
CARREFOUR DES CREATEURS  

&  

DU NUMERIQUE 
Ce Carrefour sera, pour vous, l’occasion de découvrir le Club des Créateurs d’entreprise 

mais également le Carrefour de l’innovation et du numérique. 

Cette présentation sera co-animée par la Présidente du CCE13, Madame Annie Albert et Madame Laure Boillot, 

chargée de mission.  

Vous aurez également l’occasion, si vous le souhaitez, de participer à un atelier sur le thème « Rêver mon activité - 

Comment se reconnecter à soi-même pour se mettre en mouvement ?» animé par Monsieur Marc Pavageau 

(ELODEA Ecosystem) et membre du CCE13. Ce mini séminaire participatif , suivi par plus de 5000 personnes, permet 

de mettre en lumière ses priorités, de mettre des mots sur ses talents, d’oser sortir de sa zone de confort et d'en-

trevoir le cap à suivre pour approcher son étoile. 

Le Club des Créateurs d’Entreprise est une association visant à aider, accompagner et soutenir les porteurs de  

projets dans leurs démarches de création ou de reprise d’entreprise. L’accompagnement est fait par des chefs  

d’entreprises et cela dès le pré-diagnostic personnalisé des compétences, expériences et savoir-être du porteur  

de projet. Le créateur est suivi de la phase de création jusqu’à son développement.  

Le C-IN,  c'est 280 m2 où des idées et de nouveaux usages naissent, 

grandissent et se propagent, grâce à la rencontre de publics venus 

de tous horizons, réunis autour d’une même volonté : innover !   

Il est destiné à devenir un véritable catalyseur de projets innovants 

et numériques. Il se veut accompagnateur des créateurs de tous 

horizons grâce à des méthodes novatrices en partenariat avec des 

experts, des designers, des chercheurs et des partenaires, en ac-

cueil individuel ou en ateliers collaboratifs.  

Il comprend notamment un espace de coworking et un Fablab de 

prototypage numérique. 

 

Le numérique est aujourd’hui incontournable ! Ce carrefour sera l’occasion d’intervenir sur son impact dans la  

création d’entreprise, les métiers et les organisations.   

Venez échanger avec nous autour d’un apéritif dinatoire. // Participation de 5€ * (facture fournie si demandée)// 

Inscription et renseignements : 

www.cce13.fr (rubrique agenda) 

04 42 63 04 04 / contact@cce13.fr 

JEUDI 13 AVRIL de 18h30 à 20h 

Le Carrefour de l’innovation et du numérique  

100 Rue des Bœufs  

13100 Aix-en-Provence 

JEUDI 13 AVRIL 2017 

De 18H30 à 20H 

http://www.cce13.fr/
http://www.provence-pad.com/wp-content/uploads/2016/10/CP_carrefour-de-linnovation-et-du-num%C3%A9rique.pdf
http://www.cce13.fr/mc-events/carrefour-des-createurs-du-numerique-aix/?mc_id=985

