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La 6e édition de notre guide de poche sur la création-reprise d’entreprise en Poitou-Charentes est
disponible.
Vous y trouverez 80 pages de conseils, d’informations pratiques et de contacts utiles dans la région.
Nouveauté pour cette 6e édition : deux secteurs d’activités mis en avant : les cafés, hôtels, restaurants et
l’économie sociale.
De la stratégie au démarrage aux premiers pas en passant par le statut juridique, les aides financières, les
formations, les structures qui peuvent vous accompagner, ce guide vous suivra dans toutes les étapes de
votre projet.
Sommaire :
- bien préparer son projet : s’informer, se faire accompagner, les dispositifs pour les salariés...
- focus sur un secteur d’activités : cafés, hôtels, restaurants : règlementation, professionnels pour vous
accompagner...
- devenir franchisé : les règles, avantages, inconvénients...
- reprendre une entreprise, un commerce : les règles qui diffèrent si on reprend un commerce ou une PME
avec salariés, reprendre une entreprise en difficultés
- focus sur un secteur d’activités : l’économie sociale et solidaire : statuts, structures d’accompagnement
spécialisées, formation, aides, tester votre activité...
- mettre en place une stratégie : bien étudier son marché, construire une stratégie de communication
efficace avec des spécialistes, choisir un nom, déposer une marque...
- l’aspect financier : faire un business plan, établir ses prévisions financières, solliciter un prêt bancaire, le
crowdfunding, le soutien de l’Adie, garanties d’emprunt, aides disponibles, structures à contacter...
- accompagnement et formation : réseau des chambres consulaires, des ateliers de la création, autres
structures, rôle des collectivités, tester son projet, s’installer en agriculture...
- choisir un statut juridique : auto-entrepreneur, entreprise individuelle, SARL, SAS, avantages,
inconvénients, statut du dirigeant, lexique...
- trouver un local : bail commercial, pépinières d’entreprises, bourses des locaux, ateliers relais, centres
d’affaires, coworking...
- formalités de création : CFE compétent, documents à prévoir, coût estimatif, interlocuteurs...
- premiers pas : recruter ses premiers salariés, s’ouvrir aux marchés internationaux, intégrer des réseaux,
les concours et autres prix, les salons, les sites web utiles...
Prochaine édition, début 2017
Si vous souhaitez commander notre édition la plus récente, suivez ce lien : www.creersaboite.biz

