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« Faites décoller vos idées d’entreprise avec CitésLab ! » 
A l'occasion du mois de la femme CitésLab Chambéry métropole - Coeur des 
Bauges organise son tout premier Café Créa. 

9 mars - 9h30, café associatif « Au bonheur d’une pause », pl de la mairie à Barby 
 
 
Le dispositif CitésLab de l'agglomération chambérienne organise son premier Café 
Créa le 9 mars à 9h30. 
Au programme : une matinée d’échanges autour du thème de l'entrepreneuriat par 
les femmes en présence de cheffes d'entreprises.  

Pourquoi cette thématique ? 
Parce que seuls 30 % des entrepreneurs sont des créatrices d'entreprises, alors 
que le désir d’entreprendre est quasiment le même chez les femmes et les 
hommes. Levons les idées reçues sur la création d'entreprise ! 
 
Il se déroule à l'occasion du mois de la femme et le lendemain de la journée de la 
femme. C’est aussi l’occasion de mettre un coup d’éclairage sur le café associatif 
"Au bonheur d'une pause" à Barby qui fêtera son premier anniversaire le 11 mars. 

Infos pratiques : 
Rendez-vous le 9 mars, à 9h30 - Café Associatif "Au bonheur d'une pause", place 
de la mairie à BARBY 
Entrée gratuite et ouverte à toutes et à tous. 
Inscription au 06.09.09.29.62 ou par mail : jennifer.pelletier@citeslab.fr 
Bus B arrêt "Barby Centre" ou bus 6 arrêt "Mairie Barby" 
 
Qu’est-ce que le dispositif CitésLab : 
CitésLab est un réseau national d'accompagnement à l’émergence de projets 
d’entreprise dans les territoires "Politique de la ville". C'est un dispositif de proximité, 
simple et gratuit, destiné à accompagner les porteurs de projets à clarifier et 
concrétiser pas à pas leur projet de création d’activité. La Caisse des Dépôts, 
Chambéry métropole - Coeur des Bauges et le Fonds social européen soutiennent 
ce dispositif dans le cadre de leurs missions d'accompagnement au développement 
économique.  
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CitésLab, à quoi ça sert ? 
- CitésLab vous AIDE à trouver et formuler une idée de création d’entreprise 

qui vous correspond 
- CitésLab vous INFORME des étapes de la création / reprise d’entreprise, 

des appuis, des aides financières existantes, etc. 
- CitésLab vous ACCOMPAGNE GRATUITEMENT depuis la construction de 

votre idée à la formalisation en projet économique, 
- CitésLab vous ORIENTE vers les structures existantes pour le montage, le 

financement de votre projet et/ou le test de votre activité, 
 
Les 3 services clés de CitésLab : 

- Accueil individuel et confidentiel pour la construction d'un projet de création / 
reprise d'entreprise, 

- Temps d'échange collectif sous la forme de "Café Créa", ateliers créatifs et 
tables rondes sur des thèmes spécifiques comme par exemple : Café des 
Créatrices, Quels sont mes atouts pour créer ou reprendre une entreprise ?, 
Café Seniors, Les solutions de financement, etc. 

- Sensibilisation à la création d’entreprise (Intervention en Garantie Jeunes au 
sein de la Mission locale jeunes de Chambéry), 

 
 
Plus d'info : 
Accueil individuel et gratuit sur rendez-vous dans votre quartier: 

- Le mercredi : à Régie Plus ou à l'Espace jeunes pour les Hauts de 
Chambéry 

- Le lundi : au Centre Social d'animation du Biollay pour le Biollay et Bellevue 
- D'autres lieux de rendez-vous sont possibles sur l’ensemble du territoire de 

Chambéry métropole - Coeur des Bauges 
www.citeslab.fr 
Tél. : 06 09 09 29 62 
Mail : jennifer.pelletier@citeslab.fr 
 


