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CMAI-FC - Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale 
Premier réseau d’appui aux entreprises artisanales, la CMAI-FC accompagne et conseille les futurs 
entrepreneurs sur les démarches à réaliser, les aide à finaliser les projets de création, informe sur les obligations 
fiscales, sociales, comptables et donne les bases nécessaires à la gestion d’une entreprise.
CCI 90 - Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort 
Les CCI proposent un accompagnement personnalisé de l’idée de création ou reprise d’entreprise jusqu’à son 
immatriculation puis son développement et sa transmission.
ADN-FC - Agence de Développement économique Nord Franche-Comté 
Au service des entreprises et du territoire, l’ADN-FC facilite la réalisation de projets d’implantation ou de 
développement tout en contribuant à l’attractivité et à la croissance économique du Nord Franche-Comté, 1er 
bassin industriel de Bourgogne Franche-Comté.

Gestionnaires de locaux

Communauté de Communes du Sud Territoire 
Collectivité à compétence de développement économique, 
la CCST accompagne les porteurs de projets dans toutes 
les étapes de leur installation ou implantation. 
Grand Belfort  (stand ADN-FC)
Le Grand Belfort structure les filières industrielles, 
propose des solutions foncières pour les entreprises et 
met en réseau les acteurs du territoire.
Pays de Montbéliard Agglomération
Dans le cadre de la Pépinière d’Entreprises, PMA propose 
un accompagnement aux créateurs d’entreprises ainsi 
que des locaux pour développer leurs projets.
TANDEM 
Expert en gestion immobilière depuis 1988, TANDEM 
propose aux jeunes entrepreneurs des solutions sur 
mesure, adaptées aux exigences de leur activité.

Organismes de formation

Centre Régional de Gestion Agréé
Le CRGA offre différents services : prévention des 
difficultés économiques, fiscales et financières, 
formations gratuites variées, positionnement par 
rapport à des moyennes professionnelles, assistance 
commerciale, et avantages fiscaux.
SIFCO 
SIFCO [présent sur Besançon, Belfort et Vesoul] centre 
de formation et de bilans de compétences, conseille 
et accompagne les porteurs de projets en proposant                 
7 formations diplômantes et 230 formations inter et intra-
entreprises.
Université de Technologie Belfort-Montbéliard 
L’UTBM forme des ingénieurs particulièrement 
adaptables aux évolutions de la technologie et aux 
mutations de la société. Parcours de formation sur-
mesure dont le Master ETI dédié à l’entrepreneuriat.

Assurances et caisses sociales

MAAF Pro
La référence qualité / prix du marché de l’assurance, la 
MAAF propose des solutions globales aux particuliers 
et professionnels en auto, habitation, santé-prévoyance, 
épargne et crédit.
MUTI - Mutuelle Jurassienne 
MJ-MUTI, mutuelle partenaire des artisans et 
commerçants, accompagne les porteurs de projets dans 
leur protection sociale et les conseille en complémentaire 
santé, prévoyance et retraite. 
Arpège Prévoyance / AG2R 
Arpège Prévoyance, membre du groupe AG2R La 
Mondiale, protège les chefs d’entreprise et leurs salariés 
en matière de maladie, incapacité, invalidité et décès. 
La Ram 
La Ram informe les créateurs d’entreprises sur la 
protection sociale : prestations, cotisations, règles 
d’affiliation des entrepreneurs rattachés au RSI et des 
micro-entrepreneurs.
Régime Social des Indépendants
Le RSI assure la protection sociale obligatoire des 
travailleurs indépendants, artisans, industriels, 
commerçants et professions libérales.
URSSAF 
L’Urssaf collecte les cotisations finançant les prestations 
de protection sociale (santé, famille, retraite). Elle est aux 
côtés des jeunes entrepreneurs pour les accompagner 
dans leurs démarches de création ou de reprise 
d’activité.
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Financement et Comptabilité 

Banque Populaire BFC
La Banque Populaire aide à concrétiser les projets et 
propose des offres de crédit à moyen et long terme, 
pour démarrer une entreprise ou financer les premiers 
investissements. 
Crédit Agricole Franche-Comté 
Banque qui propose des solutions et un ensemble de 
services dédiés et adaptés aux créateurs et repreneurs 
d’entreprises.
CERFRANCE 
Cerfrance est un acteur référant du conseil et de 
l’expertise comptable. Ses 60 ans d’expérience et sa 
pluridisciplinarité lui permettent d’intervenir dans de 
nombreux secteurs d’activité : agriculture, artisanat, 
commerce, services, professions libérales, associations, 
particuliers. 
ACE COMPTA
ACE COMPTA met son savoir-faire reconnu en matière 
financière, fiscale, sociale, juridique, informatique et de 
gestion, à disposition des porteurs de projets.
CIGAC
Le CIGAC apporte des solutions adaptées aux besoins 
des créateurs d’entreprises en matière de comptabilité, 
paie et soutien juridique tout au long de la vie de 
l’entreprise, ainsi qu’une expertise en matière de gestion 
et de coaching de votre activité.
In Extenso Point C 
Le Point C, service d’In Extenso Experts-Comptables, 
accompagne les futurs entrepreneurs dans chaque étape 
de leur projet de création ou de reprise d’entreprise. 
Société Générale 
Banque pour les professionnels : créateurs d’entreprises, 
auto-entrepreneurs, artisans, professions libérales, 
commerçants et agriculteurs.

