conseiller - soutenir - valoriser

VOTRE PROJET
AGRICULTEURS

ARTISANS

COMMERÇANTS

SERVICES

ANTENNE

ILLE-ET-VILAINE

BROCELIANDE

Les Missions de l’Antenne Interco
Créateurs/Repreneurs d’entreprises
agricoles, artisanales, commerciales et de services

Accueil et informations
sur les démarches de création *

Réunion
des créateurs * de 10 à 12h, un lundi par mois
• La cohérence du projet avec le marché
• L’équilibre financier de votre projet et sa rentabilité
• Le contexte juridique, social et fiscal de votre installation
• Les aides à la création-reprise

Atelier
des créateurs * de 14 à 17h, deux lundis par mois (sur inscription)
• Approche commerciale du projet

Conseil
et accompagnement *
Rendez-vous avec les conseillers consulaires, conseillers E.G.E.E. (Association Entente
des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise), avocats, experts-comptables,...

• Aide à la réflexion
• Information juridique, fiscale, sociale, commerciale
• Réalisation d’études prévisionnelles
• Appui à la recherche de financement :
ACCRE, prêt d’honneur de Brocéliande Initiative 35, garantie BDI-FGIF

Espace
documentaire *
• Listes et annuaires professionnels
• Revues diverses

* Réunions, conseils
et rendez-vous gratuits

nsulaire sur le Pays de Brocéliande
Auprès des chefs d’entreprise

Suivi et
accompagnement après création
• Suivi individuel : développement commercial, mise en place d’outils de gestion
(tableau de bord...), organisation globale de l’entreprise...

Animation de groupes des secteurs agricole, artisanal,
commercial et de service sur le Pays de Brocéliande
• Réunions d’information
• Sessions de formation décentralisées
• Échanges inter-groupes

Information sur les formations
professionnelles continues et initiales
• Bourse apprentissage
• Stages professionnels

Antenne 3C,
Interface de proximité entre les
entreprises du Pays et les services
des 3 Chambres Consulaires.

ANTENNE

BROCELIANDE

La Chambre d’Agriculture
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
La Chambre de Commerce et d’Industrie
Près de chez vous
À votre service

CC du Pays de Montauban
de Bretagne

CC du Pays de Bécherel

CC du Pays de
Saint Méen Le Grand

Montfort
Communauté

Antenne 3C
Place Saint-Nicolas
35160 MONTFORT SUR MEU
Contact : Édith Tertrais

CC de Brocéliande

Tél. 02 99 09 32 00
Fax. 02 99 09 30 10
etertrais@rennes.cci.fr

ANTENNE

ILLE-ET-VILAINE

BROCELIANDE

