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La ville de Cachan aide les jeunes Cachanais de moins de 30 ans à lancer leur projet de 
création d’entreprise et à entreprendre, à l’occasion du Workshop entrepreneuriat, mer-
credi 10 juillet à 17h30 à La Fabrique.

Au programme de cette soirée inédite pour laquelle la ville a mobilisé de nombreux partenaires locaux : témoi-
gnages, interventions de professionnels, partage d’expérience et ateliers. Cet événement s’inscrit dans l’engage-
ment Parlons ensemble de Cachan, qui vise à poursuivre la dynamique de dialogue avec la jeunesse.

Témoignages et échanges 
Trois entrepreneurs cachanais viendront parler de leur parcours et de leur réussite au public, qui bénéficiera ainsi 
d’informations essentielles pour mener à bien un projet de création et d’entrepreneuriat. Ce sera aussi l’occasion 
pour les futurs jeunes entrepreneurs de se confronter à la réalité et d’échanger avec les différents acteurs locaux 
qui accompagnent les porteurs de projet.

Ateliers thématiques
Cette session d’échange sera suivie de plusieurs ateliers thématiques animés par des experts et des dirigeants 
d’entreprise. En petits groupes, les participants approfondiront les principales étapes et la méthodologie de créa-
tion d’entreprise et de l’entrepreneuriat : définition du projet, étude de marché, financement, formes juridiques, 
aides à la création, statut de l’autoentrepreneur... Cette soirée se conclura dans la convivialité, ce qui permettra 
de prolonger les échanges.

Des acteurs majeurs mobilisés
Seront présents : le Territoire Grand-Orly Seine Bièvre, La Fabrique, le club des entreprises de la Fabrique 
Culture’FAb, le club des entreprises du Val de Bièvre, les associations Espace pour entreprendre, l’ADIE, BGE 
ADIL, le VMAPI (Val de Marne Actif pour l’Initiative), la Mission Locale ainsi que les centres socioculturels de la 
ville.

Workshop entrepreneuriat : mercredi 10 juillet à 17h30
À La Fabrique, 11-13 avenue de la Division Leclerc
Sur inscription via le formulaire en ligne sur ville-cachan.fr
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