Avec vous,
à toutes les étapes
de votre développement

Du projet initial jusqu’au développement de votre activité, la CCI Paris Ile-de-France
vous propose des solutions concrètes d’accompagnement et des services dédiés.
Notre mission ? Stimuler l’énergie créatrice, l’innovation, les projets générateurs
de croissance économique et d’emplois.

Simplifiez
vos demarches
d’entreprise
De nombreuses formalités grignotent vos journées.
Gagnez du temps dans la réalisation de vos démarches
administratives.

Une sécurisation des échanges dématérialisés et une
simplification des formalités
Gagnez du temps en traitant l’ensemble de vos formalités au sein du Centre de
Formalités des Entreprises de votre CCI, en face à face ou à distance : formalités
d’immatriculation, de modification ou de cessation d’activité, carte d’agent
immobilier et carte de commerçant non sédentaire.
Vous avez besoin de signer un devis, un bon de commande, une facture, vos
bulletins de paie, voire un contrat d’affaires ou un contrat de travail où que vous
soyez et en toute sécurité ? Facilitez vos échanges dématérialisés en adoptant la
signature électronique et choisissez parmi la gamme de certifications électroniques
développée par « Chambersign France » celle qui répond à vos besoins.

Avec « SécuritActes », établissez vos statuts et vos
formalités en toute sécurité,
Ne restez plus seul face à des documents types ou à une plateforme automatisée :
des juristes et des conseillers en formalités prennent en main votre dossier, vous
proposent une formalisation optimale de vos statuts, sécurisent et enregistrent
la création ou les modifications de votre activité. Nos experts vous accompagnent
jusqu’à la rédaction et la publication en ligne de vos annonces légales pour gagner
en efficacité, rapidité et coût.

Des experts juridiques à votre service
Créateurs ou dirigeants d’entreprise, à tout moment, vous pouvez avoir besoin
d’éclaircir un point de droit, de faire analyser ou de formaliser des documents
juridiques ou commerciaux (statuts de société, bail commercial, contrats
commerciaux, conditions générales de vente…).
Les juristes d’Inforeg vous garantissent une assistance et des conseils sur mesure
en droit national et pour votre développement à l’international.

PASSEZ DE L’IDÉE DE CRÉATION
AU PROJET
Bénéficiez tout au long de votre parcours d’informations, de conseils
adaptés à votre situation pour concrétiser votre projet et acquérir les
compétences indispensables au métier de chef d’entreprise.

Des espaces où entreprendre
Profitez de nos espaces pour héberger
votre entreprise : incubateurs, pépinières
et tissez votre réseau en proximité avec
des entrepreneurs et conseillers.

Avancez avec méthode et
renforcez vos atouts
Informez-vous sur les étapes
incontournables de la création d’entreprise,
sur les démarches obligatoires pour créer
votre entreprise en suivant les cycles de
webinaires « nouveaux entrepreneurs ».
Identifiez les sources de données pour
appréhender votre environnement, les
organismes et les aides de financement à
la création d’entreprise, au cours de l’atelier
« 3, 2, 1... créez ! ».

Structurez votre projet et
familiarisez-vous à la gestion
d’entreprise
Faites vos premiers pas d’entrepreneur
sur le site « CCI Business Builder », pour
évaluer votre potentiel entrepreneurial,
structurer votre projet, puis approfondir
votre projet avec l’aide d’un conseiller en
création : étude de marché, business model,
plan de financement, plan d’action.
Montez en compétence en vous formant
aux aspects commerciaux, financiers, et
juridiques de l’entrepreneuriat avec le stage
« 5 jours pour entreprendre ».
Testez et accélérez la création de votre
entreprise en intégrant, pendant 5 mois,
le réseau « Start Entrepreneurs ».

