
www.creation-entreprise-bfc.fr

ATELIERS 100 % EN LIGNE

DES EXPERTS À VOTRE ÉCOUTE

PITCHEZ VOTRE PROJET

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

SEMAINE RÉGIONALE  DE  LA  

CRÉATION-REPRISE
D’ENTREPRISE
ET DE LA JEUNE ENTREPRISE 
E N  B O U R G O G N E  F R A N C H E - C O M T É

Du 23 au 27 novembre 2020
le rendez-vous de votre réussite !

PROGRAMME
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Créer, reprendre ou développer une 
entreprise, quel projet exaltant ! 

Vous avez une petite idée de création d’entreprise ? Vous êtes prêt à 
démarrer ou, au contraire, vous avez tout à construire ? Vous êtes une 
jeune entreprise et vous souhaitez développer votre activité ?

Ça tombe bien, nous vous avons concocté une opération sur mesure 
pour vous accompagner dans votre projet.

Sur mesure, car en raison des contraintes sanitaires liées au COVID, pour 
pouvoir vous faire bénéficier du meilleur accompagnement possible, 
nous vous avons préparé un programme fait d’ateliers vidéo en ligne et 
de rendez-vous avec des experts. 

Où que vous soyez en Bourgogne 
Franche-Comté, vous pourrez bénéficier 
d’ateliers en ligne animés par des 
professionnels et  permettant les 
échanges en direct. Profitez également 
d’ateliers qui auront été enregistrés au 
préalable et qui seront diffusés en début 
ou fin de journée. Enfin, prenez rendez-
vous dans votre département avec les 
experts avec qui vous souhaitez échanger.

Constituez votre programme personnalisé en choisissant les ateliers 
en ligne et en vous inscrivant aux RDV de votre choix sur :

www.creation-entreprise-bfc.fr

Du 23 au 27 novembre en Bourgogne Franche-Comté
Participez à la semaine régionale de  
la création-reprise d’entreprise



VOUS CHERCHEZ 
DES SOLUTIONS EFFICACES  
ET PERSONNALISÉES, 
VOTRE BANQUE EST LÀ 
AVEC LES SOLUTIONS PRO.
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NOUVEAUTÉ 2020 ! 

Un programme 100% digital, comment cela fonctionne ?

1. Rendez-vous sur le site www.creation-entreprise-bfc.fr

2. Choisissez vos ateliers

3. Validez votre panier

4. Recevez votre lien YouTube

5. Le jour J, connectez-vous en cliquant sur le lien

Des ateliers diffusés en direct vous permettront d’interagir pendant la diffusion avec 
l’animateur, comme si vous étiez sur place.

Les ateliers diffusés en différé vous apporteront les informations indispensables 
à votre projet. Il n’y aura pas de possibilité de « tchat » mais vous pourrez vous 
rapprocher de vos conseillers pour toutes questions.

VOUS CHERCHEZ 
DES SOLUTIONS EFFICACES  
ET PERSONNALISÉES, 
VOTRE BANQUE EST LÀ 
AVEC LES SOLUTIONS PRO.

Des dizaines d’ateliers sur les aspects techniques (communication, démarche commerciale, 
juridique, financier, social…) ou sociologiques de la création, reprise ou développement 
d’entreprise pour renforcer vos connaissances et faire mûrir votre projet.
Faîtes votre sélection sur www.creation-entreprise-bfc.fr

ATELIERS 100 % EN LIGNE

30 minutes de face à face avec des experts (avocats, experts-comptables, banques, URSSAF, 
partenaires de la création) pour vous permettre de lever tous les questionnements autour 
de votre projet. 
Inscription obligatoire sur www.creation-entreprise-bfc.fr

DES EXPERTS À VOTRE ÉCOUTE

Testez votre projet auprès de professionnels ! Soyez le plus convaincant possible et tentez 
de remporter le prix de l’entrepreneuriat.
Inscription obligatoire sur www.creation-entreprise-bfc.fr

PITCHEZ VOTRE PROJET
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LUNDI 23 NOVEMBRE

ATELIERS 100 % EN LIGNE

9h00 - 10h00

Comment bien choisir
son statut juridique ? 

Découvrez les différents statuts, nous 
ferons le point sur leurs avantages et leurs 
inconvénients !

Avocat

14h45 - 15h45

Gagnez des clients via Facebook, 
Instagram, Google Business et faites 
parler de vous !

Exploitez tout le potentiel des réseaux 
sociaux pour vous faire connaître et 
développer votre business !

