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Un café pour créer son entreprise
Depuis leur conception en avril 2013, les Cafés de la Création se sont faits un nom dans le
milieu des créateurs d’entreprises, car la démarche porte ses fruits.
Soutenus par la Métropole Rouen Normandie et mis en place par le Crédit Agricole de
Normandie-Seine, les Cafés de la Création se basent pourtant sur un postulat très simple :
la mise en relation des compétences. Et ça marche !

Comment cela fonctionne ?
Chaque premier jeudi du mois, entre 8h30 et 11 heures, des spécialistes de
l’accompagnement des créateurs d’entreprises reçoivent sans rendez-vous autour d’un
café, toute personne ayant un projet de création d’entreprise.
Le but étant de permettre aux futurs entrepreneurs d’identifier et de rencontrer les
nombreux partenaires de la création d’entreprises, dans un même lieu, au même moment.
Pour faciliter les démarches, un représentant de chacun des partenaires est présent pour
prendre en compte les attentes, répondre aux questions, et donner les contacts utiles pour
aller plus loin dans l’assistance aux futurs entrepreneurs.
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- La Métropole Rouen Normandie
- Crédit Agricole Normandie-Seine
- Le Pôle Emploi
- La CCI de Rouen
- La Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Seine-Maritime
- Le RSI (Régime Social des Indépendants) de Haute-Normandie
- L'Ordre des experts-comptables de la Région Normandie
- Le Barreau des Avocats de Rouen
Et cela fonctionne !
Le jeudi 2 octobre, les Cafés de la Création fêtent leur 17ème édition avec un bilan très
satisfaisant. Ces rendez-vous ont permis à de nombreux entrepreneurs de finaliser leurs
projets.
Les Cafés de la Création depuis avril 2013 :
- Près de 210 personnes ont participé aux Cafés de la Création
- 44 participants ont déjà créé une entreprise
- 8 sont hébergés dans les pépinières de la Métropole Rouen Normandie
- 4 à Seine Innopolis
- 2 à Seine Écopolis
- 2 à Seine Créapolis

La Métropole soutient activement la création d’entreprise
Les Cafés de la Création jouent, en quelque sorte, le rôle de détecteurs de talent. C’est la
première mise en lumière d’une bonne idée. Les chefs d’entreprise ont ensuite la
possibilité d’intégrer le réseau Rouen Normandie CREAtion de la Métropole Rouen
Normandie dans lequel ils sont accompagnés sur l’ensemble du territoire.
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Car favoriser la création d’entreprises, dans des domaines innovants et porteurs, les
biotechnologies, le développement durable, le numérique… est essentiel pour faire
rayonner le territoire et, bien sûr, créer de nouveaux emplois.
C’est dans ce cadre que la Métropole a pu accueillir les 8 jeunes entreprises issues des
Cafés de la Création.
Seine CREAPOLIS
OPTIQUE AD
Optique à domicile – Prise de mesures de vue et corrections ne nécessitant pas
l’intervention d’un ophtalmologiste (renouvellement, corrections simples), fournitures des
montures et verres, réglages, entretien.
Seine CREAPOLIS
SPORTRISING
Consulting et « servicing » dans le sport professionnel : concept basé sur un suivi et une
charte sportive éthique regroupant : juridique (contrats) / alimentation, hygiène de vie /
suivi de carrière / organisation d’évènements sportifs.
Seine INNOPOLIS
CREATIVE DATA
Conseil en Business Intelligence. L’entreprise accompagne ses clients grâce à son équipe
pluridisciplinaire qui réunit des compétences pointues en mathématiques, statistiques,
sécurité, expérience utilisateur et connaissances des problématiques métiers.
Seine INNOPOLIS

WEB COORDINATION

Web Coordination est une agence chargée de coordonner des opérateurs indépendants
en vue de la création de projets internet (Web Agency).
En coordonnant les principales activités du Web, l’entreprise élabore une stratégie
commerciale dans tous les domaines liés au Web (programmeur, développeur, rédacteur,
graphiste, designer, chef de projet, créateur et développeur CD de démonstration…).
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Seine INNOPOLIS
LUG GROUPE
Site de e-commerce pour du matériel électronique paramédical pour le bien-être, la forme
et la santé (thermomètre, pèse-personne, tensiomètre, housse de massage…).
Seine INNOPOLIS
Bertrand BORDAGE
Développement informatique sur le projet DEZEDE et le projet CRIMINOCORPUS.
DEZEDE est un projet qui vise à recenser toutes les représentations d’un spectacle
depuis sa création jusqu’à nos jours. Ce projet est soutenu, entre autre, par l’Université de
Rouen et par l’Université de Montpellier III.
CRIMINOCORPUS est une plateforme d’édition scientifique sur l’histoire de la justice, des
crimes et des peines.
Seine ECOPOLIS
CUBE ²
Concepteur urbain – Bureau d’études VRD (voiries réseaux divers) spécialisé en gestion
alternative des eaux pluviales.
Seine ECOPOLIS
PLANET CONSTRUCTION
Maitre d’œuvre en maison individuelle. L’entreprise accompagne les clients dans leur projet
de construction de maison (recherche de terrain, plan, permis de construire…).
Les prochains Cafés de la Création :	
  	
  

	
  

- Jeudi 4 Décembre
- Jeudi 8 Janvier
- Jeudi 5 Février
- Jeudi 5 Mars
- Jeudi 2 Avril
- Jeudi 7 Mai
- Jeudi 4 Juin

Rendez-vous au café L’échiquier – Espace du Palais
8, Allée Eugène Delacroix à Rouen
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Le Crédit Agricole Normandie-Seine, acteur indispensable des Cafés de la Création
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S'entourer pour réussir
Le constat unanimement partagé révèle que l'une des clés essentielles de réussite, pour un
entrepreneur, est de pouvoir s'appuyer sur un réseau de conseillers efficaces. Il lui est
indispensable d'identifier les interlocuteurs en mesure de l'épauler et de recourir aux structures ad
hoc.
Ouvrir les portes de la création d'entreprise
Dans le prolongement de l'initiative qui a vu le jour à Rouen en 2013, « Les Cafés de la Création »
se sont développés au Havre en 2014.
Sous l'impulsion des pôles professionnels et des directions de groupes des agences du Havre et
de Rouen, des partenaires de la création ont décidé de s'associer pour proposer un rendez-vous
mensuel aux futurs entrepreneurs : « Les Cafés de la Création ».
Ces rendez-vous s'adressent à tout particulier ayant un projet à construire ou en cours de
construction. Le principe est d'offrir l'occasion d'une première rencontre avec des experts et
d'obtenir les contacts pour avancer dans l'analyse de son idée. Le travail en réseau contribue à
intensifier les chances du futur entrepreneur en apportant informations et conseils cohérents.
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