entreprise
fonction
adresse
téléphone

tre
o
i v ite
c
i
z
is
v
e
f
ra de
Ag r te
ca

*
*
*
*

fax
courriel

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès,
de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit, vous pouvez contacter la CCI
de Grenoble, Cellule Informatique et Libertés, 1 place André-Malraux, 38000 Grenoble.

Profil
❒ Créateur d’entreprise
❒ Chef d’entreprise
❒ Autres (précisez) :

❒ Repreneur
❒ Cédant

*
*
*

Assurances, protection sociale
Apti, Gan Assurances, Prémalliance, Urssaf, RSI des Alpes, RAM Gamex.

Centres d’affaires, entreprises
Buro club, Centre d’affaires le Concorde, Challenge-performance, 24-7.

Financements, banques
OSEO, Banque Populaire des Alpes, BNP Paribas, Caisse d’Epargne RhôneAlpes, Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, CIC-Lyonnaise de banque, Société
Générale.

Réseaux d’accompagnement
ACEISP, ADIE, Association Pays Voironnais Initiative, Alpes Grésivaudan
Initiative, Cédants et Repreneurs d’Affaires, CED-Renfort Cadres, Club
des Créateurs et Repreneurs d’entreprises des Alpes, EGEE (Entente
des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise), Grenoble Angels, Isère Sud
Initiative, MCAE Isère Active, Réseau Entreprendre Isère.

Institutions et associations professionnelles
AFPA, APAC, Chambre de métiers et de l’artisanat de Grenoble,
Grenoble Alpes Métropole (METRO), Pôle emploi, Trésorerie Générale
de l’Isère, Union régionale des Scop, MIFE EST Isère, la Pousada,
Maison de l’entrepreneuriat.

Audit, experts et conseils
Altros, Centre de Gestion du Dauphiné, Chambre des notaires de l’Isère,
Ordre des avocats de Grenoble, Ordre des experts-comptables.

Chambre de commerce et d’industrie de Grenoble
Espace Entreprendre, AchatVille, Centre de formalités des entreprises,
Chambersign, Locaux Vacants, Transmission Commerce.

Plan d’accès au forum
1, place André-Malraux, Grenoble

Des idées pour créer votre entreprise ?
Consultez

Cette invitation vous est offerte par :

La CCI de Grenoble adhère à EcoFolio pour le recyclage des papiers.

madame, monsieur

Les exposants

Maquette : service communication CCI de Grenoble. Septembre 2010. Impression : Pont-de-Claix.

Fiche d’inscription et d’accès au salon

17

et

18 novembre 2010

à la Chambre de commerce et d’industrie de Grenoble.

de 9 h à 18 h 30

Invitation
Le forum pour créer,
reprendre ou céder sa boîte !
Exposition, conférences,
ateliers techniques,
rendez-vous individuels...

Entrée libre
et gratuite eillée

pré-inscriptio
En partenariat avec :

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE GRENOBLE
1 place André-Malraux - BP 297 - 38016 Grenoble Cedex 1 - France
Tél. : +33 (0)4 76 28 28 28 - Fax : +33 (0)4 76 28 27 27
contactinfo.cci@grenoble.cci.fr - www.grenoble.cci.fr

n cons

>

Besoin d’un conseil ? Rencontrez nos experts sur leurs stands !

>

Programme des ateliers et conférences

Création d’entreprise

C1 : 9 h 00 - 10 h 00 “Les 10 clés pour réussir sa création d'entreprise”.
Un tour d’horizon qui vous donnera des repaires et vous guidera dans votre
parcours d’entrepreneur. Espace Entreprendre-CCI. Amphithéâtre.
C2 : 10 h 00 - 11 h 00 “Protection sociale du créateur d'entreprise”,
Prémalliance. Salle 134.

