Avant la création

Collecter des informations pratiques
S’évaluer et se former
Formaliser son idée
Tester la viabilité du projet

ATELIER DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE

FORMATION « 5 JOURS POUR ENTREPRENDRE »

> Découverte et informations sur la démarche de
création d’entreprise
> Exposé des différentes étapes d’un projet de
création/reprise d’entreprise

> Identification des différentes étapes d’un projet de
création
> Formalisation des documents à chaque étape
> Mesure de la pertinence du projet
> Construction d’un Business Plan

Informations pratiques :
 Collectif
 1 fois par mois, Maison des entreprises de Nice,
de 9h à 12h, au 22 boulevard Carabacel, Nice
 Payant : 35 €
 Informations au 0800 422 222

ATELIER AUTO-ENTREPRENEUR
> Identifier les avantages et inconvénients du régime
> Faire le tour des questions essentielles préalables à la
décision
Informations pratiques :
 Collectif
 1 fois par mois, Maison des entreprises de Nice,
de 9h à 12h, au 22 boulevard Carabacel, Nice
 Payant : 35 €
 Inscription au 0800 422 222

Informations pratiques :
 Collectif (15 pers. max.), suivi d’entretiens individuels
 Sessions mensuelles
 Payant – 180 € pour les particuliers
 Possibilité de prise en charge dans le cadre du DIF
 Contactez le pôle Création, Transmission et Financement
d’Entreprises à la CCI Nice Côte d’Azur
 Inscriptions au 0 800 422 222
INFO +
Ces deux dispositifs s’adressent à des porteurs de projet de
création ou reprise d’entreprise don l’activité relève de la CCI
Nice Côte d’Azur, à savoir: le commerce, l'industrie et les
services (hôtellerie/restauration, services à la personne,
services aux entreprises)
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RÉUNION D’INFORMATION COLLECTIVE

Formaliser son idée

> Orientation des porteurs de projet de création et de
reprise,
> Sensibilisation à la réglementation en vigueur pour les
entreprises artisanales
> Précision sur les formalités administratives à accomplir
> Information sur les missions de la CMA 06
> Présentation des aides à la création et reprise
d’entreprise

Tester la viabilité du projet

Informations pratiques :
 Collectif
 Tous les mercredis (spéciale « auto entrepreneurs »)
et vendredis matin (tout public), de 9h à 12h15,
 Gratuit
 Informations au 04 93 14 16 14 ou sur www.cma06.fr

INFO +
La CMA propose de nombreuses formations
adaptées à toutes les étapes de la création et
de la vie d’entreprise (avec possibilité de
prise en charge). S’adresser au Département
« Formation aux métiers » au 04 92 12 53 45
ou formation@cma06.fr, pour obtenir le
catalogue.

ESPACE « ENTREPRENDRE DANS L’ARTISANAT »

STAGE DE PRÉPARATION A L’INSTALLATION

> Organisation de rencontres avec les partenaires de
l’entreprise : banques et Plateformes France Initiative,
experts-comptables, Pôle emploi, URSSAF, RSI, assureurs,
etc.…

> Présentation des conditions d’installation de son entreprise, du
financement, des techniques de prévision et de contrôle
d’exploitation
> Accompagnement individuel gratuit
> Possibilité de suivi de votre entreprise

Informations pratiques :
 Rencontres individuelles
 Premier mercredi de chaque mois, de 10h à 13h, dans
les locaux de la CMA 06, 142 avenue de Verdun, 06700
Saint Laurent du Var
 Gratuit
 Informations au 04 93 14 16 14 ou sur www.cma06.fr

Informations pratiques :
 Obligatoires pour les entreprises dépendant de la CMA
 6 modules d’une durée totale de 30 heures
 Collectif
 Payant – 230 €
 Renseignements au 04 93 14 16 14 ou sur www.cma06.fr
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ATELIER « CRÉER, POURQUOI PAS ? »

OBJECTIF PROJET POUR CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE

> Comprendre l’environnement économique de
l’entreprise
Première approche de la création avec des exemples
concrets et des conseils (règles et contraintes)
> Présentation des qualités et motivations nécessaires
pour créer son entreprise

> Conseils sur la pertinence du projet de création ou reprise
d’entreprise
> Accompagnement à chaque étape de construction du projet
> Evaluation, le cas échéant, des besoins de formation
complémentaires
> Orientation vers les autres acteurs et partenaires de la
création/reprise d’entreprise

ATELIER « ORGANISER SON PROJET DE CRÉATION D’ENTREPRISE »
> Point sur les différents aspects à traiter (personnel,
financier, juridique, technique…)
> Présentation de son projet de façon argumentée et
chiffrée
> Identification des dispositifs de soutien à la création
d’entreprise
Informations pratiques :
 Collectif (alternance travail collectif et individuel)
 Durée: 3 heures
 Gratuit
INFO +
Pour participer aux différents dispositifs, il faut
impérativement s’inscrire auprès de votre conseiller Pôle
emploi.

Informations pratiques :
 Suivi individualisé
 Durée : 3 mois

EVALUATION PRÉALABLE À LA CRÉATION D’ENTREPRISE
> Projet en cours de finalisation
> Réalisation d’un diagnostic sur les forces et faiblesses du projet
> Identification des actions à mener à l’aide d’un appui
méthodologique et de conseils permettant au créateur d’élaborer
son plan d’affaires
Informations pratiques :
 Il est indispensable d’avoir réalisé au préalable une rédaction de
son projet, avec chiffrage des aspects financiers et commerciaux
 Suivi individualisé
 8 heures réparties sur 3 à 4 semaines
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ACEC – BGE Côte d’Azur

Formaliser son idée

SENSIBILISATION

Tester la viabilité du projet

> Créabus: aborder les premières démarches à effectuer avant
d’enclencher le processus de création
> Auto-évaluation du projet et mise en place d’un plan de
travail
> Information sur les aides mobilisables
Informations pratiques :
 sans rendez-vous
 Sur l’ensemble du département
 planning sur www.creabus.fr

DIAGNOSTIC INDIVIDUEL ET AIDE AU MONTAGE DE DOSSIER
> Réalisation d’un premier diagnostic du projet
>Analyse du projet dans sa globalité
> Identification des objectifs du créateur (produit, clientèle,
moyens financiers…)
> Elaboration d’un plan de travail personnalisé suite au diagnostic
de pertinence du projet
> Aide au montage du projet (étude commerciale et stratégique,
choix statut juridique, fiscal, social...)
> Elaboration du dossier prévisionnel pour une demande de
financement bancaire, prêt d’honneur ou solidaire
> Intermédiation bancaire
> Approfondissement de la notion de rentabilité de l’entreprise
Informations pratiques :
 Possibilité de prise en charge de la prestation
« accompagnement » en fonction de la situation administrative du
porteur de projet

SE FORMER POUR ENTREPRENDRE
> Savoir confronter son idée de création d’entreprise aux réalités
économiques du territoire afin d’élaborer son positionnement
commercial
> Savoir conceptualiser, élaborer et défendre son projet d’entreprise.
> Savoir négocier avec sa banque ou ses partenaires financiers
> Acquérir les bases de gestion d’une entreprise pour assurer la
rentabilité de son projet.
> Connaître le cadre juridique et fiscal dans le cadre d’une création
d’entreprise et Définir un plan de communication
Informations pratiques :
• Formation sur 5 jours accessible à tout porteur de projet
• Accompagnement personnalisé
• Possibilité de prise en charge dans le cadre du DIF
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Institut Régional pour la Création et le Développement des Entreprises
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FORMATION « CRÉER SON ENTREPRISE DANS LES ALPES-MARITIMES »
> Validation de la faisabilité économique et de la rentabilité financière de son projet d’entreprise
(étude de marché, plan d’actions commerciales, business plan)
> Préparation au métier de chef d’entreprise
> Organisation du démarrage de l’activité
> Pérennisation de l’entreprise
Informations pratiques :
 12 journées d’ateliers collectifs :
 Module 1 : Construire son projet
 Module 2 : Lancer l’activité et organiser l’entreprise
 Accompagnement individuel et mise en réseau
 Payant – 400 € pour un demandeur d’emploi, 1200 € pour un salarié - (possibilité de prise en charge)
www.irce-paca.com
04 93 18 86 18
contact@irce-paca.com

Avant la création

Collecter des informations pratiques
S’évaluer et se former

Mission Locale Communautaire
Objectif Jeunes Nice Côte d’Azur
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INSERTION JEUNES
> Insertion sociale et professionnelle des jeunes (âgés de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire)
> Accueil, information, orientation
> Accompagnement personnalisé des parcours d’insertion vers l’emploi
> Mise en réseau avec les institutions en charge de l’emploi, formation, orientation, santé, loisirs et social
> Appui à la création d’activité par la mise en relation des jeunes avec les structures spécialisées
Informations pratiques :
 Standard : 04 93 62 74 40
 mlij@mlnice-paca.org
 Conseiller référent création d’activité: 04 93 83 36 10
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CREAJEUNES – ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF
Parcours d’accompagnement à la création d’entreprise (2 mois) , à destination des 18/32 ans
> Modules de formation collective (groupe de 8 personnes en moyenne) : formation concrète et interactive
permettant de construire les différentes étapes d'un business plan et centrée sur la prise de confiance en soi et la
découverte des différentes "casquettes" d'un chef d'entreprise
> coaching individuel
> Actions de mise en réseau pour aider les futurs créateurs à construire leur projet de création d’entreprise.
Informations pratiques :
 Laure Monnery - 06 31 77 91 43
 Aurélia Thézé – 06 19 35 43 39

SERVICE D’AMORCAGE DE PROJET
Sensibilisation, information à la création d’entreprise et aide à la formulation du projet, à destination des
habitants de Nice Est et de l’Ariane
> Réunions d’information collectives sur la création d’entreprise
> RDV individuels pour définir l’idée de création d’entreprise et valider l’adéquation personne-projet
> Orientation vers la structure d’accompagnement ou de financement adaptée au porteur de projet
Informations pratiques :
 Laure Monnery - 06 31 77 91 43
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Maison des Professions Libérales

LA MAISON DES PROFESSIONS LIBÉRALES (ORIFF PL)
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Les Maisons des Professions Libérales ont trois missions principales :

> Accueillir dans un lieu physique le Guichet Unique Européen avec pour objectif de faciliter l'établissement d'une
entreprise en France ou dans tous pays membres de l'Union Européenne, en jouant le rôle de Centre de Formalités
des Entreprises,
> Héberger l'ensemble des services dédiés aux Professionnels Libéraux (siège de l'Oriff et partenariat Urssaf),
> Proposer différents services utiles aux professionnels libéraux (formation, accompagnement en matière
économique, social et gestion, réalisation d'études socio-économiques, centre de documentation..)
Le rôle de l'Oriff PL, (Office Régionale d'Information de Formation et de Formalités des Professions Libérales), est
d'accompagner les entreprises du secteur libéral en les accueillant, les formant, les aidant aux formalités et en les
formant. Ces missions s'adressent aux créateurs, aux repreneurs et à tout professionnel.
Informations pratiques :
 Standard : 04 93 68 37 30
 Adresse : 33 avenue Georges V – 06600 Nice

