COMMUNIQUE PRESSE

Les Faites de la création et reprise d’entreprise
fêtent leur 21 ème édition

21 décembre 2017

En association avec 40 experts de la création et reprise d’entreprise, les chambres
de métiers et de l’artisanat (CMA) & de commerce et d’industrie (CCI) organisent
un salon itinérant dédié aux porteurs de projets désireux de créer ou bien de
reprendre une entreprise artisanale, commerciale, industrielle ou de services du
27 au 30 mars 2018 dans 4 villes des Landes. Entrée gratuite.

Favoriser la création et la reprise des entreprises, ancrer et accroître l’activité économique sur nos
territoires représentent l’un des principaux axes de la politique des consulaires et de leurs partenaires au
premier rang desquels les collectivités territoriales. Pour la 21ème édition successive, les Faites de la
création et reprise d’entreprise s’installent du 27 au 30 mars 2018 de 8h30 à 13h à :





SEIGNOSSE, mardi 27 mars, Salle des Bourdaines, avenue des Arènes,
DAX, mercredi 28 mars, Casino de Dax, 8, avenue Milliès Lacroix,
MONT-DE-MARSAN, jeudi 29 mars, CCI, 293 avenue du Maréchal Foch,
BISCARROSSE, vendredi 30 mars, Salle de l’Arcanson, 61 rue du Lt de Vaisseau Paris
Les deux consulaires s’associeront à 40 experts du réseau de partenaires Entreprendre dans les
Landes :
Les professions libérales : (Avocats, experts comptables, agents immobiliers)
Les organismes financiers et de garantie
Les organismes sociaux et assurances
Les partenaires conseils
Les fédérations professionnelles, entreprises de communication et collectivités

La grande nouveauté 2018 est la création d’un espace conseil thématique consacré uniquement à la
recherche de locaux pour héberger l’activité des créateurs et repreneurs d’entreprise.
1. De 8h30 à 13h, 3 espaces d’échanges seront animés par la CCI et la CMA :

# Reprendre une entreprise, pourquoi pas ?
# Créateurs, repreneurs, des formations pour réussir
# Trouver un local pour mon activité.
2. Durant toute la matinée, 40 spécialistes accompagneront les visiteurs dans leur projet et
répondront à leurs questions et leurs besoins lors d’entretiens individuels et personnalisés.

+ D’INFOS cma-landes.fr et landes.cci.fr / 05 58 05 81 70
artisanat40 & CCI des Landes et #faitesdelacreationreprise
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