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André Lefeuvre, Président de la Communauté de communes Bretagne romantique,
les membres du bureau, les délégués communautaires et le personnel de la CcBr
ont le plaisir de vous souhaiter une bonne année 2018.

Un nouveau site internet pour l'EEBr
Tous nos services personnalisés vous sont présentés de façon détaillée, pour répondre
à vos différents besoins en termes de locaux, d'échanges, de rencontres,
d'accompagnement,
de
conseils
et
de
formations.
Plus d'informations : https://eebr.fr/

Une journée gratuite au Coworking
Venez découvrir et tester gratuitement pendant une journée notre espace de
coworking à Combourg. Pour en bénéficier, inscrivez-vous.

Programmation de l'EEBr
23 Janvier - 10:00 à 11:30
Atelier Réseaux Sociaux (gratuit)
Philippe COUSSEMAEKER vous expliquera les fondamentaux de
l'inbound marketing qui reposent sur la visibilité sur le web, la
création de contenu et l'utilisation optimisée des réseaux sociaux .

Inscription

5 Février - 09:30 à 12:30
Envie de créer ou de reprendre : Par où commencer ?
Cet atelier s'adresse à toute personne portant un projet de création ou
reprise d'entreprise.

Inscription

6 Février - 14:00 à 17:00
Permanence experts-comptables
Uniquement sur rendez-vous, cette permanence s'adresse aux porteurs de
projets en phase de création d'entreprise ou aux dirigeants d'entreprises du
territoire local.

Inscription : 02 23 16 46 46

13 Février - 08:30 à 10:00
Matinale : Construire sa communication de démarrage
Patricia SAILLARD vous apportera les clés d'une communication print et
numérique.

Inscription

16 Février - 09:30 à 12:30
Atelier Étude de marché
Atelier interactif de 3h pour connaître votre marché, vos concurrents, et
clarifier votre offre.

Inscription : 02 23 16 46 46

23 Février - 09:30 à 12:30
Atelier Budget Prévisionnel
Atelier interactif de 3h avec la remise des différents tableaux de calcul .

Inscription : 02 23 16 46 46
Suivez-nous sur :

Espace Entreprises Bretagne romantique
1 allée de Lohon - parc d'activités de Moulin Madame - 35270 Combourg
02 23 16 46 46 - eebr@bretagneromantique.fr
Vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de l'EEBr, cliquez ici pour vous désinscrire.