Fanny THIBAUD - La Touche’ Com

10h15 - 11h15

Objectif conquête
des clients !

Une entreprise sans clients ça n’existe 
pas, mais comment faut-il faire pour les 
conquérir ? Quelle méthode appliquer ?

Thierry MOYE - DC Pilot

16h00 - 17h00

Créateur-repreneur, comment
trouver les bons financements ?  

Toujours difficile de frapper à la porte 
d’une banque, quels sont les financements 
bancaires possibles ? Quelles sont les 
erreurs à ne pas commettre ?

Conseiller Crédit Mutuel

PITCHEZ VOTRE PROJET

Testez votre projet auprès de professionnels. 
Inscription obligatoire.

14h00 - 17h00 CMAR BFC - Dijon : 65-69 rue Daubenton - 21000 Dijon
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11h30 - 12h30

Comment vendre
autrement ? 

A qui profite la crise ?
En dehors des activités sur-sollicitées, la 
crise que nous venons de traverser n’est-
elle pas l’occasion de repenser nos relations 
commerciales ?

Guillaume PETITJEAN - 1ère Gâchette

18h30 - 19h30

Décoder LinkedIn

LinkedIn, un levier pour développer son 
réseau et l’image de son entreprise. 
Comment gagner du temps dans la 
découverte de son écosystème.

Franck HISSBACH - E-ZBAC Conseil

13h30 - 14h30

Pourquoi la trésorerie est-elle
importante dans une entreprise ? 

Parlons trésorerie ! Créateur ou jeune chef 
d’entreprise, il est important de savoir où 
vous en êtes financièrement. La trésorerie 
constitue un indicateur majeur de la bonne 
santé d’une entreprise.

Conseiller Crédit Mutuel

19h45 - 20h45

Comment bien chiffrer
et réussir son projet ? 

Le montage financier, un casse-tête pour 
certains ! Des professionnels vous en 
parlent et vous conseillent.

Expert-Comptable

DES EXPERTS À VOTRE ÉCOUTE

Une demi-heure de face-à-face avec des experts (avocats, experts-comptables, banques…). 
Inscription obligatoire.

14h00 - 17h00 CMAR BFC - Dijon : 65-69 rue Daubenton - 21000 Dijon

14h00 - 18h00 CCI - Besançon : 46 avenue Villarceau - 25000 Besançon

14h00 - 18h15 CCI - Tonnerre : rue François Mitterrand - 89700 Tonnerre
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MARDI 24 NOVEMBRE 

ATELIERS 100 % EN LIGNE

10h15 - 11h15

La recette des réseaux sociaux 
pour cuisiner le lancement et le 
développement de son entreprise 

Les ingrédients d’un plan réseaux sociaux, 
comment assaisonner ses lignes éditoriales, 
ajuster les actions au goût de vos abonnés.

Caroline OLZANOWSKI - Silicom Vallee 

18h30 - 19h30

Les clés pour
bien entreprendre

Le monde a changé ! Comment trouver les bonnes clés pour entreprendre dans un monde 
VUCA* ? Découvrez au travers de témoignages et d’ateliers ces éléments qui nous challengent 
au quotidien.
*Volatility, Uncertainty, Complexity et Ambiguity = Volatilité, Incertitude, Complexité et Ambiguïté.

Olivier CHAMPION – Alpha Coaching et Helene GRASSI - Alziamo

11h30 - 12h30

Développer son entreprise tout
en se développant soi-même 

Quelles démarches mettre en œuvre afin 
de s’épanouir professionnellement et 
personnellement ?

Jérémie ARNOL

PITCHEZ VOTRE PROJET

Testez votre projet auprès de professionnels. 
Inscription obligatoire.

13h30 - 16h00 CMAR BFC - Chalon-sur-Saône : 
1 avenue de Verdun - 71100 Chalon-sur-Saône
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14h45 - 15h45

Comment ne plus avoir peur de 
créer son entreprise ? 

Nos peurs nous amènent souvent à vivre 
dans des illusions, dans des fausses 
croyances. Identifier ses peurs, comprendre 
pourquoi nous avons peur, imaginer le pire 
pour vivre le meilleur… Comment pouvons-
nous agir sur nos peurs et reprendre le 
contrôle de notre vie ?

Noêlie NOTTET - Made In Quintessance

16h00 - 17h00

La vache pourpre : clés d’un 
personnal branding original et 
inspirant

Révéler votre marque personnelle : un 
vrai challenge pour être remarquable et 
remarqué.

