers: 
- l’émergence de la posture d’Intrapreneur 
- le développement de l’agilité des personnes et des organisations, tout en 
cultivant l’intelligence collective.

Nathalie Bouscasse                      nathalie.bouscasse@gmail.com



MANAGEMENT & TECHNIQUES DE VENTE
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Malorie Métral

   Formation et accompagnement des équipes
   ASCENTIONNELLES

Vous souhaitez développer vos ventes, gagner en efficacité et créer de la valeur 
? Je vous accompagne dans le développement de compétences durables et de 
nouveaux talents. 
Je vous propose un « voyage pédagogique » qui permet à l’apprenant de mieux 
se connaître et d’être acteur de sa formation grâce à une méthode intuitive 
et opérationnelle. La méthode 4Colors aide à développer les compétences 
comportementales et permet de gagner en agilité. 

ascensionnelle.fr                              info@ascensionnelle.fr

Valérie Richard

   Coach praticien senior et formatrice en entreprise
   REALITIEL

15 années dans le management d’équipes commerciales, m’ont apportée 
l’envie de faire réussir les autres. Je me suis formée au coaching pour 
accompagner les personnes en entreprise à révéler leurs talents.
Mon ambition est d’aider les managers, les dirigeants et les équipes 
commerciales à capitaliser sur leur personnalité, à s’épanouir dans leur travail, 
à mieux se connaitre et à développer leur potentiel.  
- Coaching individuel d’entrepreneurs, de managers et de commerciaux en 
entreprise 
- Accompagnement au changement
- Formation en management et techniques de vente. 

realitiel.fr                      vrichard.coaching@gmail.com
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SUPPLY CHAIN

Damien Portmann

   Co-fondateur
   ALKEMYS CONSULTING

Cabinet de conseil en management spécialiste de la transformation 
des entreprises industrielles. Notre métier est d’accompagner les 
entreprises pour opérer une transformation durable et atteindre des 
résultats concrets : augmenter le chiffre d’affaires, réduire les coûts, 
optimiser le BFR.

alkemys.com                        damien.portmann@alkemys.com 



CONDUITE DU CHANGEMENT

Antoine Dumont

   Consultant innovation et développement dans les offres de services
   ADVANSE SAS

L’innovation technologique ne suffit plus ! 
Autour des meilleurs produits du monde, il faut créer un écosystème de 
services pour répondre aux besoins des utilisateurs.
L’innovation Services, à l’instar de l’innovation produits, implique toujours plus 
de réactivité, souplesse et agilité.
Aujourd’hui, vous souhaitez faire un pas en avant sur cette création de valeur 
«services» : contactez-moi pour être accompagné, pour développer votre 
potentiel, améliorer votre performance et répondre aux besoins de vos clients !

Antoine Dumont             dumontantoine@gmail.com

Christine Vermorel-Delmas

   Dirigeante consultante
   PROSPECTIV’H CONSEIL

J’ai créé PROSPECTIV’H Conseil afin d’aligner ma vision, mes valeurs, mes 
croyances et mettre mon expertise au service des entreprises.
Je les accompagne à la conduite du changement pour lier sens, bien être et 
performance dans un contexte de transformation digitale.
La révolution, l’évolution numérique doivent être vécues comme une 
formidable opportunité.
Ensemble, Co-construisons « votre demain »

Christine Vermorel-Delmas                    xtine.vermorel@gmail.com
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Renée Husson

   Accompagnement au changement
   

Une double expérience de Direction d’organisme paritaire et de DRH. 
Une pratique de l’accompagnement d’équipes, la maîtrise des questions 
de formation et de gestion prévisionnelle des compétences au service 
de l’emploi, une appétence naturelle pour les échanges de pratiques et 
d’expériences comme source d’intelligence collective, la connaissance des 
«codes» de plusieurs univers industriels et institutionnels

Renée Husson                          hussonre8@gmail.com



CONDUITE DU CHANGEMENT PILOTAGE D’ENTREPRISE

Benoit Caron

   Consultant senior
   ABPS CONSEIL

Riche de mon expérience, de mon envie de changer le monde, de faire ma part, 
j’accompagne les entreprises, les associations à réussir leur développement, 
leurs projets stratégiques & d’organisations, de RSE et à passer le cap difficile des 
3/5 ans, en mettant toujours l’humain au centre de la réflexion.

