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L’aventure entrepreneuriale vous tente, mais vous ne savez pas par où commencer ?
Vous souhaitez bénéficier d’informations utiles pour développer votre projet et étendre
votre réseau ?
Le Pôle création-reprise d’entreprise de Saint-Louis Agglomération, en coopération
avec les acteurs de la création partenaires, vous proposent un programme d’ateliers
d’information pour vous aider à mettre en œuvre votre projet de création/reprise, voire
de développement d’entreprise.
Ces ateliers d’information sont gratuits. L’inscription est obligatoire (dans la limite des
places disponibles).
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Se renseigner / s’inscrire
03 89 70 85 37
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economie@agglo-saint-louis.fr

Plus d’informations sur www.agglo-saint-louis.fr -> Rubrique Économie, emploi et formation
PÔLE CRÉATION-REPRISE D’ENTREPRISE - 15 rue de Huningue - 68300 Saint-Louis

Suivez-nous sur la page Facebook :
www.facebook.com/espacesentreprises3pays

* Dans la limite des places disponibles
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#1 qu’est-ce qu’un projet innovant ?
Invention, découverte, innovation, startup… il est parfois difficile de savoir si son projet d’entreprise relève
réellement de l’innovation.
Aujourd’hui, il est important pour les entreprises d’innover pour se démarquer, améliorer sa productivité,
réduire ses coûts ou encore établir de nouveaux partenariats.
Au cours de cet atelier d’information, Grand Enov +, l’Agence d’innovation et de prospection internationale
du Grand-Est, vous présentera toutes les informations nécessaires pour comprendre l’univers de l’innovation
et de la transformation.

Quels objectifs ?

- Déterminer quel type de projet relève de l’innovation
- S’informer sur les accompagnements à solliciter
- Échanger et partager son expérience avec les autres participants

Pour qui ?

Tout porteur de projet ayant un projet innovant déjà créé ou en phase de création

Quel intervenant ?

Grand Enov +

Quand ?

20/09/2022 · 14 h - 16 h

Où ?

Grande salle du Bâtiment Alpha - 5 rue Concorde - 3e étage - 68300 SAINT-LOUIS

En fonction des contraintes sanitaires, cet atelier sera susceptible d’être modifié, adapté ou annulé.

Suivez-nous sur la page Facebook :
www.facebook.com/espacesentreprises3pays

* Dans la limite des places disponibles

Se renseigner / s’inscrire
03 89 70 85 37
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#2 LES BONNES PRATIQUES POUR DéVELOPPER
SON ENTREPRISE à L’INTERNATIONAL
Vous songez à vendre vos produits et services à l’étranger ?
Se développer à l’international est le souhait de beaucoup d’entreprises, espérant croissance, rentabilité et
prospérité. Toutefois, il est important d’être bien préparé pour réussir votre développement.
Au cours de cet atelier d’information, deux intervenants vous dresseront les bonnes pratiques à intégrer
pour que votre projet aboutisse. Tout d’abord, BPI Création évoquera ses dispositifs d’accompagnement liés
à l’innovation et au développement à l’international. Puis, la Cellule Conseil aux Entreprises de la Direction
des Douanes de Mulhouse présentera les fondamentaux du dédouanement (dédouanement international,
échanges intracommunautaires, espèce, origine, valeur, incoterms...).

Quels objectifs ?

- Connaître les particularités et le fonctionnement de la vente à l’étranger
- Connaître les démarches à engager pour lancer son projet
- Échanger et partager son expérience avec les autres participants

Pour qui ?

Tout porteur de projet souhaitant se lancer dans l’aventure entrepreneuriale ou
entreprise en développement

Quel intervenant ?

BPI Création et la Cellule Conseil aux Entreprises de la direction des Douanes
de Mulhouse

Quand ?

04/10/2022 · 14 h - 16 h

Où ?