Un accompagnement sur mesure
pour lancer et piloter vos
premiers mois d’activité
Bénéficiez d’un suivi personnalisé avec le
parcours régional « Entrepreneur#LEADER »
pour bâtir, financer et piloter votre
entreprise.
Révélez l’entrepreneur qui est en vous
et développez votre activité avec
« Boost Entrepreneurs », un programme
d’accélération de 8 mois qui vous permet
d’asseoir votre posture de dirigeant et
d’aborder vos problématiques de chef
d’entreprise en mêlant savoir-faire,
convivialité et partage d’expérience.

Café Hôtel Restaurant : des
formations pour respecter vos
obligations et sécuriser votre
activité
Vous êtes un professionnel exploitant ou
souhaitant créer/ reprendre un café,
un hôtel ou un restaurant, pour vous lancer
en toute sécurité, votre CCI vous propose
des formations correspondant à vos besoins
et aux réglementations en vigueur :
« 3 jours pour réussir l’ouverture
ou la reprise d’un restaurant »,
« Comment maîtriser ses achats
et réduire ses coûts en
restauration »,
« Permis d’exploitation
d’un débit de boisson »,
« Hygiène
alimentaire ».

BOOSTEZ
VOTRE ACTIVITÉ
SAISISSEZ
LA BONNE
OPPORTUNITÉ
Céder ou reprendre une affaire,
développer votre activité par la
croissance externe, enrichir votre
parcours professionnel en dirigeant
une entreprise... Les opportunités
de cession/reprise d’entreprise sont
variées. Votre CCI vous accompagne
dans ce challenge.

Transentreprise :
le réseau de mise en relation
La bourse nationale « transentreprise.com »
facilite la mise en relation cédants/repreneurs.
Elle référence des opportunités d’affaires
qualifiées et adaptées à votre projet.

Un suivi personnalisé, en toute
confidentialité et neutralité
Céder ou reprendre une entreprise ou un
commerce s’anticipe pour mettre toutes les
chances de votre côté.
• Vous êtes cédant : bénéficiez d’un
accompagnement sur-mesure pour
optimiser la transmission de votre
entreprise, pour établir un cahier des
charges, diagnostiquer et évaluer votre
entreprise, mettre en avant son potentiel
et rencontrer une sélection de candidats
repreneurs.
• Vous êtes repreneur : trouvez
« l’entreprise cible » adaptée à votre
projet, diagnostiquez son potentiel
de développement et maitrisez la
méthodologie, les connaissances et les
savoir-faire indispensables pour être
crédible auprès des cédants et des
financeurs. La CCI vous propose une
formation animée par des experts
« 5 jours pour reprendre » et des modules
de formation pratiques (Business
plan, lettre d’intention…) autour d’une
pédagogie dynamique et participative
incluant notamment une étude de cas, une
simulation de négociation et une reprise
virtuelle d’entreprise.

Une première rencontre, un diagnostic pour
faire le point sur vos attentes et les objectifs
stratégiques de votre entreprise.

Engagez votre transformation digitale
Enclenchez la transformation digitale de votre entreprise,
indispensable à la croissance de votre activité.
Avec « les Digiteurs », accédez à une offre de services
résolument DIGITALE : une programmation de webinars,
une plateforme d’information lesdigiteurs.fr adaptée
à votre maturité digitale, un annuaire pour faciliter la
mise en œuvre de votre projet digital et l’identification
des prestataires, des chèques numériques financés par
la Région Île-de-France, des prestations sur mesure :
diagnostic, accompagnement, formations, etc.
Les « Openspots » by les Digiteurs vous accueillent :
espaces de coworking, événements (ateliers et
conférences-débats, espace de démonstration).

Un accompagnement pour les PME
industrielles
Rejoignez le programme d’accompagnement régional
adapté aux PME exerçant une activité de production
en région Ile-de-France. Saisissez les opportunités de
développement et de transformation et anticipez la mise
en place des nouvelles technologies !
Vous êtes offreur de solutions pour l’Industrie du Futur,
intégrez le répertoire national sur le site de l’Alliance
Industrie du Futur afin de développer votre business et
réseauter, pour toujours plus d’innovation !

