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Ils sont jeunes, ingénieurs ascendant artisanat, et découvrent le monde des affaires à travers un projet baptisé In’Bô.
Soutenus par le Pôle d’excellence rurale Terres de Hêtre, dans les Vosges, ces entrepreneurs en herbe veulent percer
le marché des équipements de sport en bois, en privilégiant les ressources locales.
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