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Entrepreneur, start-uper, professionnel, industriel,
Qui n’a pas rêvé d’une demi-heure avec …

Le fondateur de SoonSoonSoon, en tête à tête
Profiter de l’expertise d’un statisticien, économiste, sociologue et docteur en sciences de gestion, le
temps d’un speed dating… En ½ heure ou plus, GanaëlBascoul, co-fondateur de SoonSoonSoon, se
met à disposition des entrepreneurs qui souhaiteraient bénéficier de ses conseils sur la Crowd
Economie. « Accéder aussi simplement aux meilleurs spécialistes est un avantage concurrentiel fort
en tant qu’entrepreneur ! Grand fan du service, je suis à la fois expert et à la fois client ! ». Pour
demander votre premier rendez-vous, ne soyez pas timide et jetez-vous à l’eau, il suffit de se
connecter sur myexperteam.com.

Louer le cerveau du créateur de 1001pharmacies
Son succès fulgurant et sa bonne idée vous ont fait rêver et peut-être même agacé… et si vous en
faisiez un atout ? Cédric O’Neill met à disposition son expertise du e-commerce, de la e-santé et de
la levée de fonds à toutes les jeunes pousses qui veulent tenter leurs chances. « Créer et développer
une société revient à faire de nouvelles tâches inédites tous les jours, bien souvent pour lesquelles
l'entrepreneur n'est pas préparé. Je suis heureux que Myexperteam me permette de faire bénéficier
de mon expérience à d’autres ».Alors séduit ? N’attendez plus et passez à l’action !

Optimiser son temps avec le directeur marketing
et communication de RentabiliWeb
Aujourd’hui directeur marketing et communication du groupe Rentabiliweb, Mikael Outmezguine a
déjà roulé sa bosse en tant qu’entrepreneur. « Le temps est à la fois le meilleur ami et le meilleur
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ennemi des entrepreneurs. Myexperteam permet de gagner beaucoup de temps en se connectant
directement aux experts qui ont les réponses ». Investi au côté des entrepreneurs, Mikaël reverse le
montant de ses consultations à une association. Alors gagnez du temps, et exigez des rencontres de
qualité.

Etre pris sous l’aile de Xavier Milin
Ancien directeur financier de Sage, Xavier Milin est aujourd’hui entrepreneur avec Basics Finance,
Business Angel et directeur du Startup Leadership Program France, un programme international
d’accompagnement d’entrepreneurs. « Myexperteam est vertueux à la fois pour les entrepreneurs et
pour les experts ! Cela permet de rendre accessible ses compétences à des entrepreneurs hors de nos
réseaux. Et le format court nous pousse à être toujours plus pointus et toujours plus pragmatique ! ».
N’attendez plus de trouver votre bonne étoile, allez directement sur Myexperteam.com.
Myexperteam est la plateforme de conseil d’experts pour les entrepreneurs exigeants.
100% Succès garanti !
A propos de Myexperteam
Créée en mai 2014, Myexperteamest la première plateforme de conseils d’experts business à la demande.
Véritable plateforme de mise en relation, elle permet de connecter les entrepreneurs qui ont des relations
relatives à la création ou le développement d’entreprise, auprès d’un pool d’experts spécialisés et
sélectionnés.
Cette jeune société montpelliéraine a pour ambition de rendre accessible toutes les expertises à tous les
entrepreneurs partout en France. Myexperteam est accompagnée par l’incubateur d’entreprises Via Innova
et soutenue par la région Languedoc Roussillon & BPI France. Myexperteam enregistre déjà un taux de
croissance de 30% chaque mois !
Besoin d’un avis, d’un conseil d’expert, dans n’importe quelle situation, Myexperteam recherche et propose
le meilleur interlocuteur à contacter.
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