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Business Dating : Concours créateur/repreneur
d'entreprise
Vous êtes porteur d’un projet de création ou de reprise d’entreprise sur le département de la
Vienne ou de l’Indre-et-Loire ? Lancez-vous dans l’aventure Business Dating !

Devenez le prochain gagnant du concours Business-Dating organisé par le Crédit
A g r i c o l e
!
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Ce « coup de pouce » aux créateurs et repreneurs d’entreprise vous permet de
mettre en lumière votre projet devant un jury composé de partenaires influents
secteur
de
l’économie
locale.

Le Business Dating booste votre projet, le calendrier :
Inscription du 19 mars au 28 avril 2018
Dépot du dossier jusqu'au 2 juin
Pré-sélection (si votre dossier est retenu) : passage devant un jury local entre le 11 et le 24 juin
La finale (si vous faites partie des 24 finalistes) : 12 candidats le 9 octobre à Tours et 12 candidats le 10 octobre à Poitiers
Le plus : Bénéficiez d'une séance de coaching : posture, aisance relationnelle et force d'argumentation
A l’issue de chaque finale, 3 gagnants seront récompensés dans les catégories suivantes :
Artisanat
Commerce
Prix du public
Dans ce concours il n’y a pas de perdant, chaque projet est mis en lumière et tous les participants repartent avec un cadeau.
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https://www.ca-tourainepoitou.fr/Vitrine/ObjCommun/Fic/TourainePoitou/DCIv3/template/local/formulaire/formulaire-business-dating.html
]
En

savoir

plus

[https://www.ca-tourainepoitou.fr/business-dating-018.html]
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