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Présentation du dispositif

— Description

Cré’ACC est un concours régional d’aide à la création d’entreprise est destiné à :

stimuler les initiatives de création d’activités nouvelles,
accompagner les porteurs de projet, de l’idée à sa réalisation,
récompenser les lauréats en leur allouant une aide financière
sensibiliser les acteurs de la création d’entreprise à la nécessité d’accompagner le créateur en lui procurant les
conseils nécessaires à la mise en - œuvre de son projet,
promouvoir, dans ce cadre, l’intérêt et l’utilité pratique de recourir aux conseils de l’expert-comptable.

Etre éligible à l’une des catégories suivantes :

La création « jeune », candidat de moins de 35 ans,
La création « deuxième vie professionnelle»,
La création « innovante »,
La création « développement durable”,
Le prix de la dynamique locale.

— Candidats

Ce concours s’adresse à tout porteur d’un projet de création d’entreprise remplissant les conditions suivantes :

être une personne physique, capable, majeure, résidant en France et ne faisant pas l’objet d’une plainte ou
d’une condamnation pour faillite personnelle et /ou à une interdiction de gérer,
être dans la période précédant l’immatriculation de son entreprise, ou bien avoir immatriculé son entreprise
depuis moins de un an à la date de dépôt du dossier,
les auto-entrepreneurs souhaitant participer au concours doivent respecter les mêmes conditions de recevabilité :
être dans la période précédant l’immatriculation de son entreprise (ou l’inscription pour les auto-entrepreneurs),
ou bien avoir immatriculé son entreprise (ou s’être inscrit en tant qu’auto-entrepreneur) depuis moins de un an
à la date de dépôt du dossier,

— Dotations

Les prix offerts sont identiques pour chaque lauréat des 5 catégories. Ils se verront remettre les prix suivants :

2 ans d’accompagnement par un expert-comptable pour un montant de 2 000 € HT. Prestation de conseil auprès
d’un expert-comptable de la région de la future installation de l’entreprise,
formation création d’entreprise dans une CCIT de Bretagne,
film de présentation de leur projet,
chèque de 750 €.

Déposer son dossier
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https://www.creaccbretagne.com/
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