
Avec Puissance Implantation, assurez vous de bien démarrer, avec : 
 + de tranquilité pour la recherche de locaux adaptés à votre activité, 
 + de sérénité pour organiser vos premières rencontres d’affaires, 
 + d’opportunités pour vous faire connaitre.

Puissance Implantation

La vérification de votre aptitude professionnelle ou à défaut les 
formations nécessaires

La recherche d’une licence débit de boissons

La recherche d’un local selon les caractéristiques définies 

La vérification de l’autorisation d’exercer dans le local 
(réglementations locales, PLU, syndic de copropriété…)

L’instruction du dossier accessibilité aux PMR et son suivi jusqu’à 
la validation par la commission compétente

Un bureau partagé à la CCI pour vos rendez-vous 

La réception de vos courriers ou colis légers

Une salle de réunion ou utilisation d’un système de 
visioconférence

Une bannière publicitaire sur le site Internet de la CCI et sur Flash 
Eco 90 

L’accès à toutes les manifestations organisées par la CCI

La réponse à toutes vos questions apportée par Direct CCI

Réservez dès maintenant !

Votre contact
Thibaud Defranoux
Tél. 03 84 54 54 61

tdefranoux@belfort.cci.fr
1 rue du Docteur Fréry - CS 50199 - 90004 Belfort cedex 
Tél. 03 84 54 54 00 - cci@belfort.cci.fr - www.belfort.cci.fr

des tarifs négociés pour 

vous chez nos partenaires 

(formation, assurance, 

impression, radio)+ 
][3 000 € TTC

2 500 € HT

[              ]ON VOUS 
EN DONNE+



Vérification 
des aptitudes

Licence débit 
de boissons

Recherche 
d’un local

Autorisation
d’exercer

Certaines activités nécessitent des formations ou des aptitudes particulières. Nous ferons le point 
sur ces compétences indispensables pour mener à bien votre projet.

A partir de sa bourse aux locaux, la CCI vous proposera des locaux adaptés à vos besoins et aux 
caractéristiques de votre future entreprise.

La CCI s’assurera que vous avez l’autorisation d’exercer dans votre local en conformité avec les 
règlementations.

Dossier 
accessibilité

Salle 
de réunion

Réception de vos 
courriers

Bureau partagé
 à la CCI

Bannière 
publicitaire

Chaque ERP se doit de recevoir des personnes à mobilité réduite. Un collaborateur de la CCI 
s’occupe de votre dossier d’accessibilité jusqu’à sa validation (cerfa, notice accessibilité, 
dérogation). Un rendez-vous sera établi avant la prise en charge de votre dossier. 

Nous vous facilitons l’organisation de vos rendez-vous professionnels avec la mise à disposition 
d’un bureau partagé dans nos locaux avec équipement standard (table, chaise, café, journal...) et 
accès filaire à Internet, sur réservation et en fonction des disponibilités.

Nous vous proposons l’accès à une salle de réunion de la CCI et au système de visoconférence 
sur réservation, dans la limite des créneaux disponibles.

[Puissance Implantation]

La CCI vous accompagne pour obtenir la Licence IV, notamment auprès de notre partenaire UMIH.

Vous pouvez faire adresser vos courriers et colis légers à l’adresse de la CCI. Ils seront 
conservés jusqu’à ce que vous veniez les chercher, dans la limite de validité du pack.

Les prestations proposées dans le pack Puissance Implantation sont disponibles pendant 1 an à compter de la signature du bon de 
commande. 

Direct CCI
Réponse à toutes vos questions professionnelles, par écrit ou par téléphone sous 48h, avec 
références et sources juridiques ou mise en relation avec les organismes compétents.
Exemples de sujets traités : aide aux entreprises en difficultés, législation commerciale, aide à 
l’implantation, promotions et soldes, ouverture le dimanche, bail, social, concurrence, sécurité...

La CCI vous permet de participer à ses principaux évenements afin d’élargir votre réseau pro et 
développer votre entreprise ! Quelques exemples :
Cérémonie des vœux
Une occasion pour échanger avec quelque 150 acteurs économiques
Club RH
Cette rencontre trimestrielle réunit les personnes en charge des ressources humaines. L’objectif est 
de créer des liens et une dynamique entre les entreprises qui souhaitent améliorer leurs pratiques de 
gestion des ressources humaines.
TedXBelfort
2 entrées vous sont réservées pour cet événement qui réunit chaque année 500 participants venus 
apprendre de l’expérience de 12 speakers d’exception.
Club Export’Action
Il a pour ambition de créer des synergies entre entreprises confirmées ou novices en matière 
d’international. Vous pourrez assister gratuitement à une rencontre avant de rejoindre le club pour 
booster votre réseau de proximité et votre développement à l’international !
...

Invitation 
aux grands 
événements 
réseaux 
de la CCI

Nous vous proposons un espace publicitaire pendant 1 mois sur le site belfort.cci.fr, ainsi que 
dans un numéro de Flash Eco 90, sur réservation et selon disponibilité (voir CGV des encarts 
publicitaires).

]