Entrez dans la dynamique des marchés du
Grand Paris et des JOP 2024
Adhérez au dispositif « CCI Business Grand Paris » pour
identifier les opportunités d’affaires sur la plateforme
ccibusiness-grandparis.fr. Faites-vous référencer sur cette
plateforme pour être mis en relation avec les grands
comptes et donneurs d’ordre.

Améliorez vos performances
environnementales
Bénéficiez des prestations collectives ou individuelles
pour la transition énergétique, la prévention et la gestion
des déchets, la mise en place de la certification ISO
(14001, 26000, 50001) ou Imprim’vert, la gestion de vos
coûts énergétiques, les plans de mobilité proposées par
votre CCI en partenariat avec la région Île-de-France et
l’Ademe.

Un accompagnement
dans la recherche de
financement
Identifiez les opportunités de
financement (public et privé)
les plus appropriées à votre
croissance. Selon votre projet,
vous pouvez bénéficier du prêt
d’honneur Croissance Initiative CCI
afin d’augmenter votre capacité
de financement (programme en
partenariat avec le réseau Initiative
Ile-de-France et la Caisse des
Dépôts).

Le crédit impôt recherche,
un soutien à l’innovation
De votre capacité à innover dépend
la croissance de votre entreprise.
Votre CCI vous aide à constituer
votre demande dans le cadre
du statut de la Jeune Entreprise
Innovante ou du Crédit Impôt
Recherche.

Ressources humaines,
renforcez vos
performances
Votre CCI vous informe sur vos
obligations, et vous propose
un ensemble de prestations et
d’outils pour gérer vos ressources
humaines notamment dans le
cadre du développement de la
qualité de vie au travail, de l’égalité
hommes-femmes, de la formation,
de la gestion des équipes au
quotidien et du recrutement.
Vous menez des actions en faveur
de l’inclusion par l’emploi au
sein de votre entreprise ? Vous
souhaitez partager vos expériences
entre pairs ? Rejoignez les clubs
des entreprises inclusives.

Une dynamique de réseaux
pour échanger avec
d’autres entrepreneurs
Développez les échanges au
sein de réseaux sectoriels ou
territoriaux. Le programme « PLATO »
et les Clubs d’entreprises animés
par votre CCI vous ouvrent les
portes du dialogue et favorisent
la synergie avec d’autres chefs
d’entreprises. Pendant plusieurs
mois, vous alternez séances de
travail mensuelles, études de cas,
visites d’entreprises et moments
de convivialité et d’échanges entre
membres.

Un accompagnement
au développement du
commerce
Pour accroître votre visibilité
et attirer de nouveaux clients,
vous pouvez utiliser les réseaux
sociaux, les marketplaces et les
applications mobiles. Votre CCI
vous propose un accompagnement
spécifique : diagnostic, coaching,
ateliers et événements pour
découvrir les dernières solutions
adaptées à votre activité.
À l’heure de la convergence
du numérique avec les autres
canaux de vente, il importe plus
que jamais de concevoir des
espaces de ventes renouvelés et
inspirants. Pour mettre en lumière
ces démarches, la CCI valorise les
initiatives les plus innovantes en
matière de design du point de
vente.
Par ailleurs, votre CCI travaille
en étroite collaboration avec les
associations de commerçants,
les villes et les collectivités
territoriales de la région Ilede-France pour favoriser la
dynamisation des quartiers et
des commerces de proximité.

Mentorat :
accélérez votre croissance
Vous souhaitez être accompagné
dans la croissance de votre
entreprise ? Rejoignez l’Institut
du Mentorat Entrepreneurial (IME).
Votre mentor, chef d’entreprise
chevronné ayant à son actif une
réussite entrepreneuriale majeure,
saura vous accompagner dans vos
réflexions stratégiques. Il partagera
avec vous son expérience et sa
vision en toute bienveillance : c’est
l’expérience de la croissance au
service de la croissance !

