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Cré’ACC est un concours régional d’aide à la création d’entreprise, organisé par
les experts-comptables de Bretagne, le plus grand réseau de professionnels
libéraux qui accompagne plus de 90% des entreprises bretonnes.
La 15ème édition est lancée sur www.creaccbretagne.com.
Sa raison d’être : stimuler la création d’entreprises et encourager les créateurs à
se faire accompagner afin de mettre toutes les chances de leur côté pour réussir
dans leur initiative.

Cré’ACC s’adresse à tous les porteurs de projet de création (phase précédant
l’immatriculation de leur entreprise) et aux entreprises immatriculées depuis
moins de 1 an à la date de dépôt du dossier.

Une dotation de 40.000 €
Une dotation qui récompense des projets dans les catégories : jeune de moins de
35 ans, 2ème vie professionnelle, innovante, développement durable, coup de
cœur du jury.
Au-delà de la dotation, Cré’ACC est une formidable opportunité pour le créateur
de présenter son projet devant des professionnels experts-comptables et
partenaires de la création. C’est aussi une excellente carte de visite offrant une
crédibilité et une visibilité sur le plan régional.

Une remise de prix télévisée
La remise des prix Cré’ACC se déroulera dans le cadre du Salon Entreprendre
dans l’Ouest le mardi 17 octobre et sera diffusée en direct sur TVR et l’ensemble
des chaînes locales Tébéo et Tébésud.

De nombreux partenaires s’associent tout naturellement au concours Cré’ACC
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Bretagne, le réseau des
technopoles de Bretagne, l’INPI, l’Incubateur Produit en Bretagne – Brest
Business School, Initiative Bretagne, le réseau Entreprendre Bretagne, le CMB, la
Banque Populaire, MBA Mutuelle, GROUPAMA Loire Bretagne, Harmonie Mutuelle,
la CCI RENNES et TVR.

Comment concourir ?
Le dossier est à remplir en ligne sur le site www.creaccbretagne.com et peut être
complété et/ou modifié jusqu’au 30 juin 2017, date de clôture du concours.

Cré’ACC en chiffres :
Depuis le lancement en 2004, le concours attire de plus en plus de porteurs de
projet et permet d’accompagner de jeunes talents pour assurer la pérennité de
leur entreprise :
. 15ème édition
. 40 000 € dotation
. 61 lauréats récompensés
. 13 partenaires

Découvrez l’évènement via le motion design :
https://www.youtube.com/watch?v=aipsquNGonM&t=6s
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