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Label « La Fabrique à Entreprendre » La
Rochelle, piloté par la Mission Locale La
Rochelle / Ré / Pays d’Aunis
mercredi 2 mai 2018, par lpe

90 rue de Bel Air
17000 La Rochelle
Tél. : 05 46 27 65 20 / 06 61 75 28 34
E-Mail : LFAE.larochelle@missionlocale.com
Site : Page Facebook : @lafabriqueaentreprendre17000
Dirigeant : Loïc HUG
Effectifs : 2
Description de l’activité : « La Fabrique à Entreprendre » est un label national financé par le Groupe
Caisse des Dépôts, l’Etat et la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.
La Mission Locale de La Rochelle-Ré-Pays d’Aunis coordonne et anime un ensemble de partenaires locaux,
tous acteurs de la création et de la reprise d’entreprise, autour de plusieurs axes. Les 12 acteurs
signataires de la convention sont les suivants :
- ACEASCOP
- L’ADIE
- La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Rochelle
- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Charente-Maritime
- Les Cigales
- La Couveuse d’Entreprises Charente-Maritime
- Espace Gestion 17
- La Fondation Fier de Nos Quartiers
- Initiative Charente-Maritime
- IPCA
- Pôle Emploi
- L’Université de la Rochelle
Les objectifs sont de :
- sensibiliser les publics à l’entrepreneuriat,
- coordonner et donner une meilleure visibilité des différents dispositifs d’accompagnement existants sur
le territoire,
- informer et orienter au mieux les porteurs de projet en matière de création/reprise d’entreprise.
Nos actions :

- Réunions d’information collectives chaque mardi de 9h à 12h, suivies d’un échange individuel avec un
professionnel pour une meilleure orientation du bénéficiaire. Sur inscription au 05.46.27.65.20
- Possibilité de solliciter une aide financière en amont d’un projet entrepreneurial. Cette aide est soumise
à l’obligation de se faire accompagner par un partenaire identifié comme membre de la Fabrique à
Entreprendre.
- Evénements ponctuels sur l’année. Pour connaitre la programmation, rendez vous sur notre page
Facebook @lafabriqueaentreprendre17000
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations au 06.61.75.28.34 ou à l’adresse mail suivante :
LFAE.larochelle@missionlocale.com

