CRÉATEURS
D’ENTREPRISE —

Démarrez
en flèche.

« Conseillé, coaché, formé, formalités simplifiées,
financements optimisés... on est prêt à se lancer ! »

La CCI, mon business partner !

coaching / conseil / formation / événements

8 solutions qui simplifient
la création d’entreprise
L’aventure de la création vous tente ? Exposez votre projet lors d’un entretien découverte.
A l’écoute, nous chercherons la meilleure solution pour révéler votre talent d’entrepreneur.
Rassuré et toujours motivé ? Nos conseillers vous proposeront un accompagnement sur-mesure
qui vous permettra de faire décoller votre projet et de booster votre développement.

PACK CRÉATION
Le package qui fait gagner
votre projet !

PARTENAIRES
Le réseau des partenaires locaux
de la CCI, Banque Populaire, Caisse
d’Épargne, Crédit Agricole

Offre modulable et adaptable à tous les besoins, le Pack
Création facilite les grandes étapes de montage d’un projet :
de l’élaboration du business plan à la recherche de financements.
• 5 rendez-vous : écoute, conseil, mise en relation et effet miroir pour
vous aider à vous poser les bonnes questions
• Une mise en relation avec nos partenaires bancaires privilégiés
(Banque Populaire, Caisse d’Épargne, Crédit Agricole)
• L’appui d’un conseiller référent jusqu’au lancement de votre entreprise

PUBLIC CIBLÉ
Créateurs d’entreprise
(indépendante ou en franchise)
ayant suivi un entretien découverte
PRIX
650 € TTC + modules
complémentaires sur devis
Possibilité de financement
CONTACT
> Allo LA CCI / 04 72 40 58 58
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des Français âgés de
26 à 34 ans souhaitent
créer une entreprise

Le taux de pérennité
à 3 ans des entreprises
accompagnées par la CCI

95000 €

Prêt bancaire moyen obtenu
avec l’accompagnement
CCI

SOURCE : BNP

coaching

conseil

formation

événements

Un accompagnement
personnalisé, c’est mieux !

Du sur-mesure à utiliser
sans modération

Rien ne remplace
la connaissance

Les rendez-vous à ne pas
manquer, The place to be

DATA COMMERCE

L’emplacement, l’emplacement,
l’emplacement
Un outil d’aide à la décision qui apporte toutes les
informations nécessaires à la réussite du choix
d’implantation de son commerce. Une démarche
essentielle pour pérenniser son activité.
• Approche de marché personnalisée
• Une vision précise du secteur d’implantation ciblé
en termes de potentiel, de concurrence, de forces et
faiblesses…
• Mise à disposition d’outils de visualisation des zones
d’implantations prioritaires, des secteurs à fort
potentiel, des meilleurs emplacements en fonction de
l’activité…
CONTACT > Equipe urbanisme commercial / 04 72 40 59 13
PRIX > A
 partir de 350 € TTC l’approche de marché.
Autres études sur devis

CONSEIL JURIDIQUE
ET RÉGLEMENTAIRE

Prenez le droit, et le bon !
Besoin d’une réponse personnalisée à une
problématique d’ordre juridique, fiscal ou social ?
Un juriste vous conseille objectivement et vous
expose toutes les hypothèses compte tenu de
votre situation.
• Évaluation téléphonique avec un juriste
• Des explications claires et accessibles à tout public
• Rendez-vous d’1 heure environ
CONTACT > Allo la CCI / 04 72 40 58 58
PRIX > 63 € TTC l’heure de rendez-vous

CONSEIL INFO ECO

Pour savoir où l’on met les pieds
Avant de se lancer dans la création ou la franchise,
l’étude de marché est une étape cruciale. Obtenez
des informations stratégiques sur votre futur
marché, la concurrence, sa vitalité…
• Un rendez-vous avec un conseil spécialisé en
information économique
• Une sélection personnalisée de sources et de
documents qualifiés pour approfondir vos recherches
• La consultation des études sectorielles et guides
professionnels pour démarrer votre étude de marché
CONTACT > Equipe Information Economique / 04 72 40 56 60
PRIX > R
 endez-vous gratuit ; consultations et acquisitions
d’études et de sources documentaires sur devis

ASSISTANCE PERSONNALISÉE
AUX FORMALITÉS

Simplifiez-vous la vie !
La complexité de l’immatriculation de votre
entreprise vous inquiète ? Nos chargés de
formalités vous assistent dans vos démarches
administratives avec :
• Un diagnostic personnalisé de votre dossier
• Une possibilité d’entretien sur rendez-vous
• Une analyse de la conformité des pièces du dossier
et un contrôle de la cohérence des informations
déclarées
• Un suivi en cas de difficultés auprès des organismes
destinataires
En aucun cas le CFE ne peut garantir la recevabilité finale
du dossier
CONTACT > Allo la CCI / 04 72 40 58 58
PRIX > 6
 0 € (TVA non applicable. Code Général des Impôts
article 256 B)

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

Incollable sur la création

Êtes-vous prêt pour la création ou la franchise ?
Donnez-vous toutes les chances de réussite
grâce à cette formation destinée à acquérir les
connaissances indispensables à la gestion d’une
entreprise, tout en testant la cohérence de son
business model.
• 35 heures de formation réparties sur 2 semaines
CONTACT > Martine Robert (Lyon) / 04 72 53 88 16
> Alain Mathieu (Saint-Étienne) / 04 77 49 24 66
PRIX > 1
 125 € TTC pour un salarié, 525 € TTC pour un
particulier. Financement possible sur votre compte
personnel de formation

témoignage

LE FORUM DE L’ENTREPRENEURIAT

La boîte à outils
de la création-reprise
Cécile Henry

Gérante de
My cup of time, Lyon,
conquise par 		
l’accompagnement
CCI

“Cet accompagnement
m’a beaucoup aidée.
J’avais rendez-vous
tous les mois avec
un conseiller pour
préciser mon concept.
J’ai apprécié d’avoir
un interlocuteur qui
m’amène à élargir
les hypothèses et
leviers envisagés
tout en apportant de
nouvelles possibilités
de connexion.”

Pour s’immerger dans le tissu économique local, rien
de plus adapté que le Forum de l’entrepreneuriat !
Cet événement réunit durant deux jours l’ensemble
des acteurs de la création, de la reprise-cession et du
développement de la jeune entreprise, soient plus de 160
experts venus donner les clés nécessaires à la réussite
d’un projet.
Et aussi : 80 conférences, des « crash tests », des rencontres
avec des entrepreneurs expérimentés…
Lieu : Lyon – Saint-Étienne – Roanne
www.forumdelentrepreneuriat.com
Suivez-nous sur @FDE_Lyon

LE FORUM FRANCHISE

Un lieu, une journée…
mais le plein d’infos !
Une seule journée passée au Centre des Congrès de
Lyon, et la franchise n’a plus de secret !
Objectif : favoriser la rencontre entre des enseignes
désireuses de recruter et leurs futurs franchisés.
• Plus de 150 enseignes recouvrant un large spectre
d’activités
• 17 conférences et des ateliers interactifs animés par des
experts
www.lyon-franchise.com
Suivez-nous sur @ForumFranchise

JE PROFITE DES SERVICES EN LIGNE DE MA CCI :
• Je pilote les étapes de mon projet de création
• Je dispose d’une boîte à outils en ligne
• Je suis l’avancement de mes formalités d’immatriculation d’entreprise
• ...

04 72 40 58 58

lyon-metropole.cci.fr

