
adrien arnaud 
06 73 22 24 36
incubateur@tag22.bzh

contact :
pour développer votre projet avec le tag22
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continuum

De l’appui 
et du conseil
« L’écoute, le soutien, l’accompagne-
ment humain, la capacité d’analyse et la 
confiance du TAg22 : autant d’éléments 
très importants et positifs pour passer du 
projet à la concrétisation. Et de se dire : 
c’est possible !»

Des formations et des ateliers
«La pertinence des intervenants nourrit 
et guide progressivement nos réfexions. 
Tout est bon à prendre pour bâtir un 
projet qui te ressemble. Avec la prise en 
compte du facteur humain, de l’âme des 
projets».

L’accès aux financements 
«La question des financements est essen-
tielle dans le développement des projets. 
Le TAg22 nous a permis d’avoir accès à 

des interlocuteurs, apporté son expertise 
sur l’analyse et la relecture des dossiers 
que nous avons montés pour Bretagne 
Active ou l’Europe, par exemple».

Une mise en réseau
«L’équipe du TAg22 nous fait profiter de 
contacts enrichissants pour nos projets. 
A cela s’a joute le réseau créé par les 
membres de la promotion. C’est hyper 
riche tant à titre professionnel que per-
sonnel»

L’apport du TAg 
dans mon projet et son évolution 
«TAg22 est une structure qui dynamise, 
apporte la force d’un collectif pour fran-
chir les étapes qui font grandir les projets 
et permettent leur émergence. Elle est 
ensuite un appui dans leur développe-
ment et leur pérennisation  ».

Le Bal Monté, 
projet culturel porté par Marion Maignan 
et Antoine Jouanno de l’association Bal&Arts, 
a bénéficié de l’accompagnement du TAg22. 
Retour sur expérience. 

accompagne 
la création d’entreprises 

qui concilient 
solidarité, démocratie, 

utilité sociale et 
performance économique  : 

des entreprises de 
l’économie sociale et solidaire.

1 - prototypage : vérifiez 
en 6 mois la faisabilité 
technique de votre projet

2 - lancement : créez 
votre entreprise 
et consolidez son lancement.

prochaine
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