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FRANCHISSEZ LE CAP,
CRÉEZ VOTRE ENTREPRISE !
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Entretien découverte
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Êtes-vous prêt à entreprendre ? 7

5 jours pour entreprendre
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Atelier micro-entreprise
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Les rendez-vous individuels
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Atelier étude de marché
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Le Centre de Formalités des
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Atelier étude financière
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Le suivi de la jeune entreprise

www.jura.cci.fr
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: Créer son entreprise avec la CCI du Jura
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Les « plus » CCI en 5 points

Un projet adapté

Partir de vous pour construire le projet qui vous
conviendra le mieux et lui donner toutes les
chances de réussir grâce à un accompagnement
personnalisé.

Un accompagnement
pragmatique

Un projet durable

Votre conseiller personnel
Un conseiller adapté à votre situation et votre projet : à chaque
besoin, son accompagnement !
Un conseiller qui vous guide de A à Z dans la construction de votre
projet
Un conseiller expert, connaisseur du tissu économique et
institutionnel local

Construire un projet cohérent voire innovant, qui
s’adapte au marché avec l’aide de conseillers
neutres et expérimentés, conscients des réalités
du marché et des ressources disponibles.

Un réseau engagé

Ses compétences

Le réseau des CCI

Vous faire bénéficier de conseillers à la fois généralistes de l’entreprise et spécialistes de certains
domaines ou secteurs (innovation, tourisme, international, commerce, industrie, services, etc.)

Vous mettre en relation avec les acteurs locaux et
d’autres entrepreneurs qui sauront être à vos côtés.

Les outils CCI

Des synergies et un impact positif sur le territoire
Son réseau financier
et d’experts
Vous aider à construire une entreprise
pérenne et ancrée sur votre territoire.

Son réseau professionnel local

CCI JURA

Retrouvez-nous sur : www.jura.cci.fr
Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura
33, place de la Comédie - BP 377 - 39016 Lons-le-Saunier cedex
T : 03 84 24 15 76
@ : espace.entreprendre@jura.cci.fr
: Créer son entreprise avec la CCI du Jura
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