Hélène GRASSI - Alziamo

DES EXPERTS À VOTRE ÉCOUTE

Une demi-heure de face-à-face avec des experts (avocats, experts-comptables, banques…). 
Inscription obligatoire.

9h00 - 12h30 CMAR BFC - Chalon-sur-Saône : 
1 avenue de Verdun - 71100 Chalon-sur-Saône

14h00 - 17h00 CMAR BFC - Maillot : 
8 impasse de l’Europe - ZA Saule Fendu - 89100 Maillot

ÉDITION 2020

Composez votre  programme en ligne sur  creation-entreprise-bfc.fr

1. Rendez-vous sur le site
2. Choisissez vos ateliers
3. Validez votre panier
4. Recevez votre lien YouTube
5. Le jour J, connectez-vous en cliquant sur le lien



presse-AVOCATS-2020-160x210-EXE.indd   2 11/08/20   15:59
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VOUS VOULEZ 
UNE PREUVE 
DU POUVOIR 
DU COLLECTIF ?
EN VOICI CINQ.

  Soutenir financièrement les entreprises et entrepreneurs touchés par la crise 
sanitaire au moyen d’un fonds de soutien et d’un report des cotisations 
dans le cadre d’un plan de solidarité de 150 millions d’euros.

  Développer auprès de nos adhérents le service de téléconsultation MesDocteurs*
pour lequel les demandes ont été multipliées par 6.

  Maintenir le lien avec nos adhérents les plus isolés avec plus de 145 000 appels 
réalisés pendant le confinement grâce à la mobilisation de nos salariés 
et des représentants des adhérents.

  Aider les entreprises à reprendre leur activité par la mise à disposition 
d’un kit de déconfinement avec des solutions concrètes disponibles 
sur www.covid19.groupe-vyv.fr

  Participer à la sauvegarde et à la création d’emplois dans les régions 
grâce au Fonds Harmonie Mutuelle Emplois France de 200 millions d’euros.

Retrouvez nos engagements pour continuer à faire grandir le pouvoir du collectif 
sur harmonie-mutuelle.fr/solidaire
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MERCREDI 25 NOVEMBRE 

ATELIERS 100 % EN LIGNE

9h00 - 10h00

L’argent ça compte ! Comment
bien chiffrer son projet et réussir 
son dossier financier ? 

Le montage financier, un casse-tête pour 
certains ! Des professionnels vous en 
parlent et vous conseillent.

Expert-Comptable

14h45 - 15h45

Comment bien préparer son
site internet ? 

Concevoir un bon cahier des charges, c’est 
indispensable pour avoir un site parfait !
A quoi faut-il bien penser ?

Mike PEREIRA - Magic Web

10h15 - 11h15

Entreprendre oui…
mais en forme ! 

Comment allier performance et bien-être ? 
S’inscrire dans un entreprenariat durable 
c’est prendre soin de soi, une bonne 
forme physique et émotionnelle est l’atout 
indispensable pour faire face au stress, 
incertitude, solitude.

Olivier CHAMPION - Alpha Coaching

16h00 - 17h00

Décidez de votre protection
sociale, l’URSSAF vous accompagne  

Les décisions qui précèdent la création 
d’entreprise sont fondamentales et 
nécessitent d’anticiper la préparation pour 
faire les bons choix.

Véronique GROSELIER et Anita CARPANIN 
URSSAF

PITCHEZ VOTRE PROJET

Testez votre projet auprès de professionnels. 
Inscription obligatoire.

9h00 - 12h00 CCI - Lons-le-Saunier : 
33 place de la Comédie - 39000 Lons-le-Saunier



13

11h30 - 12h30

L’étude de marché dans un
contexte imprévisible et confus

Comment chercher la bonne information 
alors que tout bouge en permanence ?
Les usages, les contraintes, les besoins, la 
méthode, les sources d’information, tout 
est abordé lors de cet atelier !

Claire GRASSI

18h30 - 19h30

3 grands principes pour vous
aider à réussir votre démarche 
commerciale

Vous avez des valeurs et vous souhaitez les 
conserver ? Donnez un sens à ces valeurs 
pour en faire votre force commerciale.

Guillaume PETITJEAN - 1ère Gâchette

13h30 - 14h30

La créativité :
antidote puissant face à la crise  

Construire des solutions nouvelles en 3 
étapes clés, pour rebondir quoi qu’il arrive !

Sophie RIMBAUD

19h45 - 20h45

Business Plan,
60 minutes pour tout comprendre ! 

