


Bravo tout simplement, ça fait longtemps que je n'avais pas 

assisté à un évènement de cette qualité sur Annecy. 

Ce réseau a de belles perspectives j'en suis certaine.

Coraline Jond

Très heureux d’avoir pu participer à cette belle première soirée 

de lancement ! Tout était excellent, contenu ambiance et très 

beau discours. Bravo.
Fabrice Gratreaud, directeur du NOVOTEL Annecy Centre Atria

En reconversion professionnelle, j’ai été touchée par tous ces profils qui se sont remis en cause au milieu de leur 

vie professionnelle pour pouvoir avancer tout en redonnant du peps et du sens à leur vie. De beaux exemples qui 

me donnent envie de continuer. Bravo.

Anne-Claire de Villepin





Bravo pour cette magnifique soirée de lancement. 

Vos invités étaient tous plus inspirants les uns que les autres !

Thierry Jacquot, TEDxAnnecy 2020

Très belle soirée, dynamique avec de belles histoires de graines 

d’entrepreneurs ou de mentors. Et vraiment chouette initiative de votre part 

d’avoir pensé à la constitution de ce réseau 100% local.

Céline Gaudin, CCI Haute-Savoie

Bravo pour cette initiative et cette soirée. 

Nous nous sommes retrouvés dans les valeurs que vous portez.

Fanny Desmidt, directrice commerciale groupe le Messager

Merci pour cette soirée ! 

Quelle fraicheur et quel professionnalisme en communication !

Brune Morel, responsable communication interne UGITECH





Votre initiative a piqué m'a curiosité depuis que je l'ai découverte en mai/juin. Le Rezo, les valeurs, les 

interventions, les profils des fondus... aussi bien que la bienveillance, la créativité et l'énergie générés 

ont eu une résonance toute particulière pour moi...

Céline Dumont

Quel privilège j'ai eu de participer à cette magnifique soirée. Je ne suis qu'au stade des questionnements 

et la reconversion c'est long.… ce rezo est un booster ! La fondue de Apéro Cheese était la pépite de ma 

soirée !

Elodie Metral

Les talents de nos territoires en valeur, celui de sa fondatrice Claire Gadroit en lumière, 

un lancement tout simplement formidable ! Merci pour cette incroyable et merveilleuse initiative. 

Eric Weiss, Directeur Formation Continue de l'Université SMB, prof agrégé d'éco-gestion , 
entrepreneur





Je tenais, une nouvelle fois, à vous féliciter pour le lancement de votre beau projet Rezo des 

Fondus !

Bertrand Zuppetti, Directeur de clientèle IPAC - WIN

J’ai passé une excellente soirée, faite de belles rencontres et je me réjouis de découvrir 

davantage ce nouveau réseau plein d’énergie !

Dardani SALIHI, Responsable Marketing et Communication Groupe IPAC

Merci pour la soirée, c’était juste parfait. Vous avez vraiment abattu du beau boulot !

Christophe Dupré, expert-comptable



Encore merci pour cette belle 

soirée !!! Ce Rezo des Fondus 

est impressionnant et je suis 

plus que ravie de faire partie 

des ambassadeurs des 

premières heures des 

fondus !

Mirabelle Thovex, 
snowboardeuse professionnelle



Un grand bravo !!!!! Félicitations pour cette superbe soirée et pour ce challenge 

réussi...  Un nouveau très beau réseau qui a du sens, Bravo pour cette si belle 

initiative.

Patrick MARBOEUF, Canal Entreprises

Un énorme bravo à vous et votre équipe ! La soirée de lancement a donné le ton du 

démarrage d’une belle aventure ! J’étais très heureuse de célébrer avec vous ce 

nouveau réseau qui prend tout son sens. Encore bravo pour votre détermination et 

votre engagement ! C’est top.

