CRÉER &
DÉMARRER

FAIRE AVANCER TOUTES VOS ENVIES D’ENTREPRENDRE

CRÉER & DÉMARRER

1 Français sur 5 rêve de créer
son entreprise. vous aussi ?
Notre oﬀre
Un service adapté à votre situation
et à votre projet
Des informations spéciﬁques
et pertinentes au bon moment
Un accompagnement dans
la construction d’un projet cohérent

Nos engagements
Mobiliser tous nos conseillers spécialistes
de la création d’entreprise, toutes nos
expertises et celles de notre réseau
de partenaires
Mettre à votre disposition un conseiller
référent pour vous accompagner tout au
long de votre parcours
Vous préparer à la vie de chef d’entreprise
et vous ouvrir les portes des réseaux
professionnels

À toutes les étapes de votre projet, les CCI
de Midi-Pyrénées se mobilisent pour votre réussite
Mettre au clair son idée de création
et concevoir un projet cohérent

Préparer et optimiser la recherche
de financements

U
 n site d’information dédié :

Mise

en relation avec des financeurs

www.leparcourscreation.fr

(BPI, Plateformes d’initiatives locales,

Atelier “Prêt à vous lancer ?” pour donner
les repères sur la création et sur le métier
de chef d’entreprise
E
 ntretien “Découverte” pour analyser votre
besoin et décider de la poursuite de votre
démarche

Passer d’un projet à une activité rentable
D
 e l’information économique pour votre étude
de marché auprès du centre de documentation

réseaux bancaires…)

Simplifier ses formalités d’entreprise
Un accompagnement individuel personnalisé
Un diagnostic et une analyse de vos besoins
Une prise en charge de vos formalités
La prestation en ligne :

www.cfenet.fr

Démarrer et se développer

de la CCI

L
 ’agenda de la jeune entreprise pour n’oublier

Un observatoire économique de Midi-Pyrénées :

aucune échéance :

www.obseco.fr
Entretiens

individuels pour :
• la construction d’un modèle d’affaires cohérent
• la réalisation d’un plan d’affaires chiffré
“5 Jours Pour Entreprendre”
Formation animée par des conseillers spécialistes
de la création d’entreprise et le réseau de 		
partenaires de la création d’entreprise (experts-		
comptables, avocats, banques, notaires, RSI ...)

www.agenda.comptanoo.fr
D
 es clubs Jeunes Entreprises et ateliers

à thèmes animés par des experts pour
constituer votre réseau
Un
 suivi individuel post-création

Des formations spécifiques : approche
commerciale, bureautique, achats, logistique... :

www.midi-pyrenees.cci.fr

Contacts
CCI Ariège

CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées

Espace Entreprendre en Ariège

Marc VINCENT

entreprendre@ariege.cci.fr

Tél : 05 62 51 88 80

entreprendrehp@tarbes.cci.fr

CCI Aveyron

CCI Tarn

Espace accueil

Marie BODOIRA ou Jean-Luc JOUSSEMET

Tél : 05 65 77 77 01

info@aveyron.cci.fr
Antenne de Millau
Tél : 05 65 59 59 29

info@aveyron.cci.fr

Tél : 05 67 46 60 00

creation-reprise@tarn.cci.fr
CCI Toulouse

Centre de relation clients : 0810 36 37 38

entreprendre@toulouse.cci.fr

CCI Gers

Antenne du Comminges

Christine AVRIL

Raymonde FERRERE

Tél : 05 62 61 62 18

c.avril@gers.cci.fr

Tél : 05 62 00 93 73

r.ferrere@toulouse.cci.fr

CCI Lot

CCI Midi-Pyrénées

Philippe MOUGENEL

Emmanuelle DESBREST

Tél : 05 65 20 35 18

philippe.mougenel@lot.cci.fr

Tél : 05 61 33 65 15

emmanuelle.desbrest@midi-pyrenees.cci.fr

CCI Montauban et Tarn-et-Garonne
Tél : 05 63 22 26 05
Caroline GUILHEM

c.guilhem@montauban.cci.fr
CES PARTENAIRES NOUS FONT CONFIANCE :

www.midi-pyrenees.cci.fr

Création : YAPAK - ISO 14001

Tél : 05 61 02 03 26