Accompagnement général

Chambres de Commerce et d’Industrie 25 - 70 - 90
Les CCI proposent un accompagnement personnalisé 
de l’idée de création ou reprise d’entreprise jusqu’à 
son immatriculation puis son développement et sa 
transmission.
BGE Franche-Comté 
Apprendre à devenir chef d’entreprise avec BGE c’est 
proposer un parcours d’accompagnement individualisé 
et stimulant, qui s’adapte aux besoins et favorise la 
réussite de tous les projets entrepreneuriaux. 
Chambre Interdépartementale d’Agriculture 25 - 90 
La Chambre d’Agriculture accompagne le 
développement des agricultures et des territoires. Ses 
conseillers sont au service du développement et de la 
pérennité de l’exploitation agricole, de sa création ou de 
sa reprise, jusqu’à sa transmission. 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations  
La DDCSP remplit un objectif de renforcement du lien 
social, de promotion du vivre ensemble et favorise la 
création d’entreprise au féminin (fonds de garantie, 
concours, aide aux clubs de créatrices…).
Direction Générale des Finances Publiques 
La DGFIP informe et propose des services utiles à la 
déclaration et au paiement de l’impôt pour les particuliers, 
professionnels et collectivités locales.
Franche-Comté Active 
De l’émergence au développement, Franche-Comté 
Active donne aux entrepreneurs les moyens d’agir 
sur leur territoire. Elle les accompagne dans leurs 
recherches de financements et les met en lien avec un 
réseau d’acteurs économiques et sociaux. 
Initiative Doubs Territoire de Belfort
Initiative Doubs Territoire de Belfort met à disposition 
des créateurs d’entreprises des moyens financiers 
et humains, destinés à optimiser leur démarrage et à 
maximiser leurs chances de réussite.
MIFE – Cité des métiers
La Maison de l’Information sur la Formation et l’Emploi 
propose des services touchant à l’insertion, la formation 
professionnelle et l’emploi. Elle possède un espace 
d’information et de conseil pour tous : la Cité des métiers.
Pôle Emploi
Pôle emploi propose un accompagnement à la création 
d’entreprise qui s’adresse aux demandeurs d’emploi via 
ses prestations mais aussi, de façon plus large, à tous les 
internautes via l’Emploi store.
Relvicom 
Relvicom est un groupement d’entreprises aux 
compétences variées. Il permet la mise en relation de 
professionnels afin de faciliter les projets (immobilier, 
bâtiment, services aux entreprises, distribution et 
équipements).
Réseau Entreprendre en Franche-Comté 
Réseau Entreprendre est un réseau de chefs d’entreprise 
qui accompagne bénévolement pendant 2 ans les 
nouveaux entrepreneurs à potentiel. Le réseau propose 
également un financement sous forme de prêts d’honneur 
gratuit et sans garantie.
Transaxio Centre Est
Fort de plusieurs années d’expérience, Transaxio Centre 
Est est spécialisé en achat et vente de commerces, 
sociétés et locaux commerciaux.

ILS VOUS ACCUEILLENT

€

Partenaires

Partenaires

Partenaires



UN FORUM 
9h à 17h 
Au sein du salon, vous trouverez les outils 
indispensables pour construire votre projet et créer 
une entreprise pérenne.
Les professionnels du conseil, les réseaux 
d’accompagnement aux entreprises, les institutions, 
les collectivités, les banques, les assurances, les 
caisses sociales, les services aux entreprises vous 
informeront. Ils vous conseilleront et vous aideront à 
mener à bien votre projet, à valider votre stratégie et 
votre plan de financement. 
Ces experts vous renseigneront sur leurs stands dans 
le cadre d’entretiens individuels et gratuits.

DES RÉUNIONS D’INFORMATION 
CRÉATEURS-REPRENEURS
9h15 et 14h
Présentation par des conseillers d’entreprises, des 
préalables indispensables à tout projet, étude de 
marché, plan de financement, forme juridique... Une 
première approche de l’entrepreneuriat.

VOS RENDEZ-VOUS

Futur artisan, commerçant, industriel, 
profession libérale, agent commercial, artiste, agriculteur... Venez rencontrer des 

conseillers et obtenir toutes les informations sur les démarches à entreprendre.

Quel que soit l’état d’avancement de votre projet, gagnez en efficacité par des 
informations, des conseils, de la méthode et l’appui des professionnels experts de 

l’entreprise.

UNE CONFÉRENCE
10h15 - 11h
Financement : Sécuriser votre création 
d’entreprise 
• Connaître les différents financements qui existent.
• S’orienter en fonction de ses besoins et de son projet. 
• Obtenir les conseils d’un expert et mettre toutes les 
chances de son côté pour présenter un projet clair 
et cohérent aux organismes de financement.

UN ATELIER THÉMATIQUE
11h - 13h
Créateurs innovants
Démystifier la création - reprise avec le témoignage 
de 3 jeunes entreprises franc-comtoises. 
Un moment de rencontre et l’occasion d’aborder 
les principales interrogations liées aux premières 
étapes de la vie de chef d’entreprise.

UNE CONFÉRENCE PARTICIPATIVE 
15h - 15h45
Marketing & communications numériques
Une approche dynamique et participative du 
marketing et des réseaux sociaux. À l’heure de la 
communication digitale, retrouvez des principes 
clairs, des méthodes et des astuces pour 
comprendre le marché et s’y adapter. Présentation 
des différentes techniques de communication 
en fonction des cibles, des moyens et du lieu 
d’implantation. 

Organisé par : 

Rendez-vous le 20 juin à : 
Centre de Congrès ATRIA 
Avenue de l’Espérance 
90000 BELFORT
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