
Nos solutions 
vous accompagnent !

Nous contacter :

CCI Côte-d’Or
2 avenue de Marbotte
BP 17440 - 21074 Dijon cedex

Allo CCI : 03 80 65 91 00  
www.cci21.fr 

PACK
PerformANCe
des eNtrePrIsesdes entreprises

eNtrePreNdre
& trANsmettre

Donnez un nouvel élan à vos projets

•	CREER	ET	DEMARRER	UNE	ENTREPRISE	

•	REPRENDRE	UNE	SOCIETE		
OU	UN	FONDS	DE	COMMERCE	

•	TRANSMETTRE	SON	ACTIVITE

Nos	engagements	:
•	Toute	l’expertise	des	équipes	de	la	CCI	Côte-d’Or		
	 à	votre	service
•	Des	informations	et	des	réponses		
	 à	vos	interrogations
•	Des	plans	d’actions	individualisés		
	 et	opérationnels	pour	votre	entreprise
•	Un	réseau	pour	échanger	sur	les	bonnes		 	
	 pratiques

Donnez 
un nouvel élan 

à vos projets
Porteurs de projets
Salariés
Demandeurs d’emploi
Chefs d’entreprises

Réussir ensemble
Chambre de Commerce et d’Industrie

Réussir ensemble
Chambre de Commerce et d’Industrie



Créer 
et démarrer 
une entreprise

Allo CCI : 03 80 65 91 00 Réussir ensemble

Nos	5	engagements	:

•	Vous	informer

•	Vous	conseiller	et	vous	accompagner

•	Vous	mettre	en	relation

•	Porter	un	diagnostic	et/ou	mener	une	étude	économique	et	territoriale	sur	votre	projet

•	Vous	former

LA	CCI	21	À	VOS	CÔTÉS	TOUT	AU	LONG	DE	VOS	PROjETS	!	

www.cci21.fr

j’ai	quitté	mon	ancien	poste	en	mars	
2013	 pour	 pouvoir	 entièrement	 me	
consacrer	à	 la	création	d’une	agence	
réceptive	en	Bourgogne.	

Pôle	Emploi	m’a	alors	orientée	vers	la	CCI	
Côte-d’Or,	qui	m’a	apporté	son	soutien	
pour	 l’évaluation	 et	 la	 formalisation	
de	mon	projet.	Au	total,	ma	conseillère	
et	 moi	 nous	 sommes	 rencontrées	
une	dizaine	de	fois	:	elle	m’a	guidée	et	
soutenue	durant	tout	le	processus.	

j’ai	également	profité	de	l’expertise	d’un	
juriste	et	d’un	comptable,	ce	qui	m’a	
permis	d’avoir	tous	les	outils	en	main	
pour	me	lancer	dans	l’entreprenariat.

Jessica VAVAsseUr
Créatrice de la société Destination Evasion 
France

Au	moment	de	créer	mon	entreprise,	
je	me	suis	senti	quelque	peu	démuni	
face	à	la	gestion,	la	comptabilité	et	la	
formulation	d’un	business	plan.	

j’avais	besoin	de	raviver	mes	souvenirs	
d ’école	 de	 commerce ,	 tout	 en	
m’entourant	d’un	réseau	actif	et	réactif.	
j’ai	alors	décidé	de	suivre	le	stage	315	
heures	:	il	m’a	permis	de	revoir	les	bases	
avec	des	intervenants	expérimentés	et	
de	nouer	des	liens	avec	d’autres	porteurs	
de	projet.	

Grâce	à	cette	dynamique,	Millésimes	à	
la	Carte	a	vu	le	jour,	à	Beaune,	en	février	
2013.	

thierry PrAt
Créateur de la société Millésimes à la carte

reprendre 
une société 
ou un fonds 

de commerce
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Une équipe dédiée de collaborateurs pour vous apporter leur expertise 
dans les domaines suivants :
L’esPACe eNtrePreNdre de la CCI 21 vous propose de :
- découvrir l’essentiel des étapes de la création d’entreprise 
 et du métier de chef d’entreprise.
- répondre à vos premiers questionnements
- suivre des sessions thématiques pour préparer au mieux votre projet
- d’évaluer les éléments clés de votre projet
- d’adapter au mieux un panel de prestations à vos besoins.
- d’être accompagné par des experts professionnels afin d’établir 
 votre business modèle.

Le diag financier est un dispositif qui vous aidera à structurer 
financièrement votre projet de création ou de reprise d’entreprise, que 
ce soit en matière de recherche d’aide, de budget prévisionnel ou dans 
le domaine juridique.

formalisy permet de vous libérer rapidement et simplement des 
démarches administratives, parfois complexes, que vous êtes amené à 

faire tout au long de la vie de votre entreprise.

Le site : www.achat-cote-d-or.com vous permet d’intégrer Internet comme support de vente et de communication 
complémentaire à votre activité.

Le Club des Créateurs et Jeunes entreprises rassemble les porteurs de projets désireux de partager leur 
expérience, d’échanger sur les bonnes pratiques et de se créer un réseau.

