
Offre
de services

aux entreprises
—

À vos côtés dans toutes les étapes 
de votre développement

• Création
• Cession/Reprise 
• Développement

• International
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Accompagner 
les entreprises 
à chaque étape de 
leur développement

Du projet initial jusqu’au développement de votre activité, la 
CCI Paris Ile-de-France vous offre des solutions concrètes 
d’accompagnement et des services dédiés, en phase avec vos 
attentes. Notre mission ? Stimuler l’énergie créatrice, l’innovation et 
tous les projets générateurs de croissance économique et d’emplois.

Démarrer une activité, fi nancer un projet innovant, s’adapter aux 
nouvelles réglementations, bâtir une stratégie digitale, partager 
vos expériences au sein de clubs et de réseaux d’entreprises. C’est 
justement parce que vos besoins sont nombreux et variés que la 
CCI Paris Ile-de-France vous propose des réponses adaptées à 
chaque situation.

Les dirigeants d’entreprises ont aussi besoin d’être orientés et 
accompagnés à l’international. S’appuyant sur la force de leur 
réseau d’experts et de leurs partenaires, la CCI Paris Ile-de-France 
et la Team France Export Ile-de-France leur donnent accès au 
meilleur des solutions pour leur ouvrir de nouveaux horizons.
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Passez de l’idée de création 
au projet
Bénéfi ciez tout au long de votre parcours d’informations et de conseils 
adaptés à votre situation pour concrétiser votre projet et acquérir les compétences 
indispensables au métier de chef d’entreprise.

  DES ESPACES OÙ ENTREPRENDRE

Bénéfi ciez d’un premier entretien avec un conseiller pour 
parler de vous, de votre projet en construisant un parcours 
d’accompagnement qui vous correspond.

  UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

Faites vos premiers pas  d’entrepreneur sur le site CCI 
Business Builder pour structurer votre projet, puis 
avec un conseiller pour approfondir votre étude de 
marché, business model, plan de fi nancement, plan 
d’action.
Bénéfi ciez d’un suivi personnalisé avec le parcours régional 
«Entrepreneur#LEADER» pour bâtir, fi nancer et piloter 
votre entreprise.
Intégrez nos réseaux d’entrepreneurs pour développer 
votre activité, vos contacts et partager les bonnes 
pratiques.

   UN SUIVI PERSONNALISÉ

Céder ou reprendre une entreprise ou 
un commerce s’anticipe pour mettre 

toutes les chances de votre côté. 

Vous êtes cédant : votre conseiller 
transmission vous propose des 

méthodes d’évaluation adaptées à 
votre entreprise et vous accompagne 

dans la recherche et la sélection de 
candidats repreneurs.

Vous êtes repreneur : votre CCI vous aide à 
trouver l’entreprise cible adaptée à votre projet, 
dans votre environnement social et fiscal, 

et à diagnostiquer son potentiel de 
développement.

   « 5 JOURS POUR REPRENDRE »

Votre CCI vous propose une formation animée par des 
experts de la reprise pour maîtriser la méthodologie, les 
compétences et les savoir-faire indispensables pour renforcer 
votre crédibilité auprès des cédants et des fi nanceurs. 

Une pédagogie dynamique et participative qui inclut 
notamment une étude de cas, une simulation de négociation, 
une reprise virtuelle d’entreprise vous est également 
proposée. 

   TRANSENTREPRISE : 
LE RÉSEAU DE MISE EN RELATION

La bourse nationale TRANSENTREPRISE.COM
facilite la mise en relation cédants/repreneurs. 
Elle référence des opportunités d’affaires qualifiées et 
adaptées à votre projet.

  DES ATELIERS ET FORMATIONS

Renforcez vos atouts pour réussir votre projet et développez 
votre activité tout en maîtrisant votre environnement. De la 
stratégie au business plan, de l’ouverture d’un restaurant à 
la création d’un site web, du choix de la forme juridique à 
l’embauche de vos collaborateurs, votre CCI vous propose 
une large palette d’ateliers et de formations animés par des 
professionnels, adaptés à vos besoins, à votre rythme et à 
votre secteur d’activité : « Atelier 3, 2, 1 créez ! », « 5 jours 
pour entreprendre », etc.

