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Les Rendez-vous de la M3E en Février
Le 1 février 2019
Ajaccio

D

ans le cadre de ses missions d’animations et d’échanges, la Maison de
l’Entrepreneur, de l’Entreprise et de l’Emploi (M3E) propose chaque mois
des rendez-vous à destination des porteurs de projets.
La M3E s’adresse aux entrepreneurs ou créateurs d’entreprise, qu’ils soient
détenteurs d’idées ou véritables porteurs de projets.
Elle les accompagne et leur « offre un espace dédié qui propose un panel de
services et de produits complémentaires ».
Elle assure deux grandes missions au service de ses publics cibles : elle s’érige
comme pilier immobilier de l’entreprise (pépinières d’entreprises, hôtel
entreprise et centre d’affaires) et comme une plateforme d’animations et
d’échanges (permanences, réunions d’informations ("infos coll"), action Cité
Lab pour encourager la création d’entreprise dans les quartiers).
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Dans le cadre de sa mission d’animations et d’échanges, elle déploie tout
un panel d’offres : rencontres, ateliers à thème, événements thématiques: la
création d’entreprise, l’hébergement, le financement, la gestion, les ressources
humaines, la formation …
Les Rendez-vous de la M3E pour février 2019 :

Les permanences :
Mardi 05 Février 9h-12h/13h30-16h30
Uniformation: Se former pour évoluer/comment financer sa formation
Mardi 19 Février 9h-12h
Mission Locale: Aides et dispositifs pour le recrutement
des moins de 25 ans
Tous les Mercredi 9h-12h
Accompagnement à la Création d’entreprise
Adie: Financer sa Création d’entreprise
Tous les Jeudi 9h-12h
Capi Plan de financement et montage financier

Les ateliers d’information :
Jeudi 07 Février 14h00
Quels sont les avantages à sous-traiter avec le milieu protégé grâce à l’ESAT?
Mardi 12 Février 8h30
La protection du dirigeant d’entreprise au travers de la fiscalité Madelin
Mercredi 20 Février 10h00
Tester son activité avant de créer son entreprise
Jeudi 21 Février 9h00
Quelles cotisations sociales en fonction de votre statut?
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Maison Entrepreneur, Entreprise et Emploi (M3E) : pourquoi ? Pour qui ?
En 2015, la CAPA a souhaité se doter d’un outil de développement économique
au service des entrepreneurs, du monde de l’entreprise et du développement
de l’emploi : la M3E, Mission Entrepreneur, Entreprise et Emploi. Elle transforme
aujourd’hui cet outil en Société Publique locale (SPL) au capital de 700 000€, avec
deux actionnaires : la CAPA et la ville d’Ajaccio et devient la Maison Entrepreneur,
Entreprise et Emploi, toujours M3E.

Plus réactif, plus souple et surtout plus connectée aux réseaux d’envergure
nationale, la SPL M3E est une alliée de poids pour les acteurs du développement
et de l’emploi. Elle déploie aussi son action sur des secteurs stratégiques tels que
le numérique, le nautisme et l’aéronautique.
La M3E, pour répondre aux besoins des entrepreneurs, s’appuie sur un partenariat
fort avec 49 structures signataires d’une charte :
A Prova, ADIE, Agefos, ARACT, Ascore Consultants, BG île Conseil, CADEC,
CAISSE DES DÉPÔTS, Caisse d’Épargne, CALAO FINANCE, Cap emploi, CCI
Italienne, CGPME, Chambre d’Agriculture, Chambre de métiers, Chambre
des notaires, Club des Startup de Corse, Conseil Départemental de la Corsedu-Sud, Constructys, Corse active, Corsican Business Women, Corsican
TECH, Couveuse,CRESS, DIRECCTE, Emancipa Corsa, Entreprendre Pour
Apprendre EPA CORSICA, ERGOS Interim, FabLab (Ajaccio), FabLab (Corte),
FAFSEA, Fédération BTP, Femu Qui, FNAIM, FONGECIF, FORCO, GIP Corse
Compétences, Initiative Corse, Inizià, Insee, Université de Corse, Medef, Mission
Locale, Ordre des Experts-Comptables, Opcalia, Pôle Emploi, Pôle Pépite de
Corse, Réseau des télésecrétaires, UINIS, UNIFORMATION.
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