INFO +
Les professions réglementées
Elles sont régies par des conditions de diplôme, d'inscription, des règles
d'exercice et déontologiques qui leur sont propres. La plupart sont
organisées en ordres professionnels, dont la principale mission est de
veiller au respect de ces règles et de prendre, le cas échéant, des sanctions
disciplinaires.
Professions de la santé :
Médecin, orthophoniste, infirmier, pharmacien, sage-femme, vétérinaire…
Professions du droit :
Avocat, commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, notaire..
Professions des techniques du chiffre et du cadre de vie :
Agent général d'assurances, architecte, commissaire aux comptes, expertcomptable, géomètre expert…

Les professions libérales recouvrent également d'autres activités de
services :
Les professions non réglementées
Elles sont très nombreuses et se caractérisent par une vitalité forte, en
termes de création d'entreprise, ces dernières années.
Elles s'inscrivent parfois dans un cadre pluri-actif, en étant exercées en
parallèle d'une activité salariée.
Exemples: Activités d’études et de conseil, consultant, designer,
créateur de sites internet, dessinateur, interprète, traducteur,
journaliste indépendant…. Et beaucoup d'autres activités respectant les
définitions énoncées plus haut.
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INCUBATION DE PROJETS INNOVANTS
> Conseils, expertises, allant de l’aide à la réflexion stratégique, au montage d’un plan d’affaires ou à la
recherche de financements pour des projets innovants :
 Formations
 Réseau (partenaires publics, privés et institutionnels)
 Aide à la constitution d’une équipe (se rapprocher d’associés potentiels, de candidats au recrutement)
 Soutien logistique et accès à des locaux
 Accompagnement individuel
Informations pratiques :
Incubateur Paca-Est
04 89 73 02 45
ipe@pacaest.com
www.pacaest.com
Incubateur Télécom ParisTech Eurecom
04 93 65 33 70
benedicte.duret@telecom-paristech.fr
www.entrepreneurs.telecom-paristech.fr
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ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
> L’association HANDY JOB O6 propose 3 services sur le département des Alpes- Maritimes :
- un service CAP EMPLOI qui accompagne les personnes handicapées jusqu’à l’emploi et les employeurs dans leurs
recrutements de personnel handicapé ;
- un service SAMETH (Service d’aide au Maintien dans l’emploi des Travailleurs Handicapés) qui accompagne les
salariés handicapés et les employeurs dans les
mesures de maintien dans l’emploi ;
- un service HANDY CONSEILS qui accompagne les employeurs dans la gestion de leur obligation d’emploi de
personnes handicapées.

 Gratuit
 Prise de contact par l’intermédiaire du Pôle emploi ou de la MDPH
 Uniquement sur rendez-vous
Site d'accueil de St Laurent du Var
Cap Var, Entrée C1 - RDC
Avenue Guynemer – BP 30193
06704 SAINT LAURENT DU VAR Cedex
Tél : 04 93 19 30 80
Fax : 04 93 19 30 89
Mail : accueil.sl@capemploi06.com

INFO +
Handy Job 06 est, depuis 2007, certifiée ISO pour l’ensemble
de ses services. Son conseil d’administration est constitué de
chefs d’entreprise représentant les principales branches
professionnelles du département.
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Association nationale pour la Formation
Professionnelle des Adultes
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RÉUNION AFPA CRÉA
> Présentation des fondamentaux du parcours de la création
ou reprise d’entreprise en matière commerciale, juridique et
financière
Informations pratiques :
 Collectif
 2 mardis par mois, de 14h à 15h30, dans les locaux de
l’AFPA, 244 route de Turin, 06300 Nice
 Gratuit
 Inscriptions au 0 800 02 8000 ou par mail
recrutement.nice@afpa.fr

FORMATION
« GESTION POUR CRÉATEUR ET REPRENEUR D’ENTREPRISE »
> Formation sur 3 thématiques :
 Marketing
 Gestion financière
 Volets juridique et social
> Validation de la faisabilité du projet et accompagnement dans
l’élaboration du plan d’affaires
> Présentation du dossier de création devant un jury de professionnels
Informations pratiques :
 Durée : 350 h, répartie sur 10 semaines
 Possibilité de rémunération
 Peut être pris en charge (demandeurs d’emplois, possibilité de CIF
pour les salariés…)
 Renseignements : 0 800 02 8000
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ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
> Vérifier l’adéquation homme projet
> Mettre en place l’analyse et le développement du projet
> Etude du marché et de la stratégie commerciale
> Elaborer les prévisions financières
> Analyser la viabilité du projet et mise en place d’un plan d’action.

ÉVALUATION ET FORMALISATION DU PROJET
> Evaluation adéquation homme projet
> Analyser le projet et son développement
> Analyse financière
> Elaborer un plan d’action

LANCEMENT DE L’ACTIVITÉ ET SUIVI PERSONNALISÉ
> Accompagnement au lancement de l’activité : démarches administratives, conseil en gestion, marketing…
> Rendez-vous trimestriel de suivi individuel : tableaux de bord de pilotage de l’entreprise ; assistance à la
stratégie commerciale et à la gestion de l’entreprise…
Informations pratiques :
• Possibilité de prise en charge selon situation du porteur de projet
• Renseignements : 06 13 85 04 54 ou 04 93 22 73 20
• nathalie.morel@reflets.asso.fr ou asso.reflets@wanadoo.fr
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Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ AU MONTAGE DE DOSSIER
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> Suivi des différentes étapes du projet jusqu’à la création
> Elaboration du plan d’affaires (études de marché), du plan d’action (marketing & commercial… )
> Montage financier, aides sociales et fiscales : ACCRE, Dispositif NACRE, microcrédit….
> Démarches administratives: choix du statut
> Création effective: lancement et pérennisation de l’entreprise
Informations pratiques :
 EGEE est labellisé « Dispositif NACRE » - phases 1 & 3
 Accompagnement individuel
 Prestation gratuite
 Renseignements : www.egee.asso.fr/paca - 04 93 77 78 50 & 06 07 51 24 28

Association générale des Intervenants Retraités

RÉUNION AFPA CRÉA

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

> Présentation des fondamentaux du parcours de la création
ou reprise d’entreprise en matière commerciale, juridique et
financière

> Accompagnement destiné à affiner le projet
> Aide au montage du dossier en vue de sa présentation aux différentes
instances administratives et financières
> Participation aux comités d'agrément des financeurs pour évaluer la
fiabilité du projet et mettre en place des financements adaptés

Informations pratiques :
 Collectif
 2 mardis par mois, de 14h à 15h30, Espace associations, 50
boulevard Saint Roch,
06300 Nice
 Gratuit
 Inscriptions au 09 50 24 50 12

Informations pratiques :
 Gratuit
 Renseignements : www.agirabcd06.org
09 50 24 50 12 ou par mail: agirabcd06@gmail.com
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> Choisir son statut – Entreprise ou société ?
EN CHOISISSANT L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE...
Vous ne formerez, avec votre entreprise, qu'une seule et
même personne.
Vous aurez donc une grande liberté d'action : vous serez seul
maître à bord et n'aurez de "comptes à rendre" à personne.
En contrepartie, vos patrimoines professionnel et personnel
seront juridiquement confondus. Vous serez responsable des
dettes de votre entreprise sur l'ensemble de vos biens, y
compris sur ceux acquis avec votre conjoint, si vous êtes marié
sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
La loi vous permet de mettre à l'abri vos biens fonciers (et
notamment votre maison ou votre appartement familial) en
procédant à une déclaration d'insaisissabilité devant notaire,
publiée au bureau des hypothèques et selon les cas, au
Registre du commerce et des sociétés, au Répertoire des
métiers ou dans un journal d'annonces légales.
L'entreprise portera officiellement votre nom patronymique.
Mais vous pouvez naturellement adjoindre un nom
commercial.

EN CHOISISSANT LA SOCIÉTÉ...
Vous donnerez naissance à une nouvelle personne (personne
morale), distincte de vous juridiquement. Par conséquent :
Votre entreprise disposera de son propre patrimoine. En cas
de difficultés (et si vous n'avez pas commis de fautes de
gestions graves en tant que dirigeant de droit ou de fait) ,
vos biens personnels seront à l'abri de l'action des créanciers
de l'entreprise.
S'agissant d'une "nouvelle personne", la société aura un nom
(dénomination sociale), un domicile (siège social) et devra
disposer d'un minimum d'apports constituant son patrimoine
initial pour faire face à ses premiers investissements et
premières dépenses (capital social).

Pour finaliser votre choix, rendez-vous sur le site de l’APCE (Agence Pour la Création d’Entreprise), www.apce.com – Rubrique « Etapes de la
Création – Choisir 1 statut juridique ». Vous y trouverez une application très simple qui vous guidera vers la formule la mieux adaptée à votre
cas ainsi qu’un tableau présentant les différents statuts juridiques existants.
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> Choisir son statut - Formalités

Cession & reprise

> Commerçants
> Sociétés commerciales (SARL, SA, EURL, SNC…), n’ayant pas d’objet artisanal

> Sociétés civiles (SCI, SCL, SCP …)
> Sociétés d’exercice libérale (SELARL, SELAFA, SELCA …)
> Agents commerciaux (personnes physiques)
> Établissement publics industriels et commerciaux (EPIC)
> Groupements d’intérêt économique
> Membre d’une profession libérale (réglementée ou non)
> Employeurs dont l’entreprise n’est pas immatriculée ou Registre du
commerce et des sociétés ou inscrite au Répertoire des métiers (ex; syndicats
professionnels)
> Artistes-auteurs
> Assujettis à la TVA, à l’impôt sur le revenu au titre des BIC, BNC ou l’IS et qui
ne relèvent pas des catégories ci-dessus (sociétés en participation, associations,
loueurs en meublé non professionnels…)
> Personnes physiques et morales exerçant, à titre principal, secondaire ou
solidaire des activités agricoles

Centre de formalités des entreprises

Activités

> Personnes physiques et sociétés commerciales exerçant une activité
artisanale

CCI Nice Côte d’Azur

CMA 06

Greffe du Tribunal
de Commerce

URSSAF

Service des impôts

Chambre d’Agriculture
des Alpes-Maritimes

Plus d’infos sur : www.apce.com
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> Gestion – Aides et conseils

Cession & reprise

Fédération des
centres de gestion agréés
(FCGA) – www.fcga.fr
Fédération française des
centres de gestion et d’économie de
l’artisanat (FCGA) – www.ffcgea.fr

Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles, quels que soient
leur statut (entreprise individuelle ou société) et leur régime d’imposition peuvent y
adhérer
Les entreprises adhérentes peuvent bénéficier d’avantages fiscaux dans certains cas
(être imposées sur le revenu selon un régime réel d’imposition)
Les associations agréées
Elles proposent aux petites entreprises :
 Une aide technique sur des questions de gestion et de fiscalité
 Une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière
de prévention des difficultés
Les professions libérales (catégorie des bénéfices non commerciaux) exerçant en
entreprise individuelle ou en société, soumises à l’impôt sur le revenu peuvent y
adhérer
Les entreprises adhérentes peuvent bénéficier d’avantages fiscaux dans certains cas
(être imposées sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée)
Les experts-comptables

Association interrégionale de centres
agréés (AIRCGA) www.infotpe.com

Contacts

Types d’organismes

Les centres de gestion agrées (CGA)
Ils remplissent auprès des PME une mission d’assistance dans divers domaines :
> Gestion
> Fiscalité
> Prévention des difficultés

Associations régionales agréées de
l’Union des professions libérales
(ARA-PL) www.arapl.org
Fédération nationale des
associations de gestion agréées
(FNAGA) www.fnaga.org
Union nationale des associations
agréées (UNASA) www.unasa.org