Incontournable pour convaincre banquiers 
et financeurs, véritable carte de visite de 
votre future entreprise, c’est avant tout un 
outil de travail pour structurer votre projet 
et votre principal allié pour défendre votre 
potentiel commercial.

Expert-Comptable

DES EXPERTS À VOTRE ÉCOUTE

Une demi-heure de face-à-face avec des experts (avocats, experts-comptables, banques…). 
Inscription obligatoire.

10h00 - 12h00 CCI - Beaune : 13 boulevard Joffre - 21200 Beaune

14h00 - 18h00 CCI - Pontarlier : 7 rue des Bernardines - 25300 Pontarlier

14h00 - 17h00 CCI - Mâcon : 170 rue Branly - 71000 Mâcon

13h30 - 16h45 CCI - Toucy : Chemin de Ronde - 89130 Toucy
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JEUDI 26 NOVEMBRE 

ATELIERS 100 % EN LIGNE

9h00 - 10h00

Comment devenir viral avec le 
bouche à oreille digital ?

Certains contenus passent inaperçu, 
d’autres deviennent viraux.Pourquoi parle-
t-on d’un produit et pas d’un autre ? Des 
études ont permis de mettre en avant les 
critères qui rendent un contenu viral.

Nadège JORAND - JNAD

14h45 - 15h45

Quelle communication et quels 
outils digitaux mettre en place au 
démarrage de l’entreprise ? 

Découvrez les 5 étapes clés pour 
bien structurer votre communication 
au lancement de votre entreprise. 
De l’élaboration de votre plan de 
communication au choix des outils digitaux 
adaptés à votre business.

Stéphanie REDOUTEY - CQFD Web

10h15 - 11h15

L’organisation de l’entrepreneur : 
gestion du temps, priorités et 
urgences, utilisation de la mindmap

Boostez votre productivité en mettant 
l’accent sur vos objectifs visés et le temps 
accordé ! Construisez la carte mentale 
de vos missions essentielles. Faites des 
choix  : allégez vos tâches peu productives.
Privilégiez vos activités à haut rendement et 
l’importance à l’urgence...

Claire MOLES-ROTA - Moles-Rota Stratégie

16h00 - 17h00

Créer en solo, quel statut choisir 
quand on démarre une activité seule ? 
Avantages, inconvénients  

Avoir toutes les informations pour choisir 
son statut et bien comprendre les enjeux 
juridiques, sociaux et fiscaux.

Avocat

PITCHEZ VOTRE PROJET

Testez votre projet auprès de professionnels. 
Inscription obligatoire.

14h00 - 16h00 CCI - Avallon : rue de la Grande Corvée - 89200 Avallon

16h00 - 18h00 CCI - Vesoul : 1 rue Victor Dollé - 70000 Vesoul
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11h30 - 12h30

Comment réussir son projet 
d’entreprise en toute sérénité ? 

Avoir une idée et oser se lancer : c’est déjà 
croire en soi, ouvrir en grand nos yeux et 
nos oreilles, aimer sincèrement nos futurs 
clients, trouver notre modèle économique, 
savoir être entouré, mais aussi prendre soin 
de nous !

Catherine VALADIER SALMSON - Cabinet Allezen

18h30 - 19h30

La recette des réseaux sociaux 
pour cuisiner le lancement et le 
développement de son entreprise

Les ingrédients d’un plan réseaux sociaux, 
comment assaisonner ses lignes éditoriales, 
ajuster les actions au goût de vos abonnés.

Caroline OLZANOWSKI - Silicom Vallée 

13h30 - 14h30

On vous dit tout sur les contrats 
qui vous engagent !  

Vous allez créer ou reprendre une entre-
prise ? Identifiez les principaux contrats qui 
vous engageront et sécurisez vos relations 
avec les tiers (clients, partenaires…).

Avocat

19h45 - 20h45

Développer son entreprise tout
en se développant soi-même

Quelles démarches mettre en œuvre afin 
de s’épanouir professionnellement et 
personnellement ?

Jérémie ARNOL

DES EXPERTS À VOTRE ÉCOUTE

Une demi-heure de face-à-face avec des experts (avocats, experts-comptables, banques…). 
Inscription obligatoire.

