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Cafés de la création : c’est parti à Amiens !
Chaque dernier jeudi du mois, le Crédit Agricole Brie Picardie, Initiatives Somme, Picardie
Active, l’Ordre des Avocats, l’Ordre des experts comptables et le CJD (Centre des Jeunes
Dirigeants) accueilleront les candidats à la création d’entreprise pour échanger sur leurs
projets.
La première édition des « Cafés de la Création » aura lieu le jeudi 30 novembre de 9h à 11h au
Charleston (Amiens)*.
Cet événement, piloté par les équipes du marché des professionnels du Crédit Agricole Brie Picardie,
permet aux créateurs et repreneurs d’entreprise de rencontrer gratuitement de nombreux experts
pour obtenir des conseils, y voir plus clair dans leurs projets et identifier les dispositifs
d’accompagnement dont ils peuvent bénéficier.
Sous forme de speed-dating, dans un lieu convivial et près de chez eux, ils partageront un café et les
conseils avisés des partenaires des Cafés de la Création : avocats, experts-comptables, chefs
d’entreprise, conseillers et acteurs de l’entreprenariat seront à leur écoute durant cette matinée de
partage.
« En tant que première banque des professionnels**, le Crédit Agricole est heureux de proposer ces
moments de partage que sont les Cafés de la Création, en partenariat avec les acteurs
incontournables de l’économie locale », indique Guillaume Rousseau, Directeur général du Crédit
Agricole Brie Picardie.

* 11 Rue des Chaudronniers, 80000 Amiens
** En termes de pénétration commerciale. Source : étude PEPITES – CSA Juin 2016
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Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne plus d’un million de clients et 306 000 sociétaires avec une gamme
de produits et services financiers, adaptée à tous : particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs,
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départements de la Somme, de l’Oise et de la Seine-et-Marne, chacun peut bénéficier d’une expertise de
proximité et des conseils personnalisés de plus de 2800 collaborateurs.
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