
L’EXPÉRIENCE ENTREPRENDRE

NOUVEAU AU MANS !

Dans 10 à 50 ans, il sera plus facile de trouver un client qu’un emploi ;

Let’s Co_Up est le tremplin pour entreprendre en toute sécurité
dans cette perspective de changement ;

La CAE solidie les fondations, partage les savoir-faire pour construire
les chefs d’entreprise de demain qui sauront s’adapter au Monde ;

Entreprendre ne s’improvise pas, mais s’expérimente dans un espace
coopératif et bienveillant, accompagné par des chefs d’entreprise
en activité, et dans le respect des valeurs individuelles.



Nous rêvons d’une coopérative créative - espace alternatif et coopératif 
d’activités, d’emplois et d’accompagnements, proposant des services mutualisés -
ouverte, diversifiée, positive pour accueillir les femmes et les hommes, et leurs 
idées, qui souhaitent créer librement de la valeur ajoutée en toute sécurité, en 
dessinant un modèle de travail innovant qui leur ressemble, qui redonne du sens 
à leurs métiers, qui agisse sur la pérennité de leurs projets; en participant 
durablement à la mise en lumière de leurs talents ainsi révélés et en partageant 
une vision commune : la redynamisation du tissus local centré sur l’ Humain, 
levier d’élargissement du champ du possible.

les fondateurs
Nolwenn RAGOT

Community Manager

Jérôme THÉBAULT
Président

Isabelle RONCIN
Directeur

10 bonnes raisons de Nous rejoindre
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les partenaires officiels

La valeur ajoutée de let’s co_up : la plateforme 

Les entrepreneurs locaux auront la 
chance de rejoindre une équipe, un 

collectif pour tester et développer leur 
projet au sein d'un collectif. Grâce au 

statut d'entrepreneur-salarié, ils 
sécurisent leur Création d'activités.

Bravo pour cette initiative.
C'est par de telles initiatives que
de nouveaux emplois se créent.

Merveilleuse idée, bel élan 
professionnel pour maintenir nos 

créateurs d'entreprise sarthois 
actifs et garants d'un 

développement adapté !

Une nouvelle pierre à l'édifice 
"Création/innovation" au Mans ; 

félicitations ! 

COOPÉRATEUR

MISE EN LIGNE
DE VOTRE PROFIL

PROMOTION
DE VOS TALENTS

PROJETS

PROSPECTS C.A.



10 rue Dr Leroy 72000 Le Mans
02 72 88 34 94

contact@letsco-up.com
www.letsco-up.com

Modalités pour nous rejoindre

Vous avez une idée / un projet ? Vous souhaitez entreprendre ?

Vous êtes déjà en action ?

RÉUNIONS D’INFORMATIONS

Le 06/09/2016
Le 04/10/2016
Le 03/11/2016
Le 06/12/2016
Le 05/01/2017

À

Le 07/02/2017
Le 07/03/2017
Le 04/04/2017
Le 02/05/2017
Le 06/06/2017de 10h à 12h

Prenons rendez-vous !


