BUSINESS
ENTREPRENDRE
Vous êtes francophone et vous avez un projet
entrepreneurial au Portugal ?
Vous êtes à la recherche d'investisseurs ?

BUSINESS ENTREPRENDRE,
c'est quoi ?
Business Entreprendre est un challenge ouvert à toutes les « start-up » ou jeunes
pousses francophones implantées au Portugal et recherchant des financements ou
des conseils au démarrage.
Une magnifique aventure entrepreneuriale, pour l’optimisation de votre Business
plan, l’entraînement à la présentation de votre projet devant les investisseurs et une
assistance juridique et comptable.
La présentation du lauréat Business Entreprendre se déroulera à l’occasion du salon
annuel de la création d’entreprise et de l’emploi à l’Ambassade de France organisé le
11 octobre prochain.

Comment participer ?
C’est gratuit !
Les entrepreneurs souhaitant participer doivent transmettre impérativement leur
dossier par mail avant
le dimanche 01 septembre 2019
à entreprendreportugal@gmail.com*
Ce dossier devra comprendre : un Business plan reprenant la présentation de
l’activité, une étude de marché préliminaire, le CV des créateurs d’entreprises, la
copie de leur carte d’identité et la projection des 3 premiers bilans d’activité.
Les entrepreneurs retenus seront interviewés et conseillés par un panel de
professionnels et recevront un accompagnement juridique, fiscale, comptable et
social.
* Tous dossiers incomplets envoyés à la date butoir ne pourrons être traités
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11 octobre prochain

LE CALENDRIER 2019

LE 15 MAI

LE 1 SEPTEMBRE

LE 14 SEPTEMBRE

LE 11 OCTOBRE

Lancement de la 3ème
édition
de Business
Entreprendre

Dernier jour pour
procéder à l’envoi des
dossiers à
entreprendreportugal
@gmail.com

Réunion du jury

Présentation du
lauréat au Salon de la
Création d’entreprises
et de l’Emploi

Lisbob, lauréat 2017,
une société de conseil et services à l’installation par application
mobile et abonnement.

Box4Guest, lauréat 2018,
service qui propose des kits d’accueil destinés aux hôtes pour la
location saisonnière et les professionnels de l’hôtellerie.

À VOUS DE JOUER !

