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10e rencontres créateurs, repreneurs et
nouveaux dirigeants à Niort
jeudi 31 octobre 2019, par lpe

La 10e édition des « Rencontres Créateurs, Repreneurs et Nouveaux Dirigeants d’entreprise » aura lieu le
jeudi 31 octobre 2019 de 9h à 17h à la CCI Deux-Sèvres à Niort.
La Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Chambre
d’Agriculture des Deux-Sèvres, en partenariat avec la CRESS (Chambre Régionale de l’Economie Sociale
et Solidaire), Pôle Emploi et la Région Nouvelle-Aquitaine, organisent l’événement.
Gratuit et ouvert à tous, c’est une formidable opportunité pour toutes les personnes intéressées par la
création ou la reprise d’entreprise de venir s’informer et échanger avec les principaux interlocuteurs
nécessaires à leur projet. Les dirigeants de moins d’un an d’activité sont également conviés, en effet ils
peuvent trouver auprès de cette trentaine de spécialistes/experts des réponses aux questions qu’ils se
posent dans la phase de lancement de leur activité.
Cette journée se déclinera en :
- un salon en accès libre pour s’informer et échanger auprès des exposants partenaires dans 5 espaces
dédiés : accompagnement/développement - comptabilité/fiscalité/juridique – financement – services de
l’Etat - assurance et protection sociale
- des rendez-vous individuels et personnalisés de 20 mn avec des conseillers – experts programmés en
amont, sur les thématiques citées ci-dessus.
Les inscriptions pour ces rendez-vous se font sur les sites des trois chambres consulaires ou par carton
d’invitation. Un planning est ensuite envoyé à chacun quelques jours avant la manifestation.
- 2 mini-conférences rythmeront cette journée, sur le thème du financement et les aides possibles, et la
micro-entreprise, 10 ans déjà ! Il est préférable de s’y inscrire également.
Retrouvez le programme complet sur : www.cci79.com ou www.cma-niort.fr ou
www.deux-sevres.chambagri.fr

