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« Lundis Réussite », le 16 octobre à Aix-en-Provence : la
CMAR invite ses entreprises à se renseigner sur le
crowdfunding
La Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur (CMAR
PACA) mobilise son réseau de spécialistes dédié à l’accompagnement des entreprises, dans
le cadre des « Lundis Réussite ».
Ces réunions permettent aux artisans des Bouches-du-Rhône de se perfectionner, se rencontrer
et échanger sur leurs expériences. Elles se déroulent de 17h30 à 19h30, un lundi par mois sur le
pays d’Arles, Marseille, le pays Salonais ou le pays d’Aix et sont accessibles gratuitement, sur
simple inscription. Chaque rencontre est suivie d’un apéritif qui permet d’approfondir le sujet et
d’obtenir des conseils personnalisés.
Le prochain rendez-vous aura lieu :
Lundi 16 octobre 2017, de 17h30 à 19h30 – Pays d'Aix Initiative
565, rue Marcelin Berthelot – Le Mercure Bât A - 13851 Aix-en-Provence
Thème : « Le financement participatif ou crowdfunding : opportunités et clés de succès »
•
•
•

Complément ou alternative aux modes de financement habituels, le crowdfunding est en
pleine expansion.
En phase de démarrage c'est une réelle opportunité de vous adresser à un très large public
pour mobiliser des fonds, tester votre offre et vous faire connaître.
Les artisans profiteront de conseils d'experts qui exposeront les bonnes pratiques.

Inscriptions et renseignements pour les entreprises artisanales :
Service Développement économique - 04 91 32 34 73 – economie13@cmar-paca.fr

 Les thèmes des Lundis réussite : la Délégation des Bouchesdu-Rhône de la CMAR PACA propose aux artisans d’aborder - avec des
professionnels experts - des thèmes qui collent à la réalité de leur
secteur. Deux autres sujets seront développés en 2017 : « Boostez
votre activité grâce aux réseaux et aux pratiques collaboratives ! »
et « Contrats, vente sur Internet : améliorez vos pratiques et gagnez en
sérénité ! ».

Plus d’informations sur notre site Internet www.cmar-paca.fr
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