Benoit Caron                     benoit.caronaa@gmail.com 

Mélanie Dejardin

   Co-pilotage des petites structures - Réseau Rivalis
   TPE CONSEIL

TPE Conseil aide les chefs d’entreprise de la région lyonnaise à piloter leurs structures 
pour atteindre leurs rêves professionnels et personnels en toute sérénité. C’est un 
véritable GPS pour l’entreprise.
Artisans, commerçants, professions libérales, en création, en développement, en 
difficulté, de 0 à 19 salariés :
Pour tous ces cas de figure, TPE Conseil apporte des réponses et aide à prendre des 
décisions en connaissance de cause. 

tpeconseil.fr                      melanie@tpeconseil.fr



EXPERTISE TECHNIQUE

Christophe Gaume

   Spécialiste de l’électricité
   ECOTERAWATT

Je suis spécialiste de l’électricité depuis 1989, ma société intervient dans 
l’efficacité énergétique :
- Transition et efficience énergétique 
- Plan de comptage, Télé-relève de compteurs d’énergies
- Big Data au service de l’efficience énergétique 
- Mobilité electrique

Christophe Gaume          christophe.gaume@ecoterawatt.fr

Philippe Samat

   Ingénieur
   PSA CONSULT

PSa Consult vous conseille et vous assiste pour vos projets dans les domaines suivants : 
   - le biogaz issu d’unité de méthanisation ou d’installation de stockage de déchets 
   - le Gaz Naturel Véhicule (GNV)
   - l’hydrogène énergie
   - Atmosphères Explosives (ATEX)

Philippe Samat       consultpsa@gmail.com
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Nicolas Fernandez

   Ingénieur électricien spécialisé en énergies renouvellables
   

Nicolas Fernandez      nico.alandalous@gmail.com 

Tribe IT Partners

   Cabinet de conseil spécialisé en organisation et stratégie du système        
d’informations

Nous apportons une méthode de travail, notre démarche Tribe, nos outils collaboratifs, 
pour mener vos équipes et vos projets vers la réussite.
Nous intervenons en Management de Projet et Conseil dans les domaines suivants : 
Cloud et Datacenter, transformation Digitale, expérience utilisateur, performance des 
services. 

tribeitpartners.fr       vincent.guerlin@tribeitpartners.fr 



FORMATION SPECIFIQUE

Stéphanie Wambergue

   Consultante en lactation
   MEDICAL ALLAITEMENT

Formation des équipes officinales dans la prise en charge et l’accompagnement des 
mères allaitantes . Outils d’aide au suivi des patientes . Clientèle: Officines

 medical-allaitement.fr                         s.wambergue@medical-allaitement.fr

Sylvie Mosser

   Consultante-formatrice en grammaire et orthographe - Correctrice

Prestations de relecture-correction pour la presse spécialisée, des agences de 
communication, des sociétés d’édition : Acteurs de l’Économie-La Tribune, Groupe Tribune 
de Lyon, Intermédia, Ultramedia, Aventurine, Presses de l’économie sociale, Le Droit à la 
sauce piquante. Rewriting de références commerciales : Egis Rail.

 Sylvie Mosser                         sylvie.mosser@gmail.com

Marianne Damboise

   Formatrice en anglais

Passionnée par les relations humaines et l’interculturel, je propose depuis plus de 20 ans, 
des formations et des coachings sur-mesure, avec une approche dynamique et efficace 
qui répond réellement à vos besoins, quelque soit votre niveau.
Mon objectif principal est que vous puissiez progresser, tout en vous faisant plaisir, tant 
sur le plan professionnel que personnel.

marianne-damboise.com                         marianne.damboise@gmail.com

Vivien Laplane

   Animateur/formateur sur l’handicap et l’accessibilité

Comment sensibiliser sur les handicaps de manière décalée ?
Et surtout en étant sourd moi-même, qu’est-ce que je pourrais vous apporter ?
Pour changer un peu des formations classiques, pour varier un peu des jeux ou des mises 
en situation
Déjà de l’humour, des témoignages, du vécu et des pistes de réflexions.
Je vous invite à découvrir ma proposition de conférence théâtralisée.

