
”Cafés de la Création”: lieu de rencontre convivial, où celles et ceux qui ont une idée pour entreprendre, peuvent 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 sur votre projet : gestion, réglementation, financement, communication digitale, ou encore, processus 
de création d’une entreprise et aides à l’installation. Une occasion de se faire une idée et... un réseau ! 

Créateur, porteur de projet : rendez-vous Jeudi 31 Mai 2018
Au Drauzou situé à Ceint d’Eau, commune de Figeac, de 16h30 à 18h30 
pour la 2ème édition des Cafés de la Création - ACCES LIBRE ET GRATUIT -

Jacques FREJABISE
Vice-Président caisse locale

Crédit Agricole Moissac, 
Gérant Garage Montesquieu 

Automobiles (82)

“Les Cafés de la Création 
donnent l’opportunité 
aux futurs créateurs de 

voir tout le panel de gens nécessaires 
au démarrage de leur projet, en peu de 
temps. Mon rôle, lors du Café de Moissac, 
a été d’inciter les jeunes à pousser 
davantage leur réflexion. Au regard de 
ma propre expérience de chef 
d’entreprise, je leur conseille de ne 
surtout pas tout mélanger : budget 
de départ, prêts d’acquisition, 
prêts d’investissement,  budgets 
prévisionnels cohérents, pour 
trouver notamment une banque, 
avec des chiffres tangibles et 
un projet qui tient la route.”

Cyril SOCHARD et David GALLOT 
Entreprise de mécanique de précision industrielle

CSDG Mécaproduction (82)

“Même si avec mon associé, nous sommes en train de lancer 
notre production, venir au Café de la Création à Moissac a été 
très positif. Nombreux étaient les interlocuteurs en financement, 
en  conseil juridique ou stratégique et même des dirigeants 
d’entreprise pour aiguiller les participants. Etonnamment, cela 
nous a confortés dans notre phase de lancement ! Le partage 
d’expériences avec ces dirigeants vont peut-être aboutir à de 
prochaines commandes ! Confortés aussi sur notre choix de 
nous implanter à Lavit de Lomagne, car dans le Tarn-et-Garonne, 
il n y a quasiment pas d’outilleur ou de tourneur-fraiseur, alors 
que la demande en aéronautique et en machinisme agricole 

est réelle. Pour un porteur de 
projet, venir aux Cafés de la 
Création est vraiment facilitant 
: cela  lui évite de courir partout 
pour rencontrer les personnes 
nécessaires à son parcours et 
de perdre du temps dans les 
démarches à effectuer.”

Séverine DEVAL
Projet : Fleuriste (reprise d’entreprise) 

et vente de fruits et légumes (46)

“Ce qui m’a frappé, c’est l’ambiance ! Tout le monde 
était détendu et accueillant. On pouvait choisir 
son interlocuteur selon ses propres questions. 
Ayant le projet de prendre la suite de l’entreprise 
de mon patron, les conditions de reprise et les 
aides à l’investissement ont été abordées avec le 
conseiller financier présent. Quelques jours après, 
j’ai pu rencontrer les interlocuteurs de la chambre 
des métiers. Ces échanges permettent d’y voir 
plus clair et surtout, de ne pas faire de «plans sur la 
comète». Dans mon cas, j’envisage, outre la  vente 

de fleurs déjà en 
place, une nouvelle 
activité : vendre 
des produits  issus 
de l’agriculture 
lotoise, comme les 
noix, confitures, 
miel, et surtout les 
fruits et légumes 
de terroir.“

Bienvenue, quel que soit votre âge 
votre projet- abouti ou simplement à l’ébauche - 

votre profil - salarié, étudiant, demandeur d’emploi  !!!

P
U

B
LI

-R
EP

O
R

TA
G

E 
C

R
ÉD

IT
 A

G
R

IC
O

LE
 N

O
R

D
 M

ID
I-

P
YR

ÉN
ÉE

S


