
 Donnez de meilleures 
perspectives d’avenir à votre 
projet d’entreprise !

Modalités de mise en oeuvre :
Rendez-vous préalable avec un conseiller CCI pour un diagnostic 
personnalisé.

Tarif : 498€ TTC

Vous êtes 
 Créateur, repreneur 

Avec le
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Où vous adresser ?
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU LOIRET
Espace Entreprendre
Citévolia | 1 Place Rivierre-Casalis
CS 80612 | 45404 Fleury-les-Aubrais Cedex
02 38 77 77 77
Ouvert au public :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

espaceentreprendre@loiret.cci.fr
www.loiret.cci.fr Rubrique « création, reprise, cession d’entreprise »

Espace Entreprendre

CCI LOIRET

Notre pôle s’est engagé dans un processus de labellisation de ses actions et services impliquant confidentialité et respect de la 
réglementation CNIL conformément aux dispositions de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, modifiée en 2004,  liées aux 
données personnelles. La CCI Loiret, via son centre de relation client, collecte ces informations afin de traiter votre demande. Elles 
sont conservées cinq ans et ne sont pas communiquées à des tiers. Pour exercer votre droit d’accès, de modification, de rectification 
et de suppression des données vous concernant (art. 34 de la Loi « Informatique et Libertés »), vous pouvez soit envoyer un mail 
à contactcnil@loiret.cci.fr, soit écrire à CCI Loiret, Citévolia | 1 place Rivierre-Casalis | CS 80612 | 45404 Fleury-les-Aubrais 
Cedex.



UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET

Avec le Pack Création Reprise, multipliez 
vos chances de réussite et profitez d’un 
accompagnement complet et performant.

PLUS D’ATOUTS POUR VOTRE ENTREPRISE

 ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
• 4 rendez-vous d’1 heure 30
     avec un conseiller CCI Loiret   
       
 BUSINESS PLAN 
• Détermination d’un modèle économique 
     cohérent pour établir votre business plan

 RÉSEAUX
• Accès gratuit à des experts métiers, avocats,

experts comptables et notaires
• Rendez-vous individuels d’une heure
• Nombreux modules à votre disposition

 FINANCEMENT
• Optimisation du financement
• Mise en relation privilégiée avec notre
• Banque partenaire :

• Banque Populaire Val de France
 

 UN SUIVI PERSONNALISÉ

Pour optimiser la réussite de votre projet :
• un interlocuteur UNIQUE
• des outils d’aide à la décision

Pour préparer la pérennité de votre 
entreprise, appuyez-vous des expertises :
•    Commerciale
•    Financière
•    Juridique
•    Spécifique

 UNE QUADRUPLE EXPERTISE
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