Christine EYSSERIC ROCCA, directrice communication Entremont





Soirée du Rezo des Fondus vraiment au top ! Présentation du réseau, 

présentation des entrepreneurs locaux qui sont tous aussi géniaux et 

marrants les uns que les autres. J'ai adoré les anecdotes des démarrages des 

entreprises. Une tombola de rêve :) et de bons produits locaux. 

Bravo pour ce superbe lancement et plus de 250 personnes en liste d'attente 

en plus des 600 personnes présentes... Ca promet une belle histoire pour ce 

réseau. Je vais m'inscrire de ce pas au réseau et aux événements.

Audrey Lecomte, architecte et designer





Un grand merci pour cette soirée juste exceptionnelle. Le Rezo des Fondus s’annonce prometteur vu les talents 

présentés. Les messages et témoignages de cette introduction sont porteurs d’une dynamique 

entrepreneuriale indéniable dans cette région. Bravo !

Charline Chiron, Chef de produit - Responsable Approvisionnements, Ovale 

Après 4 mois d'activité, l'aventure Délicimes prend de l'épaisseur, grâce à notre belle communauté qui 

s'agrandit de mois en mois et également la confiance de nos premiers partenaires professionnels qui nous 

gratifient de très belles commandes pour notre lancement. Merci à tous ceux qui croient en nous et merci au 

Rezo des Fondus qui nous a permis d'être témoin du dynamisme de l'entrepreneuriat haut-savoyard !

Fondateurs de Délicimes

Bravo pour cette magnifique soirée et ce magnifique lancement Rezo des Fondus. 

Et merci. On va en entendre parler sur la Suisse romande !!

Olivier-Charles Mori, Project Manager Expert Business Development, AXXIOS Technology SA



Je tenais à vous dire un immense merci pour 

cette belle initiative. Bravo pour l'organisation 

de cette folle soirée qui fait un bien fou : des 

talents, des chefs d'entreprises, entrepreneurs, 

des hommes et des femmes qui partagent cette 

même envie d'aller au bout de leurs rêves et 

passions, de vibrer pour leur région !! Moi qui 

accompagne au quotidien ces commerçants, 

restaurateurs, artisans, indépendants qui font 

la richesse de notre belle région je suis ravie de 

voire naître cette belle initiative !! 

Anne Jamet, 

Fondatrice de l'agence JUST FOR MOOD





Merci pour votre travail et ce réseau qui fait du bien humainement... Superbe soirée de 

lancement du Rezo des Fondus. De beaux témoignages, une superbe dynamique, des 

échanges chaleureux ... Comment repositionner l'humain au cœur de nos métiers et 

"réseauter" en gardant nos valeurs ? Le réseau social made in Haute-Savoie !! Hâte de 

découvrir les prochains évènements. 

Héloïse SANGARE, Conseillère numérique, Chambre des Métiers de l’Artisanat Haute-

Savoie

Félicitations pour la parfaite organisation de la soirée d'hier ! 

Il s'en dégageait une belle énergie.

Cédric CAMY-DEBAT, Directeur de participations chez Société Générale Capital 







Pour un lancement, j’ai eu des paillettes dans les yeux. 

Nous sommes au début d’une belle aventure, une aventure humaine. 

Je vais de ce pas sur le réseau pour créer mon profil !

Lionel Rivoira, Conseiller et manager immobilier IAD France 

Mille mercis pour cette merveilleuse soirée de lancement de votre réseau ! 

Très belle initiative et un franc succès en tout cas pour ce premier rassemblement ! J'ai eu grand 

plaisir à rencontrer plein de têtes connues et peu connues. A votre succès en tout cas ! 

Caroline Vaglio, Co-fondatrice de l'incubateur nomade InnovaFlow



Depuis mon entrée dans le Rezo des 

Fondus, les opportunités et les ventes se 

succèdent. C’est un incroyable booster de 

visibilité qui m’a notamment permis 

d’exposer durant le High Five Festival : 

un rêve pour un fan de ski comme moi ! 

Fabrice Aurejac, 

Fondateur d’Apreski Homestyle.





les



les


