
Vous êtes entrepreneur 
et vous avez un projet innovant

theplacebycci.fr
#theplacebycci18

Rejoignez



ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET SUR-MESURE
 Diagnostic
 Structuration
 Coaching

Notre valeur ajoutée
 Créer des passerelles entreprises, chercheurs, laboratoires, etc.
 Faciliter vos relations avec nos partenaires institutionnels 
 et opérationnels

The Place by CCI18 vous accompagne et vous challenge !
The Place by CCI18, accélérateur & facilitateur de votre projet !   

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF 
 Programme annuel d’ateliers thématiques : 
 protéger votre marque, préparer votre levée de fonds, etc.
 Mise en réseau

NOS EXPERTISES AU SERVICE DE VOTRE DÉVELOPPEMENT !
 Innovations par les services
 Économie de la fonctionnalité et de la coopération 
 Défense, sécurité, sûreté
 Nucléaire 
 Expertise des projets agro-innovants en partenariat 
 avec la cellule GEORGIA

 Communauté d’entrepreneurs innovants sur le territoire
 Force d’un réseau régional labellisé Centre Européen d’Entreprises 
 et d’Innovation par EBN

Scannez et découvrez l’accompagnement
The Place by CCI18 en images !

THE LACE BYLES



Ils ont été accompagnés par The Place by CCI18

« Quelques mois après le début de ma création d’entreprise, j’ai eu 
envie d’avoir un regard extérieur sur mon projet, je me suis dit que les 
coachs de The Place by CCI18 avaient la capacité et les compétences 
pour m’orienter et me guider. »

Valérie JARRAUD, LA P’TITE BOITE BY MADEMOISELLE GEORGE  

« Nous avons particulièrement apprécié l’accompagnement de la CCI dans 
la recherche des subventions afin de répondre au mieux à nos besoins. »

Laurent BABAULT, SMPL  

« Être entrepreneurs, c’est faire face à des doutes, et à des remises 
en question. Nos coachs nous écoutent et sont là pour nous soutenir. »

Anouck PARAPEL et Chloé HILGROS, COSE SKINCARE 

« Le bilan avec The Place, c’est que cela nous a apporté du concret ! »
 Gilles DESCAMPS, OSLAB TECHNOLOGIES  

« On est allé plus vite à rencontrer les bonnes personnes, 
on a aussi été challengé, ce qui nous a amené à plus de résultats ! 
Au final, un vrai programme d’accompagnement ! » 

Aymeric LIBEAU, TRANSITION-ONE  

Scannez et découvrez 
les témoignages en vidéos ! 



The Place by CCI18
Avenue d’Issoudun - CS 70237 
18022 BOURGES CEDEX
theplacebycci18@cher.cci.fr
T. 02 48 67 80 63

cher.cci.fr

The Place by CCI18 (Bourges) 

The Place by CCI28 (Chartres) 

The Place by CCI41 (Contres) 

The Place by CCI36 (Châteauroux) 

The Place by CCI37 (Tours) 

Un service
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The Place by CCI, un réseau régional labellisé Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation 
par EBN (European Business and Innovation Centre Network).
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