PUBLI-INFORMATION

TOUS POUR L'ENTREPRISE

OSEZ L’ENTREPRISE : UNE SEMAINE
POUR VOUS !
Du lundi 22 au vendredi 26 novembre,
découvrons avec la CCI Puy-de-Dôme
Clermont Auvergne Métropole le
processus de la création d’entreprise
depuis son idée jusqu’à sa concrétisation. Pour sa 18ème édition, le format
d’Osez l’entreprise se veut souple et
dynamique aussi, l’événement prendra
la forme de webinaires, de webconférences et d’interactions en ligne mais
aussi de confrontations en présentiel
avec des jurys avertis !

assurément confiance et foi en son projet
à tout créateur.

Sous ses aspects épineux, le parcours
d’entreprise réserve bien souvent des
surprises et assurément d’incomparables saveurs. Une semaine à vivre
intensément et en direct, qui vous
permettra de tester votre projet, d’être
accompagné et encouragé par des
partenaires clés locaux. Inscrivez-vous !

Relevez le challenge, inscrivezvous sans plus attendre sur

Une semaine en ligne organisée par la CCI
en partenariat avec Clermont Auvergne
Métropole, Groupama Rhône-AlpesAuvergne, le Crédit Agricole Centre France,
la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et l’Ordre des Experts Comptables Auvergne Rhône-Alpes.
Un évenement à cocher pour tous porteurs
de projet !

osezlentreprise.cci63.fr

L’accompagnement à la création
d’entreprise : c’est par ici !

Parce que le fait d’entreprendre ne se résume
pas à l’accomplissement d’une formalité,
les conseillers CCI dédiés à l’Entrepreneuriat
Un programme en tranches vitaminées !
accompagnent tout projet
de création, de sa genèse
out au long de
Osez l’entreprise
à son aboutissement mais
la semaine, des
du 22 au 26 novembre... également jusqu’à son
thématiques seront
traitées, sous forme de Et si vous osiez enfin développement. Cette
webinaires, par des experts, créer votre entreprise ? chaine d’accompagnements
techniques, financiers et
dans un format d’une
humains est assurée par les
heure et sur inscription
services de la CCI Puy-degratuite préalable.
Dôme Clermont Auvergne
Business plan, statuts
Métropole qui savent allier
juridiques, financement du
toutes leurs compétences
projet, protection sociale,
de conseils, de formation
protection industrielle,
et de réseautage pour
vendre sur le web, la microentreprise, s’implanter en pépinière, accompagner au mieux l’entrepreneur.
recruter...autant de points développés qui
Le programme « Je lance mon projet »,
pourront être questionnés via le Chat.
soutenu par le Conseil Régional Auvergne
Afin de tester son business-model, des Rhône-Alpes, qui fait partie des solutions
adaptées proposées par la CCI, permet de
créneaux de Crash-Tests Entrepreneurs
concrétiser son projet en validant son étude
sont ouverts sur inscription pour une
de marché, en préparant son prévisionnel
confrontation et des échanges avec un
jury de professionnels (banques, experts et en formalisant toutes les étapes de la
comptables, Assureurs, conseillers CCI...). création.
Cela se passe au 148 boulevard Lavoisier !
Vous souhaitez en savoir plus ? Demandez
Une webconférence sur les Success-Stories
conseil !
de 3 entrepreneurs inspirants, vendredi
26 novembre de 12h à 13h30, donnera CONTACT : T. 04 73 43 43 43

T

TÉMOIGNAGE
Laury Pierre est installée dans sa boutique depuis le 5 mai 2021 et le moins
que l’on puisse dire c’est qu’elle n’a
pas perdu de temps !
« Je suis arrivée de Bretagne en septembre 2020 et moins d’un an après,
mon commerce est opérationnel.
J’avoue que la CCI m’a permis d’avancer et de ne pas perdre de temps pour :
monter mon business plan, structurer mes démarches avec des contacts
et conseils réguliers. C’est tellement
plus confortable d’être accompagnée. Seule c’est difficile et on se
décourage très vite. J’ai bénéficié du
programme « Je lance mon projet »
ce qui m’a permis d’être vraiment
entourée pendant les mois de lancement de ma boutique. C’est capital ! »
Laury Pierre,
Droguerie Mamie Mesure
4 rue du Terrail, Clermont-Fd

Projet InspiRe
Le recensement des activités économiques
continue !
L’enquête menée auprès des
entreprises depuis cet été se poursuit
jusqu’en décembre 2021. Il est encore
temps de vous faire connaitre !

©Mickael Mussard0028

Le projet de restructuration du réseau
de transports en commun porté par le
Syndicat Mixte des Transports en Commun
de l’Agglomération Clermontoise
(SMTC-AC) et Clermont Auvergne
Métropole va modifier en profondeur le
visage du territoire métropolitain dans les
prochaines années.
Dès 2026, des bus à haut niveau de service
traverseront 7 communes (Aubière, Aulnat,
Chamalières, Clermont-Ferrand, Cournond’Auvergne, Durtol, Royat).
D’importants travaux auront lieu et les
changements de flux de circulation
induits par le projet impacteront
les entreprises. Aussi, en partenariat
avec le SMTC-AC, la CCI et la CMA

se mobilisent pour recenser toutes
les entreprises présentes sur le tracé et
faire connaitre leurs besoins.
Si vous êtes, ou si vous connaissez une
entreprise, implantée dans un périmètre
de 300m autour du tracé*, il est important
de répondre à l’enquête si vous ne l’avez
pas encore fait !
CONTACT : T. 04 73 43 43 43
inspire@puy-de-dome.cci.fr
*Plus d’infos et rues concernées sur :
www.puy-de-dome.cci.fr

Répertoriez
votre entreprise
et vos modes de
fonctionnement

CYBER-SÉCURITÉ : ADOPTER
UNE DÉMARCHE RESPONSABLE
ET PRO-ACTIVE !
Des échanges et des bonnes
pratiques pour mieux
protéger son entreprise

vous !

ezInscriv

Alors que le nombre de cyberattaques a explosé en France depuis
le début de la crise, les entreprises
quelle que soit leur taille TPE, ETI,
PME, GE sont de plus en plus touchées mettant en péril leur compétitivité voire même leur pérennité.
Hameçonnage, piratage de comptes,
perte de données, failles de sécurité,
entraînant une baisse de production,
une perte de chiffre d’affaires, une
indisponibilité de vos services,…
Quelles démarches et quelle organisation mettre en place pour détecter, protéger et répondre aux cyber-attaques ?
Vous êtes une TPE ou PME ?
Votre CCI Puy-de-Dôme Clermont
Auvergne Métropole vous informe
mercredi 24 novembre prochain
de 8h30 à 10h30 lors d’une réunion
d’échanges.
En partenariat avec le Groupement
d’intérêt Public Assistance aux Victimes de Cybermalveillance, un expert
du Ministère de l’Intérieur, la CPME Auvergne-Rhône-Alpes et AXA assurance.
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