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VOULVOULOIR POUV OSER REUSSPOUVOIR OSER REUSSIR

Porteurs de projets, chefs d’entreprises, 
venez rencontrer des spécialistes 
de la création, reprise, transmission

«

«

Forum
Création-Reprise

Transmission
d’entreprised

e
 la



Forum encourager l’esprit d’entreprendre

informer et former aux outils
et aux méthodes pour réussir
son projet

faire connaître les professions
et experts de l’entreprenariat
et leurs offres

contribuer au développement
et à la pérennité des entreprises
créées ou reprises

étude de marché

formalités

Au

programme

Votre

2015
pour

créateurs

cédants
repreneurs

auto-entrepreneurs

porteurs de projets
jeunes dirigeants

lancez-vous !
une idée un projet

une thématique

? ? ?

création
reprise

transmisison
développement

idée prévisionnel forme juridique
projet financement



VOULVOULOIR POUV OSER REUSSPOUVOIR OSER REUSSIR

sur de grandes thématiques 
de la création-reprise-transmission
d’entreprise présentées par des professionnels

avec des experts qui sauront vous accompagner
dans votre démarche de création-reprise-transmission

Rendez-vous à la CCI, 27 Place Bouillaud, 16021 Angoulême
Stationnement possible au parking Bouillaud en dessous de la CCIA
ou places de parking en surface aux alentours de la Place New York

Temps forts du forum qui permettent d’obtenir
des informations précises sur les principaux sujets
de la création, reprise, transmission d’entreprise.
Véritables moments privilégiés de partage et d’échange
où les participants peuvent interpeller directement les conférenciers.

fvigneron@angouleme.cci.fr / 05 45 20 55 55
Programme détaillé du Forum sur www.angouleme.cci.fr

4 espaces thématiques

« VOULOIR : de l’envie à l’idée »

« POUVOIR : de l’idée au projet »

« OSER : du projet à la réalisation »

« REUSSIR : de la réalisation à la réussite »

d
e
s conférences

débats

d
e
s entretiens individuels

libres

infos pratiques
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ADIE-AGEA-AGEFIPH- AGEFOS PME-Agence 
42-Atelier de la création-Conseil Régional 
Poitou Charentes- Banque Populaire-Banque 
Tarneaud-BNP PARIBAS-Boutique de Ges-
tion-Bpifrance Poitou-Charentes-Caisse 
d'Epargne-Caisse des dépôts-Centre des 
Impôts-CERES-Chambre de l'agriculture- 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat- Chambre 
des notaires-Charente développement 
-Initiative Charente-CIC-CIDF- CJD-CNPI(Conseil 
en Propriété Industrielle)-CONSTRUCTYS- Dé-
partement de la Charente Service de l'écono-
mie-Conseil Régional Poitou Charentes- 
CRA-Crédit Agricole-Crédit Mutuel du Sud 
Ouest-CRES Poitou Charentes-Délégation 
départementale aux droits des femmes et à 
l'égalité-DIRECTE-Direction départementale des 
finances publiques-DDJS-EGEE Charente- Entre-
prendre au féminin-EOVI Fondation 2ème 
chance-Rémy Cointreau-FAFIEC-FAFIH-FORCO 
Centre Ouest-GAN Assurance-Groupama 
Banque Assurance-Harmonie Mutualité-HSBC- 
IFCG Entreprise-Pôle Image Magelis Incubateur 
ETINCEL-INEANCIS-INPI Poitou Charentes-
INSEE-INTERFACE Poitou Charentes-IPCA-JCE-
Journal Des Professionnels-KLESIA-LCL-Le 
Petit Economiste-Mutuelle Radiance-Mutuelle 
SMIP-OPCALIA Poitou Charentes-OPCALIM- 
Ordre des avocats du barreau de la Charente- 
Ordre des experts comptables-OSEO Poitou 
Charentes-Pépinière d'entreprises du 
GrandAngoulême-Poitou Charentes Expansion- 
Pole Emploi-RAM-RAM GAMEX-Réseau 
Entreprendre Poitou Charentes-RETRAVAILLER 
-RSI-SIAGI-Société Générale- Synergence-
UMCAPI-UR SCOOP

Nos partenaires
liste non exhaustive


