Communiqué de presse
Reims, le 3 juin 2014

>> CREATION D’ENTREPRISE : UN FORUM POUR
RENCONTRER LES PARTENAIRES CLES
Pour la 3ème fois, la CCI de Reims et d’Epernay organise le 10 juin prochain, dans ses
locaux et avec ses partenaires, un Forum de la Création d’Entreprise.

FINALITES DU FORUM :


Faciliter l’accès du public à l’offre de la CCI et de ses partenaires à destination des porteurs de
projets (accompagnement, financement, développement de la jeune entreprise…)



Valoriser notre réseau de partenaires

CONTENU DE LA JOURNEE :



De 9h à 11h30 :
Atelier « Testez votre projet »

Organisé autour d’un jury d’experts de la création d’entreprise (banques, experts comptables, réseaux
d’accompagnement), cet atelier vise à identifier les points forts et les points d’amélioration du porteur de
projet et lui permettre de confronter son projet au regard des professionnels. Il se décline en 30 minutes
d’entretien décomposées de la manière suivante : 5 à 10 minutes de présentation du projet, et 15 à 20
minutes d’échanges avec le jury.
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De 13h à 18h :
Forum de la création d’entreprise

Objectif : entre 100 et 150 participants (porteurs de projets)
Quel que soit le stade d’avancement de leur dossier, cette rencontre permet aux porteurs de projet de
rencontrer l’ensemble des acteurs de la création d’entreprise en un seul et même lieu. En une après-midi,
le participant peut ainsi recueillir toutes les informations nécessaires à son projet auprès de nos services
et de nos partenaires.
Cette année, 22 exposants seront présents : Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE), LA
CAPSULE, Cédants et Repreneurs d’Affaires (CRA) Champagne-Ardenne, Centre de Documentation et
d’Information sur l’Assurance (CDIA), Centre de Gestion Agrée de Reims et Epernay (CGARE 51),
Chambre de Commerce et d’Industrie de Reims et d’Epernay (CCIRE), 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 Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
(DIRECCTE), Direction Régionale des Finances Publiques de Champagne-Ardenne et du Département
de la Marne (DRFiP), Initiative Marne Pays Rémois, Ordre des Avocats, Ordre des Experts Comptables,
Pôle Emploi, Région Champagne-Ardenne, Reims Métropole, Régime Social des Indépendants (RSI)
Champagne-Ardenne, URSSAF Champagne-Ardenne.



A partir de 18h30 :
Business Meeting « Starter Entrepreneur »

Une déclinaison du concept de business meeting adapté aux créateurs d’entreprises, afin de favoriser la
mutualisation des compétences et le développement des jeunes entrepreneurs locaux présents.
Objectif : environ 40 participants, réservé aux jeunes entrepreneurs
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