COMMUNIQUE DE PRESSE
Marseille, le 15 juin 2022

Ouverture du Carrefour de l’Entrepreneuriat de la CCIAMP : Instinct Biz'
Dans le cadre du plan Marseille en Grand, les « Carrefours de l’Entrepreneuriat » visent à aider
les jeunes à faire émerger leurs projets de création d’entreprise. Instinct Biz’, le Carrefour
porté par la CCIAMP, est officiellement ouvert. Il est situé au 1, rue Saint-Sébastien, à proximité
de la Place Castellane.
Il fait partie des 5 Carrefours de l’Entrepreneuriat à destination des jeunes marseillais de
moins de 30 ans qui ont l’envie d’entreprendre. Un talent à révéler, une idée à faire émerger,
un projet à concrétiser, des compétences entrepreneuriales à développer…le carrefour est un
lieu ouvert aux jeunes, sans prérequis. Instinct Biz’ propose aux futurs entrepreneurs un
accompagnement personnalisé, associant des ateliers, des rendez-vous individuels, des
évènements, des mises en relation et le partage d’expérience avec des mentors expérimentés.
Des espaces de coworking y sont également proposés. Le tout avec un objectif en tête : casser
les barrières, booster l’audace et proposer des solutions d’avenirs concrètes aux futurs
entrepreneurs.
Instinct Biz’ est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h30 et propose les services suivants :
•

Guichet d'information dédié ;

•

Entretiens individuels d’orientation ;

•

Accompagnement personnalisé et suivi selon les besoins de chacun ;

•

Ateliers experts ou thématiques ;

•

Evènements collectifs : mises en relation et partages d’expérience, rencontres avec des
mentors expérimentés ;

•

Permanences des partenaires Capital Jeunes Créateurs ;

•

Espaces de coworking, bureaux individuels, équipements PC connectés (gratuit).

« L’accompagnement à la création d’entreprise fait partie de l’ADN de la Chambre de
Commerce. Nous disposons des expertises, des savoir-faire, de l’ancrage local et de l’expérience
nécessaires pour permettre au porteur de projet de contourner les écueils, d’anticiper les étapes
importantes, et de se connecter au tissu économique local », précise Jean-Luc Chauvin,
Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence.
Information et prise de rendez-vous en ligne / Télécharger les photos
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