
 

Ou est localisé 

StartSmart?  

StartSmart est 
un programme qui aide gratuitement les  

nouveaux citiyens American de démarrer ou 

développer leur entreprises dans l’etat de Maine.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

StartSmart est financé par  

le Bureau de Réinstallation des  

réfugiés et autres fondations privées.  

L’objectif de Coastal Enterprises 
Inc. (CEI) est d'aider à créer des  
communautés économiquement et 
écologiquement prospère dans 
laquelle tous les citoyens et plus 
particulièrement ceux de faible  
revenu d’ atteindre leur potentiel.  

Mars 2012  

Êtes-vous un immigrant 

ou un réfugié?  

Un programme de  

Êtes-vous intéressé à  

démarrer ou développer 

une entreprise?  

Nous offrons  

l'aide gratuite.  

(207)775-1984 

startsmart@ceimaine.org 

www.ceimaine.org/startsmart 

Rue 415 Lisbon , 4e étage  

Lewiston, ME 04240 

Notre bureau est gauche après Kaplan Université 

(Lisbon Street  est une route en sens unique).  

2 Portland Fish Pier, Suite 206  

(2e étage ), Portland, ME 04101 

À l'intersection du Commercial  Street et le 

Center Street. Tournez sur Portland Fish Peir. 

Suivez cette route jusqu’à la fin (passé Bristol) 

jusqu'à ce que vous allez voir l’avenue Marine 

Trade Center. Nous sommes localise au 2ème 

étage dans Marine Trade Center.  



Téléphone: (207) 775-1984 

Demandez à John ou Sarah  

Email: startsmart@ceimaine.org 

Une liste exaustive  des entreprises 

béneficière peut être consultée sur 

www.ceimaine.org/startsmart 

StartSmart œuvres dans l'État  
du Maine.  

 
Notre bureau principal est à Portland.  

 
Nous sommes à Lewiston chaque  

semaine, généralement le jeudi. 
 

Si vous êtes un immigrant ou un  
réfugié qui démarrage d'une  

entreprise partout dans l’etat de 
Maine, nous pouvons vous aider.  

Pour Contacter StartSmart   

StartSmart a débuté en 1997 et 
a aidé plus de 1,000 personnes 

et compte 300 enterprises.  

Nous offrons des services d'interprétation 

pour les clients qui ne parlent pas l'anglais. 

StartSmart peut vous aider 

dans les domaines suivants:  

CONSEILS D'EXPERTS  
 L'évaluation de votre plan d'affaires  

 Mettre en place un plan d'affaires  

 Choix emplacement d'examen  

 Organiser votre comptabilité  

 Renforcer le marketing et la publicité  

 

FINANCEMENT  

 Reconstruire votre crédit  

 Appliquer pour un prêt commercial  

 Investir dans appariés compte d'épargne  

 

EXIGENCES  

JURIDIQUE ET REGLEMENT  

 L’authorisation de commencer et les  

differentes licences  

 Taxes 

 Assurance  

Il y bien d’autres services interessants. Les services cites ne 

son qu’un examples. Appelez-nous avec une question  

ou une preoccupation precise.  


