
ESPACE CULTUREL - VAL ST MARTIN  
PORNIC - GRATUIT
Rencontres de professionnels - 
Conseils - Ateliers Financements - 
Témoignages d’entrepreneurs 

www.pornicagglo.fr - 02 72 92 40 15

MARDI 17 
SEPTEMBRE

10h à 18h

CRÉATION & REPRISE
D’ENTREPRISES

1ER FORUM 

ENTREPRENDRE
À PORNIC AGGLO 
PAYS DE RETZ



Financements et aides possibles

Apprendre à pitcher son projet

Bien choisir son statut juridique pour 
son entreprise

S’installer en agriculture

Reprise d’entreprises : avantages  & 
inconvénients

Les clés d’une communication 
réussie15h à 16h

La protection des revenus des 
créateurs repreneurs16h à 17h

Identifier mes compétences pour 
promouvoir mon projet17h à 18h

Comment créer un projet 
touristique ?

La création d’entreprises au féminin.
Femmes, entreprenez !

Comment concilier le projet 
professionnel et la vie personnelle ?

12h30 à
13h30

11h30 à
12h30

Comment faire une étude de marché, 
un business plan ?

Créer une entreprise de l’économie 
sociale et solidaire 

14h30 à
15h30

13h30 à
14h30

Nom d’entreprises et marque, les 
points clés pour bien les protéger

15h30 à 
16h30

Financements et aides possibles16h30 à 
17h30

Inscription gratuite obligatoire aux ateliers :
https://www.billetweb.fr/pro/forumentreprendre

Espace atelier n°1

10h à 11h

11h à 12h

12h à 13h

13h à 14h

14h à 15h

Espace atelier n°2
10h30 à 
11h30

¢Assureurs

¢Association Compétence

¢Avocats

¢BGE Atlantique Vendée

¢Caisse primaire 
d’assurance maladie

¢Chambre d’agriculture

¢Chambre de commerce et 
d’industrie

¢Chambre de métiers et de 
l’artisanat

¢Chambre Régionale 
de l’Économie Sociale et 
Solidaire

¢Coopératives d’activités et 
d’emploi

¢CRA - Cédants & 
Repreneurs d’Affaires

¢Développement 
économique Pornic agglo 
Pays de Retz

¢Experts comptables

¢FONGECIF Pays de la Loire

¢INPI Institut National de la 
Propriété industrielle

¢Loire Atlantique 
Développement

¢Mutuelles

¢Notaires

¢Pôle Emploi

Pôle Conseils

¢ADIE

¢Banques

¢Cigales de Retz

¢France Active

¢Initiative France

Pôle 
Financements

Pôle
Entreprises

¢Centre des jeunes 
dirigeants

¢Club Force 8

¢Cœur de Retz Entreprises

¢Femmes de Bretagne

CRÉATEUR / REPRENEUR 
VOUS SOUHAITEZ DÉVELOPPER 

VOTRE ENTREPRISE ? 

Venez rencontrer sur une journée des 
professionnels de l’accompagnement, du 
financement et des chefs d’entreprises à 

travers des rencontres et des ateliers.

https://www.billetweb.fr/pro/forumentreprendre


Val St Martin

GRATUIT
Info : 02 72 92 40 15  
06 89 84 25 94

www.pornicagglo.fr 

Plan d’accès

Val Saint Martin - 44210 Pornic
Coordonnées GPS : 47.12094 / -2.09285

Food Truck
Restauration sur place

Evénement organisé par le
Conseil de développement 

de Pornic agglo Pays de Retz
en partenariat

avec les services de la
Communauté d’agglomération