Ordre des experts comptables (OEC)
www.experts-comptables-pacac.fr
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FORMALITÉS – AIDE AU CHOIX DU STATUT ET DU RÉGIME FISCAL

Cession & reprise

> Comptabilité de l’entreprise (générale ou analytique adaptée à l’entreprise, élaboration de budgets
prévisionnels, calcul des coûts de revient…)
> CONSEIL en gestion, fiscalité, juridique ou sociale (aide aux choix des régimes fiscaux et sociaux,
statut juridique, formalités administratives, déclarations, assistance lors de contrôles de
l’administration…)
> AUDIT fiscal, social, organisationnel …
Informations pratiques :
04 93 88 01 41
oec06@oecpacac.com.fr
www.experts-comptables-pacac.fr

FORMALITÉS – AIDE AU CHOIX DU STATUT ET DU RÉGIME FISCAL
Intervention dans les domaines suivants :
> Choix de la forme juridique et rédaction des statuts
> Transformation, modifications statutaires
> Cession de droits sociaux
> Rédaction de cessions de fonds ce commerce, de baux
> Déclaration d’insaisissabilité du domicile
> Conseil sur le statut de l’auto-entrepreneur (régimes sociaux/ fiscaux et formalités à accomplir…)
Informations pratiques :
www.notaires.fr
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ANALYSER ET CONSEILLER – CHOIX DU STATUT JURIDIQUE ET FISCAL
> Droit des sociétés : Choix des structures juridiques. Cessions et acquisitions d'entreprises : Audit juridique
et fiscal ; Rédaction et négociation de tous actes préparatoires, de tous actes de cession (fonds de
commerces, baux commerciaux, droit sociaux) ; Contrats de garantie ; Pactes d'actionnaires ;
> Fiscalité : Vérification de conformité et optimisation fiscale ; Intégration fiscale ; Opérations de
regroupement ou de restructuration (fusions, APA, scissions…) ;
> Conseil et défense de l’entreprise : Règlement des différends nés de la négociation, de l’exécution ou de
la rupture des contrats commerciaux : baux commerciaux, recouvrement de comptes clients, gestion des
impayés, conflits individuels et collectifs de travail (licenciements, plans sociaux, grèves,…) ;
> Propriété intellectuelle : Conseil et assistance juridique relatifs aux marques, brevets, dessins et modèles,
droits d’auteur et droits voisins ;
> Accords et réseaux de distribution : Assistance dans l’organisation et l’optimisation des relations avec les
partenaires de l’entreprise ; Organisation de réseaux de distribution. Conditions de vente : Diagnostic des
pratiques tarifaires et commerciales ; Refonte des chartes tarifaires et conditions de vente.
Informations pratiques :
Association des Avocats en Droit des Affaires
Maison de l'Avocat
15, rue Alexandre Mari
06000 NICE
www.avocats-droit-affaires.com
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LE DIAGNOSTIC D’APPROCHE GLOBALE (DAG)

> Identifier les points forts et les points d’amélioration au sein de l’entreprise pour proposer un
accompagnement sur mesure
> Logiciel d’approche globale : 32 questions portant sur 6 thèmes :
 Gestion administrative et financière
 Commercial & marketing
 Achats, production et approvisionnement
 Gestion des ressources humaines
 Avenir de l’entreprise
 Questions liées au contexte local
Informations pratiques :
 RDV individuels
 Réservé aux porteurs de projet après immatriculation
 Gratuit
 Informations au 04 93 14 28 48
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FORMATION « DÉVELOPPER LA JEUNE ENTREPRISE »
> Validation de son offre et son positionnement marché
> Identification des potentiels de développement
> Optimisation de son organisation et valider sa stratégie
à court et moyen terme
Informations pratiques :
 Module 1 : « Booster son chiffre d’affaires »
 Module 2 : « Consolider son développement »
 Séances d’audits croisés, accompagnement individuel et
mise en réseau
 Payant : 550 € (module 1), 750 € ( module 2) et 1.000 €
(cycle complet). Possibilité de prise en charge

FORMATION « CAPITAL AMORÇAGE »

FORMATION « FINANCER SON DEVELOPPEMENT »

Informations pratiques :
 6 ateliers collectifs
 2 ateliers d’application pour réaliser le montage chiffré du
projet et préparer la présentation
 1 journée de présentation des projets aux financeurs
 Payant : Participation de 1.500 € par entreprise. Possibilité de
prise en charge

> Formalisation de sa stratégie de développement
> Construction de son plan d’action stratégique
> Définition du besoin de financement de son projet
> Présentation de son projet aux partenaires financiers
Informations pratiques :
 6 ateliers collectifs
 1 journée de présentation aux acteurs financiers et
accompagnement individuel,
 Payant : Participation de 1.500 € par entreprise.
Possibilité de prise en charge

> Approche des mécanismes financiers et fiscaux de l’entreprise
innovante
> Construction du plan de développement et définition du
besoin de financement de son projet
> Etablissement du business plan littéral et chiffré
> Présentation du projet aux partenaires financiers
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SUIVI POST-CRÉATION
> Mise en relation avec des chefs d’entreprise d’expérience et d’autres créateurs, au
travers de parrainage et de réseaux de créateurs
> Assistance à la mise en place de la stratégie commerciale et outils de gestion
> Suivi des chiffres clefs de l’activité et visite en entreprise, etc.…
Informations pratiques :
 Gratuit. En retour, l’association compte sur la contribution des créateurs (expertise
des projets, parrainage de créateur, dons au fonds de prêts), après 3 ans d’exercice.

ACCOMPAGNEMENT POST-CRÉATION

> Accompagnement individuel (2 à 3 ans) : Le nouveau créateur ou repreneur est
soutenu par un mentor (chef d’entreprise confirmé, membre de l’association)
> Accompagnement collectif (2 à 3 ans) : 1 fois/mois. Réunion des nouveaux
entrepreneurs pour diverses formations, entraide et partage d’expériences.
Informations pratiques :
 Gratuit. L’ accompagnement individuel est réalisé par un chef d’entreprise
bénévole. En retour, l’association compte sur la contribution du créateur pour
apporter sa propre expérience

Cession & reprise

INFO +
Pour bénéficier de cet accompagnement, il faut
être bénéficiaire d’un prêt d’honneur (Voir
chapitre « Financement »).

INFO +
L’accompagnement est destiné aux PME locales
créée depuis moins de 2 ans ou repris depuis
moins d’un an .
Pour être éligible, le projet doit être implanté
dans le 06, avoir un fort potentiel de
développement et de création d’emplois, avec
un besoin de financement pour les deux
premières années d’au moins 75 000 €
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Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise
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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ POST-CRÉATION

Cession & reprise

> Conseils en gestion
> Financement et Aides sociales: ACCRE, Dispositif NACRE, Prêts d’honneur
> Stabilisation de l’activité: marketing, commercial
> Certification Qualité
> Risques professionnels (document unique)

Informations pratiques :
 EGEE est labellisé « Dispositif NACRE » - phases 1 & 3
 Prestation gratuite (Accompagnement individuel)
 Renseignements : www.egee.asso.fr/paca
04 93 77 78 50 & 06 07 51 24 28

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL & COLLECTIF
> Accompagnement individuel : démarches
administratives, conseils en gestion, appui
commercial, marketing, insertion bancaire
> Accompagnement collectif :
Ateliers de formation (démarrage de l’activité,
gestion du temps, comptabilité, trésorerie,
techniques de commercialisation, formations
informatiques (maîtrise logiciels, création site
internet…)

Association générale des Intervenants Retraités

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL LANCEMENT & POSTCRÉATION
> Suivi du démarrage
> Conseils de professionnels
> Optimisation des chances de réussite jusqu’à stabilisation
de l’activité
Informations pratiques :
Gratuit
www.agirabcd06.org
09 50 24 50 12 / 06 89 33 14 06
agirabcd06@gmail.com

Informations pratiques :
 Gratuit pour les créateurs d’entreprise financés
par l’ADIE
Tel : 0 800 800 566 (appel gratuit depuis un poste
fixe) ou Web : www.adie.org

INFO +
Cette association accompagne
prioritairement des personnes sans emploi
ou en difficulté ayant un projet de
création d’une TPE de proximité
(artisanat, commerce, services…)
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LA COMMUNAUTÉ « JEUNES ENTREPRISES »
La communauté « Jeunes Entreprises » permet de bénéficier :
> De rencontres inter-entreprises afin de développer son réseau et d'échanger lors de
petits déjeuners, soirées, ateliers, speed business meeting,...
> D'informations consacrées à la gestion et au développement de l’entreprise : news,
veille juridique, finance, développement réseau, expertises, pratiques...
> Un espace documentaire regroupant des dossiers thématiques, des témoignages et des
outils
> Des opportunités d'affaires et un espace pour communiquer sur ses produits et
services
> Un forum, véritable espace d'échange permettant de solliciter les adhérents et experts
du réseau, de réagir et de partager ses pratiques et ses expériences.
> Un annuaire, pour consulter la fiche détaillée de chaque adhérent et le contacter
Informations pratiques :
Public concerné : chefs d’entreprise de moins de 5 ans d’existence
Contact : www.cote-azur-ecobiz.fr
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ACCOMPAGNEMENT POST-CRÉATION
A destination des PME, PMI et TPE sur les Alpes-Maritimes pour :
> Mise en place des outils de gestion adaptés
> Mise en œuvre d’une stratégie commerciale
> Développement de l’autonomie du chef d’entreprise
> Recherche des axes de développement
> Appui au recrutement
> Prévention des difficultés
Informations pratiques :
 Possibilité de prise en charge de la prestation « accompagnement post
création» en fonction de la situation administrative du Créateur
 04 93 89 45 65

DES FORMATIONS POUR MIEUX PILOTER SON ENTREPRISE

INFO +
Des formations spécifiques pour les auto
entrepreneurs sont proposées afin
d’organiser au mieux leur exploitation

> Diagnostiquer son entreprise pour mieux la gérer
> Améliorer sa performance commerciale
> Concevoir des outils de communication efficaces
> Suivre et piloter son activité: comprendre et anticiper
> Changer de structure juridique
> Sécuriser son entreprise
Informations pratiques :
Formation par module spécialisé de 3h accessible à tout Chef d’entreprise
Accompagnement personnalisé
Possibilité de prise en charge dans le cadre de l’AGEFICE et du FIFPL
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Structures d’accompagnement

LA REPRISE D’ENTREPRISE

Contacts

Chambre de Commerce et
d’Industrie Nice Côte d’Azur

> Accompagnement à la recherche ciblée d’entreprise
> Elaboration du business plan de reprise
> Accompagnement au financement de la reprise

cession.reprise@cote-azur.cci.fr
www.cote-azur.cci.fr
04 93 13 74 88

Chambre de métiers et de
l’artisanat Alpes-Maritimes

> Analyse du projet de reprise et sa faisabilité
> Etude du financement et aide à l’établissement du prévisionnel
> Recherche des solutions adaptées pour une transmission
progressive et réussie
> Accompagnement dans la démarche de transmission de l’entreprise

transrep@cm-alpesmaritimes.fr
www.cm-alpesmaritimes.fr
04 93 14 24 48

> Accompagnement individuel par les membres de l’association &
octroi d’un prêt d’honneur d’un montant de 30.000 € à 90.000 €
possibilité de cumul avec un prêt régional à la transmission
d’entreprise (plafonné à 150 000 €).