Grande salle du Bâtiment Alpha - 5 rue Concorde - 3e étage - 68300 SAINT-LOUIS

En fonction des contraintes sanitaires, cet atelier sera susceptible d’être modifié, adapté ou annulé.
Suivez-nous sur la page Facebook :
www.facebook.com/espacesentreprises3pays
* Dans la limite des places disponibles

Se renseigner / s’inscrire
03 89 70 85 37
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©Adobe Stock

Accueillir - Conseiller - Orienter

pôle création reprise d’entreprise
Saint-Louis

#3 TESTER MON ACTIVITé GRÂCE AUX COUVEUSES OU
AUX COOPéRATIVES
Vous hésitez à vous lancer ? Savez-vous que vous pouvez tester votre activité, en toute sécurité, avant de
vous engager grâce aux couveuses et aux coopératives ?
Au cours de cet atelier d’information, les intervenants vous donneront toutes les clés pour comprendre le
fonctionnement des couveuses d’entreprises et des Coopératives d’Activités. Les coopératives s’adressent
à plusieurs secteurs d’activité : bâtiment, culturel et créatif, service à la personne, formateur ou encore
multi activités.
- S’informer sur les activités en couveuse et coopérative
Quels objectifs ?

- Identifier si le projet s’intègre dans ces organismes
- Échanger et partager son expérience avec les autres participants

Pour qui ?

Tout porteur de projet souhaitant se lancer dans l’aventure entrepreneuriale

Quel intervenant ?

La couveuse Hopla, les coopératives Coobâtir, Antigone, Coopénates, Formacoop

Quand ?

25/10/2022 · 14 h - 16 h

Où ?

Grande salle du Bâtiment Alpha - 5 rue Concorde - 3e étage - 68300 SAINT-LOUIS

En fonction des contraintes sanitaires, cet atelier sera susceptible d’être modifié, adapté ou annulé.

Suivez-nous sur la page Facebook :
www.facebook.com/espacesentreprises3pays

* Dans la limite des places disponibles

Se renseigner / s’inscrire
03 89 70 85 37
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#4 ENTREPRENDRE DANS L’éCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
Entreprendre autrement, donner du sens à son travail, concilier la réalité économique, l’utilité sociale et
la gouvernance partagée, voilà comment définir l’économie sociale et solidaire (ESS).
Les entreprises de l’ESS répondent aux mêmes exigences que n’importe quelle entreprise. Seuls changent
quelques principes : les statuts, la gouvernance, le partage des bénéfices… des éléments importants à
prendre en compte. Votre projet s’inscrit peut-être déjà dans l’ESS sans même que vous en ayez conscience !
Au cours de cet atelier d’information, la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire Grand-Est
vous présentera les étapes pour entreprendre dans l’ESS. Vous participerez également au partage d’expérience d’une entreprise ayant entrepris dans ce secteur. Cet événement est organisé dans le cadre du mois
de l’ESS.
- Mieux connaître le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire
Quels objectifs ?

- Connaître les statuts existants
- Échanger et partager son expérience avec les autres participants

Pour qui ?

Tout porteur de projet souhaitant se lancer dans l’aventure entrepreneuriale

Quel intervenant ?

La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire Grand-Est (CRESS)

Quand ?

29/11/2022 · 14 h - 16 h

Où ?

Grande salle du Bâtiment Alpha - 5 rue Concorde - 3e étage - 68300 SAINT-LOUIS

En fonction des contraintes sanitaires, cet atelier sera susceptible d’être modifié, adapté ou annulé.
Suivez-nous sur la page Facebook :
www.facebook.com/espacesentreprises3pays
* Dans la limite des places disponibles

Se renseigner / s’inscrire
03 89 70 85 37
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#5 COMMUNICATION : PRENDRE LA PAROLE ET SE
PRESENTER (PITCHER)
Savoir se présenter en quelques mots, expliquer son projet, argumenter autour de son produit... pas
toujours évident !
Du pitch à l’argumentation persuasive, du storytelling au slogan, cet atelier abordera certaines techniques
de prise de parole, pour avoir les bons mots au bon moment.

Quels objectifs ?

- Identifier ses points faibles et forts,
- Connaître son avantage concurrentiel,
- Avoir des pistes pour faire progresser ses capacités d’élocution

Pour qui ?

Tout porteur de projet souhaitant se lancer dans l’aventure entrepreneuriale ou
entreprise en développement

Quel intervenant ?

Julie Friedrichs, Rédactrice

Quand ?

06/12/2022 · 14 h - 16 h

Où ?

Grande salle du Bâtiment Alpha - 5 rue Concorde - 3e étage - 68300 SAINT-LOUIS

En fonction des contraintes sanitaires, cet atelier sera susceptible d’être modifié, adapté ou annulé.

Suivez-nous sur la page Facebook :
www.facebook.com/espacesentreprises3pays

* Dans la limite des places disponibles

Se renseigner / s’inscrire
03 89 70 85 37
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