Du 15/04/2019 au 31/08/2019

Réunissons nos compétences pour faciliter la
création de micro-entreprises dans les quartiers
de BREST :
Bellevue, Pontanézen, Lambézellec, Kérédern,
Quéliverzan-Pontaniou, Kerangoff et Kérourien.

Prolongation jusqu’au 31/12/2019

Participez au challenge

Une mise à disposition gratuite* d’un fourgon
récompensera le projet de création lauréat.
La synergie d’un réseau local de structures
d’accompagnement et d’aide à la création.
-

AB Services création
Adess
Adie
BGE
Bretagne Active
C Agriculture
CAE29
CCIMBO
CitésLab
CMA 29

-

DEFIS Emploi Pays de Brest
EGEE
Entreprendre au Féminin
Experts Ctables
Initiative Pays de Brest
Maison de la Bio 29
Mission Locale
Pôle Emploi
…

Avec le partenariat de :
Etat, Brest Métropole, Conseil Départemental.

Besoin de
ce véhicule ?

Avec AB Services création,
créer devient plus facile !
AB Services création
1 rue Louis PIDOUX 29 200 BREST
Association de bénévoles, loi 1901,
d’intérêt général

* hors cotisation d’adhésion de 50€,
kilométrage maximal 7 000 kms ou
durée maximale de 7 mois

Avec AB Services création et Citéslab,
participez au concours « Le Printemps de la Création ».
Une mise à disposition gratuite d’un fourgon *
récompensera le projet lauréat.
*selon le Règlement du concours consultable sur notre
site et nos Conditions générales d’intervention

Pour mieux nous connaître ou nous contacter
Qui peut concourir?
Vous avez une idée, un projet, une envie de créer votre activité ?
Le concours est ouvert aux habitants des quartiers de QuéliverzanPontaniou, Kerangoff, Kerourien, Bellevue, Kéredern, Pontanézen,
Lambézellec bourg et à tous ceux qui souhaitent y installer leur activité.
Citéslab est une étape d’amorçage avant d’avancer dans le parcours de
création.
Citéslab propose un accueil individualisé et gratuit pour guider les
porteurs de projets dans leurs démarches de construction de
projet et les aider à en évaluer la faisabilité.

GUERILLON Maudez
DEFIS Emploi du
Pays de Brest
1 rue Louis PIDOUX
29200 Brest

(Fiche disponible en téléchargement sur www.ab-services.org ou dans
les permanences Citéslab)
Selon le stade d’évolution de votre projet vous serez orienté vers la
structure d’accompagnement adaptée. Votre dossier de création sera
transmis par la structure au jury de sélection du « Printemps de la
Création ». La création effective doit avoir lieu au plus tard le 30 octobre
2019 (prolongation jusqu’au 15/02/2020).
Ce jury est composé de : 1 représentant du dispositif Citéslab, 1
représentant AB Services création et 1 représentant de la structure
d’accompagnement.

1, rue Louis PIDOUX
29200 BREST
Notre site
www.ab-services.org

Notre page Facebook
www.facebook.com/Citeslab29/

Comment concourir ?
Remplir une Fiche d’inscription au concours et la remettre pour
validation au référent Citéslab de votre quartier.

AB Services création

Tel :

02 98 42 33 01
06 77 63 36 91

Email:
m.guerillon@defisemploi.bzh

Notre page Facebook
www.facebook.com/ABServices
creationbrest/
Tel :

02 98 02 41 60
06 72 33 61 32

Email :
abs@ab-services.org

