Je veux réussir ma création d'entreprise
Référence : PROV06-CRT
Thématique : Accompagnement création d'entreprise
Notre engagement
Avec cette prestation vous serez accompagné par un expert de la création d'entreprise qui
vous guidera étape par étape pour concrétiser votre projet.
Notre offre

Vous bénéficierez d'un accompagnement sur mesure depuis l'idée de votre projet jusqu'à sa réalisation avec
les conseils d'un expert de la création d'entreprise pour :
diagnostiquer précisément vos besoins et attentes personnels liés au projet,
analyser la faisabilité de votre projet,
étudier le marché et valider la gamme de produits (ou activités),
estimer vos revenus mensuels,
analyser vos compétences mobilisable,.
connaître la réglementation applicable,
valider votre modèle économique et financier,
définir le futur statut de votre entreprise,
pour la reprise : analyser l'activité du cédant,
étudier les aides mobilisables pour financer votre projet,
vous aider à bien présenter votre projet à un banquier.

Notre expert de la création d'entreprise vous apporte un accompagnement personnalisé jusqu'à votre
immatriculation et analyse de façon exaustive votre projet pour avoir une vue technique, financière,
personnelle et mettre ainsi toutes les chances de votre côté.
Cette prestation s'inscrit dans le dispositif du Service d'Intérêt Économique Général (SIEG) porté par le
Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté qui vous permet le suivi du démarrage de votre entreprise sur
trois années d'activité.
Tarif

Gratuit.

Délivré par:
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Délivré par:
21 - Montbard (Antenne) : 14 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny - 21500 MONTBARD
89 - Auxerre : Délégation de l'Yonne 56-58 rue du Moulin du Président - BP 337 - 89005 AUXERRE Cedex
21 - Dijon : Délégation Côte-d'Or 65-69 rue Daubenton - BP 37451 - 21074 DIJON 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
58 - Nevers : Délégation de Nevers 9 Rue Romain Baron, CS 80040 - 58027 NEVERS Cedex
90 - Trévenans : 40 Grande rue - 90400 TREVENANS
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 - Saint-Claude : 1 Rue du Tomachon - 39200 SAINT-CLAUDE
39 - Lons le Saunier : 17 Rue Jules Bury - 39000 LONS LE SAUNIER
70 - Lure : 6 rue victor Hugo - 70200 LURE
70 - Vesoul : 2 Rue du Dr Jean-Georges Girard - 70 000 VESOUL

Tarifs:
Autre public - gratuit
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