
21
décembre

LES ATELIERS
www.lorient-technopole.fr

Chefs d'entreprises, porteurs de projets, Lorient Technopole vous propose un cycle de 3 ateliers
pour accompagner votre développement et améliorer vos performance entrepreneuriales.
Des formats courts, gratuits, suivi d'un buffet pour poursuivre les échanges en toute convivialité !

Infos et inscription sur www.lorient-technopole.fr (dans la limite des places disponibles)  et ici

30
novembre

Financement

Le Crédit Impôt Recherche
par Arnaud Rentenier - Lorient Technopole

26
octobre

26 octobre 2018 11h00 - 12h30

Parc Technologique de Soye - Bâtiment Teknica - Rue Galilée, 56270 Ploemeur

Gestion
Préparer un rendez-vous avec son banquier
par Julien Berthome - CMB Entreprises

30 novembre 2018 11h00 - 12h30

Parc Technologique de Soye - Bâtiment Teknica - Rue Galilée, 56270 Ploemeur

Communication

Réseaux sociaux, optimiser sa visibilité    
par Frédéric Lamour - Lamour du Web

21 décembre 2018 11h00 - 12h30

Parc Technologique de Soye - Bâtiment Teknica - Rue Galilée, 56270 Ploemeur

Dans cet atelier, nous vous proposons de mieux comprendre les critères d’éligibilité du Crédit Impôt Recher-
che, les différences entre la partie R&D et la partie innovation (le fameux CII, Crédit Impôt Innovation !). Des 
exemples seront donnés mais le mieux est encore que vous veniez avec vos projets ! Les dépenses éligibles 
seront également présentées, en insistant particulièrement sur l’organisation qu’il est nécessaire de mettre en 
place pour réunir les pièces justificatives. Un atelier pour gagner en sérénité avec son CERFA 2069A !

La relation avec sa banque et son banquier est essentielle dans la vie de l’entreprise. Lorsque l’on porte un 
premier projet d’entreprise pour le financer, le banquier attend des éléments clés. Cet atelier vous permettra 
de comprendre les attentes de votre banquier pour préparer au mieux ses rendez-vous. Ce sera également 
l’occasion de maîtriser quelles peuvent être vos attentes vis-à-vis de votre banquier… et d’envisager une 
relation différente qui ne se limite pas à demander de l’argent.

Vous souhaitez utiliser les réseaux sociaux dans votre stratégie de communication, mais ne savez pas par où 
commencer, ni comment ça fonctionne ? Vous voulez comprendre les algorithmes changeants des différentes 
plateformes, leurs spécificités, et vous assurer d’avoir les bonnes pratiques ? Optimiser votre stratégie marke-
ting avec les bons outils ?
Cet atelier vous apportera des réponses.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBpiIaempYZwq3sBFM9OqVWNo2MelHDdxC0RgvhhDeySyumA/viewform

