2019
ENTREPRENDRE
EN CÔTIÈRE
MODE D ’E MP LOI !

Programme pour les créateurs d’entreprises à NOV&CO

Les matinales
de l’entrepreneuriat

Votre entreprise n’est
pas encore créée ?
Votre projet a besoin d’un coup de pouce ? Vous
souhaitez vous tenir informé sur l’entreprenariat,
partager l’expérience d’autres porteurs de projets ?
Rencontrez les acteurs de la création d’entreprises
à NOV&CO lors de leurs permanences et/ou à
l’occasion de matinales dédiées, organisées en
partenariat avec la Communauté de Communes
de la Côtière Montluel (3CM).

Les permanences
Créer en Coopérative d’Activités
1er réseau associatif de financement des
créateurs d’entreprise.

Sa mission : aider les créateurs et les repreneurs
d’entreprise en leur donnant un coup de pouce
dans le financement et en les accompagnant
jusqu’à la réussite économique de leur entreprise.
Permanence les mardi, mercredi et jeudi
de 9h à 17h
Sur RDV au 07 71 01 21 05
achampel@initiative-plainedelaincotiere.com
www.initiative-plainedelaincotiere.com

Vous voulez vous tester avant de vous lancer ?
L’originalité de la coopérative ? Vous apporter le
statut « d’entrepreneur salarié ». Vous pourrez
ainsi percevoir un salaire et bénéficier d’un
hébergement juridique, social, comptable et fiscal.
Permanence chaque lundi
de 14h à 17h30
Sur RDV au 04 74 08 71 17
elan.creation@valhorizon.fr
www.elancreation.fr

Dix clés pour entreprendre

Les 28/03, 29/08 et 12/12 de 9h à 12h
Que votre projet ne soit pas encore clairement
défini ou au contraire avancé, la création ou la
reprise d’entreprise ne s’improvise pas. La CCI
vous présente les étapes incontournables pour
construire votre projet.

Les 5/05 et 29/10 de 9h à 12h
La création d’entreprise est un projet souvent
ambitieux, parfois onéreux, et nombre
d’entrepreneurs ont hésité avant de se lancer. Créer
en Coopérative d’Activités et d’Emploi peut être une
solution pour vous. Un atelier Elan Création.

Entreprendre avec Pôle emploi
Vous avez le projet, l’envie, la conviction,
devenez entrepreneur !
Depuis 30 ans, l’Adie défend l’idée que chacun peut
devenir entrepreneur s’il est accompagné. Son réseau
finance et accompagne les créateurs d’entreprise
pour une économie plus solidaire et responsable.
Permanence le deuxième mardi du mois
de 9h à 12h
Sur RDV au 07 52 60 36 97
bcombes@adie.org
www.adie.org

Bénéficiez de conseils de professionnels
Le cabinet IPSUM EXPERTISE vous propose
gratuitement des rendez-vous de 30 minutes
pour répondre à vos interrogations comptables et
fiscales.
Permanence le premier vendredi du mois
de 9h à 11h
Sur RDV au 04 28 67 88 10
pepiniere@3cm.fr
www.ipsum-expertise.com

Le 04/06 de 9h à 11h
Découvrez l’offre de services de Pôle Emploi :
présentation des différentes prestations, du réseau
de partenaires locaux et des aides financières
mobilisables !

Les rendez-vous de l’Adie

Les 28/06 et 9/10 de 9h30 à 11h30
Pour que l’entreprenariat soit accessible à tous,
l’Adie organise un atelier afin que toute personne
qui en a le projet, l’envie, la conviction, puisse
devenir entrepreneur.

Café de la création

Le 16/05 de 9h à 12h
Les Cafés de la Création réunissent des chefs
d’entreprises expérimentés ou très récemment
installés, des experts dans de nombreux domaines
pour vous aider à donner vie à votre idée !
Un partenariat Crédit Agricole et IPAC,
dans la salle du conseil de la 3CM.

Calendrier des matinales
de l’entrepreneuriat

Elanon
créati

Mardi 5 mars
de 9h à 12h

CCI

Jeudi 28 mars
de 9h à 12h

Créer en Coopérative d’Activités
Dix clés pour entreprendre

CA
IPAC

Jeudi 16 mai
de 9h à 12h

Pôle i
emplo

Mardi 4 juin
de 9h à 11h

ADIE

Vendredi 28 juin
de 9h30 à 11h30

Les rendez-vous de l’ADIE

CCI

Jeudi 29 août
de 9h à 12h

Dix clés pour entreprendre

ADIE

Mercredi 9 octobre
de 9h30 à 11h30

Les rendez-vous de l’ADIE

Elanon
créati

Mardi 29 octobre
de 9h à 12h

CCI

Jeudi 12 décembre
de 9h à 12h

Café de la création
Entreprendre avec Pôle Emploi

Créer en Coopérative d’Activités
Dix clés pour entreprendre

Construite et animée par la 3CM, la
pépinière d’entreprises NOV&CO
est située dans le Parc d’Activités
CAP&CO, derrière la gare de Montluel.
Adresse et contact
432 rue des Valets - 01120 MONTLUEL
Tél. 04 28 67 88 10 - pepiniere@3cm.fr
(accueil de 9h à 12h)
Entreprendre.cotiere - www.3cm.fr
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Ateliers gratuits, uniquement sur inscription à pepiniere@3cm.fr, dans la limite des places disponibles.

