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Le forum de la création et de la reprise d’entreprise est le rendez-vous pour comprendre le 
parcours du créateur, se poser les questions indispensables et faire les bons choix ! 
De la validation de l’idée à la mise en œuvre de votre projet, tous les acteurs de la création 
vous informent et vous accompagnent le temps d’un après-midi.  ACCÈS LIBRE DE 14H À 20H

Pendant le forum, plusieurs partenaires de 
la création d’entreprises sont disponibles 
sur place pour accueillir et répondre aux 
questions des visiteurs et des porteurs de 
projets. Ils sont répartis sur les différentes 
étapes de la création : projet personnel, 
étude de marché, prévisions financières, 
lancement du projet et vie de l’entreprise. 

Pôle 1
Êtes-vous prêt à entreprendre ?
Évaluons ensemble les étapes de votre 
projet.

Avec : Communauté d’Agglomération 
de Saintes, Chambre de Commerce et 
d’Industrie, Espace Gestion 17, Association 
pour le Droit à l’Initiative Economique, 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
Groupement des créateurs, Pôle Emploi 

Pôle 2
Entreprenez autrement
Sortez des sentiers battus et découvrez de 
nouvelles manières d’entreprendre.

Avec : Couveuse d’entreprises de Charente- 
Maritime, CoWork ETC, URSCOOP, Heliscoop, 
Communauté d’Agglomération de Saintes
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Pôle 3
Financez votre projet 
Comment trouver le meilleur financement ? 

Avec : Crédit Mutuel, Association pour le 
Droit à l’Initiative Economique, Association 
Insertion Poitou Charente Active, Initiative 
Charente-Maritime, J’adopteunprojet.com, 
Pôle Emploi

Pôle 4
Créez en mode digital 
En un clic, tous les nouveaux outils 
numériques à votre disposition. 

Avec : Pôle Emploi  

Pôle 5
Familiarisez-vous avec vos obligations légales
Découvrez les cadres juridiques, régle-
mentaires et les formalités. 

Avec : Chambre de Commerce et 
d’Industrie (formalités), Espace Gestion 
17, Ordre des Experts-Comptables (statuts 
et régimes fiscaux), Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat (accessibilité, hygiène et 
sécurité), Communauté d’Agglomération 
de Saintes (enseignes, travaux), Ville de 
Saintes, RSI, Compagnie Nationale Conseils 
en Propriété Industrielle

15h à 16h :

 Nous avons tous des ressources 
inépuisables. La réussite est en nous "

Thierry PRAUD, responsable de commu-
nication à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de La Rochelle, est aussi un 
triathlète de l’extrême dont le parcours 
de vie a failli le faire renoncer à sa pas-
sion. En définissant son véritable objectif, 
en analysant de façon lucide le chemin 
à parcourir, et en apprenant à gérer les 
risques, la réussite est à portée de tous. Il 
en témoigne au travers de ses différentes 
expériences. 

17h à 18h : 

Table ronde  
 La parole est aux entrepreneurs "

Témoignages d’entrepreneurs sur leur 
parcours depuis la création de leur projet.

Renseignements  
sur le Forum :

19h : 

 L’Humain : une vraie richesse  
pour l’entreprise " 

Yves Bucillat, coach de dirigeants et 
fondateur du cabinet  Dévelop’hommes  
et management " identifiera les facteurs 
clés de réussite collective à partir 
d’exemples sportifs et donnera, lors 
d’échanges avec la salle, quelques idées 
maitresses à appliquer dans les TPE, PME, 
PMI, START UP, institutions ou autres.

Cette conférence s’adresse aussi bien 
aux créateurs d’entreprise et porteurs de 
projets qu’aux chefs d’entreprises. 

20h : Pot de clôture



10 minutes à pied 
depuis la gare de 
Saintes

Réseau Buss :
Ligne A (Les Coteaux-La Récluse), 
Arrêt St Claire  
Ligne B (Les Coteaux–Lycée Palissy), 
Arrêt Bassompierre

Cognac : 0h30
Royan : 0h35
La Rochelle : 0h50
Bordeaux : 1h10
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COMMENT VENIR AU FORUM 

DE LA CRÉATION ?

Cité entrepreneuriale
18 Boulevard Guillet Maillet
17000 Saintes

ILS VOUS ACCOMPAGNENT TOUT AU LONG DU FORUM :


