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Inscription
Soit depuis nos groupes via le site Meetup1

Soit depuis notre site : www.incubateur-en-ligne.fr 2

Des questions ? N’hésitez pas à nous écrire : iel@nemojus.com

3 000

dont 2 000 entrepreneurs et plus de 
500 Web Développeurs

Une communauté collaborative 
et libre de 3 000 personnes

12 groupes de rencontres 
professionnelles ciblées, 

gratuits et ouverts ;

?
12

Entrepreneurs

XP
Expérience

Création
d’une entreprise

2
types de profil :

(IT, Marketing, Legal, Comptable, etc.)
Porteurs de Compétences

5
formats de relations professionnelles :

?%€

Associé
FreelanceStage SalariéPartage d’XP

et Net-working

€

- des Speed Datings professionnels ou "Job Fair",
- des Présentations & partage d’expériences,
- des Hackathons.

3
types d’events :

Mai

1
communauté sur : 

Plateforme gratuite de mises en relations professionnelles ciblées en concrétisation, financement et achat / vente de projets

pour des échanges 
ciblés en continu :)

slack

inIEL, également sur : 

Rejoins
IEL

Tu veux travailler en 
Startups, Dev &

Web Marketing ?

en chiffres :
IEL

Infos Légales et plus d’infos sur Nemo Jus : www.nemojus.fr
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N’hésitez pas à nous écrire :

Plateforme gratuite de mises en relations professionnelles ciblées en concrétisation, financement et achat / vente de projets

Rejoins IEL S’inscrire sur Incubateur en ligne .fr, c’est 
concrètement s’inscrire sur l’un des groupes suivants,

soit en 
tant que :

1. Porteur de Projet
2. Porteur de Compétences / Acteur du Financements

"Pitchs, Retours et Audits 
de Projets" ( > 500 inscrits)

1

2
Speed Dating ”Trouver un 
Associé Business / CEO”

(en lancement)
3

Speed Dating
CEO <-> CTO
( > 1 000 inscrits)

5 Job Fair IT
( > 350 inscrits)4

Partage d’XP
Node Js, Meteor Js

( > 100 inscrits)

6 Hackathon / concrétisation 
MVP d’un projet ( > 100 inscrits) 7

Speed Dating CEO <-> 
Web Marketer / CMO

( > 500 inscrits)

8 Speed Dating entre CEO et
Avocats & CLO ( > 150 inscrits) 9

Speed Dating entre CEO et 
Experts-Comptables & CAO

(>  50 inscrits)

10 Rencontres CEO <-> Acteurs
du Financement ( > 150 inscrits) 11

Vente d’Idées et de Projets 
évalués par des Experts 

(en lancement)

12
IEL, c’est aussi un support juridique en continu, en 

ligne et par téléphone de grâce à

Permanences en continu, en ligne, par téléphone et en mairies
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Annonce :

A VENDRE
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sales romotersP

early doptersA own undingF

fficientE usinessB etworkNtartingS

”Bouche à Oreille Business” : 
réseau "ESBN" (en lancement)

? ??

pour des échanges ciblés en continu.

iel-nemojus.slack.com

Cliquez sur ce lien pour y être invité(e) :

IEL, c’est enfin un groupe Slack. (>  70 inscrits)

iel@nemojus.com

Des questions ?

www.nemojus.fr

par exemple depuis le site :

https://contactiel.typeform.com/to/EL1jx5

www.Permanence-Juridique-en-ligne.fr :

https://www.meetup.com/fr-FR/pitch-partage-xp-avis-d-experts-paris/
https://www.meetup.com/fr-FR/Rencontrer-son-futur-associe-CEO/
https://www.meetup.com/fr-FR/Meet-your-dev-in-Paris/
https://www.meetup.com/fr-FR/Meteor-NodeJs-Dev-Startups-Paris/
https://www.meetup.com/fr-FR/Job-Fair-Freelance-Stage-Startups-Paris/
https://www.meetup.com/fr-FR/Hackathon-Paris/
https://www.meetup.com/fr-FR/marketing-startup-paris/
https://www.meetup.com/fr-FR/Startups-Meet-your-CLO/
https://www.meetup.com/fr-FR/meet-your-accountant-partner-CAO/
https://www.meetup.com/fr-FR/levee-de-fond-startup-amorcage/
https://www.meetup.com/fr-FR/Monetiser-une-Idee-de-business-jamais-concretisee-Paris/
https://www.meetup.com/fr-FR/Reseau-d-Affaires-spe-en-creation-d-entreprises-Paris/
https://www.permanence-juridique-en-ligne.fr/
https://iel-nemojus.slack.com/
https://iel-nemojus.slack.com/



