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Les experts-comptables de Bretagne ont lancé la 13ème édition du Concours de la création
d’entreprises Cré’ACC sur www.creaccbretagne.com.
Sa raison d’être : stimuler la création d’entreprises et encourager les créateurs à se faire
accompagner. Une belle occasion de mettre toutes les chances de leur côté.
Cré’ACC s’adresse à tous les porteurs de projet de création (phase précédant l’immatriculation de
leur entreprise) et aux jeunes entreprises immatriculées depuis moins de 1 an à la date de dépôt
du dossier.

Comment concourir ?
Le concours se déroule exclusivement sur internet. Le retrait des dossiers et l’inscription se font
sur le site www.creaccbretagne.com du 15 mars au 30 juin 2015.

De nombreux prix pour aider les créateurs à prendre un bon départ!
Etre lauréat Cré’ACC, c’est gagner des prix attractifs mais surtout c’est renforcer la crédibilité de
son projet. C’est une formidable opportunité pour le créateur de confronter son projet à l’examen
de professionnels experts-comptables et partenaires. C’est aussi une excellente carte de visite
offrant une visibilité sur le plan régional.
Et pour chaque lauréat, 2 ans d’accompagnement par l’expert-comptable de son choix, un chèque
de 750 €, un film de son projet d’entreprise, une formation création d’entreprise du réseau des
CCI.

Une remise de prix télévisée
La remise des prix Cré’ACC se déroulera dans le cadre des Journées Régionales de la création et
reprise d’entreprise le mercredi 07 octobre et sera diffusée en direct sur TVR et l’ensemble des
chaines locales TBO 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, Initiative Bretagne, le réseau Entreprendre
Bretagne, le CMB, la Banque Populaire, Radiance Groupe Humanis, GROUPAMA Loire Bretagne,
Harmonie Mutuelle, la CCI RENNES et TVR.
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