   CAFE HÔTEL RESTAURANT : DES FORMATIONS
POUR RESPECTER VOS OBLIGATIONS 
ET SÉCURISER VOTRE ACTIVITÉ 

Vous êtes un professionnel exploitant ou souhaitant créer/
reprendre un café, un hôtel ou un restaurant, pour vous lancer 
en toute sécurité, votre CCI vous propose des formations 
correspondant à vos besoins et aux réglementations en 
vigueur : « 3 jours pour réussir l’ouverture ou la reprise d’un 
restaurant »,  «Comment maîtriser ses achats et réduire ses 
coûts en restauration», « Permis d’exploitation d’un débit de 
boisson », « Hygiène alimentaire ».

CRÉATION

Saisissez la bonne opportunité
Céder ou reprendre une affaire, développer votre activité par la croissance externe, 

enrichir votre parcours professionnel en dirigeant une entreprise... Les opportunités de 
cession/reprise d’entreprise sont variées. Votre CCI vous accompagne dans ce challenge.

CESSION/REPRISE
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Boostez votre activité
Une première rencontre, un diagnostic pour faire le point
sur vos attentes et les  objectifs stratégiques de votre entreprise.

   ENGAGEZ VOTRE TRANSFORMATION 
DIGITALE

Mettez toutes les chances de votre côté et enclenchez la 
transformation digitale de votre entreprise, indispensable à 
la croissance de votre activité.

Avec LES DIGITEURS, votre CCI vous propose une offre 
de services résolument DIGITALE : une plateforme 
lesdigiteurs.fr adaptée à votre maturité digitale, un annuaire 
pour faciliter la mise en œuvre de votre projet digital,  des 
chèques numériques fi nancés par la Région Île-de-France,  
des prestations sur mesure : diagnostic, accompagnement, 
formation, etc.

Les OPENSPOTSby les digiteurs vous accueillent : espaces 
de coworking, événements (ateliers et conférences-débats, 
espace de démonstration). 

   UN ACCOMPAGNEMENT 
POUR LES PME INDUSTRIELLES 

Vous êtes une PME industrielle ? Rejoignez notre programme 
Smart Industrie, une démarche pragmatique, adaptée aux 
PME exerçant une activité de production en région Ile-de-
France. Saisissez les opportunités de développement et de 
transformation et anticipez la mise en place des nouvelles 
technologies ! 
Vous êtes offreur de solutions pour l’industrie du futur, intégrez 
le répertoire national sur le site de l’Alliance Industrie du Futur 
afi n de développer votre business et réseauter pour toujours 
plus d’innovation ! 

    ENTREZ DANS LA DYNAMIQUE DES 
MARCHÉS DU GRAND PARIS ET 
DES JOP 2024

Bénéfi ciez du dispositif CCI Business Grand Paris pour 
identifier les opportunités d’affaires sur la plateforme 
ccibusiness-grandparis.fr. Faites-vous référencer sur 
cette plateforme pour être mis en relation avec les grands 
comptes et donneurs d’ordre. 
CCI Business Grand Paris c’est aussi un soutien au 
fi nancement des PME avec l’appui d’un réseau de partenaires 
bancaires.

  AMÉLIOREZ VOS PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES 

Votre CCI vous propose en partenariat avec la région 
Île-de-France et l’Ademe, des prestations collectives ou 
individuelles pour la transition énergétique, la prévention et 
la gestion des déchets, la mise en place de la certifi cation 
ISO 14001, la gestion de vos coûts énergétiques, les plans 
de mobilité.

   UN ACCOMPAGNEMENT DANS 
LA RECHERCHE DE FINANCEMENT

Identifi ez les opportunités de fi nancement les plus appropriées 
à votre projet de croissance avec l’appui de votre CCI.
Selon votre projet, vous pouvez bénéfi cier du prêt d’honneur 
Croissance Initiative CCI afi n d’augmenter votre capacité 
de fi nancement (programme en partenariat avec le réseau 
Initiative Ile-de-France et la Caisse des Dépôts).

   LE CRÉDIT IMPÔT RECHERCHE, 
UN SOUTIEN À L’INNOVATION

De votre capacité à innover dépend la croissance de votre 
entreprise. Votre CCI vous aide à constituer votre demande 
dans le cadre du statut de la Jeune Entreprise Innovante ou 
du Crédit Impôt Recherche.

