
Envie de 
créer votre 

entreprise ?

octobre 2017 - décembre 2017

www.creaffaire-alsace.com  
03 89 23 48 47 

Toutes les infos sur
www.creaffaire-alsace .com

Profitez de conseils 

professionnels gratuits et 

sans rendez-vous !



Deux 
conventions d’affaires : 

Mulhouse et Colmar. Venez 
rencontrer différents experts de la 

création d’entreprise

décembre 2017 

Des 
ateliers  

thématiques  
organisés près de 

chez vous

novembre 
2017

Des conseils de profesionnels gratuits, pour votre projet !

Ne manquez pas le passage 
du bus près de chez vous ! 
Venez demander des 
conseils gratuitement et 
sans rendez-vous !

Le bus 
de  

la création  
d’entreprise

octobre  
2017

Pour gagner du temps et 
vérifier la faisabilité de 
votre projet

3 possibilités différentes de recevoir de 
l’information et des conseils sur la création 
d’entreprise en toute simplicité !

Absent lors du passage du bus ?
Besoin d’infos 
complémentaires ? 
Participez à nos ateliers théma-
tiques.



Des conseils de profesionnels gratuits, pour votre projet !

Dans votre quartier, à côté de votre domicile, 
près de votre lieu de travail...
Nous passons forcément près de chez vous !

Strasbourg

Mulhouse

Les ateliers thématiques  (inscription sur www.creaffaire-alsace.com)

Mulhouse Le BOAT  
67 rue de Sausheim - quartier Drouot        Lundi 6 novembre 14h - 17h 

Colmar   Centre d’affaires Poincaré 
2 Avenue Raymond Poincaré                        Lundi 20 novembre 14h - 17h

Réaliser 
son étude de 

marché

Mulhouse   Le BOAT  
67 rue de Sausheim - quartier Drouot        Mercredi 8 novembre 14h - 17h  

Colmar Centre d’affaires Poincaré 
2 Avenue Raymond Poincaré                        Mercredi 22 novembre 14h - 17h

Réaliser son 
budget  

prévisionnel -  
Financer son 

projet

Choisir 
son statut 
juridique

 
 

Mulhouse Le BOAT  
67 rue de Sausheim - quartier Drouot        Vendredi 10 novembre 14h - 17h

Colmar   Centre d’affaires Poincaré 
2 Avenue Raymond Poincaré                        Vendredi 24 novembre 14h - 17h

Mulhouse   Le BOAT  
67 rue de Sausheim - quartier Drouot       Lundi 13 novembre 14h - 17h

Réussir sa  
stratégie de 

communication

Mulhouse   Le BOAT  
67 rue de Sausheim - quartier Drouot       Mercredi 15 novembre 14h - 17h

Développer son 
activité grâce à 
ses réseaux

Monter son 
Business Plan

 
 

Mulhouse   Parc Expo de Mulhouse 
120 Rue Lefebvre                                           Samedi 18 novembre 13h - 13h30



Toutes les infos sur
www.creaffaire-alsace .com

des 2 conventions d’affaires 

                                    

Toutes les dates :

de passage du bus

des ateliers thématiques

Pour tout renseignement, contactez BGE Alsace-Lorraine : 03 89 23 48 47

Créaffaire est organisé par :

Avec le soutien de :

sont à retrouver sur 
www.creaffaire-alsace.com

... deux 
Conventions d’Affaires
à Mulhouse et à Colmar

pour rencontrer
différents experts 

de la création
 

Envie de 
créer votre 

entreprise ?

 www.creaffaire-alsace.com

 

 03 89 23 48 47

 
Le bus de 

la création 
d’entreprises ...

 

 

ateliers 

professionnels   gratuits et  

sans rendez-vous ! 
 

organisé par 

Octobre 2017 Novembre 2017

... des 
ateliers 

thématiques ...

Décembre 2017
Avec le soutien de :


