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Lyon, le 26/10/2017

NOUVEAU - Quinzaine de l’Entrepreneuriat

CREATEURS, REPRENEURS ET CEDANTS
D’ENTREPRISES, VENEZ TROUVER DES
SOLUTIONS A TOUTES VOS QUESTIONS !
Faut-il plutôt créer ou reprendre une entreprise ? S’associer : est-on mieux seul ou
mal accompagné ? Comment réussir mon pitch pour convaincre des investisseurs ?
Le statut de micro entrepreneur est-il fait pour moi ? Quel est l’intérêt de démarrer
dans une pépinière d’entreprise ? Comment optimiser ma fiscalité lors de la
transmission de mon entreprise ?
Lors d’une création d’entreprise, d’une reprise ou d’une transmission, les questions
se bousculent.
Pour répondre à toutes ces
questions, le réseau des CCI
d’Auvergne-Rhône-Alpes lance un
nouvel événement dédié à
l’entrepreneuriat, sur l’ensemble
de la région du 13 au 24 novembre.
Dans chaque territoire, un
programme de conférences,
d’ateliers et de forums ainsi que
des conseillers CCI à l’écoute
des porteurs de projet.
Programme régional : www.quinzainedelentrepreneuriat.fr

Toute notre actualité en direct sur Twitter
@CCI_ARA

Contact : Isabelle GOURNAY
T. 04 72 11 43 77 ~ www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr

20 000 porteurs de projets accueillis chaque année par les CCI
Partenaires de proximité des créateurs d’entreprise, le réseau des CCI c’est :
 20 000 porteurs de projets accueillis chaque année,
 7 200 créateurs accompagnés individuellement.
Téléchargez le Guide « Les dix clés pour entreprendre »
Les CCI, « couteaux suisses » des créateurs, repreneurs et cédants d’entreprises
« La solitude des entrepreneurs est le risque le plus grand. Nous, CCI, sommes en quelque
sorte les couteaux suisses des créateurs, repreneurs et cédants d’entreprises. Nous

pouvons répondre à toutes leurs problématiques soit grâce à notre expertise, soit en faisant
appel à nos nombreux partenaires (experts-comptables, avocats, CRESS, Réseau
Entreprendre, mandataires judiciaires…). Par cette position centrale, au carrefour de diverses
expertises, nous nous positionnons en hub de l’entrepreneuriat », déclare Philippe
GUÉRAND, Président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes.
Coup de boost sur la création d’entreprise dans la région

+8 % : c’est la hausse sur un an du nombre de créations d’entreprises de services au 2 e
trimestre 2017. Cette dynamique permet à l’ensemble des créations d’entreprises de
progresser de 2% en région (0,5% au national).
Auvergne-Rhône-Alpes est la 2e région de France en termes de création d’entreprises
(12% du total des créations), devant PACA, l’Occitanie et la Nouvelle Aquitaine.

La Chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes fédère et anime les CCI
dans les territoires. Elle représente l’intérêt général de près de 360 000 entreprises de l’industrie,
du commerce et des services de la région. Elle les accompagne dans de nombreux domaines :
création transmission reprise d’entreprise, innovation, international, environnement, intelligence
économique, développement commercial, formation.
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