La newsletter de l'EEBr
#2 / Mars 2018
A la découverte des Entreprises de la Bretagne romantique !

Vous êtes chef d'entreprise avec l'envie de visiter une entreprise voisine ou salarié / demandeur d'emploi /
habitant du territoire de la Bretagne romantique et avez envie de découvrir de l'intérieur une ou plusieurs
entreprises près de chez vous ? Une seule chose à faire : Participez aux journées portes ouvertes des
entreprises qu'organisent la Communauté de communes Bretagne romantique et la Chambre de Commerce
et d'Industrie d'Ille et Vilaine le 13 avril 2018.
30 entreprises sont inscrites et tous les secteurs sont représentés.

Inscriptions et renseignements :
Morgane Pennec, 02 99 20 63 24, mpennec@ille-et-vilaine.cci.fr
Espace Entreprises Bretagne romantique, 02 23 16

46

46, eebr@bretagneromantique.fr

A la fin de cette journée, les entreprises participantes se retrouveront autour d'un cocktail dînatoire.

Programmation de l'EEBr
12

Mars -

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

13

Mars -

08:30

à

10:00

Matinale : Plan de communication pour vendre plus
Patricia Saillard anime une nouvelle Matinale dans le
domaine de la communication pour vous donner toutes
les étapes de la création d'un plan de communication,
indispensable à votre entreprise.

Inscription

3

Avril -

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

3

Avril -

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

10

Avril -

08:30

à

10:00

Matinale : vendre, une démarche incontournable
dans l’entreprise d’aujourd’hui
Cette matinale sera animée par Isabelle Tanfi, gérante
d'Ad Valor Ame.

Inscription

13

Avril -

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

20

Avril -

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

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

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.

