
Les rendez- vous du créateur 
 

Avril à juin 2017

Un réseau de professionnels 
aux côtés des porteurs de projets

Support réalisé par la MEDEFI dans la cadre de la démarche partenariale « Envie d’Entreprendre en Pays de Redon - Bretagne Sud »

Envie d’Entreprendre
en Pays de Redon - Bretagne Sud

Coordonnées et contacts :

Toutes ces manifestations sont gratuites et ouvertes à tous. L’inscription au préalable est obligatoire.

Accompagne les porteurs de 
projet dans le domaine du 
commerce et de l’industrie 
et des services
Contact : Fabienne Tarrada
27 quai Surcouf
35604 REDON
Tél : 02 99 71 35 28
Fax : 02 99 71 26 70
E-mail : ftarrada@rennes.cci.fr
Pour les inscriptions : 
sbillot@rennes.cci.fr
Site Internet : www.rennes.cci.fr

Accompagne les porteurs 
d’envie ou d’idées à l’émergence 
de projets

Contact : Fanny BARCAT
3 rue Charles Sillard
35600 REDON
Tél : 02 99 72 31 21
Fax : 02 99 72 57 05
E-mail : territoire@medefi.fr
Site Internet : www.medefi.fr

Accompagne les porteurs de 
projet dans le domaine 
de l’artisanat

Contact : Marie-France Courcaud
3 rue Charles Sillard
35600 REDON
Tél : 02 99 71 64 42
Fax : 02 99 71 64 40
mail : mfcourcaud@cma-rennes.fr
Sites Internet : www.cma35.bzh
www.cma56.bzh
www.cma-nantes.fr

Accompagne tout type 
de projets
Contact : Julien Dizet
6 rue du Bignon
35000 RENNES
Tél : 02 99 86 07 47
E-mail : contact@bge35.com
Site Internet : www.bge35.com

Permet de tester son activité en 
devenant entrepreneur-salarié
Contact : Solène Michenot, Aude 
Torchy
3 rue Charles Sillard
35600 REDON
Tél : 02 30 96 35 86
E-mail : contact@interactiv.coop
Site internet : www.cae35.coop

Accompagne les projets 
coopératifs ou associatifs
Contact : Odeline MARSAUX
5 rue Jacques Prado
35600 Redon Cedex
Tél. : 07 81 93 22 37 
E-mail : coordination@la-cades.fr
Site internet : www.la-cades.fr

Accompagne les femmes dans 
le développement de leurs 
compétences entrepreneuriales
Contact : Stéphanie MORIN
Espace Anne de Bretagne
15 rue Martenot
35000 RENNES
Tél. : 07 85 17 57 93
E-mail : stephanie.morin@
entreprendre-au-feminin.net
www.entreprendre-au-feminin.net

Finance les projets par du 
micro-crédit
Contact : Danye GARCIA
103, avenue Henri Fréville
35000 RENNES
Tél : 0 969 328 110
06 75 69 78 47
E-mail : dgarcia@adie.org
www.adie.org

Se porte garant pour des prêts 
bancaires
Contact : Corentin ROSE
Espace Anne de Bretagne
15 rue Martenot
35000 RENNES
Tél. : 02 99 65 04 00
E-mail : c.rose@bretagneactive.org
www.bretagneactive.org

Finance des projets par l’octroi 
de prêts d’honneur
Contact : Fabienne Tarrada
27 quai Surcouf
35604 REDON
Tél : 02 99 71 35 28
Fax : 02 99 71 26 70

Accompagne les Demandeurs 
d’Emploi, notamment ceux ayant 
un projet de création 
3 rue Charles Sillard
35600 REDON 
Tel : 3949
E-mail : 
ape.35030@pole-emploi.fr
www.pole-emploi.fr 

Accompagne les projets d’installation 
en agriculture 

Contact : Olivier GIRMA
Tél : 0820 222 935
Site internet :
www.jemelanceenagriculture.com

Envie d’Entreprendre en Pays de Redon Bretagne - Sud 
est un Service d’Amorçage de Projets en Milieu Rural 



Mardi 4 avril 2017

Réunion d’information Créer ou reprendre une entreprise artisanale
Découvrir les éléments incontournables pour créer et vous projeter dans la vie d’un 
entrepreneur, connaître les étapes, les formalités, les aides.
Horaires : 14h00  - 16h00
Lieu : Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 3 rue Charles Sillard, à Redon

Jeudi 6 avril 2017

Rencontre Mensuelle de la CADES
Au programme : petit-déjeuner tout en découvrant la MAPAR. Vous pourrez aussi faire connaître 
votre activité/projet et mieux connaître la CADES
Rendez-vous à 08h00 à La MAPAR, 2 rue Claude Chantebel à Redon

Mercredi 12 avril 2017

Atelier Réaliser son étude de marché
Horaires : 09h00 - 12h00
Lieu : 3 rue Charles Sillard, à Redon

