Niort, le 9 mai 2018

Communiqué/Invitation presse
9ème édition des
« Rencontres Créateurs, Repreneurs
et Nouveaux Dirigeants d’entreprise»
jeudi 17 mai prochain de 9h à 17h à Bocapole à Bressuire
La Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Chambre
d’Agriculture des Deux-Sèvres, en partenariat avec la CRESS (Chambre Régionale des Entreprises
d’Economie Sociale), Pôle Emploi et la Région Nouvelle-Aquitaine organise

la 9ème édition des « Rencontres Créateurs, Repreneurs
et Nouveaux Dirigeants d’entreprise»
jeudi 17 mai prochain de 9h à 17h à Bocapole à Bressuire
Cette manifestation, gratuite et ouverte à tous, est une formidable opportunité pour toutes les personnes
intéressées par la création ou la reprise d’entreprise de venir s’informer et d’échanger avec les principaux
interlocuteurs nécessaires à la réalisation de leur projet. Pour cette 9ème édition les organisateurs ont décidé
d’ouvrir cette manifestation aux nouveaux dirigeants et leur donner la possibilité également de trouver des
réponses aux questions qu’ils se posent dans la phase de démarrage de leur activité.
La journée s’articule ainsi :
Un salon en accès libre est proposé aux visiteurs pour s’informer et rencontrer l’ensemble
des professionnels parmi nos exposants partenaires dans 5 espaces dédiés :
- Accompagnement - Comptable/Fiscal/Juridique - Financement du projet Compta – Services de l’Etat Assurance et Protection sociale
Des rendez-vous individuels et personnalisés à préprogrammer avec des conseillers experts pour les futurs créateurs/repreneurs/nouveaux dirigeants qui souhaitent des informations sur des
points bien précis concernant la construction de leur projet ou de la vie de leur entreprise.
Les inscriptions pour les rendez-vous sur les thématiques ci-dessus se font en ligne sur les sites des trois
chambres consulaires ou par carton d’invitation. Un programme individuel est ensuite envoyé quelques
jours avant la manifestation.
Cette journée est également rythmée par 3 mini-conférences, qui porteront sur le
financement du projet et les aides à mobiliser, la micro entreprise 2018 et le digital pour développer
son business
Retrouvez le programme complet :
www.cci79.com www.cma-niort.fr www.deux-sevres.chambagri.fr
Il n’y aura pas de point presse mais nous serons heureux de vous accueillir toute la journée et
sachez que l’inauguration se tiendra à 12h00 en présence des représentants consulaires et des
personnalités locales.
Pour en savoir plus Lyse TRISTAN, l.tristan@cci79.com - 05 49 28 79 22 - 06 47 45 07 37

