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INVITATION PRESSE 

         Nice, Mardi 29 septembre 2015 

12 millions de français rêvent de créer leur entreprise… et vous ?  

RDV A LA CCI NICE COTE D’AZUR pour  

« UNE NUIT POUR ENTREPRENDRE »  

 

Avec  7598 créations d’entreprise en 2014 (toutes activités confondues hors auto entrepreneurs), les Alpes-

Maritimes représentent 28% des créations d’entreprise en région PACA dont plus de la moitié concernent 

le secteur des services dont l’hôtellerie-restauration, les services aux entreprises et aux personnes. Le 

créateur, véritable homme/femme orchestre aux multiples aptitudes, qualités et  compétences a entre 30 

et 49 ans pour 62% d’entre eux avec, à leur actif, un parcours professionnel, une expérience, des réseaux.   

Bien plus qu’une formalité administrative, la création de son entreprise, est un acte fondateur dont le futur 

chef d’entreprise se rappellera toute sa vie.  

Pour donner l’envie, le goût d’entreprendre, montrer au futur chef d’entreprise qu’il n’est pas seul,  la 

Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur organise la 2ème édition d’une « Nuit pour 

entreprendre » entièrement dédiée à la création/reprise d’entreprise.  

 

MARDI 6 OCTOBRE 2015 DE 17H30 A 21H30  

20 BOULEVARD CARABACEL A NICE  

 

 

Au programme : 

 

- 1 Auto diagnostic : 15 minutes pour découvrir ses qualités entrepreneuriales et le parcours adapté à son 

profil 

 

- 2 parcours guidés :  

« J’ai une idée » pour connaître la réglementation de sa future activité, construire son modèle 

économique, entreprendre autrement… 

« J’ai un projet » pour bénéficier de conseils en droit des affaires, études de marché, possibilités de 

financements…et valider son projet 

 

- Plus de 20 partenaires et acteurs de la création seront à disposition des futurs créateurs pour leur 

apporter des informations sur les démarches à effectuer, les activités réglementées, les données 

économiques, l’implantation…et les conseiller sur l’analyse des forces et faiblesses de leur projet en 

validant avec eux les différentes étapes du business plan qui vont de l’étude de marché au financement en 

passant par  la protection sociale, le choix juridique et fiscal, et l’immatriculation. 

 

- Un Speed Dating Pro : des dirigeants d’entreprises répondent aux questions des futurs 

créateurs/repreneurs au cours d’un entretien en face à face ou en groupes et leur font partager leur 

expérience et les différentes facettes de leur métier de chef d’entreprise 

- 1 conférence «  Quelles sont les tendances et les secteurs porteurs en 2016 pour éclairer les 

porteurs d’idée  sur  les  nouvelles tendances et marchés porteurs autour du  "do it yourself", la e-santé, la 

silver economy, les objets connectés, le smart mobility. 