• INFORMATION • FORMATION•  CONSEIL & 
ACCOMPAgNEMENT • DIAgNOSTIC & ETUDE•  ANIMATIONS &  

MISE EN RELATION € PAYANT

Vos BesoINs Nos soLUtIoNs Les formULes + de LA CCI21

DéCoUvRIR votRE potEntIEl 
D’EntREpREnEUR •••••

Session d’information  
«Envie de vous lancer» 
Entretien Découverte

AnAlysER l’ADéqUAtIon DE votRE 
pRojEt AvEC votRE pERsonnAlIté ••••• Les Sessions thématiques

ElAboRER Un pRojEt CohéREnt •••••
Le Business Model 

stage 5 jours pour entreprendre 
/stage 315h

ConnAîtRE votRE EnvIRonnEMEnt 
éConoMIqUE, votRE MARChé, votRE 
sECtEUR D’ACtIvIté ••••• Etudes économiques 

Espace Info Eco

tEstER Et AMélIoRER votRE pRojEt 
DE CRéAtIon •••••

Session 15 mn pour convaincre 
L’entretien Business Plan  

CCI Formation

tRAnsFoRMER votRE pRojEt En 
ACtIvIté REntAblE Et DéFInIR votRE 
stRUCtURE jURIDIqUE, soCIAlE Et 
FIsCAlE

••••• Diag Financier / expertise 
juridique par un conseiller CCI

sIMplIFIER vos FoRMAlItés 
ADMInIstRAtIvEs ••••• Formalisy

EtRE ACCoMpAgné AU DéMARRAgE 
DE votRE ACtIvIté •••••

Suivi post-création
Club Créateurs et Jeunes 

Entreprises

voUs FAIRE ConnAîtRE •••••
Achat Côte-d’Or 

Entreprissimo le Mag 
Club des créateurs et jeunes 

entreprises

Diplômé	 d’une	 licence	 économie	 et	
gestion,	 j’ai	ressenti	 le	besoin	de	me	
former	sur	le	terrain	avant	de	reprendre	
l’entreprise	familiale.	

C’est	pourquoi	je	me	suis	tourné	vers	
l’École	 des	 Managers	 en	 2012,	 qui	 a	
parfaitement	répondu	à	mes	attentes.	
Cette	formation	de	55	jours,	portée	par	
la	CCI	Côte-d’Or,	m’a	préparé	au	métier	
de	dirigeant.	

Elle	m’a	permis	de	diagnostiquer	 les	
points	forts	et	les	points	faibles	de	la	
société,	de	mettre	en	place	une	stratégie	
sur	 le	 long	 terme,	 et	 de	 gagner	 de	
l’assurance	!

mathieu BAttIstINI
Repreneur de la société literie battistini
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Une équipe dédiée de collaborateurs vous apporte son expertise dans les 
domaines suivants :

trANsCommerCe en partenariat avec les agents immobiliers et les notaires, 
facilite la transmission des entreprises artisanales, commerciales, hôtelières 
et de services.
PmI CoNtACt vous accompagne pour préparer votre transmission, en 
définissant votre plan de cession et vous met en relation avec des repreneurs 
potentiels et des partenaires spécialisés.

transmettre 
son activité

• INFORMATION • FORMATION•  CONSEIL & 
ACCOMPAgNEMENT • DIAgNOSTIC & ETUDE•  ANIMATIONS &  

MISE EN RELATION € PAYANT

Vos BesoINs Nos soLUtIoNs Les formULes + de LA CCI21

vAlIDER votRE DéMARChE DE 
REpRIsE ••••• Les Solutions de la création-reprise 

d’entreprise

pRépARER votRE REnContRE AvEC 
lE CéDAnt ••••• Le Business Model

tEstER & AMélIoRER votRE plAn DE 
REpRIsE ••••• Session 15 mn pour convaincre 

L’entretien Business Plan

REChERChER DEs FInAnCEMEnts Et 
FInAlIsER votRE pRojEt ••••• Diag Financier

AMélIoRER vos CoMpétEnCEs DE 
ChEF D’EntREpRIsE •••••

Institut Du Dirigeant
Ecole Des Managers

Ecole du créateur

Une équipe dédiée de collaborateurs vous apporte son expertise dans les 
domaines suivants :
L’INstItUt dU dIrIGeANt	 vous propose un parcours de formation en 
management, adapté à votre disponibilité en tant que chef d’entreprise 
(modules de 30 heures à 2 ans), vous accompagne en suivant l’évolution de 
vos besoins et vous propose des solutions pour rompre l’isolement et anticiper 
les problèmes de demain.
L’eCoLe des mANAGers	forme le repreneur au métier de dirigeant, afin de 
réussir la transmission interne et le développement de l’entreprise.
L’eCoLe dU CreAteUr propose, par le biais de CCI formation Côte-d’or, 
deux sessions de formation (stage 5 jours pour entreprendre, stage 315h) 
adaptées aux besoins du créateur-repreneur d’entreprise, préalablement ou 
concomitamment à la création-reprise.

• INFORMATION • FORMATION•  CONSEIL & 
ACCOMPAgNEMENT • DIAgNOSTIC & ETUDE•  ANIMATIONS &  

MISE EN RELATION € PAYANT

Vos BesoINs Nos soLUtIoNs Les formULes + de LA CCI21

EtRE ACCoMpAgné DAns lA 
tRAnsMIssIon DE votRE tpE ••••• Pré-diagnostic cédant

pRépARER votRE pME-pMI à lA 
tRAnsMIssIon ••••• Diagnostic transmissibilité

EtRE ACCoMpAgné DAns lA 
tRAnsMIssIon DE votRE pME-pMI ••••• Diagnostic cédant

EstIMER lA vAlEUR DE votRE 
EntREpRIsE ••••• Avis sur évaluation

tRoUvER Un REpREnEUR à votRE 
ACtIvIté CoMMERCIAlE ••••• Transcommerce

tRoUvER Un REpREnEUR à votRE 
ACtIvIté InDUstRIEllE ••••• pmicontact


