Communiqué de presse
Reims, le 30 mai 2013

>> CREATION D’ENTREPRISE : UN FORUM POUR
GAGNER DU TEMPS
Pour la 2ème fois, la CCI de Reims et d’Epernay
organise le 13 juin prochain, dans ses locaux et
avec ses partenaires, un Forum de la Création
d’Entreprise de 13h à 18h.

Complémentaire des événements déjà existants comme le
Salon Entreprendre dont la CCI est un partenaire, cette
rencontre se veut plus « directe », et s’adresse aux porteurs
de projets, quel que soit le stade d’avancement de leur
dossier, et aux dirigeants de très jeunes entreprises.
Cet événement offre une unité de temps et de lieu pour, en
une après-midi seulement, accueillir le créateur, décrypter
son projet, et l’orienter directement vers les bons
interlocuteurs sur place. Le participant avance ainsi
rapidement grâce à l’intervention d’interlocuteurs pertinents.

En une seule après-midi en effet, les participants peuvent poser leurs questions aux principaux
partenaires de la création d’entreprise qui sont présents (20 exposants contre 15 en 2012) :
- Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
- Centre de Documentation et d’Information sur l’Assurance (CDIA)
- Cédants et Repreneurs d’Affaires (CRA) Champagne-Ardenne
- Centre de Gestion Agréé de Reims et Epernay (CGARE 51)
- Chambre de Commerce et d’Industrie de Reims et d’Epernay
- Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Marne
- Champagne Ardenne Active
- Comité des Banques Champagne-Ardenne de la Fédération Bancaire Française
- Connecting Entrepreneurs
- Connecting Transmission
- Créer au féminin
- Direction Régionale des Finances Publiques de Champagne-Ardenne et du Département de la
Marne
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-

Ordre des Avocats
Ordre des Experts-Comptables
Pôle Emploi
Région Champagne Ardenne
Reims Initiative
Reims Métropole
RSI Champagne Ardenne
URSSAF Champagne Ardenne

Son format plus convivial donnera toute la place à des contacts et des échanges concrets, efficaces et
ciblés.

L’entrée est gratuite.
RDV jeudi 13 juin à la CCI, 5 rue des Marmouzets, de 13h00 à 18h00.

En soirée : Business Meeting pour jeunes entrepreneurs à 18h30 à la CCI
Le soir-même est organisée une séance « business meeting », également mise en place par la CCI de
Reims et d’Epernay, à destination des jeunes entrepreneurs (porteurs de projets et entreprises de
moins de 3 ans).
Lors de face à face alternés de 7 minutes, les chefs de jeunes entreprises vont se rencontrer entre eux
et échanger contacts, bons plans et expériences. L’objectif : du business, des opportunités de
partenariat, des échanges de bonnes pratiques, etc.
Inscription obligatoire avant le 6 juin à pauline.maltret@reims.cci.fr – 40 participants maximum,
avec priorité donnée aux premiers inscrits.

Première édition du Forum en 2012 : 100% de satisfaction
L’édition du 14 juin 2012 avait pleinement satisfait à la fois les 180 participants entrepreneurs qui se
sont déclarés 100% satisfaits, et les exposants ont tous apprécié la qualité et la densité de cette demijournée de rencontres.

Contact Forum : Christelle Labeste, 03 26 50 66 72, christelle.labeste@reims.cci.fr
Contact Business Meetings : Pauline Maltret, 03 26 50 66 82, pauline.maltret@reims.cci.fr
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