BÂTIR

SON PLAN D'AFFAIRES
COÛT

CONTACT

590 € HT pour les porteur de projet et TPE* - 790 €
HT pour les PME-PMI**

OBJECTIFS
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createur.repreneur@limoges.cci.fr

Analyser les forces et faiblesses de votre projet, approfondir l’étude commerciale et valider
son modèle économique.
Mesurer les enjeux juridiques, fiscaux, sociaux et financiers.
Disposer d’un dossier complet pour vos partenaires potentiels et vos financeurs.

Toute personne ayant un projet de création ou reprise d’entreprise défini
Toute entreprise ayant un projet d’investissement

PUBLIC

* TPE : Commerces, Services de 0 à 4 salariés / Industrie de 0 à 9 salariés
**PME-PMI : Commerces, Services de 5 salariés ou plus / Industrie de 10 salariés ou plus

Le business plan détaille les composantes de votre projet d’entreprise. Il sera aussi votre
premier outil de communication puisqu'il vous permettra d'exposer votre projet à vos
partenaires (bancaires ou autres) et de les convaincre de vous suivre. Il est le "fil rouge" de
votre projet.

Le conseiller spécialisé de la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne vous accompagne
dans la structuration de votre projet et la rédaction de votre plan d'affaires. Il aborde
notamment :

PRESTATIONS

Approche de marché
Définition du modèle économique
Accompagnement à l’élaboration du dossier financier
Recherche et mobilisation des aides et financements
Identification des différents statuts juridiques adaptés et mesure des incidences fiscales et
sociales

Cette prestation se concrétise par la restitution d’un dossier complet et d’un prévisionnel
financier sur 3 ans comprenant notamment un plan de financement, un compte de résultat et
un tableau de trésorerie.

MODALITÉS
PRATIQUES

Entretiens individuels de visu ou à distance via l'outil en ligne CCI Business Builder
8 à 15 heures d’accompagnement en plusieurs rendez-vous
Remise d’une trame de dossier « fil rouge » à travailler ou à compléter sur l'outil en ligne
CCI Business Builder

Confidentialité assurée
Un conseiller référent unique
Possibilité d’obtenir un rendez-vous personnalisé avec le service juridique de la CCI

LES +

Prestation éligible au dispositif "Entreprendre, la Région à vos côtés" et cofinancée par la
Région Nouvelle Aquitaine et l'Union européenne.
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