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Cest le mois pour être aidé à créer son entreprise

Le mois de l’Entrepreneu-

riat, le rendez-vous incontour
nable pour les créateurs d’en

treprises par le réseau Initia

tives.
Initiative Alpes de Haute Pro

vence est l’une des 221 plate

formes d’initiative France, pre
mier réseau associatif de finan

cement des créateurs et repre

neurs d’entreprises. Elle a pour
mission d’accompagner les por

teurs de projets et de financer

la création, la reprise et la crois
sance d’entreprises sur tout le

département.
Le mois de l’entrepreneuriat

qui a débuté le 2 novembre a

pour but de débattre autour de

votre idée ou vous informer des

éléments clés à ne pas manquer

pour bien commencer votre ac

tivité.

Ne restez pas seuls!

"Le mois de la création d’entre

prises se tiendra jusqu’au 30 no

vembre, à Digire-les-Bains, Ma

nosque, Sisteron, Barcelonnette,

Forcalquier, Sainte-Tulle et

Saint-André-les-Alpes, avec 13
évènements : informations col

lectives sur la création d’entre

prise, stands d’experts, RDVindi

viduels, matinées d’échanges,
ateliers et afterwork thémati

que..."  détaille Jean-François

Gonidec, président du réseau

dans les Alpes-de-Haute-Pro

vence.

"Cet évènement est destiné à

sensibiliser à l’entrepreneuriat

et informer les porteurs de pro

jet en leur proposant des ren

dez-vous, et à permettre aux fu
turs entrepreneurs de rencon

trer les professioimels de l’écosys

tème régional capables de les

conseiller et de les orien ter, d’ac
céder à de multiples portes d’en

trées pour trouver des solutions

d’aboutissement et des disposi

tifs d’aide, quelle que soit sa ty

pologie, de leur donner l’envie et
la confiance nécessaire pour

créer ou reprendre une entre

prise avec deux messages "vous

n’êtes pas seuls ! ”, 
votre projet

aura d’autant plus de chance de

réussir si vous vous faites accom

pagner !"  Cette opération est

réalisée en partenariat avec les

structures locales de l’accompa

gnement à la création d’entre

prise : Pôle emploi, Chambre

de Métiers et de l’Artisanat,
Chambre de commerce et de

l’industrie, La Fabrique à Entre

prendre Provence Alpes Agglo,

Citélab, l’IRCE, l’Adie, B GE Ac

cès Conseil, Réseau Entre

prendre Alpes du Sud, Egee et

Creasol. C’est gratuit et ouvert à

tous. P.Si.

Inscription obligatoire auprès d’initiative

Antenne de Manosque 0 04 92 72 5151

ou antenne de Digne 0 04 92 36 62 45

http://www.initiative-alpesdehauteprov

ence.com

Le réseau Initiatives Alpes-de-Haute-Provence est mobilisé sur

l’ensemble du département. /photo p si.


