Je veux concrétiser mon projet de création-reprise d'activité
Référence : PROV02-CRT
Thématique : Accompagnement création d'entreprise
Notre engagement
Avec cette prestation, bénéficiez du conseil et de l'avis technique d'un expert pour mettre
au point votre projet de création-reprise d’activité.
Notre offre

Vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé et sur rendez-vous individuel avec un conseiller
expérimenté pour émettre un avis sur vos choix en matière :
fiscal,
juridique,
social,
comptable,
commercial,
organisationnel,
de gestion,
d'investissement.
Notre expert vous apportera

le conseil et l'information sur l'environnement économique, règlementaire, institutionnel et les
obligations administratives liées à votre future activité,
selon les cas, il pourra vous être proposé des modifications ou des adaptations pour la bonne conduite
de votre projet.
Tarif

Gratuit, car cette prestation s'inscrit dans le dispositif du Service d'Intérêt Économique Général (SIEG) porté
par le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté.
Et pour aller plus loin

vous pouvez consulter la fiche "je veux réussir ma création d'entreprise".
votre chambre de Métiers et de l'Artisanat vous guide de votre idée jusqu'au plan d'affaire complet.

Cela comprend :
l'analyse des aspects commerciaux, le prévisionnel, les besoins en trésorerie et le plan de financement,
les choix juridiques, sociaux et fiscaux, la recherche des meilleures aides et la production des dossiers
de demande.
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Délivré par:
21 - Dijon : Délégation Côte-d'Or 65-69 rue Daubenton - BP 37451 - 21074 DIJON Cedex
21 - Montbard (Antenne) : 14 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny - 21500 MONTBARD
58 - Nevers : Délégation de Nevers 9 Rue Romain Baron, CS 80040 - 58027 NEVERS Cedex
71 - Chalon-sur-Saône : Délégation de Saône-et-Loire - Centre d’affaires du Pont Jean Richard - 1 avenue
de Verdun - 71103 CHALON S/S Cedex
71 - Mâcon (Antenne) : 35 ter rue de l'Héritan - 71000 MACON
89 - Auxerre : Délégation de l'Yonne 56-58 rue du Moulin du Président - BP 337 - 89005 AUXERRE Cedex
89 - Sénonais (Antenne) : 8 Impasse de l’Europe – ZA du Saule Fendu - 89100 MAILLOT
25 - Besançon : 101 Rue de Vesoul - 25000 BESANCON
25 - Pontarlier : 7 rue des Bernardines - 25300 PONTARLIER
39 - Dole : 2 Rue Louis de la Verne - 39100 DOLE
39 - Lons le Saunier : 17 Rue Jules Bury - 39000 LONS LE SAUNIER
39 - Saint-Claude : 1 Rue du Tomachon - 39200 SAINT-CLAUDE
70 - Lure : 6 rue victor Hugo - 70200 LURE
70 - Vesoul : 2 Rue du Dr Jean-Georges Girard - 70 000 VESOUL
90 - Trévenans : 40 Grande rue - 90400 TREVENANS

Tarifs:
Tout public - gratuit
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