
CONCOURS D’AIDE À LA CREATION D’ENTREPRISE



Cré’ACC est un concours régional d’aide à la création d’entreprise, organisé par les 

experts-comptables de Bretagne, le plus grand réseau de professionnels libéraux qui 

accompagne 90% des entreprises bretonnes. L’accompagnement des créateurs est 

une priorité et un axe fondamental de l’activité de ces professionnels.

Stimuler la création d’entreprise et encourager les créateurs à se faire accompagner

est la raison d’être de ce concours. Cré’ACC met en valeur les pépites de demain en

leur permettant de gagner en puissance et en notoriété. Un vrai coup de pouce !

Le concours

La profession en chiffres :

854 experts-comptables bretons

247 stagiaires

7 580 collaborateurs

90 000 entreprises clientes



Cré’ACC s’adresse aux créateurs qui sont dans la phase précédant l’immatriculation de leur 

entreprise et ceux dont la société est immatriculée depuis moins de 1 an. Chaque participant 

doit s’inscrire et déposer son dossier de candidature sur l’espace dédié du site internet 

www.creaccbretagne.com.

A qui s’adresse Cré’ACC ?

http://www.creaccbretagne.com/


Création « jeune », réservée aux candidats de moins de 35 ans, 

Création « innovante »,

Création « développement durable », 

Création « 2ème vie professionnelle », 

Le Prix de la dynamique locale

Les catégories primées



Clôture du concours
Avec prolongation à mi-juillet

Dossier de candidature à remplir en ligne sur www.creaccbretagne.com

Jury Cré’ACC
Avec pitch des candidats présélectionnés

Remise des Prix au Roazhon Park
diffusée sur les chaînes locales TVR, Tébésud et Tébéo 

Soirée spéciale 20 ans

30 juin

2 septembre

24 novembre

3 étapes importantes

http://www.creaccbretagne.com/


Depuis le lancement de Cré’ACC, le concours attire de plus en plus de porteurs de projet et 

permet d’accompagner de jeunes talents pour assurer la pérennité de leur entreprise.

20 ème édition en 2022

1 167 dossiers de candidatures reçus 

depuis le lancement du concours

91 lauréats récompensés

40 000 € de dotation

Une belle évolution du nombre de dossiers :

De 13 dossiers de candidatures à 139 - année record en 2019.

A vous de jouer pour nous faire remonter des dossiers !

Le concours en quelques chiffres



1164 dossiers de candidatures reçus depuis 2004



Le jury Cré’ACC = une journée pleine d’optimisme !

Cette journée à la rencontre des finalistes est un moment intense, riche en découvertes et en émo-

tions où chacun ressort boosté par les belles énergies et l’enthousiasme que dégagent les pépites 

de demain.

Des belles réussites entrepreneuriales

Il n’est pas rare de retrouver les lauréats finalistes/gagnants d’autres concours ou en pleine expan-

sion quelques années plus tard participant ainsi au rayonnement de l’entrepreneuriat breton.

Les deux objectifs principaux de ce concours :

- montrer la vitalité économique et valoriser les réussites entrepreneuriales,

-mettre en avant l’accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprise par les 

experts-comptables et les partenaires.

C’est un excellent outil de rayonnement sur la région.

Le concours en quelques mots



Des remises de prix dans le cadre des AG



Des remises de prix dans le cadre du salon EDO



Des remises de prix dans les studios TVR



Et pour fêter les 20
ans de Cré’ACC et
récompenser les 

lauréats 2022

Une remise de prix 
exceptionnelle

au Roazhon 

Park

Une soirée diffusée

sur les chaînes

locales TVR, Tébéo et Tébésud

Jeudi 24 novembre 2022



MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES



Les supports de communication 

à votre disposition

Des bannières sous différents formats

(mail, facebook, twitter, linkedIN, etc.)

Un flyer

Un logo Cré’ACC

Une communication sur les RS

Un site dédié : 

www.creaccbretagne.com

Merci de relayer via les canaux de commu-

nication que vous utilisez à destination de 

votre réseau et à partager nos posts sur les 

RS.

http://www.creaccbretagne.com/


Aidez-nous à valoriser l’entrepreneuriat breton

Nous comptons sur vous pour la réussite de cette 20ème édition !


