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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 un salon itinérant dédié aux
porteurs de projets désireux de créer ou bien de reprendre une entreprise artisanale,
commerciale, industrielle ou de services du 27 au 30 mars 2018 dans 4 villes des Landes (Entrée
gratuite).

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 BascoLandaises, 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.

QUOI ?
Pour la 21èmeédition successive, le salon itinérant s’installe du 27 au 30 mars à :
SEIGNOSSE, mardi 27 mars, Salle des Bourdaines, avenue des Arènes,
DAX, mercredi 28 mars, Casino de Dax, 8, avenue Milliès Lacroix,
MONT-DE-MARSAN, jeudi 29 mars, CCI, 293 avenue du Maréchal Foch,
BISCARROSSE, vendredi 30 mars, Salle de l’Arcanson, 61 rue du Lt de Vaisseau Paris

COMMENT ?
De 8h30 à 13h :
3 espaces d’échanges :
1. Reprendre une entreprise, pourquoi pas ?
2. Créateurs, repreneurs, des formations pour réussir
3. Trouver un local pour mon activité
NOUVEAUTE : la création d’un espace conseil thématique consacré uniquement à la recherche de
locaux pour héberger l’activité des créateurs et repreneurs d’entreprise.
40 spécialistes pour vous aider :
Les exposants accompagneront les visiteurs dans leur projet et répondront à leurs questions et leurs
besoins lors d’entretiens individuels et personnalisés.
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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 territoire. Il est fréquent de constater qu’une entreprise qui ferme sans
repreneur ne redémarre jamais.

▪
▪

ARTISANAT : 2 054 artisans sur les 9502 entreprises inscrites ont + de 55 ans soit 19.9%,
COMMERCE & INDUSTRIE : 5281 dirigeants sur les 17602 entreprises inscrites, ont + de 55 ans
soit 30 %.

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.

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informer par une réunion d’une ½ journée pour présenter les phases fondamentales au
candidat.
Former par un stage de préparation de 5 jours pour consolider les motivations et préciser le
projet du candidat.
Remettre le passeport Entreprendre dans les Landes, un visa qui offre à son titulaires des
consultations, conseils et soutiens gratuits de partenaires.
Constituer le dossier prévisionnel avec le candidat pour préparer les aspects économiques,
commerciaux, juridiques et financiers de son projet.
Valider les conditions de faisabilité du projet pour que le candidat obtienne des aides et des
financements.
Immatriculer l’entreprise auprès de tous les organismes obligatoires.
Suivre le chef d’entreprise durant les TROIS premières années.
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CHIFFRES CLES DE LA CREATION D’ENTREPRISE 2017
▪
▪
▪
▪

1471 créateurs et repreneurs accueillis (1577 en 2016)
1159 participants aux réunions d’informations (965 en 2016)
716 participants aux stages de préparation à l’installation (675 en 2016)
308 entreprises suivies et parrainées pendant 3 ans (297 en 2016 soit + 4%)

Entreprendre dans les Landes :

▪
▪
▪
▪
▪

179 passeports délivrés ; les titulaires de ces passeports ont reçu un avis favorable des
partenaires experts (professions libérales, organismes financiers etc.).Parmi eux, 143 chefs
d’entreprise ont démarré ou reprise une activité et créé ou maintenu 306 emplois.
139 prêts d’honneur accordés pour 827 K€
9.170 K€ de financements bancaires associés à ces prêts d’honneur accordés (+24% /2016).
L’effet de levier est de 10 : 1 € de prêt d’honneur décaissé = 10€ de prêts bancaires associés
45 % des bénéficiaires sont des repreneurs.

Le profil et la capacité du créateur à s’adapter et innover influe sur la pérennité de son entreprise.
Formation, expérience professionnelle, compétences diverses et qualification sont les critères les plus
déterminants.
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LES INVITES DE LA CONFERENCE DE PRESSE
Les deux témoins présents au point presse ont été accompagnés et suivis par les chambres
consulaires. Ils vous racontent leurs parcours et les débuts de leur création/reprise d’activité.

La Fine Cave Brice Mazet– Artisan fromager raffineur à St Geours d’Auribat.
Infos : Brice Mazet a repris en décembre 2017 la SARL CHEZ Dominique à Hinx. Son concept est
d’allier l’originalité des saveurs sucrées ou salées au produit brut du fromage. Il produit actuellement
plus de 150 fromages et développe dans ses caves d’affinage de nombreux fromages haut de gamme et
traditionnels. La Fine Cave se différencie de la concurrence par son savoir-faire (Brice a été l’apprenti
de Jean d’Alos, célèbre fromager-raffineur sur Bordeaux) et sa qualité de producteur fermier au lait cru.
Brice est également présent sur le secteur de la vente car il expose sur les marchés de Capbreton et
Dax. Il propose également des plateaux de fromages originaux sous forme de pièces montées pour des
mariages ou banquets.
Contact : Brice Mazet
60 chemin de Pechine à Saint Geours d’Auribat
06 75 24 88 02 / bricemazet@gmail.com

Bonne Humeur, Flânerie Curieuse - concept store & salon de thé à Mont de Marsan.
Infos : Ce concept store s’articule autour de deux univers : la partie flânerie curieuse qui comprend
la décoration : vente d’articles (luminaires, coussins, bougies), de vaisselle en céramique, de linge de
maison, de pochettes en tissus et la partie salon de thé où l’on peut venir déguster un tartine salée avec
vin ou bière artisanale et lors du goûter boissons chaudes et pâtisseries faits maison. Les produits sont
issus d’une production artisanale et le travail se fait en collaboration avec des producteurs locaux.
Contacts: Bertille et Charlotte
6 rue André Bergeron à Mont-de-Marsan
05 58 71 74 18 / bertille.gaube@gmail.com
Facebook : bonne humeur flânerie curieuse
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UN RESEAU DE 40 PARTENAIRES

#faitesdelacreationreprise
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