Retournez ce coupon

C17 : 9 h - 10 h “Créer son activité en coopérative d’activités”, 3 BIS. Salle 108.

dûment complété recto/verso à :

C18 : 9 h - 10 h “Créer une adresse pour son entreprise”, Buro Club. Salle 134.
C19 : 9 h - 10 h “Les pépinières d’activités : une solution pour démarrer
et pérenniser son entreprise”, La Pousada. Espace Entreprendre.

C4 : 11 h 00 - 12 h 00 "Entreprendre sa vie et celle

C20 : 11 h 00 - 12 h 00 “FRANCHISE : Comment bien choisir pour réussir
son entreprise ? Quelles sont les franchises qui recrutent, les critères
de choix…” Espace Entreprendre-CCI. Amphithéâtre.

>

A 12 h 00, inauguration et remise
des prix “Espoirs de l’économie 2010”

Cession, reprise d’entreprise

C21 : 11 h 00 - 12 h 00 “Créer son activité en lien avec le commerce équitable”,
Equi’sol. Salle 021.
C22 : 11 h 00 - 12 h 00 “L’autonomie professionnelle : comment démarrer
et développer son activité de consultant”, CED Renfort Cadres. Salle 108.
C23 : 11 h 00 - 12 h 00 “Les centres de gestion agréés au service
des entreprises”, Centre de gestion du Dauphiné. Salle 134.
C24 : 11 h 00 - 12 h 00 “Les formalités de la création d'entreprise”.
Centre de formalités des entreprises-CCI. Espace Entreprendre.
C25 : 13 h 30 - 14 h 30 “Business plan : étapes et points essentiels”, Ordre
des experts-comptables. Amphithéâtre.

Jeudi 18 novembre

C5 : 13 h 30 - 14 h 30 “Les 10 règles d’or pour convaincre son banquier”,
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. Amphithéâtre.
C6 : 13 h 30 - 14 h 30 “L'autonomie professionnelle : comment démarrer
et développer son activité de consultant ?”, CED Entreprises-Renfort
Cadres. Salle 021.
C7 : 13 h 30 - 14 h 30 “Le secret des gens qui réussissent, les habitudes
des gagnants”, l’Ordre des experts-comptables. Salle 134.
C8 : 14 h 00 - 15 h 00 Auto-entrepreneurs, et après ? Témoignages.
CCI de Grenoble. Espace Entreprendre.
C9 : 15 h 00 - 16 h 00 “Comment conduire son étude de marché ?”,
Espace Entreprendre-CCI. Amphithéâtre.
C10 : 15 h 30 - 16 h 30 “Free lance, consultants : quel statut pour
vos projets, entre auto-entrepreneur, portage salarial… ? ” Altros. Salle 134.
C11 : 15 h 30 - 16 h 30 “Lancer et développer son entreprise grâce
au réseau Ecobiz Jeunes Entreprises. Ecobiz. Espace Entreprendre.
C12 : 17 h 00 - 18 h 00 “Présenter son dossier de création/transmission
à son banquier”, Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, Banque Populaire
des Alpes, Société Générale. Amphithéâtre.
C13 : 17 h 00 - 18 h 00 “Capital, compétence, contact : la triple valeur
ajoutée des Business Angels”, Grenoble Angels. Salle 021.
C14 : 17 h 00 - 18 h 00 “Le crédit bail mobilier”, CIC Lyonnaise de Banque.
Salle 134.
C15 : 17 h 00 - 18 h 00 “Tous les outils pour bien démarrer : logo,
plaquette, site Internet, CRM, etc.”, 24-7. Espace Entreprendre.

Inscrivez-vous !

C16 : 9 h - 10 h 30 “Réussir le financement de sa création ou reprise
d’entreprise”, Espace Entreprendre CCI. Amphithéâtre.

C3 : 10 h 00 - 11 h 00 “Les formalités de la création d'entreprise”, Centre
de formalités des entreprises-CCI. Espace Entreprendre.

de son entreprise.” Nous vivons à un rythme effréné dans un monde
soumis à de constants changements et qui nous pose chaque jour
de nouveaux défis. Sommes-nous prêts en tant que créateurs d’entreprise
à y faire face ? Comment nous préparer aux réalités de demain ? Comment
la créativité et les réseaux peuvent-ils bâtir l’entreprise ? Guy CLOUTIER.
Amphithéâtre.