vivienapprendreaecouter.com       vivien@apprendreaecouter.com



COMMUNICATION
& MARKETING
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Claire Pourprix

   Communication éditoriale - Stratégie de contenu
   LUSICA

Je développe une activité de conseil et production de contenu 
rédactionnel pour des organisations de toutes sortes (entreprises, écoles, 
porteurs de projet, associations...).
Je mets à disposition de mes clients ma maîtrise des différentes 
techniques rédactionnelles et ma bonne connaissance du monde de 
l’entreprise pour leur permettre d’élaborer la communication la plus 
adaptée à leur projet.

lusica.fr                  claire.pourprix@lusica.fr

Jeanne Lopez Belmonte

   Directrice artistique et graphiste
   ATELIER LA LUNA

Architecte de formation, sensible au design et au graphisme, Jeanne Lopez-
Belmonte s’est spécialisée dans la direction artistique et a créé en 2017, 
l’Atelier la Luna, agence de création graphique à Lyon. Spécialisée en identité 
visuelle et en design de marques, l’Atelier la Luna accompagne des entreprises 
et marques, en projet de création ou déjà lancées, qui souhaitent rafraîchir ou 
revoir leur identité...

atelierlaluna.com       jeanne.belmonte@atelierlaluna.com

Julie Prouvé

   Marketing stratégique et opérationnel
   3ème OEIL

Une approche 360° du Marketing stratégique et opérationnel des entreprises.
Forte de plus de 15 ans d’expériences en PME et en Groupe, j’accompagne 
les entreprises dans le développement et l’optimisation de leur fonction 
Marketing. 

Julie Prouvé                               jp@3eoeil.com
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   Agence de communication
   BLANC D’ETOILE

Notre ambition et notre spécialisation : accompagner le changement par la 
communication pour donner du sens et susciter l’adhésion.
Compétences : Stratégie de communication interne et externe - Digital - 
Identité visuelle - Édition
Webdesign - Packaging - Stand - Scénographie - Illustration

blancdetoile.com                                      cmorvan@blancdetoile.com   
                         agallion@blancdetoile.com 

Cécile Morvan & Amélie Gallion

Chantal Cahen

   Partenaire marketing des start ups en phase de croissance forte                  
   MARKETING PARTNERS

 J’accompagne les équipes dirigeantes dans leurs prises de décision pour développer 
leur proposition de valeur, leur notoriété, leurs ventes et in fine construire leur marque.
Forte de mon expérience opérationnelle en gestion de marque internationale, 
lancement de produit, design, publicité, média, digital et études, je leur permets de 
prendre le recul nécessaire dans les phases d’accélération, quand les choix marketing 
sont structurants pour l’avenir.

chantalcahen.com                     cahenchantal@gmail.com 



CREATION  DE  SITES
&  WEBDESIGN
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Corinne Steffanus

   Conception graphique et webdesign

Passionnée par le design graphique, je suis en phase de reconversion. J’ai suivi 
une formation de Concepteur-Web designer et désire exercer une activité de 
conception de sites web. Mon parcours en tant que consultante fonctionnelle 
en informatique de gestion me permet de bien appréhender l’analyse du besoin 
du client et de l’accompagner tout au long des étapes de son projet de site.

corinnesteffanus.pro        corinne.steffanus@orange.fr

Stéphanie Hornus

   Chef de projet internet
   KASSIDY

Depuis 2011, j’accompagne mes clients dans la gestion de leurs projets internet. 
De la création du site (site une page, catalogue, vitrine ou de vente en ligne) à 
son animation, je suis chaque étape pour que le résultat soit cohérent avec les 
besoins de mes clients mais aussi de qualité visuelle et facile à administrer..

kassidy.fr                                   contact@kassidy.fr

Yannick Fournier

   Dirigeant - fondateur : communication print et web
   5 PIXELS

Agence de communication intervenant sur Lyon et sa région, spécialisée dans le 
Digital, Webdesign, Conception web, hébergement, Community Management
Mais présent sur le Print, cartes de visite, flyers, affiches, panneaux 
extérieurs, covering. Nous vous accompagnerons dans tous vos projets de 
communication.

