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J'entreprends
Le reseau TechPlaces, anciennement les
Cantines, dispose d'une quinzaine d'espaces voues a l'innovation numerique
hors de Pans, dans des villes moyennes
(comme Quimper et La Roche-sur Yon)
ou grandes (Toulouse, Lille )
http://techplaces.co

Se lancer en région ne s'improvise pas. Voici quèlques
pistes pour vous aider à réaliser votre projet.
PAR EMMANUELLE PESEZ

SE PREPARER
Premiere source d'information les
collectivites territoriales En particulier
les conseils regionaux Contactez-les
pour connaître les dispositifs locaux
lies aux aides, a l'entrepreneunat, au
marche de l'emploi Renseignements
que vous pourrez en partie trouver sur
leur portail, qui permet d'accéder a la
liste des regions, voire aux liens directs
vers le departement de votre choix
www conseil general.com/regions/conseilsrcgionaux.htm

Des sites dédies a l'entrepreneunat ont
ete mis en place, notamment par la
region Midi-Pyrénées, le Centre Val de
Loire et la Normandie
www entreprendre.midipyrenees fr/
www.centreco.regioncentre.fr/fr/une regionpour entreprendre
http.//bn entreprendre normandie.fr/

La region Centre Val de Loire propose
même un site sur les entreprises a reprendre sur son territoire
www.lOOl opportuiutes.fr/
L'Agence France Entrepreneur recense
tous les sites consacres a des regions
www.afecreation.fr/pidlSO47/
dans les regions html
Elle agit également pour aider a « entreprendre dans les territoires fragiles »
www.afecreation.fr/pidlS045/
dans les territoires fragiles.litnU
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Le portail des chambres de commerce et
d'industrie de France est une mine d'm
formations II vous permettra en outre
d accéder au site de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de votre region
www.cci fr
Le portail des chambres de metier et de
l'artisanat liste les sites institutionnels
utiles pour un porteur de projet en region
www.artisanat.fr/hens/regionsetterntoires/t
abid/137/Default.aspx
Le portail des poles de competitivite
permet d'identifier les axes d'innovation
et de developpement selon les territoires
http://competitivite.gouv fr/
L Association des cédants et repreneurs
d affaires (CRA) propose en permanence
une liste de plusieurs centaines d'entreprises a reprendre, son moteur de recherche permet une selection par region
www cra.asso.fr
La Federation française de la franchise a
mis en place Entreprendre en franchise,
pourquoi pas vous' un site qui offre des
temoignages et des contacts de franchises en province
www.entreprendre franchise.com/

Ou que vous soyez en region, Servicepubhc-Pro est le portail de l'administra
lion française pour les PME et les inde
pendants, qui met a disposition des
fiches pratiques precieuses
www.semce-public.fr/professionnelsentreprises

La Banque publique d'investissement
(BPI) compte 47 agences en province et
offre diverses solutions (prêts, accompa
gnement ) pour les start-up et les PME
www.bpifrance.fr/bpifrance/espaceregion/bpifrance-en region
L'Association BGE accompagne depuis
trente cinq ans les créateurs d'entre
prise en les aidant a structurer leur
projet et a mobiliser des financements
Elle dispose de 550 lieux d accueil sur
tout le territoire français
http://bge.asso.fr/
Le Reseau entreprendre, qui fédère des
chefs d'entreprises bénévoles prêts a accompagner des créateurs, dispose de
82 bureaux en France
www.reseau-entreprendre.org
L'Observatoire des aides aux entreprises
recense l'ensemble des dispositifs fi
nanciers proposes par I Etat et les collée
tivites territoriales
www.aides-entreprises.fr
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Coworkmg Initiatives est une plateforme qui répertorie les espaces de coworkmg francophones
www.coworkmginitiatives.com
Néo-nomade dispose d'une application
mobile et recense quelque 700 espaces
de travail nomades (bureaux, cafes
Wifi ) dans plus de 180 villes en France
www.neo nomade.com
Le site Emploi org, développe par le cabinet Corteam Conseil, propose une liste
de reseaux sociaux spécialises permettant d'identifier et de rencontrer des
pairs ou des partenaires IQ
www.emploi.org/fr/rechercher-reseaux
sociaux-specialises/rechercher reseau social
spécialise
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