Réseau d'entrepreneurs
et Cellule Emploi à destination de la
communauté francophone au
Portugal

www.entreprendre.pt
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Qui sommesnous ?
Le projet Entreprendre.pt est né d'un constat
en 2012 : il manquait au Portugal une plateforme regroupant chefs d'entreprises et
travailleurs indépendants francophones.
Pour répondre aux besoins grandissants,
le cercle d'entrepreneurs se constitue officiellement en association un an après
et se voit confier la gestion de la Cellule Emploi, dans le cadre d'une convention signée avec l'ambassade de France.
Depuis maintenant plus de 6 ans, notre
mission est d'orienter les chefs d'entreprise

ou travailleurs autonomes qui souhaitent
s'investir et partager, pour créer des synergies entre professionnels parfois isolés.
Notre état d'esprit multiculturel et international promeut l'échange d'informations
dans le respect de chacun, dans une atmosphère informelle mais empreinte de sérieux.
C'est grâce à une équipe de 10 bénévoles membres du bureau, aux étudiants stagiaires dévoués, aux engagements de ses adhérents et de ses
différents partenaires que l'association
tâche aujourd'hui d'atteindre ses objectifs.

L'association Entreprendre.pt comporte ainsi 2 volets :
le volet « Cellule Emploi » et le volet «Entrepreneurial »
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Être Membre
Entreprendre.pt
C'est :
- Accéder aux nombreux contacts de l'association pour développer sereinement son activité.
- Promouvoir son activité auprès d'une forte
communauté francophone via notre annuaire.
- Profiter de l'expérience d'autres entrepreneurs en
privilégiant les échanges.
- Diffuser vos offres d'emploi sur notre interface
Cellule Emploi.
- Profiter de tarifs préférentiels lors de nos
événements...
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Le volet
«Cellule
Emploi»
Les outils
Entreprendre.pt
Entreprendre.pt a également
souhaité garder le contact
humain avec son public à travers les échanges et l'orientation assurés bénévolement
par chacun des membres du
Bureau lors de sollicitations
d'éventuels candidats tout
au long de l'année par téléphone, par mail ou même
par entretiens physiques.

L'objectif de la Cellule Emploi est
la mise en contact de demandeurs d'emploi avec des entreprises à la recherche de candidats francophones au Portugal.
L'année 2018 a été une année charnière avec la mise en ligne de notre
nouvel outil Emploi.pt, Cette plateforme permet aux entreprises de
publier et de suivre leurs offres d'emploi, et aux candidats de consulter
régulièrement les offres d'emploi disponibles. Emploi.pt permet donc de
mettre directement en relation l'offre
et la demande de travail, et permet
surtout d'avoir une vision générale
des offres d'emploi au Portugal.
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Le volet
«Entrepreneurial»
Ce volet d'activité est dédié à la mise en réseau entre porteurs de projets, entrepreneurs
et professionnels afin de favoriser la création et/ou le développement de leur activité
au Portugal. La plupart des sollicitations
concernent un accompagnement de projet,
notamment sur la partie administrative et
fiscale, mais aussi de plus en plus sur le projet
de vie global (aide à l'installation, logement...).
Outre notre mission de conseil en tant
que « généraliste » et de mise en garde
(besoin d'apprentissage de la langue...),
le rôle de l'association est essentiellement d'orienter vers les professionnels
adaptés à leurs besoins : membres du
réseau, professionnels et chefs d'entreprise pour des échanges d'expérience,
partenaires et organismes intervenant
dans le champ de la création d'entreprise.
Afin de faciliter et d'automatiser cette mise
en relation, l'association a créé en 2017 l'Annuaire des professionnels francophones au
Portugal, base de données d'Entreprendre.
pt afin de proposer une vision globale de
l'activité d'une partie de nos membres.
Cet outil permet d'affirmer une place entrepreneur francophone en créant un réseau autour d'une forte communauté de
près de 4000 professionnels et ainsi de favoriser la visibilité des entreprises.
Chaque

membre

est

répertorié

se-

lon son domaine d'activité : communicant,

agent

immobilier,

photographe...
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Le Challenge
Business Entreprendre
Toujours dans le cadre de l'Entrepreneuriat,
Entreprendre.pt a lancé le Challenge Business Entreprendre, ouvert à toutes les «
start-up » ou jeunes pousses francophones
implantées au Portugal et recherchant des
financements ou des conseils au démarrage. Les entrepreneurs retenus sont interviewés et conseillés par un panel de professionnels et reçoivent un accompagnement
juridique, fiscale, comptable et social.
Vous avez jusqu'au dimanche 1er septembre 2019 pour constituer votre
dossier et vous inscrire, une opportunité à ne surtout pas manquer !
À la clé :
- Un an de domiciliation d'entreprise au sein
des pépinières d'entreprises Perigord,
- Un stand sur le Salon de la Création d'entreprises et de l'emploi à l'Ambassade de
France,
- Une campagne de communication sur
votre projet touchant 4000 personnes
francophones au Portugal,
- Une place dans l'annuaire professionnel
d'Entreprendre.pt en ligne.