   RESSOURCES HUMAINES, 
RENFORCEZ VOS PERFORMANCES

Votre CCI vous informe sur vos obligations, propose un 
ensemble de prestations et d’outils pour gérer vos ressources 
humaines notamment dans le cadre du développement de 
la qualité de vie au travail, de l’égalité hommes-femmes, 
de la formation, de la gestion des équipes au quotidien 
et du recrutement. 

Vous menez des actions en faveur de l’inclusion 
par l’emploi au sein de votre entreprise ? 
Vous souhaitez partager vos expériences 
entre pairs ? Rejoignez les clubs des 
entreprises inclusives.

DÉVELOPPEMENT
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   UNE DYNAMIQUE DE RÉSEAUX 
POUR ÉCHANGER AVEC D’AUTRES 
ENTREPRENEURS

Développez les échanges au sein de réseaux sectoriels ou 
territoriaux. Votre CCI vous ouvre les portes du dialogue et 
favorise la synergie avec d’autres chefs d’entreprises grâce 
au programme PLATO et aux Clubs d’entreprises qui vous 
permettront d’alterner séances de travail mensuelles, études 
de cas, visites d’entreprises et moments de convivialité et 
d’échanges entre membres.

   UN ACCOMPAGNEMENT
AU DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE 

Pour accroître votre visibilité et attirer de nouveaux clients et  
les touristes étrangers, particulièrement nombreux à Paris et 
en Ile-de-France, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux et 
les applications mobiles. Votre CCI vous propose de bénéfi cier 
du programme «  académie du commerce  » : diagnostics, 
coaching, ateliers et événements pour découvrir les dernières 
solutions. 
À l’heure de la convergence du numérique avec les autres 
canaux de vente, il importe plus que jamais de concevoir des 
espaces de ventes renouvelés et inspirants. Pour mettre en 
lumière ces démarches, la CCI valorise les initiatives les plus 
innovantes en matière de  design du point de vente. 

Par ailleurs, votre CCI travaille en étroite collaboration 
avec les associations de commerçants, les villes et les 
collectivités territoriales de la région Ile-de-France pour 
favoriser la dynamisation des quartiers et du commerce 

de proximité. Par exemple, la Boutique 
Connectée sillonne l’Ile-de-France. Sa 
vocation ? Faire découvrir et tester des solutions 
digitales simples et rentables aux commerçants 
de proximité et artisans pour booster leur activité. 
Elle se met en scène dans le cadre d’un événement 
liant : ateliers pratiques, démonstrations et tests, 
découvertes de solutions et accompagnement 
individuel.

   MENTORAT : ACCÉLÉREZ LA 
CROISSANCE 
DE VOTRE ENTREPRISE

Vous souhaitez être accompagné dans la croissance 
de votre entreprise ? Rejoignez l’Institut du Mentorat 
Entrepreneurial (IME). 
Votre mentor, chef d’entreprise chevronné ayant à son actif une 
réussite entrepreneuriale majeure, saura vous accompagner 
dans vos réflexions stratégiques. Il partagera avec vous 
son expérience et sa vision en toute bienveillance : c’est 
l’expérience de la croissance au service de la croissance !
Bénéfi ciez également des nombreuses rencontres organisées 
par le Club IME (networking, rencontres thématiques, etc.).
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Visez l’effi cacité à l’international
Vous vous interrogez ou avez besoin de vous lancer à l’export ? Vous exportez déjà 
et votre objectif est de poursuivre votre croissance sur de nouveaux marchés ?
Les experts de votre CCI et de Business France, réunis dans la Team France Export Ile-
de-France, vous aident à prendre les bonnes décisions pour franchir toutes les étapes 
avec succès. 

  L’EXPORT, EST-CE POUR VOUS ? 

Nos conseillers internationaux sont à votre disposition dans 
chacune des Chambres de commerce et d’industrie des 8 
départements franciliens pour en parler, pour vous aider à 
vous poser les bonnes questions et à y répondre, pour vous 
guider dans vos premières   démarches…

  RENCONTREZ DES EXPERTS DE VOTRE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ POUR VOUS INFORMER
Vous cherchez des informations sur un ou plusieurs marchés 
porteurs dans votre secteur d’activité, sur une réglementation 
ou sur un fi nancement ? Vous avez besoin de connaître le 
potentiel économique d’une zone géographique ou d’un pays? 
Rencontrez nos experts lors des ateliers, des entretiens 
individuels ou des forums organisés dans les 8 départements 
de la CCI Paris Île-de-France.

