NOS SERVICES AUX ENTREPRISES & TERRITOIRES

1ER ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

CRÉATION REPRISE TRANSMISSION
→ Accompagnement des cédants à la transmission d’entreprise
→ Accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprise

FORMALITÉS
→ Formalités juridiques : immatriculation, modification, radiation
→ Micro-entreprise : immatriculation, déclaration de chiffre d’affaires URSSAF
→ Réalisation et vente de fichiers ciblés d’entreprises
→ Formalités Internationales
→ Cartes professionnelles agents Immobiliers et commerçants ambulants
→ Signatures électroniques Chambersign
→ Point accueil AGEFICE - demandes de financement de formation

COMMERCE & TOURISME
→ Professionnels du tourisme : labels, classement hôtelier, document unique…
→ Règlementation accessibilité des établissements ERP de 5e catégorie
→ Diagnostic France Relance Transition Ecologique
→ Accompagnement personnalisé à la transition numérique
→ Coach Commerce en réponse aux nouvelles attentes des consommateurs
→ Audit de développement et de modernisation des bureaux de tabac
→ Conseil à la création et à l’animation des associations de commerçants
→ Etude de marché et d’implantation
→ Prospection foncière et immobilier d’entreprise

INDUSTRIE & SERVICES
→ Accompagnement dans la démarche des projets innovants
→ Start - 1ers pas dans la Transition Ecologique
→ Amélioration des performances environnementales
→ Développement de l’économie circulaire
→ Accompagnement à la recherche de financements
→ Prévisionnel financier
→ Ressources humaines : dispositifs et obligations réglementaires
→ Structuration de sa stratégie RH
→ Formation continue
→ Cellule d’appui aux entreprises en cas de crise

NOS SOLUTIONS POUR LES TERRITOIRES
→ Etude de commercialité ou de potentiel commercial
→ Etude préalable à la mise en place d’un droit de préemption artisanal et commercial
→ Etude d’impact économique
→ Etude de programmation commerciale
→ Aide au déploiement d’une démarche d’écologie industrielle et territoriale
→ Esprit client : optimiser l’accueil des clients et des touristes
→ Ecodéfis : un label environnemental national pour vos commerçants
→ Franchise : identification des franchises «adaptées » à la zone de chalandise
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