Mardi 25 avril 2017

Réunion d’information Inter’Activ
Découvrir le statut d’entrepreneur salarié et le fonctionnement de la coopérative d’activités et 
d’emploi, pour tester son activité avant de créer. 
Horaires : 14h00 - 17h00
Lieu : 3 rue Charles Sillard, à Redon

Jeudi 27 avril 2017

Soirée de remise des prix IdéOse
Une soirée pour valoriser les entrepreneurs(ses) du Pays de Redon - Bretagne Sud et promouvoir 
l’esprit d’entreprendre.
Horaires : 18h30
Lieu : CinéManivel, 12 Quai Jean Bart à Redon

Jeudi 4 mai 2017

Rencontre Mensuelle de la CADES
Au programme : petit-déjeuner tout en découvrant le groupement d’employeurs Les 
Gesticulteurs. Vous pourrez aussi faire connaître votre activité/projet et mieux connaître la 
CADES
Rendez-vous à 08h00 chez les Gesticulteurs, 5 rue Jacques Prado à Redon

Mardi 9 mai 2017 

Réunion d’information Créer ou reprendre une entreprise artisanale
Découvrir les éléments incontournables pour créer et vous projeter dans la vie d’un 
entrepreneur, connaître les étapes, les formalités, les aides.
Horaires : 14h00  - 16h00
Lieu : Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 3 rue Charles Sillard, à Redon

Mardi 16 mai 2017

Atelier J’ai envie de créer
Pour tous ceux qui ont l’idée ou l’envie de créer et qui souhaitent découvrir l’univers de la 
création d’entreprise.
Horaires : 14h00-16h00
Lieu : Point Accueil Emploi, 36 rue de l’Avenir, à Pipriac

Jeudi 18 mai 2017

Atelier Le Business Model Canvas
Apprendre à cartographier sur une seule page regroupant les 9 éléments du modèle économique 
d’une entreprise
Horaires : 09h00 - 12h00
Lieu : 3 rue Charles Sillard, à Redon

02.99.86.07.47

02.99.71.64.42

02.99.71.64.42

Un projet ? une idée ? une envie de se lancer ?
Venez rencontrer les acteurs de la Créaction d’Activité sur Redon ! (coordonnées au dos)

•	 MEDEFI : pour toute personne se posant les premières questions / au stade de l’envie ou l’idée
      Le mardi matin, sur rendez-vous 

•	 CADES : pour les porteurs de projets de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), ou des personnes en recherche d’emploi 
dans le secteur de l’ESS. Accueil sur rendez-vous

•	 Coopérative d’Activité et d’Emploi Inter’Activ : pour toutes les personnes souhaitant tester leur activité avant de se 
lancer et devenir «entrepreneur salarié»

       Réunions d’informations mensuelles et accueil sur rendez-vous

•	 Chambre de Métiers et de l’Artisanat : pour les porteurs de projet d’entreprise artisanale (secteur du bâtiment, 
alimentation, fabrication, services, métiers d’art)

      Accueil tous les matins, sans rendez-vous

•	 Chambre de Commerce et d’Industrie : pour les porteurs de projet d’entreprise commerciale, industrielle ou de services
     Accueil tous les jours, accompagnement individuel et personnalisé

•	 BGE35 : pour les porteurs de projet de tous types
      Permanences les mercredis et jeudis, uniquement sur rendez-vous

•	 l’ADIE : pour les personnes exclues du système bancaire
     Permanences mensuelles, uniquement sur rendez-vous

•	 Plateforme Initiative Pays de Vilaine : pour les porteurs de projet de tous types
      Permanences les mercredis et jeudis, uniquement sur rendez-vous

Mardi 23 mai 2017

Réunion d’information Inter’Activ
Découvrir le statut d’entrepreneur salarié et le fonctionnement de la coopérative d’activités et 
d’emploi, pour tester son activité avant de créer. 
Horaires : 14h00 - 17h00
Lieu : 3 rue Charles Sillard, à Redon

Mardi 6 juin 2017 

Réunion d’information Créer ou reprendre une entreprise artisanale
Découvrir les éléments incontournables pour créer et vous projeter dans la vie d’un 
entrepreneur, connaître les étapes, les formalités, les aides.
Horaires : 14h00  - 16h00
Lieu : Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 3 rue Charles Sillard, à Redon

Jeudi 15 juin 2017

Atelier La Micro-entreprise
Horaires : 14h00 - 17h00
Lieu : 3 rue Charles Sillard, à REDON

Mardi 20 juin 2017

Réunion d’information Inter’Activ
Découvrir le statut d’entrepreneur salarié et le fonctionnement de la coopérative d’activités et 
d’emploi, pour tester son activité avant de créer. 
Horaires : 14h00 - 17h00
Lieu : 3 rue Charles Sillard, à redon

02.99.71.64.42

02.99.35.21.59

02.99.35.21.59

09.84.46.98.25

02.99.35.21.59

09.84.46.98.25

02.99.86.07.47

02.99.70.38.49

02.99.86.07.47

02.99.72.31.21