5-pixels.fr         contact@5-pixels.com



SERVICES 
AUX ENTREPRISES
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André Gatineau

   Assistant administratif TPE
   FACILIWORD

Je propose aujourd’hui aux TPE, un service d’assistance administrative sans embauche 
flexible et externalisé. 
Vos besoins administratifs, je les connais bien, ils ont rythmé mon quotidien pendant 
ces 25 dernières années. En tant que responsable dépôt et adjoint de direction dans un 
magasin de la société FLY. 
De plus, en matière d’orthographe, je suis détenteur du Certificat Voltaire, niveau expert. 
Enfin, vous avez l’assurance que j’agis en toute discrétion et en toute confidentialité.

André Gatineau               ronzy.andre@gmail.com

Jean-Guillaume Herbreteau

   Directeur admnistratif et financier délégué
   JGH Finance

Diplômé de l’EDHEC, je me suis spécialisé en finance d’entreprise. J’ai 
développé des compétences en comptabilité, audit, contrôle de gestion et 

contrôle interne avec KPMG, Pernod Ricard et Genomic Vision.
Aujourd’hui j’accompagne avec convictions les PME/PMI qui souhaitent 
professionnaliser leur service financier pour supporter leur croissance et leur 
projet de société.

jghfinance.com               jghfinance@gmail.com



PRODUITS  &  SERVICES
AUX  PARTICULIERS

- 16 -

   LA POPOTE COMPAGNIE
   Créer pour toute la famille des produits sains et rapides à préparer

A la Popote Compagnie, on pense que le plaisir est une clé pour apprendre 
à bien manger. C’est pourquoi, nous avons créé des produits aux formats 
attractifs pour les enfants avec plein de bonnes choses dedans : des légumes 
bios, de la viande certifiée, sans oublier la touche du chef qui n’est autre que le 

lapopotecompagnie.com                                  mlmargier@popotecie.com
      slazreq@popotecie.com

Emilie Valy

   FAMILIEN
   Accompagnement de l’enfant confronté à l’hospitalisation d’un proche

Familien est une association  qui accompagne l’enfant confronté à 
l’hospitalisation d’un proche.
Notre projet se divise en 6 volets : 
> Une garderie pour les enfants ayant un proche hospitalisé, 
> Des temps d’accueil «parent-enfant» pour voir son parent hospitalisé (ou 
son frère, sa soeur...)
> Un accompagnement personnalisé des services lourds,
> Une formation pour les professionnels de santé, leur permettant ainsi 
d’accueillir au mieux les familles, 
> Des permanences dans diverses associations, 
> La création de livret explicatifs adaptés aux enfants.

familien.fr                          emilie.valy@familien.fr

Marie-Line Margier & Selma Lazreq
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   JUSTE INSÉPARABLES
   Des doudous créés et fabriqués en France

Offrez plus qu’un doudou, offrez des super pouvoirs ! 
Comme une fée penchée sur le berceau, chaque modèle porte 3 super pouvoirs 
sur une jolie étiquette… 
Un cadeau de naissance fabriqué en France 
100% coton ultra doux, mélangeant les textures pour accompagner l’éveil 
sensoriel 
Service SOS doudou 
Avec des doudous on ne change pas le monde, mais on peut le faire grandir !

justeinseparables.com                                vero@justeinseparables.com  
                                   valentine@justeinseparables.com

Véronique Girault & Valentine Larue

   HABILOME
   Des petits travaux de bricolage aux domiciles des particuliers de       
l’Ouest Lyonnais

HABILOME, société de services à la personne spécialisée dans les petits travaux 
de bricolage aux domiciles des particuliers de l’Ouest Lyonnais et proche de 
Lyon. Des travaux de qualité réalisés par une équipe de professionnels avec du 
savoir-faire et du savoir-être. Nous intervenons du lundi au vendredi de 8h00 à 
20h00 et le samedi de 8h00 à 18h00. Des avantages fiscaux jusqu’à 50%.

