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Chaque année, vous êtes plus de 
3 000 entrepreneurs qui choisissent 
de créer ou reprendre une entreprise 
en Savoie.

Que ce choix naisse d’une ambition 
personnelle, d’un souci d’indépen-
dance, d’un réel esprit créatif, d’une 
réponse à une situation d’inactivité 
ou encore d’un rebond profession-
nel, vous aurez toujours besoin de 
conseils.

Ce guide vous est destiné. Il recense 
les principaux acteurs capables 
de vous accompagner dans votre 
projet.

Dans tous les territoires de la Savoie, 
à chaque étape de votre démarche, 
pour vous renseigner sur une exper-
tise, une formation, une solution 
d’hébergement, vous trouverez 
toujours un conseiller.

Ce guide classe les organismes de 
soutien à la création d’entreprise, 
par territoire, mais aussi par les 
missions proposées. Il recense égale-
ment les principaux financements et 
les conditions pour les obtenir.

Contactez sans hésitation un ou 
plusieurs techniciens de ce guide, 
ils sauront vous orienter et vous 
répondre.

Avec ce guide, l’Agence Économi-
que de la Savoie souhaite faciliter 
votre accès aux conseils et aux 
dispositifs de soutien à la création 
d’entreprise existants dans le dépar-
tement de la Savoie.

Le Conseil général de la Savoie, en 
soutenant son Agence Économique 
mais aussi d’autres organismes de 
ce guide, souhaite que vos projets 
soient les mieux aboutis et espère 
accroître vos chances de succès, 
pour contribuer ensemble à la 
dynamique économique de notre 
département.

Jacqueline Poletti,

Présidente de 
l’Agence Économique de la Savoie 



Vous désirez 
créer une entreprise

Dans les semaines et les mois qui vien-
nent, vous allez construire votre projet 
avec méthode. Vous allez devoir vous 
poser les bonnes questions, rechercher 
des informations utiles et enfin prendre 
les décisions justes.

Même si vous êtes pressé par votre 
situation personnelle, vous devez 
prendre votre temps et respecter 
différentes étapes : valider le couple 
Homme / Projet ; réaliser une véritable 
étude de marché ; assurer une cohéren-
ce à votre projet, financière, fiscale et 
sociale et enfin créer votre entreprise.

La création d’une entreprise ne se ré-
sume pas au choix du statut juridique 
et aux formulaires administratifs. La 
réussite de votre projet ne dépend pas 
des aides financières que vous pourriez 
obtenir. Elle dépend essentiellement de 
vous, le créateur. Ainsi, il est indispensa-
ble que vous possédiez :

•	 Une	 véritable	 volonté d’entre-
prendre, motivation qui sera la 
“force motrice” de votre projet.

•	 Des	 compétences techniques 
liées au métier ou à l’activité que 
vous voulez exercer, mais aussi les 
savoir-faire nécessaires à un futur 
responsable d’une entreprise.

•	 Du	 temps et de la disponibilité, 
éventuellement partagés par votre 
famille, afin de pouvoir élaborer sé-
rieusement votre projet.

•	 De	l’argent pour faire face aux dé-
penses préparatoires et pour consti-
tuer les apports personnels suffisants 
aux besoins de votre projet.
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ou vous mettre à votre compte ?

C’est la conjugaison de ces quatre élé-
ments qui vous permettra de construire 
votre projet dans de bonnes condi-
tions.

Ce guide vous permettra d’avoir une 
première vue d’ensemble de vos démar-
ches et de ne rien oublier en construi-
sant votre projet.

Enfin, sachez-le, vous n’êtes pas seul ! 
Des structures professionnelles 
spécialistes de la création d’en-
treprise sont présentes en Savoie 
pour vous aider, vous renseigner, vous 
conseiller et vous guider dans cette for-
midable aventure !
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Des structures se sont regroupées et 
organisées en un réseau de proximi-
té dans chaque bassin d’emploi du 
département. Elles vous proposent 
une prestation globale allant de l’in-
formation au conseil individuel, en 
passant par la formation. Selon vo-
tre situation et l’état d’avancement 
de votre projet, ce réseau de proxi-
mité pourra ensuite vous orienter 
vers un interlocuteur spécialisé.

Travailler avec ce réseau augmen-
tera considérablement vos chances 
de réussite.



partie 1

L’aCCueiL
des pOrteurs de prOjet



partie 1
L’aCCueiL des pOrteurs de prOjet

En Avant-Pays Savoyard
Le Syndicat Mixte de l’Avant-Pays 
Savoyard est le lieu d’accueil de proxi-
mité pour les créateurs d’entreprise du 
bassin de l’Avant-Pays Savoyard et de 
la Chautagne.
Il anime également l’antenne de Savoie 
Initiative Avant-Pays Savoyard/Chauta-
gne ainsi que la pépinière de Pont-de-
Beauvoisin.

