CRÉATION-REPRISE-TRANSMISSION

MON PROJET
D’ENTREPRISE

PRÉSENTATION

La Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur a mis en place
un parcours régional ambitieux d’accompagnement à la
création, la reprise, le développement et la transmission
d’entreprise intitulé « Mon Projet d’Entreprise ».

Ce parcours s’inscrit dans l’engagement n° 2 du Schéma Régional de
Développement de l’Economie, d’Innovation et l‘Internationalisation des Entreprises
(SRDEII) qui vise à promouvoir l’entreprenariat et accompagner la création et le
développement des entreprises faisant ainsi de la bataille pour l’emploi sa priorité
et son action au cœur de l’entreprise.

OBJECTIFS

Grâce au concours de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, vous pouvez être
accompagné par votre CCI pour :
- Construire votre projet de création ou de reprise d’entreprise, formaliser votre
business plan et être suivi sur 3 ans dans votre primo développement
- transmettre votre entreprise en toute sérénité

NATURE DE LA
PRESTATION

Un accompagnement personnalisé et en toute confidentialité par un conseiller
expert de la CCI, qui vous propose, en fonction de votre profil et de vos besoins, les
solutions adaptées à votre projet :
 business plan, études de marché, calendrier, statuts, suivi post création…
 Diagnostic de l’entreprise, mode de cession, évaluation, rédactions de petites
annonces, mise en relation…

 Porteurs de projet de création ou de reprise d’entreprise
 Dirigeant envisageant la cession de son entreprise

PUBLIC

En 2019, c’est régionalement près de 6 500 entreprises accompagnées et 200
points d’accueil assurés par les partenaires.

Gratuit, entièrement financé par la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur

€
COÛT

Le réseau des CCI PACA, agissant de concert avec la stratégie de la Région Sud en
termes de développement économique des territoires, a été retenu pour être l’un
des 10 opérateurs régionaux en charge de l’accompagnement opérationnel des
porteurs de projet de création/reprise et des entreprises.

Christophe THERY Responsable Pôle Création transmission CCI de Vaucluse
04 90 13 86 52– creation-transmission@vaucluse.cci.fr

CONTACT

+ d’infos sur nos services : www.vaucluse.cci.fr
+ d’infos sur les actions de la Région Sud : https://entreprises.maregionsud.fr/
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