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20 ans Entreprendre dans les Landes

En association avec 40 experts de la création et reprise d’entreprise, les
chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) & de commerce et d’industrie
(CCI) organisent depuis 1998 l’action Entreprendre Dans les Landes dédiée
aux porteurs de projets désireux de créer ou bien de reprendre une entreprise
artisanale, commerciale, industrielle ou de services.
Le 19 juin 2018, les 20 ans d’Entreprendre dans les Landes seront célébrés au
Domaine de Petiosse à Saint-Julien en Born.
ENTREPRENDRE DANS LES LANDES C’EST QUOI ?
Les créateurs et repreneurs d’entreprise augmentent leurs chances de réussite en
s’entourant au quotidien de spécialistes. Ils sont donc accompagnés par les
conseillers des chambres consulaires, associés à des partenaires experts.
Ensemble, ils constituent depuis 1998 Entreprendre dans les Landes, un réseau
de partenaires dont le rôle est :
 d’augmenter le flux de candidats à la création et reprise d’entreprises
 d’appuyer et soutenir les jeunes entreprises pour accroître leur pérennité.
Les membres de ce réseau proposent à tous des solutions sur mesure. En effet,
construire un projet s’organise autour de 7 étapes clés :
1. Informer par une réunion d’une ½ journée pour présenter les phases
fondamentales au candidat.
2. Former par un stage de préparation de 5 jours pour consolider les
motivations et préciser le projet du candidat.
3. Remettre le passeport Entreprendre dans les Landes, un visa qui offre à
son titulaires des consultations, conseils et soutiens gratuits de partenaires.
4. Constituer le dossier prévisionnel avec le candidat pour préparer les
aspects économiques, commerciaux, juridiques et financiers de son projet.
5. .Valider les conditions de faisabilité du projet pour que le candidat
obtienne des aides et des financements.
6. Immatriculer l’entreprise auprès de tous les organismes obligatoires.
7. Suivre le chef d’entreprise durant les TROIS premières années.

Contact presse : Laure Mène-Castillou CCI 07.86.18.50.22 laure.mene-castillou@landes.cci.fr
Claudine Vidal CMA 06.43.05.97.60 c.vidal@cma-40.fr

DOSSIER DE PRESSE
Mardi 19 juin 2018
20 ans Entreprendre dans les Landes

QUI ?
Les deux consulaires s’associeront à 40 experts du réseau de partenaires
Entreprendre dans les Landes :
Les professions libérales : avocats de Dax et de Mont-de-Marsan, Ordre des
experts comptables, agents immobiliers,
Les organismes financiers et de garantie : Bpaca, Bnp, Crédit Agricole, Société
Générale,
Les organismes d’aides financières : Adie, Aquitaine Active, Bulb In Landes,
Cigales Basco-Landaises, Initiative Landes, KissKissBankBank, Réseau
Entreprendre Adour,
Les organismes sociaux et assurances : Cdia-Agea, Garance, Groupama Pro,
Maaf Pro, Mutuelle Prévifrance, Ram, Sécurité Sociale des Indépendants, Urssaf,
Les partenaires conseils : Bge Tecgecoop Landes, clubs des créateurs CCI et
CMA, Citroën, Ecti, Ffb Landes, Interstices Sud Aquitaine, Toutatis, Pôle Emploi
Les partenaires collectivités : Le Grand Dax, CDC Des Grands Lacs, Macs, Mont
de Marsan Agglomération.
POURQUOI ?
Favoriser la création et la reprise des entreprises, le développement de l’emploi,
ancrer et accroître l’activité économique sur nos territoires figurent parmi les
principaux axes de la politique des consulaires et de leurs partenaires au premier
rang desquels les collectivités territoriales.
Dès le lancement de leur projet, démarrage d’activité, les futurs chefs
d’entreprises ont besoin d’être accompagnés et préparés en amont de leur
installation car ils font face à diverses problématiques. Grâce à un
accompagnement et un soutien des chambres consulaires, les chances de
pérenniser leur activité les premières années sont augmentées.
Lorsqu’un chef d’entreprise cesse son activité et ne trouve pas de repreneur, la
perte de services de proximité et des emplois qualifiés associés à ces services
entrainent un impact sur l’économie locale et restreint le développement du
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territoire. Il est fréquent de constater qu’une entreprise qui ferme sans repreneur
ne redémarre jamais.

Les chambres consulaires encouragent la création d’activités nouvelles et
facilitent la transmission des activités existantes. Cet appui favorise
directement le maintien des emplois locaux et facilite l’installation de jeunes
diplômés, salariés, personnes en quête d’une reconversion professionnelle ou
bien nouveaux arrivants sur le territoire.
CHIFFRES CLES DES 20 ANS D’ENTREPRENDRE DANS LES LANDES






22 000 créateurs et repreneurs accueillis en 20 ans
18 000 participants aux réunions informations
9 000 participants aux stages de préparation à l’installation
2000 entreprises suivies et parrainées pendant 3 ans
3000 passeports délivrés ; les titulaires de ces passeports ont reçu un avis
favorable des partenaires experts (professions libérales, organismes
financiers etc.).

 800 prêts d’honneur accordés pour 827 K€

.
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