juliettekrh@pacaentreprendre.org
www.paca-entreprendre.org

Institut Régional de la Création
d’Entreprise :

> Evaluation de l’entreprise en vue de négocier son rachat
> Réalisation d’un montage juridique et financier
> Aide à la prise en main et au pilotage de l’entreprise

www.irce-paca.com

Boutique de gestion ACEC

> Evaluation des conditions de reprise
> Fournit un accompagnement global
> Suivi de l’entreprise dans ses premiers mois après la cession

www.acec06.org

Pôle Création, Transmission, Reprise
et Financement des Entreprises

Réseau Entreprendre Côte d’Azur
Pôle Transmission

INFO +
Audits, expertises et contractualisation de la reprise:
www.avocats-droit-affaires.com
www.oec06.fr
www.notaires.fr
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LA CESSION D’ENTREPRISE

Contacts
Cession & reprise

Chambre de Commerce et
d’Industrie Nice Côte d’Azur

> Rencontre avec le chef d’entreprise pour élaborer un état des lieux
avant la transmission de son entreprise
> Accompagnement à la préparation de la cession d’entreprise
> Mise en relation avec des repreneurs éventuels

cession.reprise@cote-azur.cci.fr
www.cote-azur.cci.fr
04 93 13 74 88

Chambre de métiers et de
l’artisanat Alpes-Maritimes

> Établissement d’un diagnostic de l’entreprise à céder
> Aide à l’évaluation du fonds de commerce
> Accompagnement à la préparation de la mise en vente
> Large diffusion de l’offre de cession (sites internet, locaux CMA,
partenaires…)

transrep@cm-alpesmaritimes.fr
www.cm-alpesmaritimes.fr
04 93 14 24 48
Pôle Création, Transmission,
Reprise et Financement des
Entreprises

RSI
Régime Social des Indépendants

> Rencontre avec des entrepreneurs âgés de plus de 55 ans afin d’avoir
un bilan personnalisé de leur future retraite et des possibilités qui
s’offrent à eux pour transmettre leurs entreprises à un repreneur dans
les meilleures conditions.

www.rsi.fr/coteazur
08 11 88 80 06

IRCE

> Identification des schémas possibles de valorisation de son entreprise
> Définition des orientations patrimoniales et fiscales
> Préparation de son projet de transmission et élaborer le plan d’action
correspondant

d.margaillan@irce-paca.com
04 93 18 86 18

Boutique de gestion ACEC

> Validation des conditions d’une cession réussie – experts pré
diagnostic transmission (APCE)
> Evaluat° financière, technique, commerciale, de management et
juridique
> Mise en relation avec des repreneurs éventuels

bg.port@acec06.org
04 93 89 45 65

INFO +
CRA (Cédant et repreneurs d’affaires) - www.cra-asso.org
Cabinets privés d’intermédiation
Ils facilitent la mise en relation les cédants, les repreneurs d’entreprise, les intermédiaires (investisseurs, intermédiaires en fusions-acquisitions, experts
comptables…). Ils peuvent également s’occuper de déposer l’offre de cession et consultent régulièrement les annonces d’acquisition d’entreprises
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PRÊT RÉGIONAL A CRÉATION D’ENTREPRISE (PRCE)
> Prêt, sans intérêts, ni garantie
> De 15.000 à 75.000 € (100.000 € pour les entreprises innovantes de moins de 3 ans)
> Remboursable, sans différé, sur 7 ans, de manière progressive
> Le PRCE est impérativement associé à un capital social apporté par le(s) créateur(s), et
un prêt bancaire, chacun étant au moins égal au montant du PRCE
> Informations au 0800 422 222
La Région finance les prêts
La CCI aide les porteurs de projet
à monter les dossiers de demande de
financement
Ces aides sont réservés aux
créateurs/repreneurs d’entreprises
créées depuis moins d’un an, dont le
siège social est en région PACA, dans
les secteurs suivants :
- Production industrielle ou artisanale
- Services à l’industrie
- Industrie du multimédia, des TIC et du
domaine de l’audiovisuel
- Logistique
- BTP
- Négoce de gros (sauf grande distribution)
- Hôtellerie-restauration (sauf 4 étoiles et +)

INFO +
Les-aides.fr est l'outil des Chambres de Commerce et d'Industrie pour l'information sur les aides
financières aux entreprises.
Il permet de rechercher rapidement les aides financières (subvention, prêt, garantie, avance
remboursable, exonération de cotisations sociales, réduction ou crédit d'impôt, etc.) et les
dispositifs techniques (accompagnement de projet, conseil, diagnostic, prestation de veille,
formalités, implantation en pépinières ou couveuses d'entreprise, etc.) pour tous les projets
d'entreprise
www.les-aides.fr

PRÊT RÉGIONAL A LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE (PRTE)
> Prêt, sans intérêts, ni garantie
> De 15.000 à 150.000 €
> Remboursable, sans différé, sur 7 ans, de manière progressive
> Le PRTE est impérativement associé à un capital social apporté par le(s) repreneur(s),
et un prêt bancaire, chacun étant au moins égal au montant du PRTE
> Informations au 0800 422 222
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PRÊT À LA CRÉATION D’ENTREPRISE (PCE)
> Prêt sans garantie, ni caution personnelle
> Montant : de 2.000 à 7.000 €
> Remboursable sur 5 ans avec un différé de 6 mois
> Le PCE accompagne obligatoirement un concours bancaire de plus de 2 ans dont le montant
est au minimum égal à 2 fois le PCE
> Il finance, en priorité, les besoins immatériels de l’entreprise et facilite l’accès à une
garantie pour le prêt bancaire
Bénéficiaires :
Tous les entrepreneurs en phase de création, quel que soit leur secteur d’activité, employant
moins de 10 salariés et n’ayant pas encore bénéficié d’un financement à moyen terme (entre
3 et 5 ans)
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PRÊT À TAUX ZÉRO NACRE – AIDE REMBOURSABLE
Prêt à taux zéro
Cumulable avec un prêt d’honneur Initiative NCA et PCE
> Montant : De 1 000 € à 10.000 €
> Le prêt est attribué après expertise du projet de création ou de reprise d’entreprise
> Remboursable dans un délai maximum de 5 ans - Différé d’1 mois
> L’obtention du prêt à taux zéro nacre engage le créateur à être accompagné pendant les trois années qui
suivront la création ou la reprise de l’entreprise
Attention : le prêt à taux zéro ne peut être attribué que si vous obtenez également un prêt bancaire ou
assimilé avec une caution personnelle limitée à 50 % sur l’ensemble des associés
Bénéficiaires :
Créateurs d’entreprises inscrits en tant que demandeurs d’emploi ou bénéficiaires de minima sociaux
(salariés licenciés, jeunes de moins de 26 ans et personnes en difficulté…)
> Au-delà de l’aspect financement, le dispositif NACRE propose un ensemble d’aides au montage et au
développement de son projet (Cf. rubrique « Boîte à outils » - Le Dispositif NACRE – Page …)
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PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE NICE CÔTE D’AZUR
> Prêt personnel sans garantie, ni intérêt
> De 1 500 € à 30 000 € (Moyenne de prêt d’honneur : 7 000 €)
> Octroi du prêt d’honneur après évaluation du projet par un jury de professionnels de NCA
Initiative
> Remboursable de 2 à 5 ans (Moyenne de remboursement : 40 mois)
> Différé possible de 3 mois dans le cadre d’une création ex-nihilo
> Facilite l’obtention du prêt bancaire
Le montant du prêt d’honneur ne peut pas dépasser le montant des apports du ou des
créateur(s) ni le montant du prêt bancaire associé
Contact :
Les dossiers de candidature sont téléchargeables directement sur la page d’accueil du site
internet d’Initiative Nice Côte d’Azur – www.initiative-nca.fr
Pour tous renseignements, contactez le 04 93 62 03 03
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PRÊT D’HONNEUR RÉSEAU ENTREPRENDRE CÔTE D’AZUR
> Prêt sans garantie, ni intérêts
> De 15 000 € à 90 000 €
> Remboursable sur 5 ans à 7 ans
> Différé de remboursement de 12 à 18 mois
Contact :
alempereur@reseau-entreprendre.org
www.reseau-entreprendre.org

INFO +
Tout créateur ayant :
- un réel besoin d’accompagnement
- création depuis moins de 2 ans (ou reprise depuis moins d’un an )
- un projet à potentiel de développement et de création d’emplois,
implanté dans la région PACA
- un besoin de financement pour les deux premières années d’au moins
75.000 €
IMPORTANT : Le créateur doit être ou devenir le principal actionnaire,
associé ou leader opérationnel de l’entreprise

LE MICRO CRÉDIT PROFESSIONNEL
> Prêt de 500€ à 6.000 € maximum
> Remboursable sur une durée de 3 à 30 mois
> Caution solidaire de 50 %

INFO +
Le micro crédit professionnel a été créé pour permettre aux personnes
n’ayant pas accès aux prêts bancaires, de pouvoir créer et développer
leur activité

Contact :
ADIE – Association pour le droit à l’initiative économique : 0 800 800 566
(appel gratuit depuis un poste fixe) ou www.adieconnect.fr
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AIDES FINANCIÈRES ET GARANTIES / TPE ET PME INNOVANTES
> Prêts
> Subventions
> Avances remboursables
> Prêts participatifs
> Garanties
Contacts :
www.oseo.fr
Délégation Côte d’Azur OSEO PACA – 04 92 29 42 80

GARANTIE DU FINANCEMENT DE LA CRÉATION
> Concours garantis : financements bancaires
couvrant les investissements matériels et immatériels, achat de
fonds de commerce, délivrance de cautions sur marché France et
export
> Garantie du concours bancaire jusqu’à 60 %, en cas de création
(ou d’intervention conjointe entre OSEO et la Région) et de 50 %
dans les autres cas (par exemple, reprise d’entreprise)

INFO +
La garantie est proposée aux PME créées depuis moins de
3 ans ou dirigeants, personnes physiques s’endettant à
titre personnel pour réaliser un apport en fonds propres
dans une jeune PME

Les financements
Economie Solidaire et Insertion Active
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FRANCE ACTIVE GARANTIE
> Expertise, intermédiation bancaire et garantie d’emprunts (dispositif gratuit, hors commission sur les garanties)
> Mobilisation de garanties financières :
- France Active Garantie : Taux maximal 65% du prêt, avec un plafond de montant garanti de 45 000€
- Fonds de Garantie à l’Initiative des Femmes : montant maximal 70% du prêt, avec un plafond de montant
garanti de 27 000 €

