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Les entrepreneurs en herbe
en quête de conseils
Les Rendez-vous de la création et de la reprise d'entreprise, organisés hier par les chambres consulaires de Haute-Marne,
ont accueilli des dizaines de visiteurs désireux de s'informer quant à leur projet.
C'est évidemment l'une des
principales ressources du territoire, ainsi que l'un des indicateurs majeurs de son dynamisme économique. Le nombre
des créations d'entreprises, est
en hausse, au sein de la Région
Grand-Est, avec 32 000 structures créées en 2017, soit une
hausse de 4,6 % par rapport à
l'année précédente, selon les
derniers chiffres fournis.
La Chambre de commerce et
d'industrie (CCI) et celle des
métiers et de l'artisanat (CMA),
bien conscientes des enjeux,
ont proposé, hier, à la salle
Jean-Favre, leurs traditionnels
“Rendez-vous de la création
et de la reprise d'entreprise”.
Professionnels
(assureurs,
fédérations, banquiers, expertscomptables, etc.), fédérations
ou pouvoirs publics étaient à
disposition des dizaines de visiteurs pour conseiller et guider
les futurs entrepreneurs dans
leurs démarches.
Pour celles et ceux qui se
lancent pour la première fois,
l'occasion était belle d'obtenir
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gratuitement un ensemble de
conseils avisés. « Je viens d'être
licenciée, l'entreprise où je travaillais ayant cessé ses activités.
Je savais depuis un moment que
ça allait être le cas, et j'ai eu le
temps d'y penser. Je n'avais plus
envie d'être salariée, j'ai donc
décidé d'avoir mon entreprise »,
a expliqué Christelle, 45 ans,
qui souhaite ouvrir un commerce sur Langres. Isabelle, de
Chalindrey, en quête de reconversion professionnelle, était
dans la même démarche informative.

Des difficultés
dans la transmission

Venues essentiellement en
quête de dispositifs d'accompagnement à l'aide et à la reprise,
elles ont notamment pu s'informer sur “Be Est”, le dispositif
proposé par la Région Grand
Est. « Nous avons mis cela en
place depuis un an et demi maintenant. C'est une aide gratuite, de
A à Z, avec de possibles soutiens
financiers, pour accompagner les
futurs entrepreneurs », a expliqué
Evgeniya Matry, chargée de mis-

Les personnes présentes ont pu recueillir des conseils
dans tous les secteurs - fiscalité, assurance, financement, etc. nécessaires à la création ou à la reprise d’une entreprise.

sion à la Région.
D'autres ont déjà un projet qui
prend forme et ont profité de
ces Rendez-vous pour tester
sa validité devant un parterre
de professionnels, durant vingt
minutes. C'était le cas, notamment, de Dimitri : « J'ai un projet
de reprise d'une entreprise, un
bar, qui est déjà bien avancé. J'ai

souhaité me confronter à l'audit
proposé pour vérifier que tout
tient la route ».
Les transmissions sont, du
reste, l'un des principaux freins
identifiés par les acteurs économiques. « Nous avons de plus en
plus d'offres, d'année en année,
de reprise de commerces ou
d'entreprises artisanales. Il faut

La Région Gran Est a mis en valeur son dispositif gratuit
d’accompagnement, “Be Est”, qui a déjà été mis en action
pour plus de 3 000 projets.

aussi que les cédants viennent
nous voir ! », a noté Sandrine
Bourcelot, organisatrice de
l'événement pour la CCI. « La
transmission, ça reste très difficile dans notre secteur. Lorsqu'il
n'y a pas de salarié prêt à
reprendre, bien souvent, c'est fini
pour l'entreprise », ont décrypté Jean-Michel Evseevitch et

Didier Desnouveaux, de respectivement la Fédération du bâtiment et la Capeb. C'est la raison
pour laquelle toutes les bonnes
volontés sont, à leurs yeux, les
bienvenues. Quelques-unes se
sont manifestées hier.
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