Cette

rencontre

aura

lieu

le

Lundi 22 mars 2010
De 14h00 à 17h30
A l’ESC Bretagne Brest
2, avenue de Provence à Brest

:

¾ O b j e t : Rencontres réseau « Entreprendre
Au Féminin Bretagne»

¾ C o n t a c t : Gwenn LE DOARE
Tél. : 02.98.25.89.88
Mél. : gwenn.ledoare@entreprendre‐au‐
feminin.net

Création et développement de l’entreprise : quelles aides ?
Crédit Impôt Recherche, aides au financement, subventions… L’Etat, les collectivités territoriales et
certains organismes privés proposent des aides financières pour aider à la création et au développement
des projets d’entreprise.
Ces aides peuvent‐elles aider à lancer un projet plus ambitieux ?
Votre entreprise ou vos projets sont‐ils éligibles ?
Dans le parcours de la création et du développement de l’entreprise, il y a des phases où vous devrez aller
à la chasse aux financements pour :
¾ Respecter l’ambition initiale du projet et ne pas le dénaturer
¾ Développer l’entreprise et lancer de nouveaux produits
¾ S’adapter à son marché et à son environnement
¾ Innover
Le message sera : OSEZ !
Osez être ambitieuse, soyez méthodique et défendez vos projets. Les aides financières existent, vous
pouvez en bénéficier !
Pascale DEMONTFAUCON ‐ BOUTELAND, co‐fondatrice de la société AGRAUXINE, s’appuiera sur son
expérience pour faire le tour des subventions / crédits d’Impôts et autres aides dont il est possible de
bénéficier.
Cette présentation non‐exhaustive doit aider chacune d’entre vous à aborder ces questions de
financement avec un nouvel état d’esprit :
‐ Non, ce n’est pas une perte de temps
‐ Non, ces aides ne sont pas seulement réservées aux grandes entreprises
‐ Oui, ces aides facilitent et accélèrent le développement de l’entreprise
‐ Oui, cela demande un peu de travail, d’anticipation et de méthode mais, le jeu en vaut la chandelle.

>> Déroulement de la rencontre :

¾ 14h00 – 16H00 : Conférence sur les « aides financières existantes et leur utilisation au profit de l’entreprise» à
l’ESC. Repas à « La Crêperie du Bois de Keroual », route de Guilers, à BREST (entrée du bois, près du Parc de
Penfeld)
¾ 16h15 – 17H30: LA VIE DU RESEAU
Comptant sur votre présence à toutes
¾ Réservez votre repas AVANT LE 19 mars sur
Sincères Salutations
http://www.doodle.com/3mza4c29ndaqrprg
Sally Ferguson

Présidente du réseau Entreprendre Au Féminin