> Mobilisation d’un prêt NACRE à taux zéro, de 1 000 € à 10 000€
> Suivi post création pendant 3 ans
Contact :
www.esia.org
esia.contact@esia.org
0800 500 240 (n° vert)
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si l'activité est de nature
commerciale, industrielle ou
artisanale

si l'activité est libérale

ACCRE (AIDE AUX CHÔMEURS CRÉATEURS ET REPRENEURS D’ENTREPRISE)
> Exonération des cotisations sociales (assurance-maladie, maternité,
invalidité, décès, allocations familiales) pendant 12 mois
> Plafond de l’exonération : 120 % du Smic
> Maintien de minima sociaux (aide reconductible 1 an dans le cas de
l’entreprise individuelle en régime micro)
> Demande à déposer au Centre de Formalités des Entreprises dont
l’entreprise dépend lors du dépôt de la déclaration de création ou reprise,
ou dans les 45 jours suivants
INFO + - Bénéficiaires de l’ACCRE
- Demandeurs d’emploi indemnisés ou pouvant l’être
- Demandeurs d’emploi non indemnisés inscrit, au cours des 18 derniers mois, plus de 6 mois à Pôle emploi
- Bénéficiaires de l’ATA et du RSA
- Jeunes de 18 à moins de 26 ans
- Personnes de 26 ans à moins de 30 ans, sans droits au Pôle emploi ou reconnues handicapées
- Salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté
- Titulaires d’un contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE) s’ils remplissent l’une des conditions ci -dessus
- Bénéficiaires du complément de libre choix d’activité
- Personnes physiques qui créent une entreprise dans une Zone Urbaine Sensible
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AIDE À LA REPRISE OU À LA CRÉATION D’ENTREPRISE PÔLE EMPLOI

Garantir son financement - Augmenter son capital

Si vous percevez l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et vous créez ou reprenez une
entreprise, 2 dispositifs d’aide sont possibles (non cumulables) :
> Aide à la création ou à la reprise correspondant à 45% des droits restants, réservée aux
créateurs ou repreneurs bénéficiaires de l’ARE ayant obtenu l’ACCRE.
> Cumul sous certaines conditions des allocations avec les revenus procurés par l’activité non
salariée. Si les revenus professionnels ne sont pas connus, Pôle emploi évalue à titre provisoire
les gains forfaitairement . Dans l’attente des justificatifs Pôle emploi prend en compte la base
forfaitaire mensuelle des cotisations d’assurances sociales.
Contact :
Renseignements auprès de votre conseiller
Pôle emploi ou au 39 49

AIDE À LA CRÉATION ET AU DÉVELOPPEMENT DES MICRO-ENTREPRISES EN MILIEU RURAL
> Les actions financées consistent en des aides aux investissements pour :
la création
la modernisation
la transmission – reprise
Les investissements matériels
Les investissements immatériels

Contacts :
CONSEIL GENERAL : Mme ATTIA - 04 97 18 79 61
CCINCA: Mme TANITTE – 04 93 13 74 62
CMA06 : M. PIACENTINO – 04 92 12 53 02

INFO +
Ce dispositif s’adresse aux entreprises de
moins de 10 personnes, qui exercent une
activité à l’année et qui sont implantées dans
des communes rurales de moins de 5.000
habitants, et dont le chiffre d’affaires annuel
ne dépasse pas 2 millions d’euros

Les financements

Identifier les prêts

Obtenir un allégement de charges, une aide, une subvention
Garantir son financement - Augmenter son capital

SUBVENTIONS AGEFIPH
> 2 types d’aides:
• Aide forfaitaire à la création d’activité (6 000 €) qui permet à une personne handicapée de créer/reprendre une
activité (avec un apport en fond propre du créateur de 1500 €, au minimum)
• Attention: L’aide, non renouvelable, est réservée aux personnes inscrites au Pôle emploi, sans activité
professionnelle
• Trousse Première Assurance qui permet la sécurisation et la protection du créateur, de ses biens et de son activité
• Financement sur 2 ans d’une partie des primes d’assurances multirisque, prévoyance et santé
• Prescription et montage de dossier avec CAP EMPLOI, Pôle emploi ou 2ie Conseils
Cap Var, Entrée C1 - RDC
Avenue Guynemer – BP 30193
06704 SAINT LAURENT DU VAR Cedex
Tél : 04 93 19 30 80
Fax : 04 93 19 30 89
Mail : accueil.sl@capemploi06.com

Les financements

Identifier les prêts

Obtenir un allégement de charges, une aide, une subvention
Garantir son financement - Augmenter son capital

FONDS DE GARANTIE JEREMIE
Objectif : faciliter l’accès au crédit pour les PME en limitant le niveau de garantie personnelle exigée par la banque
et en permettant une réduction du taux d’intérêt.
La gestion de l’instrument de garantie est confiée au Fonds Européen d’Investissement (FEI).
Taux de la garantie : 80 %, la garantie couvre les pertes sur chacun des prêts en défaut (jusqu’au taux plafond)
Montant maximum d’un prêt bénéficiant de la garantie : 1, 5 M€.
Gratuité de la garantie.
Conditions d’éligibilité : projet d’investissement pour les PME en phase de développement faisant partie d’un PRIDES
ou projet d’investissement d’énergie renouvelable et/ou d’efficacité énergétique.

Les financements

Identifier les prêts

Obtenir un allégement de charges, une aide, une subvention
Garantir son financement - Augmenter son capital

BUSINESS ANGELS – MÉDITERRANÉE INVESTISSEMENTS
> Association labélisée par le Ministère des PME regroupant plusieurs Business Angels* (hommes et femmes
d’affaires aux compétences variées), affiliée au Réseau National France Angels.
 Investissement : Le business angel investit une partie de son patrimoine personnel dans la création d’une société
ou dans son développement sous la forme d’une prise de participation minoritaire au capital
 Accompagnement des entreprises investies :
Validation de la stratégie de développement, conseils en management, partage d’expériences et réseaux…
Contacts :
www.mediterranee-investissements.com
contact@medinvest06.com

BUSINESS ANGELS – SOPHIA BUSINESS ANGELS

INFO +
Business Angels :
Personne physique qui investit une partie
de son patrimoine dans une société
innovante. Au delà de l'aspect financier,
le Business Angel met à la disposition de
l'entrepreneur ses compétences, son
expérience, son réseau relationnel ainsi
qu'une partie de son temps.

> Regroupement de Business Angels (entrepreneurs internationaux et managers seniors)
> Experts en finance, technologie et informatique, biotechnologie et énergie
> Investissement : le business angel investit une partie de son patrimoine personnel dans la création d’une société
ou dans son développement
> Accompagnement des entreprises investies : validation de la stratégie de développement, conseils en
management, partage d’expériences et réseaux…
> Organisatrice de plusieurs événement dédiés au networking et au coaching des entrepreneurs : Start Up Factory,
Venture Academy
> Affiliée aux réseaux France Angels et European Business Angels Network (EBAN). EBAN Award Winner 2010.
Contacts :
www.sophiabusinessangels.com
info@sophiabusinessangels.com
04 93 00 60 25

Les financements

Identifier les prêts

Obtenir un allégement de charges, une aide, une subvention
Garantir son financement - Augmenter son capital

SE FINANCER – PACA INVESTISSEMENT
> La Région Provence-Alpes Côte d’Azur a créé un fonds de co-investissement sous la forme d’une une SAS :
Provence-Alpes Côte d’Azur Investissement.
Les entreprises cibles
> Les PME (moins de 250 salariés) en phase d’amorçage et de démarrage
> Les entreprises de moins de 50 salariés en expansion dans les zones non assistées
> Les PME jusqu’à 250 salariés situées en Zone à Finalité Régionale (Zones définies par l’Europe nécessitant un
soutien économique plus important)
Les entreprises éligibles doivent présenter un potentiel innovant valorisable et créateurs de richesses et d’emplois
Les investissements dans les entreprises
> Le fonds de co-investissement intervient toujours aux côtes d’un ou plusieurs opérateurs en capital-investissement
(actuellement agréés : Var Business Angel, 2C Invest, Succes Europe, SBA, Sofipaca, Viveris, Méditerranée
Investissement)
> Tickets compris entre 250 et 500 K€ en phase d’amorçage et de démarrage, et entre 150K€ et 750K€ en phase
d’expansion ;
> L’investissement total dans l’entreprise n’excédera jamais 2,5M€ par entreprise et par an ;
> Les participations du fonds sont minoritaires. Elles prendront les formes suivantes : prise de participation au capital
minoritaire et temporaire, souscriptions d’obligation convertible ou associée à des bons de souscription d’action,
avance en compte courant, prêt participatif.
Contacts :
http://pacainvestissement.com/
v.roche@pacainvestissement.com

L’hébergement

Les incubateurs d’entreprises
Les couveuses et coopératives d’activités
Les pépinières et hôtels d’entreprises
Les Centres d’Accueil d’Entreprises Innovantes

INCUBATION DE PROJETS INNOVANTS
> Soutien logistique et accès à des locaux, pour des projets innovants,
Pour l’incubateur Paca-Est, en lien avec la recherche publique :
- chercheurs dont les travaux de recherche peuvent être valorisés par la création d’entreprise
- porteurs d’un projet de création d’entreprise de technologie innovante adossable à un laboratoire de recherche
publique.
Pour l’incubateur Telecom-Paristech, dans le domaine des technologies de l’information et de la communication
 Durée d’incubation :
Incubateur Paca-Est : 24 mois maximum
Incubateur Telecom Paristech: 18 mois (et post-incubation de 6 mois maximum étudiée au cas par cas)
Incubateur Paca-Est
04 89 73 02 45
ipe@incubateurpacaest.org
www.incubateurpacaest.com

Incubateur Telecom Paristech
04 93 65 33 70
caroline.garence@telecom-paristech.fr
www.entrepreneurs.telecom-paristech.fr

INFO +
Un incubateur d'entreprises est une structure d'accompagnement de projets de création d’entreprises. L'incubateur peut
apporter un appui en termes d'hébergement, de conseil et de financement, lors des premières étapes de la vie de
l‘entreprise.

L’hébergement

Les incubateurs d’entreprises
Les couveuses et coopératives d’activités
Les pépinières et hôtels d’entreprises
Les Centres d’Accueil d’Entreprises Innovantes

HÉBERGEMENT ET DÉMARRAGE DE SON ACTIVITÉ
Les couveuses proposent aux bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, publics habitant ou souhaitant
s’installer dans une zone franche urbaine :
> de tester leurs activités dans le cadre juridique du CAPE (Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise)
> un hébergement juridique et économique permettant de facturer et réaliser des prestations en toute
légalité sans être immatriculé et en conservant son statut et ses droits
> un accompagnement personnalisé
> Contrat d’une durée de 6 mois minimum et 12 mois maximum (renouvelable 2 fois)
> A sa sortie de la couveuse, le créateur reverse à la structure un montant correspondant à environ 10% des
prestations qu’il a réalisées
Contact:
04 93 54 63 28 / www.couveuseniceariane06.com

L’hébergement

Les incubateurs d’entreprises
Les couveuses et coopératives d’activités

Energies alternatives 06

Les pépinières et hôtels d’entreprises
Les Centres d’Accueil d’Entreprises Innovantes

HÉBERGEMENT ET DÉMARRAGE DE SON ACTIVITÉ
> Les coopératives d’activité permettent de tester et développer l’activité dans un cadre sécurisé et en situation
réelle.
> Elles proposent :
 un hébergement juridique, fiscal et social incluant la tenue d’une comptabilité, le calcul et le
versement des salaires, tableaux de gestion…
 un accompagnement individuel et collectif pour développer l’activité
 un statut d’entrepreneur-salarié en CDI
 le développement de réseaux professionnels grâce à des temps d’échange avec les autres
entrepreneurs et le développement de réseaux
•La coopérative reverse au créateur les montants correspondants aux prestations qu’il a réalisées, diminués
d’un pourcentage permettant la rétribution de la coopérative
Contact:
04 93 96 97 98
Ph. CHEMLA : 06 45 98 31 92
siege@energies-06.pro
www.cooperer.coop
www.energies-alternatives.pro

INFO +
Les coopératives d’activité sont réservées aux demandeurs d’emploi,
salariés à temps partiel, bénéficiaires du RSA ou étudiants en fin de
cursus.
Toutes activités sont bienvenues sauf celles qui nécessitent des
investissement importants (stock, achat de fonds de commerce…) ainsi
que les activités réglementées.

