
”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 écoutent avec bienveillance et apportent leurs conseils éclairés. Une occasion 
unique de faire son réseau d’accompagnateurs…

Créateur, porteur de projet… Rendez-vous, le Jeudi 29 Juin 2017
aux Ateliers, brasserie située 176 av. du Sidobre à Castres, de 16h30 à 18h30 
pour la 2ème édition des Cafés de la Création  - ACCES LIBRE ET GRATUIT -

“C’est par les réseaux sociaux et sur la dépêche.fr que j’ai été au 
courant. Le principe m’a attiré, le nom déjà, est accrocheur ! On 
sort du contexte d’un bureau, d’une banque et cela m’a donné 
l’occasion de rencontrer en un seul lieu, plusieurs professionnels. 
J’ai été surpris par l’affluence et le nombre de créateurs. 
D’ailleurs, cette expérience m’a permis de me présenter à deux 
interlocuteurs, de faire une première prise de contact, avant le 
rendez-vous que j’avais déjà fixé avec eux. Dès mon arrivée, j’ai été 
surpris par un accueil jeune et dynamique, impulsé par le Crédit 
Agricole qui se rajeunit et qui a su fédérer autant de partenaires 
sur cette opération. Selon les projets et l’avancement, on rencontre 
la personne qui nous intéresse. Là, on se sent vraiment libre de 
choisir ses interlocuteurs.”

“Ce sont mes conseillers en création d’entreprise du Pôle Emploi 
et de la CCI du Tarn qui m’ont informée de cette initiative que 
j’ai trouvée intéressante, car aujourd’hui il faut connaître les 
aides, les subventions et tous les acteurs essentiels à la création 
avant de se lancer. Pour tout projet, il me semble important de 
montrer, notamment auprès des banques, que l’on est suivi et 
entouré par plusieurs partenaires ou interlocuteurs. J’ai adoré le 
principe de ces rencontres conviviales en fin de journée dans un 
café, lieu et horaires atypiques,…ce qui change des entretiens en 
pépinière ou dans un bureau classique. Etant arrivée à la fin de 
création de mon projet, ce « café » m’a confortée pour propulser 
le lancement et m’a permis de me présenter en vrai, à certains de 
mes interlocuteurs habituels.”

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. 

”J’ai pris connaissance des Cafés de la Création dans un 
article diffusé au sein de la Dépêche du Midi et j’ai pensé que 
c’était une bonne opportunité pour avoir un premier contact 
avec les différents interlocuteurs, sans pour autant prendre 
rendez-vous. Le concept m’a paru très bien, à tel point que 
j’aurais aimé rencontrer tous les professionnels présents. 
L’interlocuteur de l’association Initiatives Tarn m’a bien 
renseignée sur les démarches avant lancement, ainsi que sur 
les modalités de création d’entreprise : en auto entrepreneur 
ou sous la forme d’un commerce. Cela m’a permis de mieux 
définir le projet, de mieux m’orienter dès le départ !  ”

Bienvenue !
quel que soit

votre âge, 
votre projet

- abouti ou 
simplement à l’ébauche- 

et votre profil  
-salarié, étudiant, 

demandeur d’emploi- 

Emmanuelle Cayre : projet de laboratoire de “cake design“ 
(fabrication de gâteaux à thème) 

Julien Fabrès : projet de service aux entreprises 

Margot Bardou : “La Matière bavarde“, bureau de création 


