La CCI est au cœur de l’écosystème
entrepreneurial ! Financeurs publics et privés,
incubateurs, pépinières, jeunes entrepreneurs
comme toi … profite de nos événements pour
rencontrer les bons contacts et crée ton réseau !

Partenaires institutionnels

CCI formation
Do you speak english ? ¿ Hablas español ?
Sprechen Sie Deutsch ? Parli italiano ?
Profite de nos cours de langues à CCI formation.
Et pour que ta dream team soit au top, pense à
consulter régulièrement notre offre de formation
en gestion de projet, développement commercial,
développement personnel …

Partenaires techniques

5, rue du 27ème BCA - CS 62072 - 74011 Annecy Cedex
T. 04 50 33 72 00 - F. 04 50 33 72 36
accueil@haute-savoie.cci.fr www.haute-savoie.cci.fr

UP

UP

Ils soutiennent les actions
de la CCI Haute-Savoie
Partenaires stratégiques
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Pitch & réseau

Tremplin à l’international
de ta startup, ce projet
européen mené avec le réseau
Enterprise Europe Network
intervient dans la phase de
scalabilité de ta boîte pour
t’aider à devenir plus grand et
plus fort !

WWW.HAUTE-SAVOIE.CCI.FR

START

Hello world !
Que tu vises un pays en particulier ou que tu voies
plus large, en cherchant une adéquation « produit/
service » / marché… Notre team international a
de la bouteille et saura t’épauler pour sortir des
frontières !

Enterprise up
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RETROUVEZ TOUS
NOS ÉVÉNEMENTS &
NOTRE ACTUALITÉ SUR :

L’essentiel pour
un quick starting
Business Model Canvas
Viens challenger ton idée ! Grâce au « Business
Model Canvas », on sort les post-it et les idées
pour identifier tes leviers avant le GO to market !

La CCI est aussi là pour toi et ton
projet ! Tu rêves d’une progression
à la GAFA ? Le growth hacking
n’a (presque) pas de secret pour
toi ? Tu as une idée de génie pour
disrupter le marché ?
La Haute-Savoie est un territoire
attractif avec un écosystème
entrepreneurial actif.

CCI Business Builder
L’application des CCI pour travailler ton idée, ton
business model et business plan de façon pro et
autonome.

Tu vas droit dans le mur ou tu vises les étoiles ?
Participe à notre Crash test et valide la pertinence
de ton projet auprès des pros réunis pour te driver !

RDV Experts
Tu souhaites protéger ton idée ? Le nom de ton
entreprise ? La compta ou le droit ne t’ont jamais
passionné et tu as besoin d’un expert pour t’aider ?
Comment créer une SAS ? Tu as besoin de tuyaux
questions assurance ?
Profite de nos « Rendez-vous Experts »,
tous les 1ers jeudis de chaque mois.

Appui règlementaire
Coaching business plan
Une fois ton business model validé, c’est le
moment de plancher sur ton… business plan avec
l’appui d’un coach CCI.

Ateliers et workshop

Découvre ce que la CCI Haute-Savoie
te propose pour ton projet.

Crash test

START

Tu as une idée
de business qui
pourrait être
une startup ?

UP

Du choix juridique à la levée de fonds, en passant
par le pitch et la créativité…
Nos speakers sont des spécialistes et tu repartiras
avec des tips avisés !

Normes produits, infos sur l’export… Pose-nous tes
questions en matière de réglementation !

Recherche d’aides et de financements
Prêt à la banque ? Levée de fonds / Business
angels ? Crowdfunding ? Prêts d’honneur ?
Garantie ?
Ne fais pas ces choix à la va-vite, notre team CCI a
les bons réseaux : pour que ton projet soit bancable,
elle te connecte aux acteurs de l’écosystème !

