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LES SOLUTIONS POUR ENTREPRENDRE

Les prestations de la CCI
du Var au service de
la création, reprise,
transmission d’entreprise

Pour vous aider dans la réussite de votre
projet, l’Espace Entreprendre de la CCI du
Var met à votre disposition une gamme de
prestations développées spécifiquement
pour le créateur, le repreneur ou le cédant :
Les Solutions pour Entreprendre « Créer,
reprendre, transmettre une entreprise ».

Ces prestations sont notre réponse
pour vous apporter tous les conseils et
l’accompagnement nécessaires pour mener
votre parcours de création, reprendre une
entreprise pour pérenniser son activité
ou la hisser vers de nouveaux horizons,
transmettre ou céder votre affaire dans les
meilleures conditions pour lui garantir une
succession réussie.

Un seul contact : 04 94 22 81 38
espace.entreprendre@var.cci.fr

L’Espace Entreprendre de la CCI du Var est membre du réseau CCI Entreprendre, premier réseau
national des professionnels de l’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises
dont l’objectif premier est de promouvoir l’entreprenariat et de valoriser l’action des CCI et de
leurs partenaires.

> DÉMARRER
SON PROJET DE
CRÉATION-REPRISE
Primo conseil
Un entretien individuel avec un conseiller
entreprises CCIV pour vérifier l’opportunité
de votre projet, vous aider à vous poser
les bonnes questions et vous apporter des
premiers éléments de réponse
[Offert par la CCIV]
Rendez-vous CCIV de la Création
Une réunion d’information pour mieux
appréhender la méthodologie à suivre et
faire le tour des questions essentielles. Un
préalable indispensable pour démarrer votre
projet dans les meilleures conditions
[Offert par la CCIV]
Rendez-vous CCIV de la Reprise
Une rencontre collective pour vous donner les
outils et techniques nécessaires à la conduite
de votre projet de reprise, une approche
pragmatique avec des étapes bien identifiées
et la possibilité de rencontrer d’autres
repreneurs
[Offert par la CCIV]
Formation
« 5 jours pour entreprendre »
Une formation préalable à la création ou à la
reprise de votre entreprise pour consolider et
sécuriser votre projet, en valider la pertinence
et la rentabilité : étude de marché, stratégie
commerciale, étude financière, les choix
juridiques et leurs implications fiscales et
sociales, conseils pour le démarrage
[Payant]

> DÉTECTER
LES OPPORTUNITÉS
Transentreprise
Un portail national d’opportunités d’affaires
pour vous permettre de trouver l’affaire qui
correspond à votre projet de reprise. Un
conseiller entreprises vous aide à rédiger votre
annonce et à la consultation des offres
[Offert par la CCIV]
www.transentreprise.com

> CONCRÉTISER
SON PROJET
Conseil expert Création-Reprise
Des rendez-vous d’étape avec les conseillers
entreprises CCIV pour travailler individuellement sur l’avancée de votre projet, apporter
des solutions aux difficultés éventuelles, vous
donner les clés pour créer ou reprendre une
entreprise pérenne
[Offert par la CCIV]
Conseil des professionnels
Un entretien individuel avec un expert-comptable pour vous apporter un conseil adapté à
une problématique spécifique liée au lancement de votre activité
[Offert par la CCIV]
Conseil expert Aides
et financements Création-Reprise
Un conseil individuel avec un conseiller
entreprises CCIV pour analyser la faisabilité
financière de votre projet de création reprise,
valider votre business plan, vous orienter vers
des aides publiques et privées auxquelles
vous pouvez prétendre, vous aider dans le
montage des dossiers de prêts
[Offert par la CCIV]

Rendez-vous de l’entrepreneur
Des réunions animées par des consultants
spécialisés pour vous permettre de consolider
vos acquis et sécuriser le démarrage de votre
activité
[Offert par la CCIV]

> SE FORMER
Formation Création-Reprise
Des modules de formation spécialement
conçus pour les créateurs ou repreneurs pour
vous permettre de structurer votre démarche
de création ou de reprise, de maîtriser les
composantes de votre projet, de vous préparer
à l’exercice du métier de chef d’entreprise
[Payant]
L’Ecole des managers
Une formation-action répartie sur une année, dédiée aux repreneurs d’entreprise, ou
aux dirigeants d’une entreprise en développement, pour acquérir ou perfectionner les
fondamentaux, techniques et outils de management directement applicables dans les TPE
et PME/PMI
[Payant]

> ACCOMPLIR
SES FORMALITÉS
Formalités administratives
Les Centres de Formalités des Entreprises
de la CCIV sont vos interlocuteurs uniques
pour traiter l’ensemble de vos démarches de
formalités administratives lors de la création
de votre activité
[Offert par la CCIV hors frais de formalités]
> Contact : 04 94 22 80 34
cfe.toulon@var.cci.fr

Formalités à l’export
Toutes les informations et outils pratiques
nécessaires aux démarches liées à votre
activité à l’international
> Contact : 04 94 22 80 44
Et votre antenne de proximité CCIV
(Coordonnées au dos du document)

