DÉVELOPPER

SON ENTREPRISE

Faciliter la vie du dirigeant. Favoriser sa performance et sa croissance.

STIMULER LA PERFORMANCE ET LA CROISSANCE.
La performance de l’entreprise se mesure à sa capacité à satisfaire son marché et ses clients, à anticiper le progrès et à faire face aux difficultés en cas
de crise.

Développement
Tout au long de son développement, l’entreprise doit faire face à de nouvelles conditions de marché. Pour l’aider à relever ces nouveaux défis, la CCI du
Var intervient aux étapes clés de son développement en mettant en place des programmes collectifs et des approches individualisées. Renforcer les
fondspropres des entreprises varoises, majoritairement de petite taille est une préoccupation de tous
les instants. C'est pourquoi, en complément des instruments classiques de financement qu’elle propose ou instruit, la CCI du Var réfléchit en
permanence à de nouveaux outils innovants : fonds d’intervention d'urgence, fonds d’investissement en haut de bilan (2C Invest), crowdfunding
(KioskToInvest) font partie des innovations en la matière.

Anticiper / Innover
Dans une économie où les entreprises doivent être performantes, savoir anticiper et innover est devenu un enjeu majeur pour créer de la richesse et
des
emplois. La capacité des entreprises à appréhender les évolutions de leur environnement et à générer du changement est un facteur clé de succès pour
améliorer leur
compétitivité et leur croissance. La CCI du Var apporte des clés pour une meilleure adéquation à l’évolution des marchés, pour exporter ou travailler à
l’international.

Intégrer des réseaux - Mutualiser les compétences et les moyens
Pour créer, innover, se développer, l’entrepreneur ne peut rester seul. Il a besoin de confronter ses idées, partager ses expériences et identifier de
nouvelles opportunités. C’est en tissant des réseaux professionnels et conviviaux que les dirigeants parviennent à rompre leur isolement et à se
mobiliser sur des projets fédérateurs. La plateforme de mise en relation des dirigeants Var Ecobiz s'impose dans ce domaine comme l'instrument
majeur. D'autres dispositifs viennent compléter cette préoccupation comme les "Speed Business Meetings" par exemple.

Pour prendre connaissance de toute l'offre dédiée aux créateurs, repreneurs, cédants, rendez-vous dans le 2ème onglet "DEVELOPPEMENT de
votre ENTREPRISE" du menu principal.
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