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« L’Adie m’a dit oui », 
 c’est plus de cinquante évènements en Nouvelle-Aquitaine,  

et des webconférences gratuites 
pour s’informer sur la création d’entreprise, du 29 mai au 2 juin ! 

 
 

Trouvez un évènement près de chez vous sur  
www.rdv-adie.org/evenements 

 
 

En Région Nouvelle-Aquitaine 
 
 
 

Charente (16) 
 
Atelier à destination des habitants des quartiers : « Eclairer son parcours d'entrepreneur :  Comment gagner 
des clients, de l'argent, du temps ? » en collaboration avec la maison de quartier. Le mardi 30 Mai de 14h 
à 17h au CAJ Grand Font, Place Henri Chamarre -  16000, Angoulême  

► Sur inscription au 06 26 25 91 38 

 
« Zoom sur le microcrédit et l'accompagnement de l'Adie : Posez vos questions, l'Adie vous répond ! » en 
collaboration avec IFCG. Le Mercredi 31 mai de 10h à 12h à l’Agence Adie, 1 rue Trousset – 16000, 
Angoulême 
 
Le vendredi 2 juin, au Pôle emploi de Cognac, 11 rue de l'Avenir -  16100, Cognac 

 De 9h30 à 12h : « Zoom sur les 4 étapes clés de la création d’entreprise :  Découvrez par quoi 
commencer pour préparer votre projet ». 

► Sur inscription au 06 26 25 91 38 

 De 13h30 à 15h30 : Atelier « L’entrepreneur, un salarié comme les autres ? Les solutions pour 
réussir votre projet de création d'entreprise » avec l’intervention de Sébastien DATHANÉ, 
conférencier. 

► Sur inscription au 06 26 25 91 38 
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Charente-Maritime (17) 
 

 
Atelier « S'inspirer pour mieux créer sa boîte : Ils ont créé au sein d’un atelier partagé, venez les 
rencontrer ! ». Le Mercredi 31 mai de 14h à 16h, dans les locaux de Les Etablis & Co, 14 Rue Gaspard 
Monge – 17000, La Rochelle 
 
Les équipes de l’Adie informeront les demandeurs d’emploi le vendredi 2 juin, dans les agences pôle emploi 
de Rochefort, Royan, Saint-Pierre-d'Oléron, La Rochelle, Lagord, Saint-Jean-d'Angély, Saintes et Jonzac.  

► Sur inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi  

 
 

Dordogne (24) 
 

Atelier à destination des habitants des zones rurales « Comment financer mon projet ? Microcrédit, 
financement participatif... quels financements pour mon activité » en collaboration avec La Boîte à Bosse. 
Le Mercredi 31 mai à partir de 16h30 dans les locaux de La Boîte à Bosse, 1 Place du Marché Dieu – 
24320, La Tour Blanche 

 
 

Gironde (33) 
 

Atelier commercial « Etude de marché, communication, prospection pour lancer ou développer votre 
entreprise » avec la participation d’un coach professionnel.  Le mardi 30 mai de 9h à 12h à la Cocotte-
Minute espace de Coworking, 19 rue Jean Jacques Rousseau - 33340, Lesparre Médoc  

► Sur inscription par mail : jbougnol@adie.org  
 

Atelier à destination des femmes : « La création d'entreprise au féminin :  Accompagnement et financement 
pour vous aider à démarrer » en collaboration avec le CIDFF.  Le mardi 30 mai de 9h30 à 12h30 à la maison 
des initiatives, Avenue Salvador Allende - 33270, Floirac  

 
Atelier « Zen attitude : conseils pour démarrer sereinement son entreprise ». Le mardi 30 mai de 9h30 à 
12h30 à l’agence Pôle Emploi Langon, 22 route de Bazas - 33210, Langon  

► Sur inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi  
 

Stand d’information « Zoom sur le microcrédit et l'accompagnement de l'Adie : Posez vos questions, l'Adie 
vous répond ! ».  Le Mardi 30 mai de 11h à 19h sur la place Paul Gauguin, résidence Atrium, 2 rue 
Chateaubriand – 33400, Talence 
 
« Zoom sur le microcrédit et l'accompagnement de l'Adie : accompagnement et financement pour vous aider 
à démarrer » en collaboration avec la CCI. Le Mardi 30 mai de 14h à 16h à la CCI, 125 Avenue Georges 
Pompidou – 33500, Libourne 

► Sur inscription au 06 37 81 83 95 ou wlakbir@adie.org 
 
« Zoom sur le microcrédit et l'accompagnement de l'Adie : Créez avec l'Adie ! ». Le Mercredi 31 mai de 
9h15 à 11h à l’agence Adie, 11 rue du général Delestraint – 33310, Lormont 

► Sur inscription par mail : aroux@adie.org 
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A Biganos, à l’Espace Conseil Emploi, 54, avenue de la libération – 33380, Biganos :  

 Le mercredi 31 mai de 9h à 12h : Atelier commercial « Etude de marché, communication, 
prospection pour lancer ou développer votre entreprise » avec la participation un coach 
professionnel  

 Le jeudi 1er juin de 14h à 17h Atelier « Créez votre boîte avec l'Adie :  Les étapes de la création 
d'entreprise et les solutions d'accompagnement et financement proposées par l'Adie ».  
► Sur inscription par mail : bhering@adie.org  
 

Atelier « Créez votre boîte avec l'Adie :  Les étapes de la création d'entreprise et les solutions 
d'accompagnement et financement proposées par l'Adie ». Le jeudi 1er juin de 9h à 12h à l’agence Pôle 
Emploi Bordeaux Nord, 5 place Ravezies – 33000, Bordeaux 

