PRÉPAREZ-VOUS À RÉUSSIR

VOTRE PROJET

Vous rêvez de vous lancer, de devenir votre propre patron ? Bpifrance Création est
au service de ceux qui entreprennent partout sur le territoire. Aux côtés des réseaux
d’accompagnement et des Régions, Bpifrance Création propose :
• un renforcement du soutien à la création d’entreprise, partout sur le territoire ;
• une meilleure coordination de l’offre d’accompagnement et de financement des
entreprises à tous les stades de leur développement ;
• une meilleure orientation des porteurs de projets, notamment via le digital.

#TousEntrepreneurs

EN PARTENARIAT AVEC

Fédération Nationale des Business Angels

er
Mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs
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Le bon moment pour se lancer et créer son entreprise,
c’est maintenant !

UNE TOURNÉE À TRAVERS

TOUTE LA FRANCE
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CÉLÉBRONS
TOUTES LES ÉNERGIES

ENTREPRENEURIALES

Aubervilliers
Paris

La Tournée
sillonnera la France
jusqu’en janvier 2020.
Des rendez-vous
à ne pas manquer !

Nantes

Lyon
Bordeaux

Toulouse

Entrepreneurs, vous êtes partout sur tous les territoires.
Chacun d’entre vous est unique. Votre parcours, votre histoire
n’appartiennent qu’à vous. Cependant, vous avez tous un point commun :
une audace incroyable que Bpifrance, avec ses partenaires,
se doit d’accompagner.

Suivez
toutes les étapes
de la Tournée sur
bpifrance.fr/
tousentrepreneurs

Notre vocation est d’encourager les entreprises
à voir plus grand et plus loin.
Nous ne ciblons pas de zones particulières. Nous sommes la banque
des TPE, PME, ETI et grandes entreprises.
La Tournée Entrepreneuriat Pour Tous, c’est l’opportunité de célébrer
partout l’énergie entrepreneuriale et d’annoncer qu’avec nos partenaires
nous soutenons aussi les créateurs et tous les entrepreneurs.
Dans cette fête, à chaque étape, nous nous mobilisons avec les acteurs
locaux engagés pour insuffler l’optimisme et rendre simple
l’acte d’entreprendre.
Ensemble, nous allons rencontrer les entrepreneurs
et nous mobiliser au cœur des quartiers avec un message clair :

Bpifrance, c’est Bpi-toute la France !
Nicolas Dufourcq
Directeur général de Bpifrance

Arles
Marseille

Plein d’autres dates
à découvrir !

Un contenu pratique et concret au service des entrepreneurs
et des créateurs d’entreprises :
des conférences avec des entrepreneurs inspirants
des témoignages de chefs d’entreprises
des ateliers de sensibilisation à l’entrepreneuriat,
des conseils pour vous lancer
des rencontres avec des experts, du networking,
des opportunités business
et des animations étonnantes pour tous