L’hébergement
Pépinière d’entreprises AVEC

Les incubateurs d’entreprises
Les couveuses et coopératives d’activités
Les pépinières et hôtels d’entreprises
Les Centres d’Accueil d’Entreprises Innovantes

HÉBERGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT
> Structure d’accueil, d’hébergement, d’accompagnement et d’appui aux jeunes créateurs d’entreprise
 Accès à des locaux « clés en main » à moindre coût (ligne téléphonique personnalisée, Internet, câble et Wifi…)
 Durée d’hébergement: 3 mois minimum – 23 mois maximum
 Services partagés: courrier, fax et colis, salle de réunion, reprographie
 Mise en réseau et accompagnement individuel et collectif
 Possibilité de domicilier le siège social de l’entreprise à la pépinière d’entreprises
Contacts :
04 97 08 84 00
04 97 08 84 81
info@avec-nice.org
www.avec-nice.org
INFO +
Une pépinière d'entreprise propose des locaux adaptés aux besoins des créateurs, des services logistiques mutualisés et
des services d'accompagnement aux jeunes entreprises, pour une durée limitée (de 2 à 4 ans).
On distingue deux types de pépinières d'entreprise :
• les pépinières généralistes qui accueillent tout type de jeunes entreprises,
• les pépinières spécialisées ou thématiques qui sont réservées à un domaine particulier d'activités (biotechnologie, NTIC
ou technologies numériques) et proposent des services propres à ce secteur d'activité.

L’hébergement
Pépinière d’entreprises STARTEO

Les incubateurs d’entreprises
Les pépinières et hôtels d’entreprises
Les couveuses et coopératives d’activités
Les Centres d’Accueil d’Entreprises Innovantes

HÉBERGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT
> Structure d’accueil, d’hébergement, d’accompagnement et d’appui aux porteurs de projet : Jeunes entreprises
de moins de trois ans (création ou reprise) centrées sur les services aux entreprises, les prestations intellectuelles,
secteur TIC et jeunes entreprises innovantes
> Activité hôtel d’entreprises : accueil des entreprises de plus de 3 ans dont les secteurs d’activités sont : services
aux entreprises, prestations intellectuelles, TIC et entreprises innovantes, en phase de développement.

Contacts :
04 83 59 80 00 / 04 83 59 80 01
starteo@agglo-casa.fr
www.agglo-casa.fr/starteo

Pépinière d’entreprises INNOVAGRASSE

HÉBERGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT
> Structure d’accueil, d’hébergement, d’accompagnement et d’appui aux porteurs de projets innovants et/ou de
la filière PASS (Parfums, Arômes, Senteurs, Saveurs) ou activités connexes (biotech, santé, nutrition…)
Contacts :
04 89 85 60 00
dev-eco@poleazurprovence.com
www.poleazurprovence.com

L’hébergement
Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation

Les incubateurs d’entreprises
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Les pépinières et hôtels d’entreprises
Les Centres d’Accueil d’Entreprises Innovantes

HÉBERGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT
> Structure d’accueil, d’hébergement, d’accompagnement et d’appui aux jeunes entreprises innovantes
 Thématiques : Innovation & économie du développement durable : éco conception, énergie et optimisation des
ressources, risques et sécurité …
 Capacité d’accueil ajustable jusqu’à 30 entreprises en pépinière et hôtel d’entreprises
 Durée d’hébergement: 23 mois maximum, renouvelable 1 fois
 Services partagés : accueil, 5 salles de réunion, reprographie, salle de détente, documentation, Presse, showroom, visio-conférence
 Aide à la mise en place d’outils de gestion e de contrôle
 Ateliers de formation
 Accompagnement individuel - Mise en relation avec les acteurs de la création d’entreprise du territoire
 Organisation d’événements dédiés aux rencontres inter-entreprises

Contacts :
04 9 98 23 45
ceei@nicecotedazur.org

Boîte à outils

 Le régime fiscal de l’entrepreneur
 La protection sociale de l’entrepreneur
 Le statut d’auto-entrepreneur
 Le prévisionnel financier
 L’implantation de son entreprise à son domicile
 Le dispositif NACRE
 Le recrutement (Aides à l’embauche)
 L’accompagnement de projets innovants
 L’INPI – Marque – Brevets, etc

Le régime fiscal du dirigeant (Source: www.apce.com)

Selon la structure juridique choisie, les bénéfices de l'entreprises sont soumis à l'impôt sur le revenu (IR) ou à
l'impôt sur les sociétés (IS).
Lorsqu'elle est soumise à l'impôt sur le revenu
L'entreprise est "transparente" au niveau fiscal.
Ses bénéfices sont portés sur la déclaration d'ensemble des
revenus du chef d'entreprise (ou des associés pour la quotepart des bénéfices qui leur revient) dans la catégorie :
- des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) si l'activité est
industrielle, commerciale ou artisanale,
- des bénéfices non commerciaux (BNC) si l'activité est de
nature libérale.

Lorsqu'elle est soumise à l'impôt sur les sociétés
Une distinction est effectuée entre le bénéfice de l'entreprise
et la rémunération des dirigeants.

Le bénéfice net, déduction faite de la rémunération des
dirigeants, est imposé à un taux fixe.
Les dirigeants sont imposés personnellement sur leur
rémunération et sur les dividendes reçus, au titre de l'impôt
sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires et
des revenus mobiliers pour les dividendes.

Pour + d’infos, consultez le site de l’APCE (Agence Pour la Création d’Entreprise), www.apce.com – Rubrique
« Etapes de la Création – Conséquences fiscales ».

La protection sociale du dirigeant (Source: www.apce.com)
Le dirigeant d'entreprise peut être :
> Salarié
Il bénéficie alors de la protection sociale des
salariés, dans les mêmes conditions que ces
derniers. Et notamment d’une retraite
complémentaire Arrco et Agirc, s’il est cadre.
> Non salarié
Il relève d'un régime de protection sociale
des professions non salariées. Les principaux
d'entre eux sont :
le Régime social des indépendants (RSI),
qui regroupe les commerçants et artisans ;
la Mutualité sociale agricole (MSA), qui
couvre notamment les exploitants agricoles ;
la Caisse nationale d'assurance vieillesse
des professions libérales (CNAVPL), qui
fédère une douzaine de régimes de
professions libérales.
Tous les non-salariés bénéficient d’une
retraite complémentaire obligatoire, gérée
par le même organisme que leur retraite de
base.

Sont rattachés au régime général de la sécurité sociale des salariés :
> Les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL.
> Les présidents et directeurs généraux de SA.
> Les présidents de SAS.
> Les dirigeants de Scop
(Société Coopérative de type SARL ou SA, dont les associés majoritaires sont les
salariés)

Les autres dirigeants relèvent du Régime social des indépendants
(RSI) également appelé "régime social des travailleurs non-salariés
(TNS)"
> Les entrepreneurs individuels (dont les auto-entrepreneurs),
> Les gérants majoritaires de SARL,
> L'associé unique d'EURL.

Retrouvez de nombreuses infos sur les cotisations et les différentes couvertures maladies sur le site de l’APCE
(Agence Pour la Création d’Entreprise), www.apce.com – Rubrique «Etapes de la Création – Statut social du
dirigeant».

Le statut d’auto-entrepreneur (Source: lautoentrepreneur.fr)

> Le statut d’auto-entrepreneur s’adresse à toutes personnes physiques qui exercent ou souhaitent exercer une activité indépendante sous
forme d’entreprise individuelle et qui relève du régime fiscal de la micro-entreprise.
> Il offre des formalités de création d’entreprises allégées ainsi qu’un mode de calcul et de paiement simplifié des cotisations sociales et de
l’impôt sur le revenu.
AVANTAGES

INCONVENIENTS

 Simplicité des formalités administratives
Calcul des charges sociales et fiscales liées à la perception de
revenus => Dispense d’immatriculation (mais pas de qualification!)

 Seuils de chiffres d’affaires plafonnées
En cas de dépassement deux années de suite, le régime de l’autoentrepreneur cesse de s’appliquer

 Régime « microsocial » :
Déclaration du CA par trimestres ou par mois et paiement des
charges sociales suivant un pourcentage de ce CA
Pas de Ca = Pas de charges

 Responsabilité illimitée de l’auto-entrepreneur
Responsable des dettes contractées pour son activité sur ses biens
propres.

 Prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu :
Paiement de l’impôt sur le revenu en appliquant un pourcentage sur
le CA réalisé pendant le mois ou le trimestre précédent.
 Exonération de taxe professionnelle pour l'année de création de
l'entreprise et les 2 années suivantes (3 ans au total)

 Simplicité apparente du statut de l’auto-entrepreneur
qui ne doit pas faire oublier qu’une entreprise doit avant tout dégager
du profit pour permettre à son créateur d’en vivre
 Régime fiscal de la micro-entreprise Pas de facturation de TVA à
ses clients mais pas de possibilité de récupérer la TVA facturée par ses
fournisseurs

 Régime fiscal de la micro-entreprise donc pas de facturation de
TVA

Pour + d’infos, consultez le site des auto-entrepreneurs,
www.lautoentrepreneur.fr – Rubrique « Documents Utiles ».

Le prévisionnel financier (Source: www.apce.com)
Lorsque l'on ne sait pas comment s'y prendre pour établir les comptes prévisionnels, une méthode très simple peut être utilisée.
Elle consiste à rassembler, en vrac, les informations qui alimenteront les différents tableaux : plan de financement, compte de
résultat prévisionnel et tableau de trésorerie.
Chaque décision prise pour vendre, produire, gérer l'activité a un coût qui correspond :
- soit à un besoin permanent (investissement durable et non consommé par l'activité de l'entreprise)
- soit à une charge (dépense engendrée par les biens ou services consommés pendant l'activité).
C'est donc en reprenant ces éléments et en les classant par nature que se constituera l'essentiel des comptes prévisionnels.
Cette démarche peut amener à rechercher des informations sur des points qui n'ont pas été abordés jusqu'ici, tels les frais EDF et
postaux, les charges sociales...
Exemple de méthodologie possible
1/ Lister les entrées et sorties prévisibles d'argent (sans classement)
Sorties
- Achat ordinateur
- Frais EDF
- Téléphone
- Loyer
- Achat de fournitures
- Frais d'aménagement du local
- Achat de matières premières
- Salaires
- Charges sociales
- Assurances
- Achat véhicule
- Caution sur loyer
- Dépôt de marque
- Frais de constitution
...

Entrées
- Apport personnel
- Apports familiaux ou autres
- Ventes de produits/services
- Prêt personnel
- Subvention
- Prêt bancaire
- ...

Le prévisionnel financier (Source: www.apce.com)
2) Les répartir ensuite dans le plan de financement et le compte de résultat
Selon leur nature (besoin permanent ou charge) chacune des entrées et sorties est ensuite affectée soit au plan de financement
(en rouge) soit au compte de résultat (en bleu)
Plan de financement
- Achat ordinateur
- Frais d'aménagement
du local
- Caution
- Frais de constitution
- Achat de véhicule
- Dépôt de marque
- ......

