www.business-builder.cci.fr/

Je vous accompagne, si vous le
souhaitez, quel que soit votre
projet.
Votre conseiller CCI

Les entretiens personnalisés
Nos sites :
l Vesoul l

Nos permanences :
l Dampierre/Salon l

1 rue Victor Dollé
Zone Technologia 70000 VESOUL
Tél.: 03 84 96 71 03

Communauté de Communes
21 Place de la Mairie

l Lure l

Centre d’Affaires P. Carmien
3 rue Martin Niemoller

8 rue des Jardins - 70200 LURE
Tél.: 03 84 96 71 03

l Gray l
2 rue des Casernes - 70100 GRAY
Tél.: 03 84 96 71 03

l Héricourtl
l Jussey l
Maison des Services
Prés Jean Roche

l Luxeuil l
Ancien Tribunal de Luxeuil
Place de la Baille

CCI Business
Builder
«La plateforme libre des créateurs
d’entreprise»
Cliquez, construisez, entreprenez

l Marnay l
Communauté de Communes
21 Place de l’Eglise

l Pesmes l
6 Place des Promenades

l Riozl

www.haute-saone.cci.fr

Communauté de Communes
ZA la Charrières
Rue des Frères Lumières

www.haute-saone.cci.fr
courriel : entreprendre@haute-saone.cci.fr

Intervenants

Permettre de construire le projet de
la création d’entreprise de façon
professionnelle et autonome avec une
application web,

►

Élaborer le projet d’entreprise à son
rythme, de chez vous,

►

Rédiger le business plan en ligne et le
télécharger en format PDF une fois
finalisé,

Points clés
L’accompagnement sur mesure par votre CCI
vous permet d’avoir un suivi personnalisé de
votre projet en assurant la confidentialité des
éléments relatifs à ce dernier.
CCI Business Builder vous propose
► 3 test personnels :
- votre détermination entrepreneuriale
- vos traits de caractère
- vos aptitudes pour entreprendre
► Un outil sur mesure en ligne
- élaborer son business model
- faire une étude de marché
- monter mon plan de financement

Public
► Tout porteur de projet d’entreprise
commerciale, de service ou industrielle

Durée

5 ENGAGEMENTS

► Conseillers en création/reprise d'entreprise

Objectifs
►

Ÿ Vous accompagner dans la construction d’un
projet/modèle économique cohérent
grâce à l’expertise de votre conseiller.

► Variable suivant l’accompagnement
souhaité

Ÿ Mettre à votre disposition un conseiller
référent qui vous accompagne tout au long de
votre projet.
Ÿ Vous faire bénéficier de conseillers à la fois
généralistes de l’entreprise et spécialistes
de certains domaines ou secteurs : création,
reprise et premiers pas de l’entreprise,
commerce, tourisme, services, industrie,
international et juridique.
Ÿ Mobiliser des conseillers neutres et
expérimentés qui vous permettent de
considérer votre projet avec objectivité et
vous donnent les moyens de le faire coïncider
avec les réalités du marché.
Ÿ Vous préparer à la vie du dirigeant

Livrable
► Application web

Tarif
► Prestation prise en charge par votre CCI
et la Région Bourgogne Franche-Comté

Inscription
► Sur https://business-builder.cci.fr
► gratuit, accessible 24h/24h, sécurisé

1 OFFRE SUR-MESURE

CCI Business
Builder

Notre offre d’accompagnement c’est aussi :

Un service sur-mesure, adapté à votre
situation et votre projet : une réunion
d’information, des ateliers thématiques
collectifs et des rendez-vous individuels
pour vous accompagner dans le projet
(étude de marché, étude financière), un
appui juridique, un stage 5 jours pour
entreprendre, l’immatriculation et le
suivi de l’entreprise.

