
”Cafés de la Création”: lieu de rencontre convivial, où celles et ceux qui ont une idée pour entreprendre 
pourront trouver des oreilles attentives pour les accompagner. Autour d’une boisson offerte, des 
experts de la création, vous écouteront avec bienveillance et apporteront leurs conseils éclairés sur 
votre projet. Une occasion unique de faire son “ réseau” d’accompagnateurs…

Créateur, porteur de projet… Rendez-vous, le jeudi 14 décembre 2017
 au Café le Bordeaux situé 15 Boulevard Léon Gambetta, à Cahors, de 16h30 à 18h30 pour 

la 4ème édition des Cafés de la Création - ACCES LIBRE ET GRATUIT -

“J’ai pris connaissance des Cafés 
de la Création grâce aux flyers 
présents à la pépinière d’entreprises 
de ma ville. Je me suis donc rendue 
à Montauban pour y assister, car 
j’avais besoin d’approfondir des 
informations que j’avais déjà en ma 
possession. Au-delà d’une bonne 
organisation et d’un bon accueil, ce 
café m’a éclairée sur des points clefs 
de mon projet. Aujourd’hui encore, je 
suis en contact régulièrement avec 
les interlocuteurs que j’ai rencontré 

pendants les cafés de la création. Je viens de finir de 
monter mon budget prévisionnel et j’espère que mon 
projet va maintenant se concrétiser !”

Nathalie MASURE,
Projet : fleuriste sur Montauban (82)

“Grâce au SMS que j’ai reçu du Crédit Agricole, je me 
suis rendue aux Cafés de la Création de Montauban 
pour rencontrer des interlocuteurs à la fois disponibles 
et professionnels. J’avais tout intérêt à y venir afin de 
rencontrer plus facilement les acteurs primordiaux à 
un projet de création d’entreprise. 
En peu de temps et surtout un 
seul et même endroit, j’ai pu 
avoir les informations nécessaires 
en matière de financement et 
d’assurances pour mon futur 
commerce. Avoir autant de 
partenaires et d’organismes 
réunis et à notre disposition 
en un seul lieu, c’est un atout 
indéniable pour les gens qui ont 
peu de temps devant eux.”

A l’initiative des Cafés de la création, le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées réunit des professionnels en un seul lieu pour un accompagnement 
personnalisé des projets et faciliter le parcours du créateur. Différents partenaires économiques s’associent à ce rendez-vous permettant concrètement 
d’avoir des conseils en gestion, en réglementation, en financement, en communication digitale, ou encore, sur les étapes du processus de création d’une 
entreprise, voire les aides à l’installation. 

Bienvenue !
Quel que soit

votre âge, 
votre projet,

 (abouti ou 
simplement à l’ébauche)

et votre profil 
(salarié, étudiant, 

demandeur d’emploi)...

Nathalie DELLA-SIEGA,
Projet : bijouterie sur Montauban (82)
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