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Le forum de la création et de la reprise
d’entreprise
En Seine-Saint-Denis
Entrée gratuite sur inscription obligatoire sur www.cci93.fr
Une initiative de :

Jeudi 7 décembre 2017 de 9h00 à 17h30
à la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-Saint-Denis
191 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 Bobigny

En partenariat avec :

Ce programme bénéficie
d’un cofinancement de
l’Union Européenne :

Avec plus de 19 000 créations ou reprises d’entreprises et un taux de croissance de
13% en 2016, le dynamisme de notre département n’est plus à prouver. Savoir
s’entourer des bons conseils est indispensable à tout créateur, repreneur et
dirigeant d’entreprise. En Seine-Saint-Denis les besoins d’accompagnement des
porteurs de projets sont significatifs, une entreprise sur deux ne passant pas le cap
des trois ans (une sur trois en France). Les principales difficultés rencontrées
concernent essentiellement les débouchés nécessaires et le financement du projet.
Les entrepreneurs trouveront des réponses à tous les défis qui se présentent à eux
jeudi le 7 décembre prochain, lors du forum « Réussir en Seine-Saint-Denis ».
Ils pourront rencontrer une trentaine de partenaires du département et participer à
des ateliers sur le financement, le statut juridique de l’entreprise (microentrepreneur, société,…), le financement, l’accès au crédit, la démarche
commerciale, les réseaux sociaux,… et rencontrer des spécialistes sur le segment
spécifique de l’économie sociale et solidaire.
A cette occasion, les prix « Espoirs de l’Economie » seront remis, à de nouveaux
entrepreneurs et à des repreneurs exemplaires du département de
Seine-Saint-Denis.
Organisée à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-SaintDenis et du Conseil départemental, en partenariat avec la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat, et avec le cofinancement de l’Union Européenne, cette journée vise à
répondre aux besoins des futurs créateurs, des nouveaux entrepreneurs et des
repreneurs et ainsi favoriser le développement économique du territoire.

Contact :
Jean-Daniel Gil
01 48 95 10 52
jdgil@cci-paris-idf.fr

Cette journée vient en complément des entretiens, des ateliers et des formations
qui sont proposés tout au long de l’année par les conseillers de la CCI
Seine-Saint-Denis.
Cette manifestation est soutenue par Pôle Emploi, la Banque Populaire et la
Société Générale.
Inscriptions :
www.cci93.fr
Information :
Service Création,

0820 012 012 (service 0,12 €/min + prix appel)

NB : Une pièce d’identité sera demandée à l’entrée.

