La synergie d’un réseau de prescripteurs et de
partenaires opérationnels au service d’un créateur
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ü CIVAM 29
ü CitésLab
ü DEFIS Emploi Pays
de Brest
ü EGEE
ü Entreprendre au
Féminin
ü Experts Comptables
ü GAB 29 & Maison
de la Bio 29
ü Mission Locale
ü Pôle Emploi
VOUS
ü …
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Adess
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BGE
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Avec AB Services création
et
des partenaires en réseau,
créer son entreprise
est plus facile
et moins risqué !

créer son entreprise est plus
facile et moins risqué !

AB Services création et ses partenaires financiers
Brest Métropole
Réserve parlementaire
Conseil Départemental 29
Crédit Mutuel de Bretagne
Caisse d’Epargne Bretagne et Pays de
Loire
Fondation Agir pour l’Emploi
ERDF Iroise
Suravenir
CE Thales

Devenez partenaire financier
de notre association
Don fiscalement déductible à hauteur
de 66% dans la limite de 20% du
revenu imposable

Nos dispositifs sont complémentaires.
Agissons ensemble auprès des créateurs
AB Services création
1 rue Louis PIDOUX 29 200 BREST

AB Services création
1 rue Louis PIDOUX 29 200 BREST
Association de bénévoles, loi 1901,
d’intérêt général

Accompagnement Bénévole de Services d’aide à la création

Avec AB Services création, créer son entreprise
est plus facile et moins risqué !
QUI sommes nous ?
Une association finistérienne de bénévoles
engagée depuis plus de 10 ans dans
toutes les initiatives solidaires au
service de la création d’emploi par
l’activité économique.

QUE proposons nous ?
Aider un porteur d’un projet économique à
créer sa micro-entreprise et à pérenniser
ainsi son propre emploi.
dans l’économie de marché
ou dans l’économie sociale et solidaire

Pour quels créateurs?
Tout créateur, quelle que soit la structure
d’accompagnement, ne disposant pas d’un
financement bancaire suffisant pour couvrir
à la fois ses besoins de trésorerie et la
totalité des investissements nécessaires au
démarrage de son activité.
Tous domaines d’activité :
- Bâtiment : construction, rénovation
- Services à la personne
- Commerce : vente sur les marchés ou
en circuits courts
- Agriculture …

COMMENT ?
v En mettant à disposition
du créateur :
Un véhicule utilitaire :
c’est notre activité principale
Nous pouvons aussi mettre à
disposition
Un matériel de marché
Un local professionnel
(garage ou stockage sur Brest)
v Pour une durée variable
l’année de démarrage avec le
Prêt de Matériel avec
Accompagnement
un besoin ponctuel, un
remplacement temporaire, une
logistique particulière avec le
Service Plus Matériel
AB Services création et l’ESS
(Economie Sociale et Solidaire)

Adhérente de l’ADESS, ABS ouvre
ses dispositifs :
- à tout projet de création fondée
sur les valeurs de l’ESS
((responsabilité sociale environnementale,
développement durable et solidaire)

- à toute création, ou activité déjà
créée, sous forme d’entreprise
solidaire (scop, scic,
coopérative, association)

TROIS DISPOSITIFS SPECIFIQUES
A DECOUVRIR

Nous contacter ?
Téléphone : 02 98 02 41 60

06 72 33 61 32

Email : abs@ab-services.org

Vous avez un projet de création dans le
Finistère :
notre référent territorial pour le secteur de Brest
est Jean Yves Le Duff
Ø Tel : 06 61 58 56 44
Ø Mail : pma292@ab-services.org
Ø Sur rendez-vous : Permanence 1, rue
Louis PIDOUX , BREST, le mardi 9H3012H30, 14H30-16H

notre référent territorial pour le secteur de
Quimper est Didier Guiziou
Ø Tel : 06 61 92 12 98
Ø Mail : pma290@ab-services.org
notre référent territorial pour le secteur de Morlaix
est Alain Philippe
Ø Tel : 06 61 81 53 23
Ø Mail : pma296@ab-services.org
Ø Sur rendez-vous : Permanence à l'espace
entreprendre de la Chambre de commerce :
ü de Morlaix : le Lundi matin

Pour mieux nous
connaître
Notre site

www.ab-services.org
Notre documentation

www.ab-services.org/nosdispositifs/documentation
Notre page Facebook

www.facebook.com/ABService
screationbrest/

