Envie

Coordonnées et contacts :
Accompagne les porteurs de
projet dans le domaine du
Accompagne les porteurs
commerce et de l’industrie
d’envie ou d’idées à l’émergence et des services
Contact : Fabienne Tarrada
de projets
Contact : Elise Piotte
3 rue Charles Sillard
35600 REDON
Tél : 02 99 72 31 21
Fax : 02 99 72 57 05
E-mail : territoire@medefi.fr
Site Internet : www.medefi.fr

5 rue Jacques Prado – CS 10028
35604 REDON
Tél : 02 99 71 35 28
Fax : 02 99 71 26 70
E-mail : ftarrada@rennes.cci.fr
Pour les inscriptions :
sbillot@rennes.cci.fr

d’Entreprendre

en Pays de Redon - Bretagne Sud
Accompagne les porteurs de
projet dans le domaine
de l’artisanat

Un
réseau
de
professionnels
aux côtés des porteurs de projets

Contact : Marie-France Courcaud
3 rue Charles Sillard
35600 REDON
Tél : 02 99 71 64 42
Fax : 02 99 71 64 40
mail :
Sites Internet : www.cm-35.fr
www.cma-morbihan.fr
www.cm-nantes.fr

Le parcours du créateur

Site Internet : www.rennes.cci.fr

Accompagne tout type
de projets

Contact : Julien Dizet
6 rue du Bignon
35000 RENNES
Tél : 02 99 86 07 47
E-mail : contact@bge35.com
Site Internet : www.bge35.com

Accompagne les femmes dans
le développement de leurs
compétences entrepreneuriales
Contact : Anne-Marie BULOUP
1, rue du Tribunal
35000 Rennes
Tél. : 06.25.31.93.07
E-mail : entreprendre.
au.feminin35@gmail.com
www.entreprendre-au-feminin.net

Accompagne les projets
coopératifs ou associatifs
Permet de tester son activité en
devenant entrepreneur-salarié
Contact : Solène Michenot
3 rue Charles Sillard
35600 REDON
Tél : 02 99 35 21 59
E-mail : contact@interactiv.coop
Site internet :
www.cae35.coop

Contact : Géraldine Valais
13, rue des Douves
BP 90646
35606 Redon Cedex
Tél. : 02 99 71 69 33
Fax : 02 99 72 50 04
E-mail : coordination@la-cades.fr
Site internet : www.la-cades.fr

Se porte garant pour des prêts
bancaires

Finance les projets par du
micro-crédit

Contact : Alexandre CHOPIN,
103, avenue Henri Fréville
35000 RENNES
Tél : 0 800 800 566
06 75 69 78 47
E-mail : achopin@adie.org
www.adie.org

Contact : Thomas DENIEUL
Espace Anne de Bretagne
15 rue Martenot
35000 RENNES
Tél. : 02 99 65 04 00
E-mail :
accueil@bretagneactive.org
www.bretagneactive.org

Avant tout, il est important de bien cibler votre stade d’avancement dans votre
projet, pour dans un deuxième temps trouver l’offre d’accompagnement la mieux
adaptée.

Vous êtes :
Porteur d’une envie ou d’une idée
Vous souhaitez devenir indépendant ou créer votre propre emploi, et vous
n’avez pas encore d’idée de projet bien définie. Exemple : « je veux ouvrir un commerce de vêtements », « je souhaite développer une activité
en lien avec les personnes âgées », « j’ai envie de créer une activité qui
permette de dynamiser le tissu économique local ».

Porteur d’un projet

Vous pouvez décrire votre projet en plusieurs phrases. Vous connaissez le
produit ou service que vous souhaitez vendre, le type de clients (particuliers, entreprises, …), par quel biais vous souhaitez vendre
(boutique, internet, ..) et la zone géographique concernée.

A la recherche de financements

Votre plan d’affaire est finalisé. Vous avez réalisé l’étude de marché, défini
votre stratégie commerciale, élaboré votre prévisions financières et défini
votre statut. Vous avez besoin de financements complémentaires pour
lancer l’activité.

