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Vos contacts de proximité

CCI GRAND HAINAUT
Mauricette FREHAUT

03 27 51 31 68
creation@grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
Franck FERON 
03 28 52 90 19

creation@grand-lille.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Bénédicte WAYMEL

03 21 46 00 00
creation@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI AISNE
Sébastien PLUCHE

03 23 06 01 96
creation@aisne.cci.fr

CCI AMIENS-PICARDIE
Sébastien GARAT
03 22 82 22 53

entreprendre@amiens-picardie.cci.fr

CCI ARTOIS
Virginie BLED

03 21 23 84 93
starter@artois.cci.fr

CCI OISE
Philippe MARCHAND

03 44 79 80 25
creation.reprise@cci-oise.fr  

Le programme «chéquier Starter»
Il permet aux créateurs, repreneurs et jeunes entre-
prises d’être accompagnés par nos conseillers ex-
perts. Pour bénéficier de la gratuité de ces diffé-

rents services, une inscription préalable (gratuite) 
est obligatoire sur la plateforme en ligne «Chéquier Starter»  
starter.hautsdefrance.fr en choisissant votre CCI.

Bénéficie du soutien financier du Conseil régional et du Feder

-

PUBLIC
Entreprises de moins de 
3 ans ayant un projet 
de développement, de 
croissance, à financer 

-

DUREE
2,5 jours 
d’accompagnement 
dans l’entreprise

-

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

Le +
De par son expérience et sa 
connaissance des financements 
possibles, votre conseiller dédié vous 
aidera à franchir les étapes pour 
concrétiser votre projet.

-

TARIF

Pris en charge  
par votre CCI,  
le Conseil Régional 
et le FEDER
Dans le cadre du programme  
Starter 

-

Votre projet de développement nécessite d’être financé. Les conseillers 
spécialisés en financement des entreprises des CCI Hauts-de-France sont 
à votre disposition pour vous aider à trouver le financement adéquat.

OBJECTIFS
  Définir et transcrire votre besoin d’in-
vestissement en langage financier.

  Trouver le financement et l’interlocu-
teur adaptés à votre besoin.

  Trouver le financement alternatif (Bu-
siness Angels, crowdfunding...) qui sau-
ra convaincre vos partenaires (banques, 
associés, etc...).

DESCRIPTIF
Avec l’appui d’un conseiller dédié, cet ac-
compagnement se décompose en 6 
étapes :

  Échange sur les perspectives de déve-
loppement de votre entreprise.

  Recueil et analyse des documents de 
gestion pour réaliser le dossier de fi-
nancement.

  Définition du plan d’actions pour ré-
soudre le besoin de financement.

  Présentation du projet de dossier de 

financement au dirigeant pour sa valida-
tion.

  Échanges sur les éléments clés qui 
permettront d’obtenir les finance-
ments souhaités.

  Aide à l’identification des établisse-
ments financiers à solliciter.

Le conseiller vous accompagnera dans la 
préparation de vos rendez-vous avec vos 
partenaires financiers pour conforter 
votre discours et vous appuyer sur les 
points clés de votre demande de finance-
ment (délai d’instruction du dossier, ga-
ranties envisagées, taux, etc).

Les CCI Hauts-de-France ne sont pas des 
intermédiaires financiers. Elles n’inter-
viennent en aucun cas ni dans l’analyse, 
ni dans la conclusion du contrat entre 
l’entreprise et l’organisme financeur.

5 autres accompagnements sont  
proposés dans le cadre du Programme 
Starter : Starter ressources humaines, 
Starter performance commerciale, Star-
ter numérique, Starter gestion, Starter 
relation client.

Programme Starter

Starter financement du 
premier développement
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