
UNE QUESTION ? UN PROJET ?
CONTACTEZ-NOUS !

www.entreprendredanslesterritoires-pdl.fr

Noëlla THIBEAUD
Chargée de projet

Entreprendre dans les Territoires en Pays de la Loire

nthibeaud@artisanatpaysdelaloire.fr

6 boulevard des Pâtureaux
44985 Sainte-Luce-sur-Loire Cedex

02 51 13 31 47 

Vous avez la volonté d’entreprendre ? Vous êtes déjà chef.fe d’entreprise ? 
Vous avez un projet, au stade d’idée ou déjà bien avancé ? Nous pouvons 
vous accompagner vers sa concrétisation !

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, la Chambre d’Agriculture et 
la Chambre de l’Économie Sociale et Solidaire s’associent 
pour mettre leurs compétences au service de votre projet !

Bénéficiez 
d’un accompagnement 

sur-mesure pour 
votre projet.

Envoyez-nous 
votre candidature en ligne !

 Reprise d’activités, 
locaux à louer, associés... 
Découvrez et saisissez 

les opportunités 
que les territoires ont 

à vous offrir !

APPELS À 
PROJETS

Participez à une réflexion 
collective des acteurs et 
usagers des territoires 

pour faire émerger de idées 
d’entreprises innovantes. 

Venez booster votre projet 
ou découvrir une 

opportunité à saisir !

SOLUTIONS DE
TERRITOIRES

TOUTES LES CLÉS POUR ENTREPRENDRE

ENTREPRENEUR.E
CHERCHE

TERRITOIRE

DES PROJETS QUI DYNAMISENT
L’ÉCONOMIE DES PAYS DE LA LOIRE

Un programme porté par :

Un programme co-financé par :

ENTREPRENDRE 
DANS LES TERRITOIRES,
LE RÉVÉLATEUR 
DE VOTRE PROJET
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www.entreprendredanslesterritoires-pdl.fr

Osez vous lancer !
Nous sommes là pour vous accompagner



UN ACCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE 
POUR VOTRE PROJET

LES ÉVÉNÉMENTS
SOLUTIONS DE TERRITOIRE

LES RENCONTRES
ENTREPRENEUR.E
CHERCHE TERRITOIRE

VOUS AUSSI, VOUS SOUHAITEZ 
CONCRÉTISER VOTRE PROJET ? 
Nous soutenons les entrepreneur.e.s qui souhaitent, seul ou à plusieurs, 
créer, reprendre, développer, transmettre une entreprise au caractère 
local, marchand et novateur, que ce soit dans le domaine de l’artisanat, 
du commerce, des services, de l’agriculture ou de l’économie sociale et 
solidaire.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE
En mutualisant l’ensemble des compétences et connaissances, nos expert.e.s 
vous proposent un accompagnement sur mesure. Nous pouvons intervenir 
à chaque étape de la création ou du développement (étude de marché 
et de faisabilité, développement de l’offre commerciale, construction du 
plan de financement et d’investissement, recherche de financements, 
accompagnement technique…) selon les besoins spécifiques de votre projet !

COMMENT CANDIDATER ?
Vous souhaitez être accompagné.e pour faire aboutir votre projet ? 
Rendez-vous sur www.entreprendredanslesterritoires-pdl.fr

Notre objectif : générer et booster des projets d’entreprises innovantes qui 
répondent à des besoins locaux, en faisant travailler ensemble des acteurs 
de tous horizons.

Lors d’une soirée qui réunit les habitants, acteurs politiques, entreprises, 
associations, on se lance collectivement dans une réflexion autour des 
opportunités du territoire ! Bénéficiez des idées de ces acteurs et usagers 
du territoire pour faire avancer votre projet ou imaginez-en des nouveaux 
avec eux !

Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise et vous cherchez 
un endroit où vous installer ? Un associé avec qui travailler ? Une idée de 
projet innovant pour vous lancer ?

Nous organisons des journées de découverte et de mise en relation sur des 
territoires où des opportunités sont à saisir : entreprises à reprendre, locaux 
vacants, recherche d’associé.e.s, idées d’entreprises sans porteur.euse de 
projet… 

Ces journées sont l’occasion de découvrir de nouveaux territoires où 
satisfaire vos envies d’entreprendre !

POUR RESTER AU COURANT ET VOUS INSCRIRE 
À TOUS LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS, C’EST ICI :

www.entreprendredanslesterritoires-pdl.fr

APPELÀ PROJETS

ILS SE SONT DÉJÀ LANCÉS DANS L’AVENTURE, 
retrouvez les sur entreprendredanslesterritoires-pdl.fr