VISEZ L’EFFICACITÉ
À L’INTERNATIONAL
Les experts de votre CCI et de Business France, réunis dans la
Team France Export Ile-de-France, vous aident à prendre les
bonnes décisions pour franchir toutes les étapes avec succès :

L’export, est-ce pour vous ?

Prospection commerciale

Votre conseiller vous aide à vous poser les bonnes
questions et vous guide dans vos premières
démarches. Il vous prépare et vous suit dans
toutes les étapes de votre projet à l’export. Il vous
propose les outils d’analyse, d’aide à la décision et
de suivi de projet adaptés à vos besoins parmi les
prestations qui conjuguent stratégie et coaching
pour vous accompagner.

Trouvez vos partenaires, agents, distributeurs,
clients. Grâce au réseau mondial de Business
France et des Chambres de commerce françaises à
l’étranger, votre conseiller Team France Export Ile-deFrance est en mesure de les identifier, d’organiser la
rencontre et le suivi et vous propose les actions les
mieux adaptées à votre projet : salons, conventions
d’affaires, missions de prospection individuelles ou
collectives, suivi de cette prospection, implantation à
l’étranger, bases de données, etc.

Rencontrez des experts par secteur
et par marché
Vous cherchez des informations sur un ou plusieurs
marchés porteurs dans votre secteur d’activité, sur
une réglementation ou sur un financement ?
Vous avez besoin de connaître le potentiel
économique d’une zone géographique ou d’un
pays ? Rencontrez nos experts lors des ateliers, des
entretiens individuels ou des forums organisés dans
les 8 départements de la CCI Paris Île-de-France.

Avec lexportateur.com,
accédez à l’information pour exporter
dans 176 pays
Découvrez les exigences générales et spécifiques
pour exporter, prenez connaissance des réponses
aux questions réglementaires, documentaires,
techniques et juridiques pour développer votre
activité à l’international.

Réseaux
Rencontrez des chefs d’entreprise qui partagent
vos préoccupations, échangez avec des experts,
adhérez aux clubs et réseaux export de la CCI Paris
Île-de-France.

Simplifiez vos formalités
internationales !
La plateforme « GEFI » (Gestion Electronique des
Formalités Internationales) formalites-export.com
vous assure la délivrance de vos formalités export,
des visas et de la légalisation de vos documents
commerciaux.

Relancez votre activité
Faites le point
sur votre situation

Mobilisez les dispositifs
d’aides du Plan de Relance

Face aux conséquences de la crise
économique, dès les premiers signes de
fragilité et avant que la situation ne se
dégrade, faites front et agissez au plus tôt
en adoptant les bons réflexes : prévenir
et anticiper. Les conseillers de votre CCI
sont à votre écoute dans le cadre d’un
dispositif gratuit et confidentiel pour
répondre à vos questions, construire un
plan d’action adapté et vous orienter vers
les interlocuteurs experts en médiation,
gestion de conflits, de la relance ou de
traitement de vos difficultés.

Transformation digitale, transition
écologique, recrutement, relance de
l’industrie, identifiez les mesures dont vous
pouvez bénéficier dans le cadre du Plan de
Relance.

Travaillez votre stratégie pour aborder sereinement le futur
Commerçant, restaurateur, entrepreneur, activité de service ou industrie, bénéficiez
gratuitement* d’un dispositif d’accompagnement personnalisé privilégiant des solutions
pratiques et rapides à mettre en place pour optimiser le pilotage financier de votre entreprise,
développer vos ventes et votre visibilité en ligne, adapter la gestion des ressources humaines
à la situation post-crise, doper votre performance commerciale, maitriser les fondamentaux
juridiques et augmenter votre résilience face à la crise.
Le programme relance entreprise
est co-financé par le fonds
européen de développement
régional (FEDER)

*100% de la valeur de cet accompagnement est pris en charge grâce au cofinancement FEDER sous réserve d’éligibilité.
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