
 est fait pour Vous !

www.creaffaire-fc.org
 

Et si on parlait  
de Votre projet

d’entreprise ?

Vous souhaitez réussir Votre création ? 
receVoir des conseils ?

 



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

*inscription obligatoire

conseils gratuits et sans rendez-vous
dans notre bus de la création

Ateliers*, cafés créateurs...  
pour recevoir de l’information,  

travailler votre projet, échanger et 
rencontrer des entrepreneurs.

5 speed-meeting* pour rencontrer 
différents experts de la création 

au même endroit et à la même heure 
en rendez-vous individuels

mes idées
Affiner

 un concept unique !



Créaffaire s’adresse à tous ceux qui veulent créer leur 
entreprise, peu importe le niveau d’avancement de leur projet.

Cette opération est possible et gratuite pour les participants grâce au 
soutien financier de nos partenaires : 

Lons-le-Saunier

Belfort

retrouvez le programme détaillé sur 
www.creaffaire-fc.org

dans toute la franche-comté

gratuit et ouVert à tous

80
lieux de passage 

du bus

speed-meeting
5

experts en création 
d’entreprise

160

ateliers, cafés créateurs 
et permanences

42

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) 



800
entreprises créées

une expertiseune disponibilité

3 500
personnes reçues

1 000
parcours 

d’accompagnement

un conseiller 
dédié

BGE Franche-Comté, c’est chaque année :

une proximité un gage 
de réussite

12 74 %
des entreprises 

pérennes à 3 ans
lieux d’accueil

www.bgefc.org / Suivez-nous !  

5 speed-meeting* sont organisés en Franche-Comté en 2018 : 
Jeudi 24 mai - Besançon 9h - 17h
Jeudi 31 mai - Héricourt 9h - 17h

Mardi 12 juin - Vesoul 9h - 17h   
Mardi 3 juillet - Pontarlier 9h - 17h

Vendredi 6 juillet - Lons-Le-Saunier 9h - 13h

                                    
Retrouvez toutes les dates de passage du bus, ateliers thématiques, cafés 
créateurs et inscription au speed-meeting sur le site :

www.creaffaire-fc.org

 
aire urbaine : 03 84 57 03 18
besançon : 03 81 47 97 00
Haut-doubs : 03 81 38 39 24
Haute-saône : 03 84 68 91 09
Jura : 03 84 87 15 75

Créaffaire est imaginé et organisé par BGE Franche-Comté. 

www.creaffaire-fc.org

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) 