   AVEC LEXPORTATEUR.COM, 
ACCÉDEZ A L’INFORMATION POUR 
EXPORTER DANS 175 PAYS

Découvrez les exigences générales et spécifi ques pour 
exporter, prenez connaissance des réponses aux questions 
réglementaires, documentaires, techniques et juridiques 
pour développer votre activité à l’international.

   ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

Votre conseiller vous prépare et vous suit dans toutes les 
étapes de votre projet à l’export. Il vous propose les outils 
d’analyse, d’aide à la décision et de suivi de projet adaptés à 
vos besoins parmi les prestations qui conjuguent stratégie 
et coaching pour vous accompagner.

   PROSPECTION COMMERCIALE

Trouvez vos partenaires, agents, distributeurs, clients… 
Grâce aux réseaux de Business France dans le monde et 
des Chambres de commerce françaises à l’étranger, votre 
conseiller «Team France Export Ile-de-France» est en 
mesure de les identifi er, d’organiser la rencontre et le suivi 
: salons, conventions d’affaires, missions de prospection 
individuelles ou collectives, suivi de cette prospection, 
implantation à l’étranger, bases de données, etc. 

   RÉSEAUX

Rencontrez des chefs d’entreprise qui partagent vos 
préoccupations, échangez avec des experts, adhérez aux 
clubs et réseaux export de la CCI Paris Île-de-France.

   SIMPLIFIEZ VOS FORMALITÉS 
INTERNATIONALES !

La CCI Paris Île-de-France assure la délivrance de 
vos formalités export, des visas et de la légalisation 
de vos documents commerciaux  : plateforme 
GEFI (Gestion Electronique des Formalités 
Internationales) formalites-export.com. 

INTERNATIONAL
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   UNE SÉCURISATION 
ET UNE SIMPLIFICATION 
DES FORMALITÉS

Gagnez du temps avec le Centre de Formalités 
des Entreprises de votre CCI, en face à face ou à 
distance. Un lieu de traitement de l’ensemble des 
formalités : d’immatriculation, de modifi cation 
ou de cessation d’activité, de carte d’agent 
immobilier et de carte de commerçant non 
sédentaire.

   DES EXPERTS JURIDIQUES 
À VOTRE SERVICE

Créateurs ou dirigeants d’entreprise, à tout 
moment, vous pouvez avoir besoin d’éclaircir 
un point de droit ou de formaliser des documents 
juridiques ou commerciaux (statuts de 
société, analyse du bail commercial, contrats 
commerciaux, conditions générales de vente…).
Notre équipe de juristes vous garantit une 
assistance et des conseils sur mesure en 
droit national et pour votre développement à 
l’international.

   AVEC «SÉCURITACTES», 
ÉTABLISSEZ VOS STATUTS 
ET VOS FORMALITÉS 
EN TOUTE SÉCURITÉ

Ne restez plus seul face à des documents types 
ou à une plateforme automatisée : des juristes 
et des conseillers en formalités prennent en 
main votre dossier et vous proposent une 
formalisation optimale de vos statuts, sécurisent 
et enregistrent la création ou les modifi cations 
de votre activité.

   VOS ANNONCES LÉGALES EN LIGNE
Vous êtes tenus de procéder à la publication d’une 
annonce légale pour la plupart des formalités 
que connaît la vie d’une entreprise. Faites-
vous accompagner par nos experts et publiez 
vos annonces légales en ligne pour gagner en 
effi cacité, simplicité, rapidité et coût.

À vos côtés 
pour vos questions 
juridiques 
et vos formalités 
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27 Avenue de Friedland
75382 Paris Cedex 08

DGA Service Information et Représentation  
des entreprises
6-8 avenue de la Porte de Champerret
75838 Paris cedex 17

DGA CCI International Paris Île-de-France

6-8 avenue de la Porte de Champerret
75838 Paris cedex 17

entreprises.cci-paris-idf.fr

55 Place Nelson Mandela
92729 Nanterre Cedex

2 Place de la Bourse
75002 Paris

191 Avenue Paul Vaillant Couturier 
93000 Bobigny

Cap Cergy - Bât C-1
35 Boulevard du Port 
95000 Cergy

8 Place Salvador Allende 
94011 Créteil Cedex

21 Avenue de Paris
78000 Versailles

2 Cours Monseigneur Roméro
91004 Évry Cedex

1 Avenue Johannes Gutenberg Serris
77776 Marne-la-Vallée Cedex 4
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