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DES QUESTIONS, DES RÉPONSES, UN CAFÉ

Le Crédit Agricole Toulouse 31 lance, à Toulouse et à Saint Gaudens, les Cafés de la 
Création et donne rendez-vous aux porteurs de projet tous les deuxièmes jeudis du 
mois au Grand Café Le Florida, Place du Capitole à Toulouse et une fois par trimestre 
au Café le Cinquante, Place Napoléon à Saint Gaudens. 

L’objectif est d’accompagner les futurs entrepreneurs et de les aider à se lancer.  Le 
Crédit Agricole Toulouse 31 proposera des rendez-vous conviviaux avec des experts de 
la région, pour s’informer, échanger, tester ses idées et dénicher de nouveaux contacts.
Ces rencontres auront lieu dans le centre-ville de Toulouse et à Saint-Gaudens autour 
d’un café.

Beaucoup ont un fort désir de créer mais n’osent pas pousser la porte d’un expert-
comptable, d’un avocat, ou d’une chambre consulaire. Le Crédit Agricole Toulouse 31 
a trouvé une solution conviviale. Dès février 2018, il proposera une initiative qui a déjà 
fait ses preuves dans d’autres régions : Les Cafés de la création. 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 18 JANVIER 2018

2

ÉCHANGER AUTOUR DE LA  CRÉATION D’ENTREPRISE
Le Crédit Agricole Toulouse 31 donne ainsi rendez-vous, à toutes celles et tous ceux qui ont une 
idée, une envie de création, ou un projet plus abouti, autour d’un café pour échanger avec des 
professionnels de la création-reprise. L’occasion d’aborder des questions aussi diverses que la 
construction du projet, le choix du statut juridique, fiscal, ou social, la protection de son patrimoine, 
les aides à la création, les financements existants… Tous les profils, artisans, commerçants, 
startupers, étudiants, demandeurs d’emploi, repreneurs d’entreprise, quel que soit le secteur d’ac-
tivité, l’âge du porteur de projet ou son niveau d’expertise sont les bienvenus. Ce moment convivial 
est sans rendez-vous.

Des conseils gratuits avec l’ensemble des experts de la création

Les porteurs de projets pourront bénéficier gratuitement de contacts avec des experts pour des 
premières informations et conseils, faire mûrir leur projet et avancer dans l’analyse de leur idée, 
et se créer leur réseau pour se donner le maximum de chances de réussite. Les partenaires 
incontournables de la création d’entreprise seront présents : la Chambre de Métiers et de l’Ar-
tisanat de Haute-Garonne, l’Ordre des Experts Comptables Toulouse Midi-Pyrénées, l’Ordre des 
Avocats Barreau de Toulouse, l’URSSAF, Pôle emploi Toulouse, le Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne, l’AraPL Grand Sud, le Réseau Entreprendre Midi-Pyrénées, la BGE Haute-Ga-
ronne Midi-Pyrénées Actives et les Plateformes d’Initiative Locale.

Les Cafés de la Création en 60 secondes au travers d’une vidéo.

« La création d’entreprise est un enjeu majeur pour la vitalité de notre territoire. 
Notre projet est de créer avec tous les partenaires incontournables de la création 
d’entreprise, un point de rencontre récurrent, convivial, informel, simple d’accès et 
gratuit. Il est ouvert à tous les porteurs de projet »                                   Laurent CAZELLES

Le mot du Directeur Général Adjoint du Crédit Agricole Toulouse 31

« L’objectif pour le Crédit Agricole Toulouse 31 est de favoriser la création 
d’entreprise et surtout de donner toutes les chances de succès aux créateurs pour 
accroître la pérennité de leurs futures entreprises. Un projet bien accompagné 
augmente considérablement ses chances de survie pour passer le cap critique des 
trois ans et atteindre son rythme de croisière à cinq ans »                        Philippe CRINIÈRE

Le mot du Directeur des Réseaux Spécialisés et Engagements 
du Crédit Agricole Toulouse 31

https://www.youtube.com/watch?v=VZuW6aB8tCU&t=21s&list=PLMqCc-03q2_rKXFoRdVaRkJHxlEvSaaII&index=6
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Les Cafés de la création auront lieu, à compter de février 2018, tous les deuxièmes jeudi du mois de 
8h30 à 11h00 au grand Café « Le Florida » à Toulouse et une fois par trimestre au Café « le Cinquante » 
à Saint Gaudens.

Où et Quand ?

 À Toulouse  A Saint-Gaudens

Café Le Florida, 12 Place du Capitole Café le Cinquante, Place Napoléon 

8 février, 8 mars, 12 avril, 14 juin, 12 juillet, 
13 septembre, 11 octobre

et 13 décembre 2018

21 mars, 20 juin, 19 septembre 
et 19 décembre 2018

Retrouvez toutes les dates sur le site https://www.jesuisentrepreneur.fr/cafes-creation/ 

CHIFFRES CLÉS

LES CAFÉS DE LA CRÉATION

Les entreprises accompagnées accroissent leurs chances de pérennité à 5 ans de 70% à 80%.
50 % des entreprises créées disparaissent avant d’atteindre leur sixième année d’existence. 
Ce taux descend à 34 % pour les entreprises accompagnées.

Les entreprises en Haute-Garonne Le Crédit Agricole Toulouse 31, 1ère banque 
des professionnels(3)

13.489 créations en 2017 
tous secteurs confondus(1)

(1) Source : Insee 2017

53.755 entreprises en activité en 2016(2)

(2) Source : CCI Toulouse 31

451 M€ de crédits accordés aux entreprises    

2000 créations/reprises d’entreprises 
accompagnées

(3) En termes de pénétration commerciale.
Source : Etude PEPITES-CSA  - juin 2016.
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À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE 
TOULOUSE 31

Crédit Agricole Toulouse 31, la banque proche et connectée est le premier partenaire de 
l’économie départementale. Il apporte ses services à un tiers des habitants et entreprises en 
Haute-Garonne. 

Banque coopérative, leader en banque, assurance et immobilier, il offre à ses 444 000 clients 
l’accès au plus important réseau du territoire, avec plus d’une centaine d’agences bancaires. 

Acteur majeur de l’emploi local, elle réunit, en 2017, 1 400 collaborateurs dont 60% sont en 
contact avec la clientèle dans une centaine d’agences bancaires. Plus de 100 embauches ont été 
effectuées cette même année. 

Retrouvez toute l’actualité sur www.blogca-toulouse31.fr  
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