
 
 

 

Salon de la création - 20/06/17 
Lieu : Atria - Belfort

Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise, le Salon de la création transmission d’entreprise vous 
aide à réussir. Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, CCI et ADN-FC rassemblent leurs compétences et leur 
réseau et vous invitent à rencontrer les experts du nord Franche-Comté.
 

 
 

Un rendez-vous pour réussir votre projet d’entreprise !
 

Le 6ème Salon de la Création Transmission d'entreprise du Nord Franche-Comté 
se tiendra le mardi 20 juin 2017 à l’Atria à Belfort de 9h à 17h.
Pour favoriser l’émergence de projet, ce salon regroupe sur une journée et en un 
même lieu les opérateurs incontournables en matière de Création et de Reprise 
d'entreprises. 

En fédérant les initiatives, ce rendez-vous vous permet de connaître l’offre à votre disposition en termes d’accompagnement et de 
services aux porteurs de projet et les possibilités d’implantation d’entreprises sur les territoires du nord Franche-Comté.

Une quarantaine de spécialistes accueilleront gratuitement tous ceux qui envisagent la création ou la reprise d'entreprise qu’elle soit 
artisanale, commerciale, industrielle, agricole ou de services.
Tous les publics – porteurs de projet, salariés, demandeurs d’emploi, jeunes diplômés, futurs repreneurs – désireux d’entreprendre 
pourront y rencontrer les professionnels qui feront avancer leur projet à court et moyen terme. 

Au programme :
• Une quarantaine d’experts sur le salon accompagneront les visiteurs à peaufiner leur idée, concrétiser leur projet, et obtenir les clés 
pour se lancer, se développer et réussir.
• Un stand spécial transmission avec une bourse des entreprises à reprendre, et des informations spécifiques qui favorisent la mise 
en relation entre repreneurs et cédants.
• 2 réunions « info-créa » pour savoir quelles démarches accomplir.
• 2 conférences sur le financement et la communication
• Des ateliers d’échanges
• Les listes des locaux et terrains disponibles sur l’aire urbaine.

Y aller :
Mardi 20 juin 2017 de 9h à 17h
Atria, Centre de Congrès, Belfort 
Entrée libre
Plus d’infos : CMAI-FC au 03 63 78 22 65 ou par mail à 

contact90@artisanat-comtois.fr
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Retour
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http://www.belfort.cci.fr/fr/accueil.html?no_cache=1

