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A la découverte des Entreprises de la Bretagne romantique !
Journée Portes ouvertes des entreprises de la Bretagne romantique le 13 avril.
Inscrite dans le cadre de l'animation économique du territoire, cette journée portes ouvertes des
entreprises est organisée par la CCI Ille et Vilaine et la Communauté de communes Bretagne
romantique. Parrainée par Joël Renault, dirigeant de Delta Dore, cette journée constitue une belle
opportunité de découvrir les savoir-faire des entreprises locales et de créer du lien avec d'autres chefs
d'entreprise.
Que vous soyez chef d'entreprise, artisan, consultant, startup ou demandeur d'emploi, vous souhaitez
découvrir une ou plusieurs entreprises près de chez vous, et échanger avec celles-ci.
16 entreprises du Territoire vous accueillent le vendredi 13 avril 2018 :
Adex, Atelier Turgot, Atimco, Biomérieux, Confection Allain, Cuivrinox, Delta Dore, Ets Grinhard,
Gautier Couverture, Mac Mobilier et Color, Mac Concept Bois, Maillard & Maillard, Peuvrel Outils
diamantés, Rahuel Bois, Socal, Sotheroc.
Inscription obligatoire ICI

Espace Entreprises Bretagne romantique
1 allée de Lohon - parc d'activités de Moulin Madame - 35270 Combourg
02 23 16 46 46 - eebr@bretagneromantique.fr

Programmation de l'EEBr
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
Vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de l'EEBr, cliquez ici pour vous désinscrire.
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