Mercredi 17 novembre

Création d’entreprise

C26 : 13 h 30 - 14 h 30 “Le statut de l’agent commercial”. APAC. Salle 021.

Entrée libre et gratuite.
Chambre de commerce et d’industrie de Grenoble
Espace Entreprendre
1, place André-Malraux - BP 297 - 38016 Grenoble Cedex 1.
Tél. : 04 76 28 28 28 - Fax : 04 76 28 27 27

ou inscrivez-vous en ligne sur :
ou présentez ce coupon dûment
complété à l’entrée du salon.

>

Réservez vos conférences et ateliers.

C27 : 13 h 30 - 14 h 30 “Présentation du Club des créateurs et des repreneurs
d'entreprises des Alpes”. CCREA. Salle 108.
C28 : 13 h 30 - 14 h 30 “E-Commerce, économie numérique..., réussir dans
les nouveaux métiers. Témoignages de créateurs”, CCI de Grenoble. Salle 134.
C29 : 13 h 30 - 14 h 30 “Tous les outils pour bien démarrer : logo, plaquette,
site Internet, CRM, etc. 24 - 7. Espace Entreprendre.
C30 : 15 h 30 - 16 h 30 “Présenter son dossier de création / transmission à
son banquier”, Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, Banque Populaire des Alpes,
Société Générale. Amphithéâtre.
C31 : 15 h 30 - 16 h 30 “La protection sociale du créateur d’entreprise”,
Prémalliance. Salle 021.
C32 : 15 h 30 - 16 h 30 “Les conseils du notaire pour créer, reprendre
ou céder son entreprise”, Chambre des notaires. Salle 108.
C33 : 15 h 30 - 16 h 30 “Devenir free lance ou consultant : les étapes clés
de la préparation”, Altros. Salle 134.
C34 : 15 h 30 - 16 h 30 “Implanter une boutique, les clés du succès”,
Espace Entreprendre-CCI. Espace Entreprendre.

>

Cession, reprise d’entreprise

T1 : 15 h 30 - 16 h 30 > “Reprendre un commerce ou un service
à la personne ? ”, Programme Transmission CCI. Salle 021.

T3 : 9 h 00 - 10 h 00 > “Reprendre une entreprise industrielle ou de services ?”,
Programme Transmission CCI. Salle 021.

T2 : 17 h 00 - 18 h 00 > “Les étapes essentielles de la reprise
d’entreprise, CRA. Salle 108.

T4 : 17 h 30 - 19 h 00 > “Reprendre un commerce : les bons réflexes ”,
Transmission CCI. Amphithéâtre.

*

www.osezlentreprise.com

Mercredi 18 novembre

Jeudi 19 novembre

❒ C1 Conférence

❒ C16

“Les 10 clés pour réussir
sa création d'entreprise”.

“Réussir le financement de
sa création/reprise d'entreprise ”.

❒ C4 Conférence

❒ C20

“Entreprendre sa vie et celle
de son entreprise”.

“Comment bien choisir pour réussir son
entreprise ? (quelles sont les franchises
qui recrutent, les critères de choix…)”.

❒ C2
❒ C3
❒ C5
❒ C6
❒ C7
❒ C8
❒ C9
❒ T1

❒ T4

❒ C10
❒ C11
❒ C12
❒ C13
❒ C14
❒ C15
❒ T2

Conférence

Franchise

Conférence

“Reprendre un commerce : les bons
réflexes ”.

❒ C17
❒ C18
❒ C19
❒ C21
❒ C22
❒ C23
❒ T3

Vous créez votre entreprise ? Nos experts ont 2 jours pour vous répondre !

❒ C24
❒ C25
❒ C26
❒ C27
❒ C28
❒ C29

❒ C30
❒ C31
❒ C32
❒ C33
❒ C34

