BOOSTEZ VOTRE CRÉATION
D'ENTREPRISE INNOVANTE

26 28 novembre 2012
Vous avez suivi ou suivez vos études à Montpellier, Nîmes, Perpignan… ?
Vous avez une idée, un projet de création d’entreprise innovante ?
Le Réseau d’accompagnement d’entreprises innovantes SYNERSUD, l’ensemble des grandes écoles du Languedoc Roussillon (le
CODIGE) et le BIC de Montpellier Agglomération répondent à vos attentes en vous proposant de participer à CREAWIZ (du 26 au 28
novembre 2012) !
CREAWIZ, séminaire de deux jours, vous donnera l’opportunité de travailler avec des professionnels de la création d’entreprise et
de l’innovation sur la viabilité de votre projet.
Partant de votre projet, vous travaillerez en groupe sur ses faisabilités commerciale, technique, financière et juridique… et
rencontrerez des chefs d’entreprise et le réseau de l’innovation en Languedoc.
C’est aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir les attraits de la Région Languedoc-Roussillon, première région
de France pour son taux de création d’entreprises sur la période 2004-2010, troisième rang national pour la création
d’entreprises innovantes au Concours National du ministère de la Recherche et de la Technologie 2008-2011. Le
Languedoc-Roussillon est la région où il fait bon vivre et bon entreprendre.

Programme
Méthodologie du business plan
Faisabilité commerciale
Faisabilité Juridique
Faisabilité Technique
13e Forum
de la création
Faisabilité Financière
Rendez-vous individuels - Bilans personnalisés de chaque projet sur le Forum de la création d’entreprise d’entreprise
28 novembre 2012

www.creawiz.fr
Informations pratiques
pour vous inscrire :

www.creawiz.fr et décrivez votre idée de création d’entreprise.
Dans le souci d’offrir une prestation de qualité adaptée aux projets des participants, ce séminaire se limitera à un groupe
de 15 participants, alors n’attendez plus, inscrivez-vous vite !

Date limite d’inscription : 30 octobre 2012
Formation prise en charge par la Région Languedoc-Roussillon et l’Agglomération de Montpellier
Frais d’inscription et de dossier : 50€ (restauration comprise). Les frais d’hébergement restent à votre charge
Hôtels à proximité de Cap Omega :
Best Hôtel Montpellier,
690 rue Alfred Nobel,
34000 Montpellier (à 900 m de Cap Omega, à partir de 65€)
Campanile Montpellier Est Le Millénaire
Zac du Millénaire, 1083 Rue Henri Becquerel,
34000 Montpellier (à 1 km de Cap Omega, à partir de 58€)
Etap Hôtel Montpellier Centre Millénaire
Rue des frères Lumières, ZAC Blaise Pascal,
34000 Montpellier (à 1 km de Cap Omega, à partir de 44€)
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