► Sur inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi  
 
« Stand d’information :  Posez vos questions, l'Adie vous répond ! ».  Le vendredi 2 juin de 8h à 13h sur le 
marché de Langon, 14 allée Jean Jaurès – 33210, Langon  
 
Atelier commercial à destination des femmes : « Etude de marché, communication, prospection pour lancer 
ou développer votre entreprise » en collaboration avec l’association Force Femmes.  Le vendredi 2 juin de 
9h30 à 12h30 dans les locaux de l’association force femmes, 2, rue Sicard - 33000, Bordeaux 

 
Atelier à destination des habitants des quartiers « Zoom sur le microcrédit et l'accompagnement de l'Adie :  
Posez vos questions, l'Adie vous répond ! » en collaboration avec Pôle emploi.  Le vendredi 2 juin de 9h à 
12h30 au Complexe sportif de Mézières Pierre Lart, Entrée stade Pierre Lart, 33220 -  Port-Sainte-Foy-et-
Ponchapt  

 
 

Landes (40) 
 
Atelier « Lever les barrières de la création d'entreprise :  Posez vos questions, l'Adie vous répond ! » en 
collaboration avec Pôle emploi et la BGE. Le lundi 29 mai de 14h à 16h dans les locaux de la BGE, Zone 
artisanale de Peyres – 40800, Aire-sur-l'Adour  
 
Atelier « Lever les barrières de la création d'entreprise :  Posez vos questions, l'Adie vous répond ! » en 
collaboration avec Domolandes. Le mardi 30 mai de 14h à 17h à Domolandes, Parc d'activités Atlantisud, 
50 Allée de Cérès – 40230, Saint-Geours-de-Marenne  
 
Atelier « Lever les barrières de la création d'entreprise : Les solutions pour réussir votre projet de création 
d'entreprise » en collaboration avec Pôle emploi. Le vendredi 2 juin de 10h à 12h à la mairie, 258 avenue 
du Maréchal Foch -  40160, Parentis-en-Born  
 
« Zoom sur le microcrédit et l'accompagnement de l'Adie :  Posez vos questions, l'Adie vous répond ! ».  Le 
vendredi 2 juin de 10h à 17h à l’agence Adie, Îlot Campus, rue du Luxembourg – 40990, Saint-Paul-lès-
Dax  

 
 

Pyrénées-Atlantiques (64) 
 
« Zoom sur le microcrédit et l'accompagnement de l'Adie :  Posez vos questions, l'Adie vous répond ! ».  Le 
vendredi 2 juin de 10h à 17h à l’agence Adie, 3 rue du Pont de l'Aveugle – 64100, Anglet 
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« Zoom sur le microcrédit et l'accompagnement de l'Adie :  Posez vos questions, l'Adie vous répond ! ».  Le 
vendredi 2 juin de 10h à 17h à l’agence Adie, 18 avenue Léon Blum – 64000, Pau 
 

Deux-Sèvres (79) 
 
Atelier « Lever les barrières de la création d'entreprise : découvrez par quoi commencer pour préparer 
votre projet ». Le Mercredi 31 mai de 14h à 16h à la Mairie de Quartier de la Tour Chabot, 21 rue Max 
Linder – 79000, Niort 
 
Atelier de sensibilisation à la création d'activité « Posez vos questions, l'Adie vous répond ! » en 
collaboration avec la CCI et la CMA.  Le jeudi 1er juin de 14h à 16h au Centre Socio-Culturel, rue du 
Général Leclerc – 79300, Bressuire  
 
Les équipes de l’Adie informeront les demandeurs d’emploi le vendredi 2 juin, dans les agences pôle 
emploi de Niort, Parthenay, Bressuire et Thouars.  

► Sur inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi  

 
 

Vienne (86)  
 
(86) Les équipes de l’Adie informeront les demandeurs d’emploi le vendredi 2 juin dans les agences pôle 
emploi de Loudun, Châtellerault, Chasseneuil-du-Poitou, Poitiers, Saint-Benoît, Montmorillon et Civray.  

► Sur inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi  

 
 

Haute-Vienne (87) 
 
« Zoom sur le microcrédit et l'accompagnement de l'Adie : Posez vos questions, l'Adie vous répond ! ».  
Le mardi 30 mai de 10h à 12h à l’agence Pôle emploi, 2 avenue Anatole France – 87200, Saint-Junien  
 
Atelier à destination des habitants des quartiers « Zoom sur le microcrédit et l'accompagnement de l'Adie : 
Posez vos questions, l'Adie vous répond ! » en collaboration avec CitésLab, centre d'affaire de quartier.  
Le jeudi 1er juin de 14h à 17h à l’Espace entreprendre, 8 allée Fabre d'Églantine – 87280, Limoges 
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Webconférences 

 
Inscription : 

 http://www.rdv-adie.org/evenements/#des-webconferences-gratuites 

 
 
Lundi 29 mai de 14h30 à 15h15 « Zoom sur les 4 étapes clés de la création d’entreprise ». Découvrez par 
quoi commencer pour préparer votre projet ! 
 
 
Mardi 30 mai de 14h30 à 15h15 « La microfranchise : une solution clé en main avec "Mon Assistant 
Numérique", et dans le petit jardinage avec le groupe "O2" » 
 
 
Mercredi 31 mai de 14h30 à 15h15 « Financer son activité : réussir sa campagne de crowdfunding (1/2) » 
Découvrez comment fonctionne le financement participatif, et comment vous préparer pour mener au mieux 
votre campagne ! 
 
 
Jeudi 1er juin de 14h30 à 15h15 « Financer son lancement d'activité : frapper à la bonne porte (2/2) ». 
Découvrez comment bien préparer sa demande de financement 
 
 
Vendredi 2 juin de 14h30 à 15h15 « Bien choisir son contrat d'assurance ». Savoir comparer les contrats 


