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LA TOMATE BLANCHE
5 chemin du Tison - Poitiers
SITE MAME
49 boulevard Preuilly - Tours
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CRÉATEURS REPRENEURS

LES 1ERS JEUDIS DU MOIS
SANS RENDEZ-VOUS & GRATUIT de 8 h 30 à 11h

Venez rencontrer les experts
utiles à votre projet

Avec plus de 6 000(1) entreprises créées en 2015 en Indre-et-Loire et en Vienne, 
la Touraine et le Poitou sont des territoires de création et d’émergence de projets. 

Comment apporter aide, conseil et assistance tout au long du laborieux 
parcours de la création d’entreprise ? Comment s’assurer que les étapes 
essentielles à la réussite d’un projet ont bien été respectées ? Comment être sûr 
que les entrepreneurs en devenir du territoire connaissent les dispositifs d’aide 
existants ? C’est pour apporter les réponses à ces questions que les Cafés de la 
Création ont été conçus.

Conscients que la création d’entreprises est un enjeu majeur pour la vitalité du 
territoire, des hommes et des femmes, tous professionnels, proposent 
gratuitement leur expertise, leur réseau et leur expérience aux créateurs et 
repreneurs d’entreprise soucieux de s’assurer que leur projet est « sur la bonne 
voie ».

Dans le même esprit que le concours Business-Dating, cette initiative soutenue 
par le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, propose un rendez-vous 
mensuel, simple, rapide et gratuit. Ces rencontres offrent aux porteurs de 
projets l’opportunité d’accéder, au même endroit, au même moment et sans 
rendez-vous, à toutes les compétences et à l’expertise nécessaires à l’émergence 
des entreprises de demain.

Vos interlocuteurs :
> Chambres de commerces et d’industrie
> Chambres de métiers et de l’artisanat
> Ordre des avocats
> Ordres des Experts Comptables
> Pôle emploi
> Communautés d’Agglomérations de Poitiers et Tours
> Banques et assurances

(1) Source INSEE 2015 hors secteur agricole.

ÉVÈNEMENT > LES CAFÉS DE LA CRÉATION 
LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DES PORTEURS DE PROJET… SANS RENDEZ-VOUS !
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Des financements sur-mesure

Un réseau d’acteurs pour faire émerger votre projet

Une offre complète pour la gestion de votre compte

ca-tourainepoitou.fr

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
DES CONSEILS D’EXPERTS À CHAQUE 
ÉTAPE DE VOTRE DÉVELOPPEMENT 


