ENTREPRENEURS
Pour créer ou développer
votre entreprise,
faites appel à la
communauté
d’experts Rez’Up

REZUP.ORG

VOUS AVEZ UN PROJET DE CRÉATION OU DE REPRISE D’ENTREPRISE ?
FAISONS CONNAISSANCE :
 «
 La boussole » : un entretien de 30 mn
pour parler de votre projet et de nos
solutions.
« L’atelier d’ouverture » : une journée
pour prendre conscience des enjeux de
la création.
ENTREZ DANS LE PARCOURS « RÉUSSIR
SA CRÉATION » POUR ÊTRE PRO DÈS
MAINTENANT
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La structuration

Le financement

Accompagnement collectif et individuel :
étude de marché, statuts, prévisionnel,
entretien avec des experts… jusqu’à
l’élaboration du business plan.

Optimisation du plan de financement
et tour d’horizon des différents
acteurs : prêts bancaires,
autres financements, garanties...

Le démarrage
Des solutions adaptées pour chaque type
d’activités : portage salarial, couveuses,
pépinières, coworking, locaux...
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Le réseau

La communauté

Réseaux d’affaires, de services ou par
thématiques pour diversifier votre
carnet d’adresses et développer votre
entreprise.

Des porteurs de projet, des chefs
d’entreprise qui s’entraident et restent
connectés.

Prenez
rendez-vous
sur rezup.org

VOUS ÊTES À LA BARRE DE VOTRE ENTREPRISE ET AVEZ DES CAPS À PASSER ?

FAISONS CONNAISSANCE :
  « La longue vue » : un diagnostic en 1 h
pour comprendre votre situation et vous
présenter nos experts.
ACCÉLÉRER VOTRE DÉVELOPPEMENT EN
BÉNÉFICIANT DE L’EXPERTISE DE NOTRE
COMMUNAUTÉ !

Les ressources humaines

Le réseau

Besoin de recruter, fidéliser ou reclasser ?
Profitez de solutions RH : formations,
ateliers, partages d’expériences,
solutions innovantes...

Besoin d’échanger ?
Accédez à des réseaux spécialisés :
numérique, ressources humaines,
innovation, développement
commercial...

Le financement

Les Locaux
et le foncier

Besoin de financer votre croissance,
vos investissements, de renforcer
votre trésorerie ?
Trouvez auprès de nos partenaires
la solution dont vous avez besoin :
aides, prêts, subventions...

Besoin de vous implanter
ou de déménager ?
Trouvez la formule qui vous
correspond : co-working, locaux,
foncier aidé…

L’innovation

Transmission

Besoin de (ré)inventer un process,
un modèle économique… ?
Entrez en contact avec nos
partenaires experts.

Besoin de passer le flambeau ?
Préparez votre projet et faites-le
connaître au plus grand nombre
de repreneurs.

Prenez rendez-vous
sur rezup.org

REZ’UP
Un guichet unique qui accueille, informe, oriente les
porteurs de projets et les chefs d’entreprise
•P
 lus de 70 partenaires experts vous accompagnent
dans leur domaine d’intervention
•U
 n agenda avec plus de 200 événements utiles à
l’entreprise
Rejoignez la communauté animée par et pour les
entrepreneurs
Avec le soutien

REZUP.ORG
04 50 87 09 87

