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Création d’entreprises : un café avec les porteurs de projets
à Elbeuf-sur-Seine
Soutenus par la Métropole Rouen Normandie et initiés par le Crédit Agricole de
Normandie-Seine, les Cafés de la Création visent à rassembler autour d’un café, des
experts de la création d’entreprises pour répondre aux questions des porteurs de
projets. Initiés en avril 2013, les Cafés connaissent un réel succès. Désormais, ils se
délocalisent dans de nouvelles villes. Le prochain se tiendra jeudi 10 décembre de 8h30
à 11h à l’Alter Klavass à Elbeuf-sur-Seine.

Les Cafés de la Création se sont faits un nom dans le milieu des créateurs d’entreprises, car la
démarche porte ses fruits. Ils se basent sur un postulat très simple : rendre accessible l’information
facilite la création d’entreprises.

Bilan des Cafés de la Création depuis 2013
24 Cafés organisés
350 participants
80 entreprises installées dans la Métropole

Habituellement organisés dans le centre de
Rouen, ils sont, à titre expérimental, déployés
dans des quartiers prioritaires de la politique de
la ville. L'ambition de ces Cafés Création est
d'encourager la concrétisation des projets des
habitants qui peuvent avoir besoin de conseils,
d’accompagnement et de financement.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la politique de la Ville de la Métropole Rouen Normandie.
Désormais portée à l’échelle de la Métropole cette politique permet autour d’un projet de territoire
partagé par tous les acteurs, d’articuler de façon cohérente les enjeux de cohésion sociale, de
développement économique et de renouvellement urbain dans 16 quartiers prioritaires repartis sur 14
communes : Bihorel, Canteleu, Cléon, Darnétal, Elbeuf, Grand-Couronne, Maromme, Notre-Dame-deBondeville, Oissel, Petit-Quevilly, Rouen, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Saint-Étienne-du-Rouvray et
Sotteville-lès-Rouen.

Cafés Création : mode d’emploi
L’idée est de permettre la rencontre informelle et gratuite, autour d’un café, entre les habitants
porteurs de projets et les nombreux partenaires de la création d’entreprise.
Pour faciliter les démarches, des experts de la création d’entreprises sont présents pour répondre aux
questions, et donner les contacts utiles pour aller plus loin dans l’assistance des futurs entrepreneurs.
Les partenaires : le Crédit Agricole, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de la Seine-Maritime, la Métropole Rouen Normandie, l’ordre des avocats du barreau de Rouen, l’ordre
des experts comptables de Normandie, le Pôle Emploi, le Régime des Indépendants de Haute-Normandie,
Seront présents également pour le Café de la Création à Elbeuf : les acteurs de l’Économie sociale et solidaire
tels que l’Agence pour le Développement Régional de l’Économie Sociale et Solidaire (ADRESS), l’Union Régionale
des Sociétés Coopératives et Participatives (l’URSCOP), Les Acteurs Normands de l’Accompagnement et du
Financement des Entrepreneurs (LANAFE) ainsi que le Réseau Entreprendre dans le cadre de son action
Entreprendre Autrement.

Les prochains Cafés de la Création
Jeudi 3 décembre 2015 | Jeudi 7 janvier 2016 | Jeudi 4 février 2016 | Jeudi 3 mars 2016
De 8h30 à 11h au Café de l’Échiquier - 8 allée Eugène Delacroix - 76 000 Rouen

Un objectif : accompagner le plus grand nombre de projets