Sur le Territoire de Chambéry, 
Aix-les-Bains, de l’Albanais 
et des Bauges
Les Chambres Consulaires : Cham-
bre d’Agriculture, Chambre de Com-
merce et d’Industrie, Chambre de Mé-
tiers et de l’Artisanat ; accueillent tous 
les porteurs de projets selon leur acti-
vité. L’Interconsulaire anime l’antenne 
Savoie Initiative Nivolet.

Sur le territoire de Cœur 
de Savoie
L’animateur du Territoire Cœur de Savoie 
accueille et conseille tous les porteurs 
de projets d’entreprise sur les cantons 
de Chamoux-sur-Gelon, La Rochette, 
Montmélian et Saint-Pierre-d’Albigny. Il 
anime également l’antenne Savoie Ini-
tiative Cœur de Savoie et la pépinière 
de la Rochette.

En Maurienne
Maurienne Expansion assure 
l’animation économique de la vallée de 
la Maurienne. En matière de création 
et reprise d’entreprises, vous trouverez 
un dispositif d’accueil, d’information 
de formation et de conseil pour tous 
les porteurs de projets. Maurienne 
Expansion vous accompagne dans 
votre recherche de solutions foncières, 
immobilières et financières, et assure 
l’animation de Savoie Initiative en 
Maurienne.	 Un	 suivi	 en	 gestion	 est	
proposé aux créateurs d’entreprises 
pendant une durée de trois ans.

En Tarentaise 
Albertville Tarentaise Expansion 
accueille tous les porteurs de projet 
de l’arrondissement d’Albertville (bas-
sin d’Albertville, Tarentaise, Beaufor-
tain,	 Val	 d’Arly,	 Ugine,	 Haute-Combe	
de Savoie et Tarentaise-Vanoise). Elle 
effectue, avec vous, un bilan de l’état 
d’avancement de votre projet et vous 
accompagne dans son montage (en 
partenariat avec d’autres organismes et 
experts). Elle étudie, avec vous, les dif-
férentes solutions existantes, en termes 
de conseil, d’immobilier d’entreprise, 
de recherche de financement, etc. Elle 
anime également le Comité Savoie Ini-
tiative Tarentaise.

Les Chambres Consulaires ont mis 
en place une antenne à Albertville pour 
recevoir l’ensemble des porteurs de 
projet de ce vaste territoire.

    Un accueil par territoire     Un accueil par type d'activité

Pour les projets agricoles
Pour les projets agricoles ; le Point 
Accueil Installation accueille tous les 
porteurs de projet. Situé au sein de 
la Chambre d’Agriculture, il reçoit sur 
rendez-vous, informe sur les démarches 
et les appuis possibles en fonction de 
l’avancement des projets.

Pour les métiers de l’artisanat
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Savoie informe, oriente et accom-
pagne les porteurs de projet sur les dé-
marches indispensables à la création ou 
à la reprise d’une entreprise artisanale 
(bâtiment, services, alimentaire, pro-
duction, métiers d’art).

Pour le commerce, les services 
et l’industrie
La Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de la Savoie (CCI) accueille, informe 
et met en relation avec les interlocu-
teurs les plus appropriés les porteurs 
de projet, futurs commerçants, pres-
tataires de services et industriels. Sans 
rendez-vous, vous pouvez bénéficier 
d’un entretien découverte consacré à 
la présentation de votre projet. Ainsi, 
des conseillers vous proposeront un 
parcours individualisé pour la réussite 
de votre projet.

Pour les Professions Libérales
Le Centre de Formalités compétent 
pour les professions libérales est celui 
de	l’URSSAF.

1.1 1.2
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partie 2

Le pense-bête de La 
CréatiOn d’entreprise

Vous avez choisi de créer une entre-
prise. Votre idée est peut-être enco-
re floue et mériterait d’être clarifiée. 
Il faut vérifier que votre projet pré-
sente un réel potentiel et que vous 
êtes en mesure de le mener à terme, 
c’est-à-dire jusqu’à la création d’une 
entreprise viable.
L’adéquation entre l’homme et son 
projet doit être prise en compte en 
tout premier lieu. 

Pour vous aider à mûrir votre pro-
jet, les interlocuteurs de proximité 
que nous venons de citer dans la 
partie 1 de ce guide, vous aident à 
formaliser votre projet en élaborant 
un plan d’affaires.

Votre plan d’affaires doit avant tout 
refléter votre projet et évoluer. Véri-
table outil de travail, ce document 
vous permettra, en le rédigeant, de 
vous rendre compte d’insuffisances 
ou d’incohérences sur certains as-
pects du projet.

N’oubliez pas que le plan d’affaires 
de l’entreprise permettra d’illustrer 
la crédibilité de votre projet. Ce 
dossier sera indispensable pour per-
suader les banquiers ou les autres 
partenaires sollicités.