> TRANSMETTRE
SON ENTREPRISE
Rendez-vous CCIV de la Transmission
Une rencontre collective pour appréhender
la méthodologie de transmission de votre
entreprise, anticiper et préparer cette
dernière dans de bonnes conditions
[Offert par la CCIV]
Conseil expert Transmission
En toute confidentialité, un entretien individuel avec un conseiller entreprises CCIV pour
analyser votre projet de transmission, vous
guider dans sa réussite en vue d’assurer la
pérennité de votre entreprise
[Offert par la CCIV]
Transentreprise
Un portail national d’opportunités d’affaires
pour vous aider à trouver le « bon » repreneur.
Un conseiller entreprises vous aide à rédiger
votre annonce et à la consultation des offres
Consultation offerte par la CCIV
[Annonce payante]
www.transentreprise.com
Pour connaître les missions de la CCI du
Var, retrouver son actualité et l’ensemble
de son offre
www.var.cci.fr

> UN RÉSEAU
D’ENTREPRENEURS
LOCAUX : VAR ECOBIZ
Un dispositif unique d’animation de réseaux
de dirigeants pour favoriser la diffusion
de l’information économique locale et les
rencontres professionnelles à travers un site
web et des rendez-vous business.
www.var-ecobiz.fr

> UNE ÉQUIPE
QUI VOUS FACILITE
L’APPRENTISSAGE :
Pour vous aider et vous accompagner dans la
recherche et la mise en relation entreprise/
apprentis : notre Point A
Contact : 04 94 22 80 33
pointa@var.cci.fr

> LA BANQUE DE
DONNÉES ÉCO
Des données d’entreprise qualifiées pour
mener une action efficace de prospection
B to B, promouvoir vos produits ou services,
rechercher des clients ou fournisseurs,
identifier les opérateurs d’un marché ou
approfondir votre connaissance de l’économie
d’un territoire.
Contact : 04 94 22 80 35
banque.donnees.eco@var.cci.fr

Les
pratiques
et
compétences
professionnelles
de
l’Espace
Entreprendre de la CCI du Var sont
certifiées conformes aux exigences du
Référentiel Qualité du réseau national
CCI Entreprendre.

Pour vous guider et vous assister dans les
formalités administratives liées au contrat
d’apprentissage
Contact : 04 94 22 80 39
apprentissage@var.cci.fr

Créer ou reprendre une entreprise...
ne laissez pas faire le hasard
FORMATION
5 jours pour entreprendre
Contact : 04 94 22 81 38

La CCI du Var
plus proche de vous

Des antennes CCI sur l’ensemble du Var
Relais de l’offre de la CCI du Var, ces
antennes sont présentes sur l’ensemble
du département, elles sont à l’écoute des
dirigeants et accompagnent les partenaires
locaux dans le développement économique
des territoires.
Brignoles / Cœur du Var-Provence Verte
246, Chemin de Béouvésé
Centre d’Affaires l’Hexagone Bât. A
83170 Brignoles
04 94 22 63 00
antenne.brignoles@var.cci.fr

Draguignan / Aire dracénoise
- Haut Var Verdon
247, rue Jean-Aicard – CS 70259
83007 Draguignan Cedex
04 94 22 63 40
antenne.draguignan@var.cci.fr
Saint-Raphaël Fréjus / Var Est
190, place Pierre Coullet
83700 Saint-Raphaël
04 98 11 41 30
antenne.st-raphael-frejus@var.cci.fr
Golfe de Saint-Tropez
1, avenue Général de Gaulle – CS 20132
83993 Saint-Tropez Cedex
04 94 22 63 20
antenne.golfe-st-tropez@var.cci.fr
Six Fours / Ouest Var
– Plateau du Castellet
Espace Entreprises des Playes
419, avenue de l’Europe – CS 10017
83180 Six-Fours-les-Plages Cedex
04 94 22 80 06
antenne.ouestvar@var.cci.fr
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Siège
Chambre de Commerce
et d’Industrie du Var
236 boulevard Maréchal Leclerc
CS 90008 / 83107 Toulon Cedex
T. 04 94 22 80 00

Hyères / Provence Méditerranée
4, rue du Soldat Bellon - 83400 Hyères
04 94 22 63 60
antenne.hyeres@var.cci.fr

Agence

Des élus, porte-parole des entreprises
Par l’implication de ses élus, issus du monde
entrepreneurial, la CCI du Var défend les
intérêts des entreprises varoises auprès des
pouvoirs publics et prend position sur les
projets, actions et moyens nécessaires au
développement de l’industrie, du commerce
et des services.
Ces élus sont à votre écoute, n’hésitez pas
à aller à leur rencontre (contacts siège et
antennes de développement territorial CCI
du Var).

CAPFORMA
www.capforma.fr
Lycée la Tourrache
www.lyceetourrache.com

@CCIduVar

Faire avancer toutes les envies d ’entreprendre

w w w.va r. c c i .f r