9h30 - 12h40 CCI - Avallon : rue de la Grande Corvée - 89200 Avallon

14h00 - 16h00 CCI - Vesoul : 1 rue Victor Dollé - 70000 Vesoul

15h00 - 17h00 CCI - Dijon : 2 avenue de Marbotte - 21000 Dijon



16

VENDREDI 27 NOVEMBRE 

ATELIERS 100 % EN LIGNE

9h00 - 10h00

Tout savoir sur
la micro-entreprise

Pas si simple…. Bien comprendre son 
fonctionnement avant de se lancer !

Avocat

14h45 - 15h45

Les clés pour décrocher le 
financement de son projet d’entreprise

Que vous ayez comme ambition de créer ou 
reprendre une entreprise, votre projet peut 
nécessiter l’appui financier d’une banque. 
Comment obtenir un prêt bancaire ? 
Quelles conditions respecter ? Des pistes 
pour réussir sa demande de financement 
bancaire et autres dispositifs financiers 
complémentaires.

Conseiller Crédit Mutuel

10h15 - 11h15

Attirer, développer et
fidéliser sur le web

Quels outils webmarketing pour une 
stratégie digitale à petit budget ?

Malvina Raynaud Communication

16h00 - 17h00

L’entrepreneur,
ce sportif masqué 

L’entrepreneur est comme un sportif qui 
doit arriver au succès. L’un augmente la 
performance de son entreprise, l’autre sa 
propre performance. Alors quelles sont les 
valeurs communes entre un athlète et un 
entrepreneur ? Quelles épreuves identiques 
traversent-ils ?

Akim ABDELHAOUI - Deficom

PITCHEZ VOTRE PROJET

Testez votre projet auprès de professionnels. 
Inscription obligatoire.

14h00 - 18h00 CMAR BFC - Nevers : 9 rue Romain Baron - 58000 Nevers
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11h30 - 12h30

Bien choisir l’imposition
de votre future entreprise

Comprendre les régimes fiscaux, sociaux et 
la TVA.

Expert-Comptable

13h30 - 14h30

Trucs et astuces
pour convaincre son banquier

Trouver un financement nécessite 
l’adhésion de votre banquier à votre projet.

Conseiller Crédit Mutuel

DES EXPERTS À VOTRE ÉCOUTE

Une demi-heure de face-à-face avec des experts (avocats, experts-comptables, banques…). 
Inscription obligatoire.

10h30 - 16h45 CCI - Auxerre : 105 rue des Mignottes - 89000 Auxerre

14h00 - 16h00 CCI - Montbard : 14 av. de Lattre de Tassigny - 21500 Montbard

14h00 - 18h00 CMAR BFC - Besançon : 101 rue de Vesoul - 25000 Besançon

14h00 - 18h00 CMAR BFC - Nevers : 9 rue Romain Baron - 58000 Nevers

ÉDITION 2020

Composez votre  programme en ligne sur  creation-entreprise-bfc.fr

1. Rendez-vous sur le site
2. Choisissez vos ateliers
3. Validez votre panier
4. Recevez votre lien YouTube
5. Le jour J, connectez-vous en cliquant sur le lien



m’aide
à sauter 
le pas

semaine de la 
création /reprise
d’entreprise

acorismutuelles.fr

Plus de 20 agences en Lorraine 
et en Franche-Comté

SANTÉ PRÉVOYANCE ASSURANCES ÉPARGNE RETRAITE PRÉVENTION SERVICES

acoris
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CONTACTS CCI

• 21 - Côte-d’Or

Isabelle Bajard - isabelle.bajard@cci21.fr - 03 80 65 91 46

• 25 - Doubs

Audrey Bouriot - abouriot@doubs.cci.fr - 03 81 25 26 40

• 39 - Jura

Emilie Andrieux - eandrieux@jura.cci.fr - 03 84 86 42 30

• 58 - Nièvre

Céline Montigny - c.montigny@nievre.cci.fr - 03 86 60 61 06

• 70 - Haute-Saône

Agnès Mernier - a.mernier@haute-saone.cci.fr - 03 84 62 40 12

• 71 - Saône-et-Loire

Nicolas Goelzer - nicolas.goelzer@cci21.fr - 03 85 65 92 46

• 89 - Yonne

Lisa Chanut - l.chanut@yonne.cci.fr - 03 86 49 40 41

• 90 - Territoire de Belfort

Gilles Mauffrey - gmauffrey@belfort.cci.fr - 03 84 54 54 61

Rendez-vous sur le site www.creation-entreprise-bfc.fr pour retrouver en 
détail l’ensemble du programme et vous inscrire aux différentes animations 
proposées. 