Accompagne les Demandeurs
d’Emploi, notamment ceux
ayant un projet de création
20, place des minoteries
quai Surcouf
35600 REDON
Tel : 3949
E-mail :
ape.35030@pole-emploi.fr
www.pole-emploi.fr

Finance des projets par l’octroi
de prêts d’honneur

Contact : Fabienne Tarrada
5 rue Jacques Prado – CS 10028
35604 REDON
Tél : 02 99 71 35 28
Fax : 02 99 71 26 70

Accompagne les projets d’installation
en agriculture
Contact
Tél : 0820 222 935
Site internet :
www.jemelanceenagriculture.com

Envie d’Entreprendre en Pays de Redon Bretagne - Sud est un Service d’Amorçage de Projets en Milieu Rural

Chef d’entreprise

Vous avez récemment créé votre entreprise et vous avez besoin de
conseils pour développer l’activité

Découvrez
l’offre de
service du
territoire -->

Pour qui ?
Porteur d’une envie
ou d’une idée

Valider son idée, définir
ses motivations

Se former

Chercher de
l’information

Porteur d’un projet

Se faire
accompagner

Evaluer son projet
Tester
son projet

A la recherche
de financements
Financer son projet

Chef d’entreprise

Développer son activité

Pour quelles activités ?

Quoi ?

Quand ?

Qui ?

(Pour plus de précisions, consultez le
calendrier des manifestations)

(coordonnées au dos)

Tout public

Tous types d’activité

Ateliers collectifs d’émergence (lever des freins, définir ses motivations, trouver une idée, identifier ses points forts et faibles en adéquation avec son projet,..)

Toute l’année

MEDEFI

Tout public

Tous types d’activité

Accompagnement individuel en émergence (aide à la définition et à la
validation de l’idée)

Toute l’année

MEDEFI

Demandeurs d’Emploi

Tous types d’activité

Objectif Projet Création ou Reprise d’Entreprise (OPCRE) :
accompagnement individuel à la formalisation et l’évaluation du projet

Toute l’année

Pôle Emploi

Tout public

Tous types d’activité

Diplôme Universitaire Création d’Activité

D’avril à novembre

MEDEFI (en partenariat avec
l’Université Bretagne Sud)

Tout public

Tous types d’activité

Réunions d’informations sur les étapes de la création/reprise
d’entreprise

Mensuelles

CCI et CMA

Tout public

Tous types d’activité

Sensibilisation à la Méthodologie de projet

Toute l’année

BGE35

Tout public

Tous types d’activité

Réunions d’information sur le statut
d’auto-entrepreneur

Mensuelles

CCI et CMA

Pour ceux qui souhaitent
tester leur activité

Tous types d’activité (sauf celles nécessitant

Réunions d’information sur le statut
d’entrepreneur salarié

Mensuelles

Inter’Activ

Tout public

Activités d’industrie, de services ou de commerce

Tout public

Activités artisanales

Tout public

Tous types d’activité

Tout public

Activités concourrant au développement local et durable, portant
des valeurs de démocratie et de solidarité

Tout public

Activités de Services à la Personne

Tout public

Projets d’installation agricole

Information et orientation des personnes qui ont des projets
d’installation agricole

Toute l’année

Chambres d’Agriculture

Demandeurs d’Emploi

Tous types d’activité

Evaluation Préalable à la création ou rerpise d’entreprise (EPCE) :
accompagnement individuel pour estimer la faisabilité du projet

Toute l’année

Pôle Emploi

Tester son activité en devant entrepreneur salarié : accompagnement
et hébergement comptable et fiscal

Toute l’année

Inter’Activ

Permanences mensuelles
à la MEDEFI

ADIE

Tout public

de lourds investissements)

Tous types d’activité (sauf celles nécessitant

de lourds investissements)

CCI
CMA

Accompagnement individuel sur les différentes étapes d’un projet :
-

validation de la cohérence homme/projet
étude de marché
étude juridique et fiscale
prévisions financières

Toute l’année

BGE35
CADES
CADES

Personnes n’ayant pas accès
au crédit bancaire

Tous types d’activité

Microcrédit, prêts d’honneur à taux 0, primes pour les bénéficiaires
des minimas sociaux

Tout public

Tous types d’activité

Prêts d’honneur à taux o

Toute l’année

Initative Pays de Vilaine

Tout public

Tous types d’activité

Fonds de garantie auprès des banques

Toute l’année

Bretagne Active

Tout public

Activités d’industrie, de services ou de commerce

CCI

Tout public

Activités artisanales

CMA

Tout public

Tous types d’activité

Tout public

Activités concourrant au développement local et durable, portant
des valeurs de démocratie et de solidarité

Accompagnement au développement de l’entreprise ou de l’activité

Toute l’année

BGE35
CADES

