Au cœur de la Meuse et de la Haute-Marne,
le choix du développement
8

Implanter de nouveaux commerces
et créer des emplois
Créer des entreprises, c'est créer des emplois.
La CCI Meuse Haute-Marne aide les créateurs
d'entreprise à construire leur projet et à
s'installer sur votre territoire. Les porteurs de
projet bénéficient d'un accompagnement de A
à Z et suivent un parcours sur-mesure.

OBJECTIFS
•
•
•
•

Accompagner les projets locaux de création
d'entreprise grâce à l'expertise de nos conseillers,
Apporter des réponses aux porteurs de projet,
Vous rendre acteur du développement économique
de votre territoire,
Créer un partenariat de confiance entre la CCI et vos
services.

PRESTATIONS PROPOSÉES
•

•
•
•

Mettre à disposition un conseiller d'entreprise pour
appuyer le créateur sur sa démarche commerciale,
la réglementation, la recherche de locaux, sa
recherche de financement et le montage de
dossiers,
Faire profiter l'entrepreneur de notre réseau de
partenaires,
Être le relais entre le porteur de projet et vos
services,
Vous communiquer les projets d'implantation
aboutis ou non et les raisons.

RÉSULTATS ATTENDUS
•
•
•
•

Augmenter le nombre de créations d'entreprise,
Leur garantir une pérennité d'activité en assurant
un suivi post-création pendant 3 ans.
Nouer une relation durable avec vous et vos
services,
Construire avec vous le maillage géographique de
vos entreprises.

CONTACT

NORD 52 : Éliane SOBASZEK
Conseillère Création - Reprise
03 25 07 32 31
e.sobaszek@meusehautemarne.cci.fr
SUD 52 : Sabine BOURCELOT
Conseillère Création - Reprise
03 25 30 32 91
s.bourcelot@meusehautemarne.cci.fr
NORD 55 : Christophe ZUG
Conseiller Création - Reprise
03 54 64 50 05
c.zug@meusehautemarne.cci.fr
SUD 55 : Céline PIGEOT
Conseillère Création - Reprise
03 25 07 32 30
c.pigeot@meusehautemarne.cci.fr
CCI MEUSE HAUTE-MARNE
• 55 rue du Président Carnot
CS 52012 - 52115 Saint-Dizier
• 6 rue Antoine Durenne
55014 Bar le Duc Cedex
• 9 rue de la Maladière
52000 Chaumont
• 30 avenue de Douaumont
55100 Verdun

TARIF
pris en charge par la CCI

EN SAVOIR PLUS
www.meusehautemarne.cci.fr

CCI MEUSE HAUTE-MARNE

partenaire des collectivités

