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CONTACT PRESSE 
 
  

Semaine de la création-reprise, transmission  

du 12 au 16 novembre 2012 

Osez l’entreprise ! 

 

Etre accompagné avant de créer, un gage de succès  

Afin de mesurer l’impact de l’accompagnement sur la réussite des projets de création, la 
CCI a mis en place un observatoire continu des porteurs de projet accompagnés dans 
leur création d’entreprise.  

Les résultats montrent que pour un créateur d’entreprise, être accompagné ou formé 
est un gage de succès. 

 réussite : en 2011, 65% des projets de création et reprise aboutissent suite à la 
formation de la CCI et 83% suite à un accompagnement individuel. Les motifs 
d’abandon évoqués sont : 
- prise de conscience : pas fait pour entreprendre 
- manque de financement 
- marché non rentable  
- difficultés entre associés 

 pérennité : le taux de pérennité moyen des entreprises formées par CCI formation 
est de 89%, et de 95% pour l’accompagnement individuel (contre 69,8% au niveau 
régional, toutes entreprises confondues créées en 2006 source INSEE 2011)  

 création d’emploi : alors que l’effectif au démarrage pour un échantillon de 104 
entreprises créées, suite à une formation au sein de CCI formation, était de 140 
personnes, il s’élève à 190 salariés 2 ans après. (82,5% des entreprises créées en 
2008 dans l’agglomération lyonnaise n’ont pas de salariés – source Opale, elles sont 
87% au niveau national – source APCE) 

 La majorité des créations d’entreprise s’effectuent dans les trois secteurs que sont : 
- les services aux entreprises (33%) 
- le commerce (29%) 
- les services à la personne (15%) 

 L’étude permet également de dégager le profil type du créateur formé : 
- c’est un homme (62.5%) 
- il est âgé entre 26 et 45 ans (73%) 
- il a un niveau d’études Bac+3 et plus (56%) 
- il est salarié (53%) 

En accompagnement individuel, on retrouve le même profil sauf sur la situation 
sociale avant création : 45% de salariés et 47% de demandeurs d’emplois. 

  

II Communiqué de presse II 

Aurélie Husson 

………………………… 

Direction de la 
communication 

………………………… 

CCI de Lyon 

Place de la Bourse 

69289 Lyon cedex 02 

T. 04 72 40 58 39 

F. 04 72 40 58 33 

husson@lyon.cci.fr 

www.lyon.cci.fr 
 

Retrouvez tous les 
communiqués de presse 
de la CCI de Lyon sur 
www.lyon.cci.fr  

A propos de la CCI de Lyon 

1ère porte d’entrée des créateurs d’entreprise, la CCI de Lyon sera 
mobilisée à l’occasion de la 10e semaine régionale de la création-reprise-
transmission d’entreprise, du 12 au 16 novembre. 

Conférences, rendez-vous individuels avec des experts…, les porteurs de 
projets et les jeunes entreprises auront accès pendant toute la semaine, à 
la CCI et dans ses agences territoriales, aux dispositifs destinés à les 
accompagner sur le chemin de la réussite. 

http://www.lyon.cci.fr/
http://www.lyon.cci.fr/site/cms/2004122010584752/site/cms/20831/La-CCI---Vos-Elus?selectedMenu=20060213115473
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Toutes les clés pour réussir  
sa création-reprise d’entreprise  

Du 12 au 16 novembre, la CCI de Lyon et ses agences sont mobilisées pour la semaine 
de la création-reprise-transmission.  

Créateurs, repreneurs, cédants, jeunes entreprises et auto-entrepreneurs pourront 
pendant une semaine entière réunir toutes les clés pour réussir leur projet et ‘oser 
l’entreprise’ grâce à :  

 des rendez-vous avec des professionnels du conseil (banquiers, experts 
comptables, avocats, notaires, experts commerce, conseillers complémentaire santé, 
documentation/études, formalités…) qui étudieront chaque cas individuellement, 

 
 des conférences thématiques visant à donner aux porteurs de projets toutes les clés 

pour réussir leur création ou reprise d’entreprise :  
- les aspects humains (bien s’assurer en tant que chef d’entreprise…), 
- l’étude de marché (connaître, évaluer son marché, trouver l’information…), 
- l’aspect financier (comment financer son projet ou déterminer la rentabilité de 
son activité…), 
- l’aspect juridique et fiscal (quel statut, comment préserver son patrimoine…), 
- les aides à la création… 

 

Nouveautés 2012 :  

 6 Workshops thématiques le 14 novembre de 14h à 17h30 
Séances de travail autour de problématiques apportées par les jeunes entreprises. 
 
14h – 15h30 :  
- Ayez le réflexe « Propriété industrielle » 
- Financer son projet en ouvrant son capital à des investisseurs 
- Optimiser les achats de votre entreprise 

16h – 17h30 :  
- Mettre à profit les réseaux sociaux pour mon entreprise 
- Comment organiser la gestion de son entreprise et l’aspect commercial 
- Comment avoir accès au crédit à court terme ? 

 

 Speed Business Meeting le 14 novembre à 18h30  
1mn30 pour présenter son activité et rencontrer de futurs clients et partenaires 
potentiels de manière efficace. Ce ‘speed dating’ est une belle opportunité pour les 
jeunes entreprises de développer leur réseau professionnel. 
 

 Corner ‘Parrainage’ le 14 novembre de 9h à 17h30 

Ce Corner ‘Parrainage’ permettra aux jeunes entrepreneurs de rencontrer et 
d’échanger avec des chefs d’entreprise expérimentés sur les bénéfices du 
programme « Parrainage d’entrepreneurs ». 

Créé en 2011 par le réseau Lyon Ville de l’Entrepreneuriat, cette action est pilotée par 

la CCI de Lyon en partenariat avec d’autres structures membres du réseau LVE. Cette 

plateforme, qui compte aujourd’hui près de 100 dirigeants expérimentés, a pour objectif 

de soutenir les jeunes entrepreneurs lyonnais dans leur développement, en mettant à 

leur disposition l'expérience et l'expertise des chefs d'entreprises confirmés. 

Programme complet et inscriptions sur 

www.lyon.cci.fr 
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