de la création reprise
et de la jeune entreprise
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FORUM 2022
Lundi 17 octobre

de 13h à 17h30 à la CCIMBO Morlaix

Créer

Reprendre

Développer son entreprise

Forum 2022 : le rendez-vous pour l’entreprise
 Pour trouver de bonnes idées
 Pour préparer ou concrétiser votre projet de création, de reprise
ou de développement d’activités
 Pour répondre à vos questions commerciales, juridiques, fiscales, sociales...

PROGRAMME
13h-13h15 : Accueil par Jean-Paul Chapalain, président de la CCIMBO Morlaix
et Fabienne Lepoittevin, présidente de la Direction territoriale du
Finistère - CMA de Bretagne

 Comprendre et décrypter
Les ateliers pour entreprendre : 30 mn pour s’informer

 13h45-14h15 : les indispensables de la création et de la reprise d’entreprise
 14h45-15h15 : de l’étude de marché au chiffre d’affaires prévisionnel
 15h45-16h15 : le prévisionnel financier, un outil pour convaincre
 16h30-17h : la banque, pour quel financement ?

Inscrivez-vous !

 Tester et expérimenter
Les entretiens "Je teste mon projet", 25 mn pour convaincre
 15h15-16h45 : venez tester votre idée ou votre projet devant un jury
de spécialistes et bénéficiez de conseils avisés

Ces entretiens sont proposés aux porteurs de projet au stade de l'idée ou en
phase de lancement (prévisionnel réalisé ou non) :
 10 mn de présentation par le créateur
 5 mn de questions/réponses
 10 mn de conseils de professionnels
Inscrivez-vous !

Les speed meeting du financement participatif, 10 mn de rencontre

 16h-17h : vous envisagez une campagne de financement participatif pour
collecter des dons en ligne ? Vous vous demandez comment préparer et présenter votre projet ? Vous vous interrogez sur le montant, la période ou les
contreparties à proposer aux donateurs ? Profitez d'un échange de 10 mn

avec la plateforme bretonne de financement participatif, kengo.bzh

Inscrivez-vous !
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 Salariés
 Demandeurs d’emploi
 Étudiants
 Créateurs
 Repreneurs
 Entrepreneurs en activités

Lundi
17 octobre
2022

Faire avancer vos envies d’entreprendre ou de développement

 Rencontrer et échanger
Des consultations individuelles d'experts
Un espace exposants composé de six pôles thématiques

 Gestion, juridique, fiscal : Association locale des experts comptables, Direction des Finances publiques du Finistère, INPI, Orcom sobrocoma, Ordre des
avocats du Barreau de Brest, Thelem assurances
 Social, santé, emploi : CPAM du Finistère, Pôle emploi
 Financement : Adie, Banque Populaire Grand Ouest, BPI France, France
active Bretagne, Crédit Agricole du Finistère, Crédit Mutuel de Bretagne, CIC
Ouest Morlaix, Initiative Pays de Morlaix, Kengo.bzh, LCL
 Accompagnement à la création et à la reprise : AB Services création, Adess,
Arpeb, CAE29, CRA, Entreprendre au Féminin Bretagne, Mission locale
 Réseaux d'entreprises : CPME 29, Fédération des agents commerciaux
Ouest, Le Carré
 Innovation : Technopôle Brest Iroise / antenne Pays de Morlaix - French Tech
Brest+

Un espace collectivités pour découvrir l'offre territoriale, immobilière,
les zones d'activités
 Morlaix Communauté
 Pays de Landivisiau
 Haut Léon Communauté
 Haute-Cornouaille
 Poher Communauté

Un espace "Tout savoir sur la CCIMBO et la CMA"

pour découvrir les services d'appui et de conseil des établissements consulaires :
 Création-reprise		
 Développement		
 Réseaux...

 Formalités
 Formation

 Plan d’accès

Entrée libre et gratuite
Pour vous inscrire, scannez ce QR code :
Le nombre de places étant limité pour les ateliers,
le speed meeting et les entretiens, une inscription
est recommandée avant le 7 octobre.

www.bretagne-ouest.cci.bzh

 En savoir plus
CCIMBO délégation de Morlaix
CCI MÉTROPOLITAINE
BRETAGNE OUEST

Morlaix

Pôle Entrepreneuriat et formalités
Béatrice Decroux et Françoise Corre

Aéroport - CS 27934 - 29679 Morlaix cedex

entreprendre.morlaix@bretagne-ouest.cci.bzh

T. 02 98 62 39 20
CMA Bretagne

Sophie Ollivier - Antenne de Morlaix
Aéroport - CS 50908 - 29679 Morlaix cedex

sophie.ollivier@cma-bretagne.fr

T. 02 98 88 13 60

