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Economie | Lot-et-Garonne : l’entreprenariat à l’honneur en
septembre

« Un mois pour faire avancer toutes les envies d’entreprendre ». C’est sous ce slogan
des plus engageants que la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lot-et-Garonne,
entourée de ses partenaires?, organise durant tout le mois de septembre le rendez-vous
« So Entrepreneurs », afin de sensibiliser les jeunes à la création d’entreprise,
accompagner les porteurs de projet et soutenir les entrepreneurs dans leur
développement. « Nous avons besoin de ces entreprises et futurs entrepreneurs qui font
la richesse économique de notre territoire », pour Alain Brugalières, président de la
CCI47.
Vous êtes entrepreneur ? Votre activité se situe en Lot-et-Garonne ? Vous souhaitez reprendre ou créer une
entreprise ? Assurément, l’événement « So Entrepreneurs », porté par la CCI47 et ses partenaires, est à ne
manquer sous aucun prétexte. En effet, du 11 au 28 septembre, des matinales thématiques, des workshops, des
permanences, des rencontres avec des experts comptables, des ateliers, des afterworks et un concours
« création » vous seront proposés pour vous informer et répondre à toutes vos questions sur l’entreprenariat.
« Tous ensemble nous déployons énormément d’énergie au cours de ce mois de septembre afin de toucher le plus
d’entrepreneurs possibles et, ainsi, dynamiser l’économie locale », précise Alain Brugalières.

Des matinales

pour tout savoir sur l’entreprenariat Ce mois de septembre doit avoir « un effet de levier pour tous
les entrepreneurs », selon Nicolas Bonrepaux, directeur Innovation, Réseaux et Communication à la Chambre. En
effet, parmi toutes les animations proposées, les « matinales » organisées les 11, 13 et 14 septembre de 9h à midi
dans l’Agenais, le Villeneuvois et le Marmandais ont pour objectifs de faire avancer toutes les envies
d’entreprendre, détecter les projets émergeants et de promouvoir l’offre pour créer son entreprise en
Lot-et-Garonne. Un focus sur le crowdfunding La Chambre consulaire a souhaité, pendant ce mois
dédié à l’entreprenariat, de faire un focus sur le crowdfunding, le financement participatif. La CCI qui a d’ailleurs
lancé en mars dernier sa plateforme de financement participatif www.financement47.fr. A ce jour, huit projets de
création d’entreprise inscrits sur cette plateforme vont pouvoir voir le jour car ont obtenu la somme voulue. Une
conférence sur le crowdfunding se déroulera le 21 septembre, à 18h30, dans les locaux de la CCI à
Villeneuve-sur-Lot.

« So Entrepreneurs » dans le Villeneuvois, le Marmandais et

l’Agenais…

Si cet événement se tient chaque année en Lot-et-Garonne, cette année « la boîte à outils est
encore plus large » d’après le représentant de la mutuelle Prévifrance, l’un des partenaires. En effet, la Chambre a
tenu à ce que tout le territoire lot-et-garonnais soit couvert par ce rendez-vous, d’où la présence de matinales,
permanences, afterworks et workshops sur l’Agenais, le Villeneuvois et le Marmandais. « Notre priorité est la
proximité avec les entrepreneurs », assure Alain Brugalières. Et les cadres ne seront pas oubliés car « ils peuvent
être de véritables entrepreneurs au sein de leur entreprise », pour Nicolas Bonrepaux. Ainsi, lors des afterworks,
ces derniers auront droit à un accueil privilégié, car « il est très important qu’ils restent sur notre territoire afin de
dynamiser économiquement le Lot-et-Garonne », ajoute le président de la CCI.

Un concours pour

trouver des pépites ! Aussi, le 26 septembre, le Chambre organise un coaching individuel pour aider à
présenter son projet d’entreprise et convaincre, de 13h à 19h, dans ses locaux, à Agen. Ainsi les participants de ce
coaching pourront participer au concours « 10 minutes pour convaincre », le 28 septembre, de 15h à 19h,
également à Agen, pourtester leur projet devant des professionnels du monde de l’entreprise. Le 1er prix se monte
à 3.000€. Autres récompenses financières : les trois coups de cœur territoire (Agglomérations d’Agen, de
Villeneuve-sur-Lot et de Marmande) et quatre coups de cœur financeurs (Crédit Agricole, La Banque Populaire, La
Société Générale et Bulb In Town). Une formation pour savoir entreprendre Enfin, tout au long
de l’année et notamment du 9 au 13 octobre, la CCI propose une semaine de formation pour se préparer à sa
future vie d’entrepreneur, afin de « se poser les bonnes questions, adopter les réflexes nécessaires à une bonne
gestion de son entreprise, etc… ».
Pour connaître le programme complet de So Entrepreneurs et s’inscrire : https://www.soentrepreneurs47.fr/ Tous
ces rendez-vous sont gratuits.
?Partenaires de cet événement : Région Nouvelle Aquitaine, Conseil départemental de Lot-et-Garonne,
Agglomération d’Agen, Val de Garonne Agglomération, Grand Villeneuvois, Ordre des Avocats, Ordre des Experts
Comptables, Sud Management, Business Club Agenais, Mutuelle Prévifrance, Crédit Agricole Aquitaine, Société
Générale, Banque Populaire, Bulb In Town, Ciliopée et Action Logement.
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