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A l’attention de Antoine LE G

RAET
2 rue Jean Rostand  
22440 Ploufragan

Retrouvez toutes les informations 
(programme, inscriptions, etc.) sur le site 
internet du 14ème Salon de la Création et de 
la Reprise d’Entreprise en Côtes d’Armor : 

Inscriptions :
www.crea22.blogspot.fr
Contact : 
antoine.legraet@zoopole.asso.fr
02 96 76 61 53 
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 Espace Sciences et Métiers
ZOOPOLE – PLOUFRAGAN

Technopôle Saint-Brieuc Armor

Salon 
de la  création 

et reprise d’entreprise
 des Côtes d’Armor

Samedi 30 septembre 2017

Espace Sciences et M
étiers

ZO
O

PO
LE – PLO

U
FRAG

A
N

Technopôle Saint-Brieuc A
rm

or

Salon
 

de la  création
 

et reprise
 d’entreprise

 des Côtes d’A
rm

or
Sam

edi 30 septem
bre 2017

9 h - 17 h
Entrée libre



Nom
_________________________________________________________________________________

Prénom
______________________________________________________________________________

Adresse e-m
ail_______________________________________________________________________

Projet de Création-Reprise____________________________________________________________

 
 Participera 

 
 

 
 Ne participera pas 

 
au 14

èm
e Salon de la Création et de la Reprise d’Entreprise le 30 septem

bre 2017 
 

 
 

A noter : possibilité de restauration sur place

Pour participer au 14
èm

e Salon de la Création et de la Reprise d’Entreprise, 2 possibilités :
>

 Rendez-vous sur le site w
w

w.crea22.blogspot.fr et inscrivez-vous en ligne
>

 Com
plétez le bulletin et envoyez-le à l’adresse indiquée au verso 

(aucune confirm
ation d’inscription ne vous sera envoyée avant la m

anifestation)

Cette 14ème édition du Salon de la Création et de la 
Reprise d’Entreprise des Côtes d’Armor rassemble 
tous les professionnels du département (structures 
d’accompagnement, organismes financiers, réseaux d’experts, 
experts-comptables, collectivités locales, etc.). Ces partenaires 
se mobilisent pendant une journée sur un lieu unique afin 
de répondre à toutes vos questions. 

UNE SYNERGIE À VOTRE SERVICE !

ADIE - Initiative Bretagne - Armor Parrainage - BGE - Bretagne Active 
Club des Créateurs & Repreneurs d’Entreprises - Chambre de Commerce 
et d’Industrie Chambre de Métiers et de l’Artisanat - Cité des Métiers 
EGEE - Entreprendre au féminin - Les Coopératives d’Activités et 
d’Emploi - Maison de l’Emploi - Ordre des Avocats - Ordre des Experts-
Comptables - PEPS - Pôle Emploi - RSI - SEM Baie d’Armor Entreprises 
URSSAF - ZOOPOLE développement

Les communautés de communes et d’agglomération du département 
vous présenteront les différents services et offres immobilières (zones 
d’activité, hôtels d’entreprises, pépinières d’entreprises, etc.) du territoire.

Cette journée sera rythmée par des conférences, des 
entretiens personnalisés, des échanges d’expériences, etc.

Programme

9h30    > Bien choisir son statut juridique  

11h00 > Les financements et aides possibles 
           > Développer son entreprise avec internet  

12h15 > Y a-t-il un marché pour mon entreprise ?

13h30 > La création d’entreprise au féminin  
           > D’autres façons de créer son activité ou  
 de tester son projet 

15h00 > Les financements et aides possibles 
           > Créateurs, avez-vous pensé à la reprise  
 d’entreprise ? 

Réponse avant 
le 22 septem

bre

Rendez-vous incontournable, 

quel que soit l’état d’avancement de 

votre projet, votre profil ou votre 
secteur d’activité. 

Venez participer à cet évènement !

Sam
edi 30 septem

bre 2017