- Apport personnel
- Apports familiaux
- Prêt personnel
- Subvention
- Crédit bancaire
- ......

Les éléments qui vont dans le plan de financement ont
trait à la structure de l'entreprise (besoins et ressources
permanents ou de longue durée, par exemple l’achat d’un
véhicule)

Compte de résultat
- Frais EDF
- Téléphone
- Loyer
- Achat de fournitures
- Achat de matières
premières
- Salaires
- Charges sociales
- Assurances
- ......

- Ventes

Les éléments qui vont dans le compte de résultat relèvent
de l'exploitation de l'entreprise, de son fonctionnement
au quotidien (par exemple, la consommation d’essence
prévisionnelle et la prime d’assurance du véhicule).

Le prévisionnel financier (Source: www.apce.com)
3) Un plan de trésorerie devra reprendre l'ensemble des entrées et sorties d'argent prévues au cours du premier exercice (quelquefois
pour une durée plus courte ou plus longue), que ce soit des dépenses ou des recettes relevant du "hors exploitation"
(plan de financement) ou de l'exploitation (compte de résultat). Ce tableau permettra de voir les fluctuations de la trésorerie.
Plan de trésorerie
Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

...

- ..................
- ..................
- ..................
- ..................
Retrouvez de nombreux documents-type (plan de financement, compte de résultat prévisionnel et tableau de
trésorerie), sur le site de l’APCE (Agence Pour la Création d’Entreprise), www.apce.com – Rubrique «Etapes de la
Création – Les prévisions financières».

L’implantation de son entreprise à domicile
> Pour encourager la création d’entreprises, le législateur a pris, depuis plusieurs années, des mesures
permettant l’installation du siège social ou l’adresse de l’entreprise au domicile du représentant légal ou de l’entrepreneur individuel.

Dans les villes de moins de 200.000 habitants
Les créateurs peuvent exercer leur activité chez eux, dès l’instant
où aucune disposition contractuelle ou législative ne s’y oppose.
Il s’agit alors de vérifier l’existence d’éventuelles clauses du bail
ou du règlement de copropriété qui interdisent l’exercice d’une
activité professionnelle dans le local

Dans les villes de plus de 200.000 habitants
Les créateurs doivent respecter trois conditions pour pouvoir
s’installer à domicile :
Il doit s’agir de leur résidence principale
L’activité est exercée exclusivement par les occupants du local
L’activité ne nécessite pas le passage de clientèle ou de
marchandises

AVANTAGES
Assurances :
La transformation de son
lieu d’habitation en lieu
d’exercice d’une activité
professionnelle doit bien
sûr être signalé à son
assureur.

• Plus de liberté: grande marge de manœuvre
dans la gestion de l’affaire
• Réduction des dépenses associées à la location
du local
• Bonne réactivité par rapport aux demandes
des clients afin de faire face à la pression des
concurrents

INCONVENIENTS

• Très grande responsabilité et grande pression
• Beaucoup de tâches qui vous incombent
personnellement et directement
• Le mélange sphère privée / sphère
professionnelle

INFO +
Il ne faut pas confondre :
> La domiciliation de l’entreprise : c’est l’adresse administrative de l’entreprise
> L’exercice d’une activité professionnelle à son domicile

Le dispositif NACRE
(Nouvel Accompagnement pour la Création et Reprise d’Entreprise)
Le dispositif Nacre s'adresse aux porteurs de projet sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi
Il comprend :
> un accompagnement individualisé avant et/ou après la création/reprise de l'entreprise
> un prêt à taux zéro
Sont notamment concernés : les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires de minima sociaux (ASS, RSA), les salariés repreneurs de leur
entreprise, etc. Rapprochez-vous d'un opérateur conventionné Nacre pour savoir si vous êtes éligible au dispositif.
> NACRE peut s’articuler avec d’autres dispositifs d’aide à la création d’entreprise comme le statut de l’auto-entrepreneur, l’ACCRE, le prêt à la
création d’entreprise (PCE), etc.
Pour trouver la liste et les coordonnées des opérateurs d’accompagnement NACRE : www. emploi.gouv.fr/nacre/

Etape 1:
Aide au montage du projet

Etape 2 :
Phase de financement

Etape 3:
Aide au développement
de l’entreprise

Opérateurs d’accompagnement : CCI, Chambre de Métiers, NCA Initiative, Boutique de Gestion ACEC,
Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

 Etre accompagné sous forme de séances
individuelles et collectives par des cabinets et
réseaux de conseil en création d’entreprises
labellisés par l’Etat

 Aider le créateur à viabiliser, rentabiliser et
pérenniser son entreprise

 Confirmer la faisabilité du projet

 Aider le créateur à obtenir un prêt d’honneur
à taux zéro via la Caisse des Dépôts et
Consignations sur la base d’un prêt moyen de
5000 €. Ce prêt est conditionné par l’octroi d’un
prêt bancaire d’une durée et d’un montant au
moins équivalent

 Faire avancer le créateur depuis son projet bien
identifié jusqu’à la réalisation de son business plan

 Faire accéder le créateur à une relation
bancaire de qualité

 Connaître la rentabilité de l’entreprise et ses
perspectives de développement

 Finaliser son business plan, apprendre à le
présenter et défendre son dossier devant le
organismes financiers

 S’assurer de la solvabilité du créateur et de sa
capacité à rembourser l’emprunt

 Parcours personnalisé, ateliers et séances de
conseil (choix de gestion, stratégies de
développement, embauche de salariés….)

 Ne plus être seul après être devenu créateur
d’entreprise

Les aides à l’embauche
Le contrat d’apprentissage
Descriptif
Plus d’information

Contrat en alternance, conclu entre un apprenti et un employeur, sous forme de CDD,
d’une durée comprise entre 1 et 3 ans
Site: www.avis-droit-social.net/apprentissage.php
www.apce.com
www.cma06.fr

Le contrat de professionnalisation
Descriptif
Plus d’information

Contrat en alternance à durée déterminée ou indéterminée ,
avec une action de professionnalisation
Site: www.avis-droit-social.net/contrat_professionnalisation.php
www.apce.com

Le contrat unique d’insertion
Descriptif
Plus d’information

Contrat conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à
temps partiel, avec des personnes ayant des difficultés d’insertion
Site: www.avis-droit-social.net
www.apce.com

Embauche en zone de redynamisation urbaine (ZRU) et zone de revitalisation rurale (ZRR)
Descriptif

Contrat conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à
temps partiel, avec des salariés travaillant exclusivement dans un ou plusieurs
établissements situés en zone de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine

Plus d’information

Site: www.apce.com

Les aides à l’embauche

Dispositif « Activités Nouvelles – Nouvelles Compétences » (A.N.N.C)

Descriptif

Formation diplômante, de 6 mois, au cours de laquelle le stagiaire est mis en situation de
pilotage de projet au sein d’une entreprise.
Le dispositif « Activités Nouvelles et Nouvelles Compétences » a été mis en place depuis
2002 par la Région PACA, en partenariat avec le CNE, institut spécialisé du CNAM
(Conservatoire National des Arts et Métiers). Il vise à faire coïncider les besoins des
entreprises et les projets des demandeurs d’emploi afin de permettre l’émergence de
compétences nouvelles dans les TPE, PME PMI.

Promoteurs locaux du dispositif

Coordonnées

RESEAU ENTREPRENDRE PACA

Marie FAURE LAMBERT / 06 08 80 45 04
www.paca-entreprendre.org (Rubrique « Contacts »

CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE NICE CÔTE D’AZUR

Ferjani NEFFATI / 06 84 34 89 65
www.cote-azur.cci.fr

CHAMBRE DE METIERS ET DE
L’ARTISANAT DES ALPES-MARITIMES

Delphine DOSTERT / 04 92 12 53 16
www.cma06.fr

INSTITUT REGIONALE DE LA CREATION
D’ENTREPRISE

Christophe SIVELLE / 4 42 59 90 00
www.irce-paca.com

INFO +

A télécharger sur le site www.cnam-paca.fr/offre-de-formation/paca/entreprenariat
Plaquette Entreprise "Activités nouvelles & Nouvelles compétences (format.pdf)

L’accompagnement de projets innovants
Contact
PACA INNOVATION
Méditerranée Technologies
www.pacainnovation.com

Description / Rôle
Regroupe les acteurs de l’innovation et les structures partenaires, les pôles, les
organismes d’accompagnement individuel des entreprises, les pépinières et les
incubateurs
Accompagnement de l’innovation dans les entreprises
Appui à la création et à l’accueil d’entreprises innovantes
Accompagnement individuel des entreprises innovantes
 Accompagnement de projets collaboratifs

OSEO INNOVATION
Azurea – Immeuble Horizon
455,Promenade des Anglais
06000 Nice
04 92 29 42 80 - Source : www.oseo.fr

Aides directes à l'innovation pour partager les risques inhérents aux programmes
de recherche et développement des PME et favoriser ainsi l'accès aux financements
privés. Accompagnement, expertises et services de mises en relation...

CEEI
Centre Européen d’Entreprises et
d’Innovation
Immeuble Premium
1 Boulevard Maurice Slama
04 89 98 23 45

Le CEEI est un dispositif crée par la
Métropole Nice Côte d’Azur destiné à
favoriser l’établissement durable
d’entreprises. Il assure également
l’interaction entre les entreprises et les
acteurs du territoire.

IPE – INCUBATEUR PACA - EST
CICA- 2229 route des Crêtes - Sophia Antipolis
06560 VALBONNE
04 89 73 02 45
www.pacaest.com

Les Incubateurs ont pour mission de favoriser la création d’entreprises innovantes
issues ou adossées à la recherche publique.
A cette fin, les incubateurs accueillent des porteurs de projet de création d’entreprise
innovantes, les accompagnent et leur proposent de nombreuses prestations
individuelles et collectives (formations, …) ainsi qu’une avance remboursable en cas de
succès et des facilités d’hébergement.
 Conseil
 Financement
 Hébergement
Accompagnement

TELECOM PARISTECH
CICA – 2229, route des Crêtes
06560 Valbonne
caroline.garence@telecom-paristech.fr

Hébergement
Moyens mutualisés
Accompagnement
 Réseaux

Viabiliser son projet– Protéger son idée

Brevets, marques, dessins et modèles : les titres de propriété industrielle donnent aux entreprises les moyens de lutter contre la contrefaçon.
L’INPI, établissement public sous la tutelle du ministère de l’Economie, des Finances et de l'Industrie, protège et valorise l’innovation, et
accompagne les déposants dans leurs démarches.

La marque

> Au sens de la propriété industrielle, la marque est un « signe » servant à distinguer précisément vos produits
ou services de ceux de vos concurrents. Pour devenir propriétaire d’une marque, vous devez effectuer un dépôt
à l’INPI.
Le coût de dépôt d’une marque dépend essentiellement du nombre de classes sélectionnées.

