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Une édition unique des « Cafés de la Création » à Canteleu le 16 novembre 2017 
 
À l’initiative du Crédit Agricole Normandie-Seine, les « Cafés de la Création » visent à 
rassembler autour d’un café tous les premiers jeudis du mois, des experts de la 
création d’entreprises pour répondre aux questions des porteurs de projets. Ils 
s’adressent à tous les futurs créateurs d’entreprises, quel que soit le stade 
d’avancement de leur futur projet. 
 
La Métropole Rouen Normandie s’associe au Crédit Agricole pour organiser une 
édition qui aura lieu le 16 novembre de 8h30 à 11h à l’Espace du Loup à Canteleu.  
 
Ouvert à tout porteur de projet, l’ambition de ce Café de la Création est aussi 
d’encourager la concrétisation des projets portés par les habitants du quartier du 
Plateau en apportant un conseil de qualité au plus près d’eux. Dans cette ambition 
d’aller à la rencontre de nouvelles populations, il s’agit ainsi du 2ème café de la création 
organisé hors Rouen après celui d’Elbeuf qui s’est tenu en décembre 2015. La 
Métropole soutient cette action dans le cadre de la politique de la ville métropolitaine.  
 
Cette opération est organisée en partenariat avec la CCI Rouen Métropole, la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Seine-Maritime, l’Ordre des Experts 
Comptables de la région Normandie, le Régime Social des Indépendants de Haute-
Normandie, Pôle Emploi, la régie des pépinières de la Métropole et Rouen Normandie 
Création. 
 
Pour cette édition, deux nouveaux partenaires seront présents : l’ADIE (Association 

pour le Droit à l’Initiative Économique) et la CRESS (Chambre Régionale de 

l’Économie Sociale et Solidaire).  

  

 

 

 



Les cafés de la création : un succès incontestable 
 
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. Ils se 
basent sur un postulat très simple : la mise en relation des compétences. Ils ont pour 
ambition la concrétisation des projets. À Rouen en 4 ans, 715 porteurs de projets ont 
été accueillis et 152 entreprises ont été créées. 
 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse :  

Métropole Rouen Normandie > Perrine BINET – 02.32.76.84.24 – perrine.binet@metropole-

rouen-normandie.fr  

Crédir Agricole Normandie-Seine > Julie LECHALUPÉ – 02.27.76.66.06 – 

julie.LECHALUPE@ca-normandie-seine.fr    

Les « Cafés de la création » à Canteleu 
le 16 novembre de 8h30 à 11h 

 
Adresse : Espace du Loup, 4 avenue Georges Bizet 
Téor : T3 - arrêt Pissarro à Canteleu 

 

mailto:perrine.binet@metropole-rouen-normandie.fr
mailto:perrine.binet@metropole-rouen-normandie.fr
mailto:julie.LECHALUPE@ca-normandie-seine.fr

