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CCI ARTOIS
Corinne BROZDA
03 21 23 95 58

creation@artois.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Nadège CORNET
03 27 51 32 35

creation@grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
Anthony GuDiN
03 20 63 77 77

creation@grand-lille.cci.fr

L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Bénédicte WAYMEL

08 20 20 62 59
creation@littoralhautsdefrance.cci.fr

-

puBLiC
Toute personne ayant 
un projet de création ou 
de reprise d’entreprise

-

DOCuMENTs REMis
Accès à des ressources 
techniques et des outils 
pour travailler votre projet

-

-

TARIF

Prise en 
charge par 
votre CCI
Dans le cadre du Programme  
Régional de Création-Transmission 
d’Entreprises (PRCTE)

-

Conseil en
création-reprise

Vous avez une idée, un projet de création ou de reprise d’entreprise. 
Vous cherchez à faire le point sur votre projet, à bénéficier de conseils 
personnalisés, à être guidé dans l’élaboration de votre dossier 
économique et financier en toute confidentialité… prenez rendez-vous 
près de chez vous !

OBJECTIFS
 Bénéficier d’un regard extérieur sur votre projet.

  Être accompagné dans la formalisation de votre projet.

 Vous aider dans la recherche de financements.

 Vous mettre en relation avec des entreprises à reprendre. 

DESCrIpTIF
Votre conseiller vous apporte des conseils personnalisés à chaque étape de votre pro-
jet. Cet accompagnement confidentiel et gratuit peut porter sur :

 l’adéquation personne/projet,

 la formalisation d’un business model cohérent, voire innovant,

 l’analyse du marché,

 l’étude commerciale,

 la recherche de locaux,

 l’évaluation de l’entreprise à reprendre,

 les réflexions juridiques, fiscales et sociales,

 l’élaboration des comptes prévisionnels,

 la faisabilité économique,

 la structuration d’un business plan efficace,

 l’aide dans la recherche d’appuis financiers.

Cette action est cofinancée par l’Union européenne

pour aller plus loin...
Avec CCI Business Builder, générez votre 
business plan en ligne, élaborez à votre 
rythme et de chez vous votre projet d’entre-
prise et téléchargez-le en PDF.

Pour booster votre projet, faites-vous accompagner par votre CCI 
et profitez de son réseau d’experts et de partenaires financiers.

Rendez-vous sur business-builder.cci.fr


