Création – Reprise
d’entreprise
Les étapes d’élaboration d’un projet

L’entrepreneur
L’idée de
départ

L’entrep
reneur
•Situation personnelle
•Formation
•Expérience
•Motivations
•Ressources
•Points forts
•Points de progrès

2. La vérification
Le marché et l’environnement

La demande

Le métier

Adéquation
personne projet ?

3. La faisabilité

2. La vérification

1. L’hypothèse de départ

Idée de
départ

Étude
économique
et financière

La
stratégie

1. L’hypothèse

•Produits/ Prix
•Clientèle
•Lieu de vente
•Concurrence

Analyse des
moyens

L’étude de
marché

Statistiques,
Etudes,
Documentation

La concurrence
Les fournisseurs
Les prescripteurs
Environnement

C
H
O
I
X

Stratégie

Cibles client
Caractéristiques des
produits,
Prix,
Distribution,
Communication

Enquêtes quantitatives et qualitatives, tests
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3. La faisabilité

Analyse des
moyens

Choix du
statut
juridique

•Matériel
•Humain
•Financier

•Critères Humains,
•Sociaux,
•Fiscaux

Lancement des opérations… rencontrer votre
CFE
Etude
économique
•Compte de résultat
•Plan de financement
•Bilan prévisionnel
•Plan de trésorerie

Aides financières instruites par
Développement 25
Prêt d’honneur
économie locale

Création ou reprise
d’une activité dont le
siège social est dans le
département du Doubs

Prêt d’honneur
développement
économique
Création,
développement ou
reprise d’une entreprise
exerçant une activité
dans le Doubs et dans
certains domaines

Plafond de 8 000 €
/projet

Plafond de 80 000 €
/emprunteur

Sans intérêt

Sans intérêt

En complément d’un
prêt bancaire

En complément d’un
prêt bancaire
Plus d’informations sur www.doubs.org

Formalités accomplies par l’intermédiaire du CFE
• L’immatriculation de l’entreprise
• L’inscription au répertoire national des entreprises
• La transmission au centre des impôts
• La transmission aux caisses d’assurances sociales obligatoires
Formalités accomplies directement par l’entrepreneur
• L’acte de domiciliation de l’entreprise
• Le paraphe des livres comptables
• L’ouverture d’un compte en banque

Les Centre de Formalité des Entreprises
(CFE)

ARDEA, PCE et NACRE

CCIT
Greffe du Tribunal
de commerce

Création ou reprise
d’une activité

•Commerçants
•Sociétés n'ayant pas d'objet artisanal
•Agent commercial

CMA

•Artisans
•Sociétés artisanales de moins de 10 salariés

URSSAF

•Profession libérale en entreprise individuelle

Centre des impôts
Chambre
d'agriculture

•Artiste - Auteur

•Activités agricoles
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