Des compétences complémentaires
pour faciliter la création de votre micro-entreprise
La synergie d’un réseau départemental de structures
d’aide et d’accompagnement de la création
ü
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AB Services création
Adess
Adie
BGE
Bretagne Active
CAE29
C Agriculture
CCIMBO
CIVAM 29

CMA 29
CitésLab
EGEE
Entreprendre au
Féminin
ü Experts
Comptables
ü GAB 29 & Maison de
la Bio 29

ü
ü
ü
ü

Parlez- en à votre conseiller
et contactez-nous

Contact à Brest Jean Yves Le Duff
Tel : 06 61 58 56 44
Mail : pma292@ab-services.org

Contact à Quimper, Didier Guiziou
Tel : 06 61 92 12 98
Mail : pma290@ab-services.org

Contact à Morlaix, Alain Philippe
Tel : 06 61 81 53 23
Mail : pma296@ab-services.org

Pour plus d’information sur nos dispositifs
www.ab-services.org
https://www.facebook.com/ABServicescreati
onbrest/

matériel de marché ?

ü Mission Locale
ü PIL
ü Pôle Emploi
ü …

Quelle que soit votre structure d’accompagnement, notre
dispositif est ouvert à tout micro-entrepreneur en première année
d’activité.
Ce dispositif est également ouvert à toute association ou
entreprise sociale et solidaire.

Siège AB Services création
1, Rue Louis PIDOUX BREST
Tel :
02 98 02 41 60
Email : abs@ab-services.org

Vous avez un besoin
occasionnel
d’un véhicule ou d’un

Accompagnement
Bénévole de
Services d’aide à la
création

Nous avons
la solution
pour faire face
à vos
imprévus.
Avec AB Services création,
créer devient plus facile !
AB Services création
1 rue Louis PIDOUX 29 200 BREST
Association de bénévoles, loi 1901,
reconnue d’intérêt général

Le Service Plus Matériel peut répondre
à vos besoins occasionnels

Pour solutionner facilement vos contraintes
d’exploitation

Exemple :
500kms pour 4 jours

90,00€ *

Faire face à un aléa technique (panne de votre
véhicule....)

Pour sécuriser votre création en adaptant vos
moyens matériels à l’activité
Assurer une logistique particulière pour laquelle votre
véhicule est inadapté ou inexistant.
Répondre à un besoin occasionnel d’un véhicule utilitaire
ou d’un matériel de marché pour un chantier, un marché,
une exposition…

Si vous êtes une association ou une entreprise
sociale et solidaire membre de l’ESS
Utiliser occasionnellement un véhicule utilitaire ou un
matériel de marché.

*Sous réserve d’acceptation du dossier selon nos Conditions Générales d’intervention

et pour une
durée de 1 jour à 7 semaines renouvelable.
Après versement d’une cotisation annuelle d’adhésion de 50,00€ et d’un Dépôt de garantie
restituable de 600,00€ pour un véhicule ou de 250,00€ pour un matériel de marché.

Exemple :Etal & parasol
4 jours

50,00€ *
Dans toutes ces situations nous
pouvons mettre à votre disposition le
véhicule ou le matériel de marché adaptés
à vos contraintes.

Contactez-nous

Avec AB Services création ,
créez devient plus facile et moins risqué !