Plus d’information

Le brevet
Plus d’information

Dessins et modèles
Plus d’information

Sociétés - registre

Plus d’information

Site: www.inpi.fr/fr/marques
> Le brevet protège une innovation technique, c’est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une solution
technique à un problème technique donné. Attention : vous ne pouvez pas protéger une idée par un brevet !
Seuls les moyens techniques mis en œuvre pour la concrétiser le seront.
Site: www.inpi.fr/fr/brevet
> L’apparence de vos produits relève d’une protection par « dessins et modèles », selon qu’ils se matérialisent
par des éléments graphiques de deux dimensions, des dessins, ou de trois dimensions, des modèles.
Site: http://www.inpi.fr/fr/dessins-et-modeles.html

> L’INPI a pour rôle de tenir le Registre national du commerce et des sociétés (RNCS)
et de centraliser toutes les informations utiles sur les entreprises françaises. Vous pouvez ainsi vérifier que les
noms de votre société sont disponibles avant de les protéger, en apprendre plus sur vos concurrents ou vos
partenaires, et commander les documents nécessaires à la vie de votre entreprise.
Site: www.inpi.fr/fr/societes-registre

Délégation régionale Nice-Sophia Antipolis
Uniquement sur rendez-vous au 0820 213 213 (choix « 4 »)

L’annuaire du Créateur

ADA
Association
des Avocats
en Droit des Affaires

Maison de l'Avocat
15, rue Alexandre Mari – 06000 NICE
Mail: contact@avocats-droit-affaires.com
Site internet : www.avocats-droit-affaires.com

ACEC
BGE Cote d’azur

(siège social) :
11 place Ile de Beauté - 06300 Nice /
Tél : 04 93 89 45 65 / Fax : 04 93 56 59 52
Mail : bg.port@acec06.org Site internet : www.acec06.org

ADIE
Association pour
le Droit à l’Initiative Économique

32 rue Gounod
06000 Nice
Tél : 0 800 800 566
Site : www.adie.org

AFPA
Association
pour la Formation
des Adultes

244 route de Turin – 06300 Nice
Tél : 04 93 27 63 00
Fax : 04 93 54 70 38
Mail : recrutement.nice@afpa.fr
Site : www.paca.afpa.fr

AGIRabcd

Espace Associations /50, Bld. Saint Roch 06300 NICE
Tel : 09 50 24 50 12 / 06 89 33 14 06
Mail : agirabcd06@gmail.com Site : www.agirabcd.org

AVEC
Association
pour la
Valorisation
des Entrepreneurs

7, place Ile de Beauté 06300 Nice
Tél : 04 97 08 84 00
Fax : 04 97 08 84 81
Mail : info@avec-nice.org
Site internet : www.avec-nice.org

L’annuaire du Créateur
CAP CREATION

25 boulevard Emmanuel Rouquier – l’Emeraude
06130 GRASSE
Tél : 04 93 09 12 33 / Fax: 04 93 70 14 97
Mail : capcreation@wanadoo.fr

CEEI
Centre
Européen
d’Entreprises et
d’Innovation

Immeuble Nice Premium - 1 boulevard Maurice Slama (2° étage)
06200 NICE
Tél : 04 89 98 23 45 / Fax: 04 89 98 23 35
Mail: ceei@nicecotedazur.org
Site internet: www.nicecotedazur.org

CAP EMPLOI 06 - HANDYJOB 06

Cap Var Entrée C1
Avenue Guynemer - BP 30193
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tel : 04 93 19 30 80 / Fax : 04 93 19 30 89
Mail : handyjob@cote-dazur.com / Site: www.handyjob06.com

CHAMBRE
D’AGRICULTURE

MIN FLEURS 17 – Box 85 – 06296 Nice Cedex 3
Tél: 04 93 17 64 04
Mail : ca06@alpes-maritimes.chambagri.fr / Site: www.ca06.fr

CCINCA
Chambre de
Commerce
et d’industrie
Nice Côte d’Azur

20 boulevard Carabacel – BP 1259 – 06005 Nice Cedex 01 (Siège)
Maison des Entreprises de Nice
22 boulevard Carabacel - 06000 Nice
Tél : 0820 422 222
Mail : mde.nice.carabcel@cote-azur.cci.fr / Site : www.cote-azur.cci.fr

L’annuaire du Créateur

CHAMBRE
DE METIERS
ET DE L’ARTISANAT

Plateforme « Accueil et Conseils » : 04.93.14.16.14
Département Juridique et Formalités des Entreprises
190 Avenue GUYNEMER - 06700 St LAURENT du VAR
Tél : 04.93.14.16.14 / Fax : 04.93.07.88.67
Site : www.cma06.fr

CNAM
Conservatoire
National
des Arts et Métiers

41, boulevard de Napoléon III - 06206 Nice Cedex 3
Tél : 04 93 71 49 99
Fax : 04 93 83 13 56
Mail : nice@cnam.fr / Site : www.cnam-paca.fr

CONSEIL
GENERAL
DES
ALPES-MARITIMES

Centre administratif départemental - Route de Grenoble
B.P 3007 - 06201 Nice Cedex 3
Tél : 04 97 18 60 00
Mail : cg06@cg06.fr / Site: www.cg06.fr

CONSEIL
REGIONAL
PROVENCE
ALPES CÔTE D’AZUR

Hôtel de Région, 27, place Jules Guesde 13481 Marseille Cedex 20
Tél : 04 91 57 50 57 / Fax : 04 91 57 51 51
Site : www.regionpaca.fr

COUVEUSE 06

Antenne Couveuse 06 :
25 rue Amédée VII 06300 Nice
Tél : 04 93 54 63 28 / 06 73 49 84 41
Fax. : 04 93 2713 92
Mail : couveuse06@gmail.com Site : www.couveuseniceariane.com

L’annuaire du Créateur
DIRECCTE
Direction Régionale
de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi

Centre Administratif Départemental – Route de Grenoble
06206 Nice Cedex 3
Tel : 04 93 72 76 00 / Fax : 04 93 83 66 90

EGEE
Entente
des Générations
pour l’Emploi
et l’Entreprise

6, Impasse Saint-Michel
04860 – PIERREVERT
Tél : 04 93 77 78 50 & 06 07 51 24 28
Mail: paca@egee.asso.fr
Site : www.egee.asso.fr/paca

ENERGIES
ALTERNATIVES
DES ALPESMARITIMES

38 rue Dabray – 06000 Nice
Tél : 04 93 96 97 98 / 06 45 98 31 92
Mail : siege@energies-06.pro
Site : www.energies-alternatives.com

ESIA

25 rue de la République -13002 MARSEILLE
Tél : 04 91 59 85 70 / Fax : 04 91 59 85 74
Email : esia.contact@esia.org / Site : www.esia.org

INCUBATEUR
PACA - EST
INCUBATEUR
TELECOM
PARISTECH

BUSINESS POLE – 1047 Route des Dolines
Allée Pierre ZILLER - 06560 Valbonne
Tél : 04 89 73 02 45 / Fax : 04.92.91.94.89
E-mail : ipe@incubateurpacaest.org / Site : www.incubateurpacaest.com
Incubateur Télécom ParisTech EURECOM Entrepreneurs
Business Pôle, 1047 route des Dolines, Allée Pierre Ziller
Bâtiment A, 2ème étage
Sophia Antipolis
06560 Valbonne
Tél : 04 93 65 33 70
Site : www.entrepreneurs.telecom-paristech.fr

L’annuaire du Créateur

INITIATIVE
NICE CÔTE D’AZUR

ZA Nice la Plaine – Av. Pontremoli – Immeuble C2
06200 NICE
Tél : 04 93 62 03 03 / Fax : 04 93 80 49 36
Mail : accueil@nca-initiative.fr / Web : www.nca-initiative.fr

INPI
Institut
National de la
Propriété Industrielle

BP 267 - 06905 Sophia-Antipolis Cedex (Adresse postale)
Tél : 0 820 213 213 puis choix « 4 » (0,09 euro TTC/mn)
Fax : 04 93 65 41 34
Mail : pacaest@inpi.fr
Site : www.inpi.fr

IRCE
Institut régional
pour la Création
et le développement
des Entreprises

Antenne de Nice
ZA Nice la Plaine – Av. Pontremoli – Immeuble C2 (3° étage)
06200 NICE
Tél : 04 93 18 86 18 / Fax : 04 93 18 86 18
Mail : contact@irce-paca.com / Site : www.irce-paca.com

MEDITERRANEE
INVESTISSEMENTS

Bureaux : CCI Nice Côte d'Azur
20, Boulevard Carabacel - 06000 NICE
Siège social : 3, Rue Raymond Poincaré - 06000 Nice
Tél : 04 93 98 27 64 / Fax : 04 97 07 10 01
Mail : contact @ medinvest06.com
Site : www.mediterranee-investissements.com

MISSION LOCALE
VILLE DE NICE

Mission Locale Nice Insertion Jeunes
21 promenade du Paillon
Tél : 04 93 62 74 40 / Fax : 04 93 62 74 41

MPL / ORIFF-PL-PACA
Maison des
Professions
Libérales

33, avenue Georges V
06000 Nice
Tél : 04 93 68 37 30
Mail : bet.marche@wanadoo.fr

L’annuaire du Créateur

NOTAIRES DE FRANCE

Site : www.notaires.fr

OEC
Ordre
des
Experts
Comptables

COMMISSION ADMINISTRATIVE DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES
22 Avenue Georges Clemenceau - 06000 Nice
Tél : 04 93 88 01 41
Fax : 04.93.82.10.32
Mail :oec06@oecpacac.com.fr
Site : www.experts-comptables-pacac.fr

OSEO

Délégation Côte d'Azur
AZUREA - Immeuble Horizon
455 promenade des Anglais - BP 73137 - 06203 Nice Cedex
Tél : 04 92 29 42 80 / Fax : 01 41 79 93 11
Site : www.oseo.fr

PACA INVESTISSEMENT

22 rue Sainte Barbe, Bureau 407
13001 Marseille
Tel : 04 91 01 33 21
Mail : v.roche@pacainvestissement.com / Site : http://pacainvestissement.com/

PEPINIERE
D’ENTREPRISES
INNOVAGRASSE

Espace Jacques-Louis Lions
4 traverse Dupont – 06130 GRASSE
Tél : 04 89 60 00
Mail : dev-eco@poleazurprovence.com / Site : www.poleazurprovence.com

PEPINIERE
D’ENTREPRISES
STARTEO

45 Chemin du Cabanon - 06 740 Châteauneuf de Grasse
Tél : 04 83 59 80 00
Site : www.agglo-casa.fr/starteo

L’annuaire du Créateur

Pôle emploi

Tél : 39 49
(Gratuit ou 0,11 € par appel depuis une ligne fixe. Coût d'une communication normale depuis
un mobile.)
Site: www.pole-emploi.fr

REFLETS - Formation professionnelle

Tél: 06 13 85 04 54 ou 04 93 22 73 20
nathalie.morel@reflets.asso.fr ou asso.reflets@wanadoo.fr

RESEAU
ENTREPRENDRE
Côte d’Azur

Immeuble Premium – 1 boulevard Maître Maurice Slama (2° étage)
06200 Nice
Tél : 04 93 83 91 76
Fax : 04 93 83 91 76
Mail : alempereur@reseau-entreprendre.org
Site : www.reseau-entreprendre.org

RSI CÔTE D'AZUR
(Régime
Social
des
Indépendants )

455 Promenade des Anglais . Porte de l'Arénas - Hall C
06291 Nice cedex 3
Tél : 0 811 888 006
Site : www.coteazur.le-rsi.fr

SBA
Sophia
Business
Angels

300 Route des Crêtes, - 06902 Sophia Antipolis
Tél : 04.93.00.60.25
Mail: info@sophiabusinessangels.com
Site : www.sophiabusinessangels.com

URSSAF

URSSAF Alpes Maritimes
152 Avenue Californie - 06200 Nice
Tél : 04 93 18 55 69
Site : www.nice.urssaf.fr