Une question ? Contactez votre interlocuteur de la CCI ou de la CMAR BFC.

m’aide
à sauter 
le pas

semaine de la 
création /reprise
d’entreprise

acorismutuelles.fr

Plus de 20 agences en Lorraine 
et en Franche-Comté

SANTÉ PRÉVOYANCE ASSURANCES ÉPARGNE RETRAITE PRÉVENTION SERVICES

acoris
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• 21 - Côte-d’Or

Edith Eichelbrenner - eeichelbrenner@artisanat-bourgogne.fr - 03 80 63 13 53

• 25 - Doubs

Catherine Bongain - contact@artisanat-comtois.fr - 03 39 21 22 23

• 39 - Jura

Nicolas Rivier - n.rivier@artisanat-comtois.fr - 03 84 35 87 26

• 58 - Nièvre

Emilie Salerno - esalerno@artisanat-bourgogne.fr - 03 86 71 64 44

• 70 - Haute-Saône

Emmanuelle Cupillard - e.cupillard@artisanat-comtois.fr - 03 84 75 84 45

• 71 - Saône-et-Loire

Patrick Chauvin - pchauvin@artisanat-bourgogne.fr - 03 85 41 40 12

• 89 - Yonne

Corinne Tourlier - ctourlier@artisanat-bourgogne.fr - 03 86 42 05 89

• 90 - Territoire de Belfort

Belinda Wieder - bwieder@artisanat-bfc.fr

CONTACTS CMAR BFC

BPIFRANCE-CREATION.FR
rendez-vous sur

CRÉATEURS D’ENTREPRISE,

RC
S 

50
7 

52
3 

67
8

De nombreux ateliers, conférences vous attendent aussi à
la Semaine de la Création du Pays de Montbéliard, du 23 au 27 novembre.

Plus d’informations sur les lieux et les horaires sur www.semainedelacreation.fr



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anticiper, sécuriser et optimiser 
 
 

Les Notaires de Côte d’Or sont à vos côtés 
pour vous conseiller dans les différentes 

étapes de la vie de votre entreprise 
de sa créa�on à sa transmission 

 
 

Chambre des Notaires de Côte d’Or 
2 B Avenue de Marbo�e – 21000 DIJON 

03 80 67 12 21 
Chambre.21@notaires.fr 

 

de Côte d’Or



Plus que jamais avec vous.

AVANT, PENDANT, APRÈS

  À VOS
CÔTÉS 

Gan Assurances - S.A. au capital de 193 107 400 € - RCS Paris 542 063 797 - APE : 6512Z - Siège social : 8-10, rue d’Astorg 75008 Paris - Tél. : 01 70 94 20 00 - www.gan.fr - Direction Réclamations 
Clients Gan Assurances 3 pl. Marcel Paul 92024 Nanterre - E-mail : reclamation@gan.fr - MM. Charberet, Marguet et Clain, Agents généraux Gan Assurances immatriculés à l’ORIAS sous les numéros 
07 000 221 - 16 001 261 et 20 001 562 - www.orias.fr

M. CHARBERET, C. MARGUET & M. CLAIN
PONTARLIER  
3 rue Pierre Mendès France - 25300 Pontarlier
Tél. 03 81 46 55 40 - pontarlier-st-roch@gan.fr - www.pontarlier-assurances.gan.fr
N° ORIAS : 07 000 221 - 16 001 261 - 20 001 562

Contactez vos Agents généraux experts en assurances :



www.creation-entreprise-bfc.fr

Les Chambres de Commerce et d’Industrie et 
les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de 
Bourgogne-Franche-Comté vous accompagnent 
dans votre projet de création, de reprise ou de 
transmission d’entreprise.

Informations, formations, ateliers thématiques, 
conseils d’experts, dispositifs spécifiques, 
financements, formalités administratives, nous 
mettons à votre disposition nos outils pour faire 
réussir votre projet.

Les Chambres de Commerce et d’Industrie et les Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat de Bourgogne-Franche-Comté remercient l’ensemble 
des partenaires financiers et techniques pour leur indispensable soutien à 
l’organisation de la Semaine régionale de la création-reprise d’entreprise 2020, 
et notamment la Région Bourgogne-Franche-Comté, le Crédit Mutuel, BPI 
France, l’Ordre des experts comptables BFC, l’Ordre des Avocats au barreau de 
Dijon, l’Ordre des notaires de Côte-d’Or, Gan Assurances, Harmonie Mutuelle 
et Acoris Mutuelles.

Retrouvez l’ensemble de nos partenaires sur notre site internet.
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