habilome.fr                                      jp.delay@habilome.fr   

Jean-Pascal Delay

   DEFOSSEZ AIDE, VIE & SOUTIEN
   Services d’aide à la personne

L’entreprise DEFOSSEZ AIDE, VIE & SOUTIEN intervient principalement dans 
trois domaines :
-  1° Aide, assistance et accompagnement des personnes âgées de plus de 60 ans 
et adultes personnes handicapées de plus ou moins de 60 ans
- 2° Aide aux personnes actives :
       Entretien du cadre de vie de qualité professionnelle (ménage, repassage).
3° Assistance et accompagnement des enfants de plus de 3 ans :
       Accompagnement des enfants à l’école le matin, périscolaire, garde.

defossez-avs.org                      contact@defossez-avs.com                  

Sullivan Defossez



BIEN-ETRE & 
THERAPIES
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Amandine Calton

   Réflexologue & soins énergétiques

La Réflexologie, par ses effets relaxants et par la stimulation des zones 
réflexes liées aux différentes parties de votre corps peut vous aider!

Amandine Calton - Réflexologie, Magnétisme et Coupures de feu

amandine.calton.ac@gmail.com

   Médiatrice familiale

Alors que les séparations conjugales affectent de nombreuses familles, je 
suis convaincue que la Médiation Familiale est une proposition efficace 
d’accompagnement des parents, afin qu’ils gardent un lien parental de 
qualité pour le bien de leurs enfants. Réfléchir et Trouver ensemble des 
solutions satisfaisantes pour chacun permet de construire l’avenir.

audecramer@hotmail.com

Aude Cramer

   Psychologue du travail, consultante et formatrice
   TANDEM’A

Passionnée par les transformations et le changement y compris 
dans le fonctionnement psychique, par les émotions et l’intelligence 
émotionnelle (QE Pro). Ma vocation est la relation d’aide et 
l’accroissement des ressources.

Mes compétences :
- Développement personnel, accompagnement psychologique
- Accompagnement des managers, gestion des conflits, gestion des 
équipes avec l’approche de l’intelligence émotionnelle (modèle QEPro)
- Accompagnement des managers et des structures en difficulté. 
Clinique du travail. Burn out.
- Accompagnement des crises, du trauma
- Accompagnement au changement, la transformation des personnes, 
des organisations et du travail y compris avec les aspects digitaux

akomkova@tandema.com 

Anna Komkova
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Béatrice

   Conseillère en nutrition et cosmétique naturelle
   HILDEGARDE.COSM

Je vous invite à découvrir les concepts fondamentaux d’Hildegarde de 
Bingen sur l’art de bien vivre avec joie, grâce à une alimentation spécifique, 
saine et curative. La mise en pratique et les conseils vous permettront de 
cuisiner des recettes régénérantes et appétissantes au quotidien :
- ateliers santé et cuisine : de la bonne humeur dans votre assiette
- conseils et vente d’ingrédients spécifiques et naturels

contact@hildegarde-cosm.fr 

Karine Pasquereau

 karinepasquereau.sophrologue@gmail.com

   Sophrologue

Je suis sophrologue à Tassin-la-Demi-Lune. 
La Sophrologie est un outil formidable afin d’améliorer sa qualité de 
vie. C’est une méthode psychocorporelle qui utilise la respiration, 
le relachement musculaire et la visualisation positive. Je vous 
accompagne en individuel ou en groupe à tout âge de la vie pour vous 
permettre d’atteindre un objectif personnel ou professionnel. 

Sonia Fernandez

soniabewell@gmail.com 

    Psycho- énergéticien & Hypnothérapeute



ARCHITECTURE 
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Damien Vignon

   Architecte DPLG
   DAMIEN VIGNON ARCHITECTE

Diplômé en architecture et ingénierie intégrant la qualité environnementale 
du bâti et de l’urbanisme
Engagé dans une démarche écologique, environnementale et durable, je suis 
spécialiste des bâtiments passifs et basse consommation, de la construction 
bois et des matériaux biosourcés.
Je m’attache à concevoir et à construire des bâtiments de qualité, 
respectueux des sites et des usagers.

damienvignonarchitecte.com     contact@damienvignonarchitecte.com

Simon-Pierre Tonetti

   Architecte DPLG
   SIPI AND CO

Sipi And Co apporte une réponse à la gestion de vos pics d’activité, question 
centrale d’une agence d’architecture.

