
Venez découVrir citesLab

Les Rendez-Vous
InAÉ 2021

Vendredi 17 septembre
De 10h à 12h

INAÉ Site de Limoges
A la Maison régionale de l’Agriculture

2 bd des Arcades - 87100 Limoges

 A la demande des pouvoirs publics, Bpifrance s’est engagé depuis 
le 1er Janvier 2019, à renforcer les actions de soutien aux initiatives 
entrepreneuriales dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la 
Ville (QPV), en couplant l’engagement de terrain des réseaux d’ac-
compagnement et l’offre complète de services de Bpifrance pour 
soutenir les entreprises et leur développement. C’est dans le cadre 
de ses nouvelles missions que Bpifrance a structuré, en coopéra-
tion avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème entrepreneurial, un 
programme spécifique intitulé « Entrepreneuriat pour Tous ».

 CitésLab, ce sont d’abord des hommes et des femmes de terrain .
 Les chefs de projets CitésLab rencontrent et révèlent les entre-

preneurs afin de les orienter vers les solutions locales d’accompa-
gnement.

 Leurs objectifs sont de :
 • Détecter les porteurs de projets (potentiels ou en activité).
 • Orienter ces publics vers l’ensemble de l’écosystème local du 

fait de leur capacité à identifier et à se faire identifier par les 
partenaires locaux, les créateurs et les entrepreneurs.

 • Et contribuer à augmenter le nombre de porteurs de projets, 
de création, de reprise ou d’implantation d’entreprises ayant 
recours à l’accompagnement technique ou financier.

 Au programme
 Présentation du dispositif
 Découverte des outils
 Echanges autour des possibilités de collaboration

 Pour toute question : Candice VALERY, c.valery@inae-nouvelleaquitaine.org

Les Rendez-Vous INAÉ sont proposés à toutes les Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique de Nouvelle-Aquitaine quel que soit le dispositif ou la localisation géographique : « 

parce que l’objectif est aussi de se rencontrer et se connaître ! ». Ces rendez-vous ont pour but de vous 
donner une information synthétique sur un sujet d’actualité, une nouvelle loi, une nouvelle obligation, ... 

  

 17 septembre à Limoges

 Inscription en ligne avant 
le 10 septembre

Haute-
Vienne

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMIlZ8gCl_-KZDmA9N5-EkXfdVgnaarGwYAS-ar34TlOw7pg/viewform?usp=sf_link

