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Flash-Back sur les Portes-Ouvertes Entreprises !

Conjointement organisée par la Communauté de communes Bretagne romantique et la CCI Illeet-Vilaine, cette 1ère édition des portes-ouvertes entreprises a mis en avant les savoir-faire et
le dynamisme économique du territoire. Plus de 200 visiteurs ont pu découvrir les entreprises
sur cette journée au cours de laquelle 300 visites ont été réalisées dans les 16 entreprises
participantes. 108 femmes (54%) et 92 hommes (46%) ont ainsi visité les entreprises du territoire.
Plus d'informations

Programmation de l'EEBr
14

mai

-

9:30

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
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15

mai

-

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

22

mai

-

08:30

à

10:00

Matinale : la protection sociale de l’entrepreneur
Cette matinale sera animée par Samuel DAVY de
l’agence Allianz de Tinténiac.

Inscription

28

mai

-

09:00

à

17:00

Formation Pinterest & Instagram
Cette formation sur une journée est proposée par la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Ille et Vilaine et
s’adresse prioritairement aux artisans.

Inscription : 02 99 65 32 16 – jollivry@cma-rennes.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.

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