
Vous voulez créer ou
reprendre une entreprise ?

Etes-vous prêt ?
Rendez-vous…

Mercredi 3 juillet 2013 de 17h30 à 22h30 - CCI Nice Côte d’Azur - 20 bd Carabacel - Nice

Plus d’infos : 0800 422 222 
(appel gratuit depuis un poste fixe)

www.cote-azur.cci .fr
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Bus : arrêts Acropolis, Marshall, bd Carabacel
Parkings à proximité : Marshall, Promenade des Arts, 
Jean Bouin

Tramway : arrêt acropolis
Vélos bleus : station place Marshall

OrganiséE Par aVEc lE sOuTiEn dE 

Accès et stationnementModalités pratiques 
3 juillet 2013 de 17h30 à 22h30
Entrée gratuite - CCI Nice Côte d’Azur, 
20 bd Carabacel - Nice

ET sEs ParTEnairEs



      Venez avec la présentation de votre projet !!! (description, éléments chiffrés, ….)
      découvrez votre profil et le parcours adapté grâce à l’auto-diagnostic : 
     15 minutes pour mesurer le niveau de maturité de votre projet et déterminer votre profil 
     (J’ai une idée, J’ai un projet, Je m’immatricule).

Suivez voTre parCourS eT accédez aux eSpaCeS dédiéS :

Tester votre idée,  valider votre projet, trouver les réponses 
à vos questions, bénéficier des conseils de professionnels, 
rencontrer et échanger avec des dirigeants d’entreprise, 
immatriculer votre entreprise* 

   Espace conseils 

Des professionnels de la création 
d’entreprise reçoivent en individuel les 
porteurs de projet : analyse des forces 
et faiblesses, validation des différentes 
étapes, préconisations sur l’étude de 
marché, la protection sociale, le choix 
juridique et fiscal, le financement.

    *Espace Formalités 

Pour effectuer en direct les formalités 
liées à l’immatriculation de l’entreprise 
(sous réserve de l’ensemble des 
documents nécessaires).
contact obligatoire préalable : 
cFE nice au 0800 422 422 
(appel gratuit depuis un poste fixe)

    Espace ateliers pratiques

30 minutes, en continu. 
• imaginez-vous créateur, avez-vous les 
compétences pour entreprendre, de l’idée 
au projet. 
• créez, 3 étapes clés : activité, étude de 
marché et stratégie commerciale, combien 
ça coûte ?

    Espace ressources 

Information et documentation sur la 
création/reprise d’entreprise, démarches 
à effectuer, activités réglementées, aides 
financières, étude de marché, implanta-
tion, …

  speed dating Entrepreneur 

Des dirigeants d’entreprises répondent 
aux futurs créateurs au cours d’entretien 
en face à face ou en groupes et leur font 
partager leur expérience, les différentes 
facettes de leur métier de chef d’entre-
prise.
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