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Un projet de création d’entreprise ? 
Les Cafés de la création vous accueillent en Seine et Marne 
 

Pour toujours mieux accompagner, conseiller et aider les créateurs et les repreneurs 
d’entreprise, le Crédit Agricole Picardie lance les Cafés de la création à Meaux et 
Moissy-Cramayel. Participer aux Cafés de la création, c’est avoir l’opportunité de 
bénéficier gratuitement du conseil d’experts dont ceux de l’Association des Experts 
Comptables, du Barreau de Meaux et de Melun, de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et de beaucoup d’autres…  
 
Le premier Café de la création seine-et-marnais se déroulera le 16 octobre de 9h à 11h au 
restaurant « Un Goût de Nature »** et sera suivi de 2 éditions en novembre et décembre. Le 
second prendra la forme d’un «After Work» de 16h à 20h à Moissy-Cramayel dans l’Eco 
pépinière*** de l’agglomération Grand Paris Sud. 
 
Les Cafés de la Créations ont pour vocation de permettre aux créateurs ou repreneurs 
d’entreprise d’échanger gratuitement et dans un cadre convivial sur leurs projets. Autour d’un 
café, ils trouvent les réponses à leurs interrogations, identifient les solutions à leurs besoins 
et les dispositifs d’accompagnement dont ils peuvent bénéficier. 
 
« En tant que première banque des professionnels****, le Crédit Agricole est heureux 
d’étendre ces moments de partage que sont les Cafés de la Création au territoire seine-et-
marnais », indique Guillaume Rousseau, Directeur général du Crédit Agricole Brie Picardie, 
« en partenariat avec les acteurs incontournables de l’économie locale, nous y proposons le 
meilleur de notre expertise ». 
 

 
Rendez-vous le 16 octobre pour le prochain Café à Meaux et le 18 octobre à Moissy-
Cramayel ! 
 
Pour en savoir plus : http://www.lescafesdelacreation.fr/ 
 
* Et aussi : Afile 77* Initiative Nord Seine et Marne, Pôle emploi, La maison de l’emploi de Meaux, Le Programme pour la 
Deuxième chance, Acheter à Meaux, La Ville de Meaux, L’Agglomération de Meaux, Initiative Melun Val de Seine, BPI France, 
SIAGI, BGE, ESF, Entrepreneur Leader, Le Club des Créateurs, Réseau Entreprendre, Crédit Agricole Leasing ET Factoring 

** 7 rue des Cordeliers, 77000 Meaux 
*** 42, rue de l’Innovation, 77550 Moissy-Cramayel 
**** En termes de pénétration commerciale. Source : étude PEPITES – CSA Juin 2016  
 
A propos du Crédit Agricole Brie Picardie  

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne plus d’un million de clients et 340 000 sociétaires avec une gamme 
de produits et services financiers, adaptée à tous : particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs, 
institutions, collectivités publiques et associations. Grâce à un réseau de 215 agences réparties sur les trois 
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 2750 collaborateurs.  
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