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Votre accompagnement sur mesure :
de l’idée à la réalisation
de votre projet
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OBJECTIFS
 
• Faire le point sur votre projet de 
création ou de reprise
• Obtenir des réponses concrètes à vos 
questions
• Mettre en œuvre une feuille de route
• Convaincre des financeurs grâce à un 
dossier pertinent
• Sécuriser le démarrage de votre projet

Vous avez une idée, un projet de création ou de reprise d’entreprise mais vous vous posez de nombreuses 
questions :
Ai-je les aptitudes et compétences pour être chef d’entreprise ? Quel plan de formation ? Quelle 
réglementation ? Comment faire mon étude de marché ? Mon offre est-elle construite ? Mon idée est-elle 
viable ? Mon business model est-il correct ? Quelles sont les aides dont je vais pouvoir bénéficier ? Quel statut 
juridique dois-je choisir ? Quel sera ma protection sociale et ma fiscalité ?

VOTRE SOLUTION CCI

Tout au long de votre projet, un expert CCI Pau Béarn vous sera dédié et vous 
accompagnera de l’idée au lancement de votre entreprise.

Votre conseiller vous guide à chaque étape :

• Analyser votre marché
• Définir votre modèle économique
• Elaborer votre dossier financier
• Rechercher et mobiliser des aides et des financements
• Identifier le statut juridique adapté et mesurer les incidences fiscales et 
sociales
• S’immatriculer
• Bénéficier d’un suivi pour votre phase de démarrage PUBLIC CONCERNE 

• Porteur de projet
• Créateur, repreneur
• Autoentrepreneur
• Jeune entreprise en développement

MODALITÉS

Prise de rendez-vous avec le conseiller
au 05 59 82 51 41
TARIF : Pris en charge par votre CCI, la 
région Nouvelle-Aquitaine et le FEDER

Contact
Service Création 
05 59 82 51 41 
entreprendre@pau.cci.fr

+ CCILE

• Un outil gratuit à votre disposition : CCI Business Builder
• Un parcours sur-mesure
• Un interlocuteur unique expert en création
• Facilitateur dans la recherche de financements
• La connaissance du territoire
• Un réseau de partenaires


