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Moins seule et mieux armée. 
La première conférence à la- J'avais découvert des aides Je les recommande même à 
quelle j'avais assisté s'appe- que je n'imaginais même pas. tout le monde! 

11 y a deux ans, alors jeune 
porteuse de projet, Céline 
Guirao avait assisté à plu 

sieurs événements des 
Oséades 2019. Cette année, 
elle y sera à nouveau, mais en 
tant qu'intervenante cette 
fois. Elle est donc particuliè 
rement bien placée pour ex 
pliquer en quoi cette manifes 
tation est une aubaine pour 
les acteurs de l'économie. 

-Céline Guirao, pourquoi aviez,. 
vous assisté aux Oséades en 
2019? 
À l'époque j'étais en train de 
mûrir mon projet et, grâce au 
bouche-à-oreille, j'avais en 
tendu parler des Oséades que 
je ne connaissais pas:. Je 
m'étais alors dit: « 100 éoéne 
ments, quand même., c'est pas 
rien! ,i Alors j'y étais allée. 
Et qu'est-ce que cela voùs avez 
apporté? 

Quand la CCI m'a demandé 
d'être présente, je n'ai pas pu 
dire non! Je trouvais 'que . 
c'était une belle reconnais 
sance. J'avais enregistré mon 
intervention au préalable et je 
n'étais pas vraiment sereine 
mais tout s'est bien passé! 
Vous recommanderiez les 
Oséades à de jeunes entrepre- 
neurs? 

Céline Guirao est aujourd'hui la patronne d'Activ'lrnrnersion. 

L'intégralité 
du programme 
Les Oséades ont commencé 
le mardi 25 mai et se termine 
ront le vendredi 4 juin. Pour 
connaître l'intégralité du 
programme des Oséadss 
2021, un événement piloté par 
la Chambre de commerce et 
d'industrie de Haute-Savoie et 
co-porté·par la Chambre des 
métiers et de l'artisanat et la 
Région Auvergne-Rhône 
Alpes, rendez-vous sur le site 
internet: www.oseades.com 

HAUTE-SAVOIE lait « Go : 3 heures pour pro 
pulser mon projet. » Elle était 
particulièrement bien indi 
quée ! Grâce à ce rendez 
vous, j'avais découvert le pro 
gramme « Je lance mon pro 
jet » de la CCI, qui est compo 
sé de cinq entretiens avec des 
personnes très pertinentes. 

<c J'avais obtenu plein 
de renseignemel)ts 

sur les. financements >> 
Cela m'avait aussi permis de 
structurer davantage mon 
projet d'entreprise, de me 
mettre en lien avec des cou 
veuses, des incubateurs ... 
J'avais aussi obtenu plein de 
renseignements sur les finan 
cements (prêts et garants) et 
cela m'avait avancé dans la 
mise en forme de mon étude 
de marché. 
Comment vous sentiez-vous à 
la fin de ces Oséades? 

Où en est votre projet aujour• 
d'hui? 

Je viens tout juste de lancer 
mon entreprise. Elle s'appelle 
Activ'Irnmersion et elle per 
met de découvrir la destina 
tion Savoie Mont-Blanc à tra 
vers des activités artisanales 

· ou agricoles éco-responsables 
et durables. 
le 25 mai, vous êtes interve- 
nue lors de la conférence d'ou 
verture des Oséades 2021. 
C'était comment de se retrou 
ver de l'autre côté ? 

' 
Céline Guirao a pu compter sur les Oséades et les rencontres qu'elle y a faites pour développer et créer son entreprise. 

Cette année, elle est intervenue lors de la journée d'ouverture. Interview. 

<< Les Oséades m'ont permis . 
de strueturer mon projet d'entreprise >> 
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