Lauréat Business Entreprendre 2018, Box4Guest.

L'effet de levier donné par le prix est pour les vainqueurs incontestable. En 2018, le
concours a été remporté par Box4Guest, la première box pour voyageurs proposant des produits et expériences authentiques 100% portugaises. Pour la première édition, en 2017, c'est Lisbob qui a obtenu le prix. Aujourd'hui ce service aux expatriés est
un modèle de réussite pour tous les porteurs de projets francophones dans le pays.
Plus d'informations : https://emploi.pt/wp-content/uploads/2019/05/BUSINESS-ENTREPRENDRE.pdf
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L

e volet «Cellule Emploi» et «Entrepreneurial» sont donc étroitement liés
car nous constatons aujourd'hui que de
plus en plus de porteurs de projet francophones au Portugal sont parallèlement
à la recherche d'un emploi, dans l'attente
de la création effective de leur activité.
En outre, certains de nos entrepreneurs
membres, gérants d'entreprises aujourd'hui
en plein développement, ont des besoins
également en termes de recrutement.
L'importance de la communauté francophone au Portugal et l'augmentation des
sollicitations auprès de notre association,
de la part notamment des nouveaux arrivants, nous amènent à consolider notre
coeur d'activité : la mise en réseau.
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LE SALON DE LA CRÉATION
D'ENTREPRISE ET DE L'EMPLOI
Le salon de la création d'entreprise et de l'emploi s'inscrit dans un
ensemble d'actions qui facilitent les échanges, les rencontres et permettent à nos membres de se constituer un réseau professionnel. Le
but étant de proposer au public, en un même lieu, tous les contacts
utiles à la création ou au développement d'une activité au Portugal.

18 stands
au total
(Avocats, comptables,
notaires, experts en
communication, banquiers... mais aussi
différents partenaires
comme l'Alliance Française, Le Petit Journal
Lisbonne...).

350 visiteurs
6 conférences
délivrées par
des professionnels
Sur des thématiques
relevant de besoins
identifiés tout au long
de l'année : Le modèle
Portugais, l'économie et
les secteurs porteurs,
Investissements et aides
aux financements au
Portugal...

Au total, 45 professionnels
se sont mobilisés pour
accueillir plus de 350
visiteurs tout au long de la
journée !
Une occasion exceptionnelle de faire connaître
votre entreprise, vos
activités, votre expertise
et trouver des financements....

Entreprendre.pt organise la 4ème édition de son salon
le vendredi 11 octobre 2019.

* Bilan du Salon
de la Création
d'Entreprises et de
l'Emploi en 2018
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Les apéritifs entrepreneuriaux

Depuis 2013 Entreprendre.pt propose des services de mise en réseau, par le biais ses événements, afin de répondre aux besoins d'accompagnement et de développement du réseau
professionnel. Ainsi, des apéritifs entrepreneuriaux sont organisés chaque mois, afin de réunir
les membres d'Entreprendre.pt et faire la rencontre des nouveaux adhérents. Ces rencontres
conviviales sont l'occasion d'échanger, de faire connaissance avec nos nouveaux membres ou
encore de partager vos expériences entrepreneuriales à Lisbonne ou ailleurs...
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En fonction de vos besoins et disponibilité de chacun, vous pouvez également rencontrer l'un des membres du bureau Entreprendre.pt.
Merci de nous transmettre un mail, en nous précisant au
mieux votre demande, à :
entreprendreportugal@gmail.com.

www.entreprendre.pt

Entreprendre.pt

Entreprendre.pt

Entreprendre.pt

Nicolas Vincent
Denis Erroyaux
Lourenço Teixeira Abreu

NOUS CONTACTER

Venez nous rencontrer lors d'un prochain événement entreprendre.pt ! Inscrivez-vous pour bénéficier des dernières informations sur les actualités entrepreneuriales et nos futurs évènements à Lisbonne.
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