JEUNES ENTREPRISES
STARTUP —

Passez
sur orbite.

« Quand on est bien accompagné, c’est plus facile
de passer le cap décisif des 3 premières années
d’existence. »

La CCI, mon business partner !

conseil / coaching / clubs & réseaux / événements / conseil

Nos accompagnements pour
garantir votre décollage !
Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider et vous accompagner dans un parcours de
performance durable et vous proposer les prestations les plus adaptées à vos besoins.
Choisissez la performance d’une relation privilégiée avec un conseiller référent.

CCI ENTREPREN’UP
Entre nouveaux dirigeants, 		
on se comprend !
Ce réseau d’échange et d’apprentissage regroupant 10 à 15
dirigeants de jeunes entreprises fait appel à la force du groupe.
Chaque séance pose des questions partagées et s’appuie sur
l’intelligence collective pour y répondre. Il s’agit de mettre à
l’épreuve ses pratiques quotidiennes et de mieux cerner le rôle
d’un dirigeant.
• 10 réunions de 2 heures par an
• L’accompagnement et le conseil d’un animateur CCI

1 entreprise sur 2
disparaît dans ses 5
premières années

PUBLIC CIBLÉ
Toute entreprise
PRIX
350 € HT, soit 420 € TTC par
entreprise

CONTACT
> Allo la CCI / 04 72 40 58 58

91%

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

+ 500 000 € de CA à 3 ans

pour les entreprises labellisées Novacité

SOURCE : CCI

conseil

coaching

clubs & réseaux

événements

Du sur-mesure à utiliser
sans modération

Un accompagnement
personnalisé, c’est mieux !

À plusieurs, on est plus
performant, forcément !

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

PACK CROISSANCE

A vos marques, prêt, partez !
Surtout ne jamais rater son départ. En sport
comme dans les affaires ! Dédié aux jeunes
entreprises, cet accompagnement sur-mesure
augmente ses chances de passer la barre
fatidique des cinq ans d’existence. Objectifs : des
outils opérationnels, une stratégie, un réseau et
de la méthode pour gagner en performance.
• 8 à 10 rendez-vous d’1h30 environ
• 1 rendez-vous juridique de 2 heures
• Le parrainage d’un chef d’entreprise expérimenté
CONTACT > Hakim Smaïli / 04 72 40 58 62
PRIX > 900 € HT, soit 1 080 € TTC

EXPORT’UP

Coaching export pour startup
aventureuses
Objectifs : acquérir les bases d’une culture
internationale, rencontrer les acteurs privés et
publics de l’international, définir sa stratégie
export et son business plan.
• Entre 3 à 6 mois de coaching
• Un programme en 5 phases au choix : du séminaire
collectif au coaching personnalisé comprenant jusqu’à
9 demi-journées de travail avec un expert
CONTACT > Aya Kitahama / 04 72 40 57 70 (Lyon)
> Cécile Talon / 04 77 44 54 73 (Loire)
PRIX > de 300 € HT, soit 360 € TTC (coût réel : 1 350€)
à 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC (coût réel : 4 950 €)
Co-financé par Enterprise Europe Network

GO FUNDING

La finance la joue collectif !
Misez sur le crowdfunding en capital pour trouver
les fonds propres nécessaires à l’accélération de
la croissance.
Go Funding facilite et sécurise les campagnes de
levée de fonds :
• Levée de fonds entre 200 000 et 2,5 M€
• Accompagnement personnalisé avant, pendant et après
la campagne de crowdfunding
• Mise en avant de l’entreprise pendant la campagne
de levée de fonds : réseaux sociaux, soirées
événementielles …
CONTACT > Guillaume Giner / 04 26 68 38 18
PRIX > sur devis

NOVACITÉ

Le label des innovateurs : avec
Novacité, devenez remarquable !
Faites-vous accompagner pour bâtir et développer
une startup ambitieuse et pérenne, basée sur de
fortes valeurs humaines.
Les conditions : présenter un caractère innovant
dans son développement, son produit, son
service ou sa méthode et avoir des ambitions à
l’international.
• 1 an de coaching
• Accompagnement dans la recherche de financements
et le processus de levée de fonds
• Objectif central : développer son chiffre d’affaires
CONTACT > Candidatez via Novacite.com
novacite@lyon-metropole.cci.fr
PRIX > 3 500 € HT, soit 4 200 € TTC / an (Coût réel : 8 000 €)

PERFORMANCE NUMÉRIQUE

Gagnez en performance grâce
au numérique
Pour intégrer l’usage du digital dans votre
entreprise, booster votre visibilité et votre impact,
optimiser votre gestion , la CCI vous propose un
accompagnement « à la carte » :
• 1 diagnostic en ligne et 1 rendez-vous découverte
gratuit
• 2 RDV de 2 heures avec un conseiller en numérique :
- rendu du diagnostic (site internet, présence web, outils
webmarketing, outils de gestion…)
- définition d’un plan d’action d’amélioration et appui
dans la mise en œuvre (rédaction cahier des charges,
plan de communication…)
CONTACT > Bruno Demont / 04 77 44 54 64
PRIX > 250 € HT, soit 300 € TTC

témoignages

FORUM DE L’ENTREPRENEURIAT

Audrez Cattoz,
Dirigeante de KLS Lunettes,
une société qui a bénéficié de
l’accompagnement Novacité

“L’accompagnement du réseau
Novacité a été précieux pour me
lancer et investir dans un outil
industriel. Aujourd’hui, je me
développe bien, notamment en
franchise.”

La boîte à outils de l’entrepreneuriat
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, soit 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

Amélie Jeandin,
Dirigeante d’Aqerhys, une société qui a
bénéficié du programme CCI Entrepren’Up

JE PROFITE DES SERVICES EN LIGNE DE MA CCI :
• un agenda personnalisé en fonction de mes centres d’intérêt
• des autodiagnostics pour évaluer mes compétences et mon entreprise
• une boîte à outils utile pour suivre et réussir mes projets

04 72 40 58 58

La CCI, mon business partner !

lyon-metropole.cci.fr
lyon-metropole.cci.fr
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“Devenir entrepreneur est
un long chemin parsemé
d’épreuves. CCI Entrepren’up
nous a permis d’être
accompagnés dans cette
aventure et d’obtenir des
réponses concrètes aux
nombreuses questions que se
posent les nouveaux dirigeants.”

