
Communiqué de presse                               Lille, le 2 février 2018 

 

  
 

Créateurs d’entreprise, 

 rendez-vous le 8 février aux Cafés de la Création 
 

• Lancés avec succès dès octobre 2016 à Lille et depuis l’année dernière à Béthune, les  Cafés de la 

Création évoluent en 2018.  
 

• Ils s’étendent dorénavant à l’ensemble du territoire du Nord et du Pas-de-Calais. 22 cafés  sont 

programmés dans 17 villes différentes avec l’objectif de rencontrer plus de 300 porteurs de projets. 
 

• OBJECTIF : permettre aux créateurs/repreneurs d’entreprise de rencontrer gratuitement les experts 

régionaux de l’entrepreneuriat pour s’informer, échanger, tester une idée et dénicher de nouveaux 

contacts.   

  

Les rendez-vous du 1
er

 trimestre 2018 
 

� jeudi 8 février, de 9h à 11h30 : 
 

Calais                                                           

Café l’Impérial                                               

86 boulevard La Fayette                         

Maubeuge                                              

Grand Hôtel                                                              

1 porte de Paris 

 
� jeudi 15 mars : Hazebrouck et Valenciennes 

 

Retrouvez les lieux, dates et horaires de chaque Café de la Création sur ca-norddefrance.fr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A propos des Cafés de la Création 
 

Les Cafés de la Création offrent l’opportunité de rencontrer les représentants des structures et des experts régionaux de 

l’entrepreneuriat, en une seule fois, autour d’un café. Deux objectifs : aider les futurs entrepreneurs à faire grandir une idée en discutant 

avec des acteurs confirmés de la vie économique - faire avancer un projet en affinant le business plan et en rencontrant les experts dont 

votre projet a besoin : avocats, experts comptable, consultants …  

A votre disposition, le Crédit Agricole Nord de France, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Nord-Pas de Calais, Initiative Hauts De 

France, le Conseil de l’Ordre des Experts Comptables du Nord - Pas de Calais, le Conseil Régional des Notaires du Nord -Pas De Calais, et 

l’Ordre des Avocats. 
 

Tous les renseignements sur ca-norddefrance.fr et cafesdelacreation.fr 

Contact presse : Grégory Défachelle - 06 64 95 90 87- gregory.defachelle@ca-norddefrance.fr 


