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C’est avec mon mari, Nicolas Raspal, ingénieur informatique,
que j’ai commencé l’aventure Bime Analytics en 2009.
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Je suis allée voir l’exposition Signac au musée
Fabre et prévois d’aller découvrir la rétrospective
consacrée à Claude Viallat. C’est une chance d’avoir
un musée de cette envergure ici à Montpellier !

N°26 / OCTOBRE 2014

montpellieragglo 11

Portfolio Mon Agglo en photos
Bime Analytics a fait ses premiers pas grâce
aux conseils avisés du BIC. Un vrai coup
de pouce pour les jeunes entrepreneurs !

De la Luce, c’est un passage obligé pour les passionnés de design.
C’est une boutique d’objets déco et de mode, au pied de l’Église
Saint-Roch, qui vaut le coup pour son architecture intérieure, mais
surtout pour les produits qui y sont exposés.

En février dernier, j’ai fait partie de la délégation d’entrepreneurs
qui a accompagné François Hollande lors de sa visite dans la Silicon
Valley (États-Unis). Je participe aux évènements organisés autour
de la French Tech, comme ici à l’Élysée.
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On se retrouve souvent à la Panacée, en fin de journée, avec l’équipe
de Bime Analytics. C’est un endroit superbe, convivial et animé.

Rachel Delacour
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J’adore le quartier Saint Roch, ses boutiques
et ses restos. J’ai habité rue Sainte-Anne et
c’est d’ailleurs ici, dans mon ancien appartement
que nous avons lancé Bime Analytics avec mon mari.
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