L’entreprise est née de l’ambition de proposer aux architectes un service 
de production spécialisé en projets de logements collectifs (modélisation 
BIM et dessins : permis de construire et dossiers de consultation des 
entreprises).

Simon-Pierre Tonetti             sipi.and.co@gmail.com 

Emeline Richard

   Architecte DPLG
   EMELINE RICHARD ARCHITECTE

Emeline Richard Architecte est une agence d’architecture située sur les 
départements de l’Ardèche et du Rhône.
L’agence a pour but une architecture de qualité, prenant en compte l’humain, 
l’usage, l’économie du projet et l’environnement.
Les domaines vont de l’habitat individuel au collectif, au tertiaire, mais aussi 
aux équipements publics en construction neuve comme en rénovation, 
aménagement intérieur et extérieur.
Le travail de l’agence est axé sur le dialogue, un bon échange demeurant la 
clé de voûte d’un projet répondant aux attentes de ses usagers.

emelinerichard-archi.com               emelinerichard.archi@gmail.com



ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
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Caroline D’Autryve

   Architecte d’intérieur
   ESPACE CONTEMPORAINS - CAROLINE D’AUTRYVE

L’espace dans lequel on vit est non seulement le reflet de sa 
propre personnalité mais aussi un vecteur vers le bien être et 
l’épanouissement. C’est pour cela que j’aime ce métier qui vous 
aide à trouver ce confort et ce bien être.

carolinedautryve.com                    caroline.dautryve@gmail.com 



GESTION DE 
PATRIMOINE
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Stéphane Bifano

   Agent Général d’Assurance
   LE CONSERVATEUR

Groupe mutualiste indépendant depuis 1844, Le Conservateur propose 
une gamme diversifiée de produits d’épargne, d’assurance vie, de retraite, 
de prévoyance et de placements financiers.

conservateur.fr                sbifano@outlook.fr

Camille de Soras

   Conseil en gestion de patrimoine et de courtage en assurances
   ABC VIE

Camille de Soras a créé la société de Conseil en Gestion de Patrimoine et 
de Courtage en Assurances ABC Vie, en Novembre 2008. ABC Vie conseille 
les particuliers sur l’organisation de leur patrimoine et la pertinence 
de leurs placements. Les conseils et solutions préconisés font l’objet 
d’un suivi rigoureux et d’une adaptation dans le temps en fonction des 
évolutions de la situation. 

Sylvie-Claire Mull

   Conseil en ingénierie patrimoniale
   SCM Conseil

Nous accompagnons les particuliers et les professionnels dans l’ensemble 
de leurs problématiques patrimoniales notamment de fiscalité, de 
stratégie de placements, d’immobilier d’investissement. En particulier, 
nous sommes spécialisés en matière de retraite et de protection sociale 
pour nos clients TNS et professions libérales.

abcvie.fr                                desoras@abcvie.fr

Sylvie-Claire Mull                          scmconseil@sfr.fr 
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L’Etudiant

   Antenne régionale 
   Chef de publicité Plurimédia

L’antenne régionale de l’Etudiant composée de 5 personnes est basée 
dans notre espace de coworking.

letudiant.fr                                schapuilliot@letudiant.fr

Catherine Giraud

    Directrice de clientèle Grands Comptes
    CENSIER PUBLICINEX

censier-publicinex.fr                             catherine.giraud@censier-publicinex.fr

Marion Dauchez

     Programme & Client manager
    HIGH IMPACT EUROPE LTD

high-impact.eu                                               marion@high-impact.eu

SELERYS

     Des solutions innovantes pour les activités météo-dépendantes

selerys.fr                           contact@selerys.fr
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Véronique Suquet

   Responsable commerciale
   Compobaie Solutions

compobaie.fr                                veronique.suquet@compobaie.fr 

Stéphane Martin

     Directeur de clientèle
     SVP

svp.com                                             smartin@svp.com

Justin Wang

    Commercial lampes LED

                                             wangjustin@hotmail.fr





CONTACT

MIX Coworking
4/6 Avenue Joannes Hubert
 69160 Tassin-la-Demi-Lune

contact@mix-coworking.fr