Les points suivants constituent une 
trame de réflexion générale qui vous 
permet de poser les premiers jalons 
de ce qui deviendra par la suite un 
véritable plan d’affaires.



partie 2
Le pense-bête de La CréatiOn d’entreprise

Votre situation personnelle 
Il est important de connaître votre 
motivation profonde. Vous ne créez 
pas une entreprise pour trouver une 
solution à un problème ponctuel, mais 
vous vous engagez dans une démarche 
à long terme.

•	Quelle	est	l’origine	de	votre	projet	?	
•	Qu’est-ce	 qui	 vous	 motive	 le	 plus	

dans l’envie de créer ?
•	Qu’en	 pense	 votre	 entourage	 :	 les	

amis, la famille ? Soyez attentif à leurs 
réactions. Elles vous permettront de 
prendre conscience de votre futur 
rythme de vie.

•	Vous	sentez-vous	capable	de	travailler	
seul ? 

•	En	avez-vous	déjà	fait	l’expérience	?
•	Quels	sont	vos	atouts	?	
•	Quelles	expériences	utiles	à	votre	pro-

jet possédez-vous ?
•	Quelles	sont	vos	faiblesses	?	
•	Comment	pensez-vous	les	surmonter	?

Vos compétences
Vos qualités et vos compétences doi-
vent être mises en valeur : elles sont 
les éléments clés de la réussite de vo-
tre entreprise. Il est nécessaire de bien 
les connaître. Confrontez les qualités 
professionnelles que vous vous attri-
buez avec celles que d’autres vous at-
tribuent : votre famille, vos amis, vos 
collègues de travail, vos patrons, etc. 
Faites un point sur vos expériences pro-
fessionnelles, sur votre formation et sur 
ce que vous aimez faire.

Vos compétences sont-elles adaptées à 
votre projet de création d’entreprise ? 
Avez-vous des compétences techniques, 
commerciales, de gestion, financières ? 
Une	 formation	 complémentaire	 avant	
la création de l’entreprise, notamment 
en gestion, peut s’avérer indispensable, 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès 
des organismes compétents.

N’oubliez jamais que votre crédibilité 
passe par votre compétence supposée. 
Si vous avez dix ou quinze ans d’exer-
cice dans une profession, vous êtes 
censé connaître la technique du métier, 
les habitudes, les usages, la valeur des 
hommes et les entreprises environ-
nantes. Si vous créez dans un secteur 
nouveau pour vous, rappelez-vous que 
vous aurez à trouver des arguments 
pour rassurer vos partenaires sur votre 
compétence : une attirance très forte 
et ancienne qui vous conduit du pas-
se-temps au métier, l’association avec 
un professionnel confirmé, l’apparition 
d’un créneau vraiment nouveau, etc.

Vos ressources
Disposer d’un minimum d’argent est in-
dispensable pour un entrepreneur mais 
ce n’est pas la seule richesse qu’il doit 
posséder. Faites le bilan des ressources 
dont vous pouvez disposer :
•	Vos	 proches	 sont-ils	 prêts	 à	 vous	

aider ?
•	Par	quels	moyens	?
•	Un	soutien	moral,	une	aide	financière.

Faites également le point sur votre ré-
seau relationnel.
Le temps dont vous disposez est aussi 
un élément important à prendre en 
compte. La mise en place de votre en-
treprise va vous demander de la dispo-
nibilité. Vous aurez en effet à effectuer 
certaines démarches, rencontrer des 
clients potentiels, des fournisseurs, etc.

Toute activité implique une phase 
de démarrage pendant laquelle un 
revenu d’appoint est vital. De quoi 
allez-vous vivre pendant les premiers 
mois d’activité ?

    Qui êtes-vous ?     Quel est votre projet ?

Votre idée
Une	présentation	concise	de	votre	pro-
jet est souvent nécessaire pour entamer 
les démarches auprès des organismes 
qui pourront vous aider dans son éla-
boration : banquiers, accompagna-
teurs, conseillers, futurs clients, etc.

En quelques mots et quelques minutes, 
vous devez apprendre à présenter votre 
projet de façon claire et précise :
•	décrivez	votre	projet	:	en	quoi	consis-

te-t-il ?
•	dans	quel	délai	envisagez-vous	votre	

création ?

•	quelle	dimension	souhaitez-vous	don-
ner à votre entreprise dans les années 
à venir ?

•	faites	le	point	sur	l’état	d’avancement	
du projet : quelles démarches avez-
vous déjà entreprises ? Que vous res-
te-t-il à faire ?

2.1 2.2
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    Que voulez-vous vendre ? 
    A qui ? Comment ?

Un bien ou une prestation 
de services
Ce que vous vendez est à la base de 
votre chiffre d’affaires. Il est donc in-
dispensable de maîtriser parfaitement 
votre produit : ses caractéristiques, ses 
usages, ses forces et ses faiblesses. A 
quel besoin répond-il ?

Le marché 
Votre produit correspond-il à un mar-
ché en déclin, en développement ? Ce 
marché existe-t-il ou est-ce un nouveau 
marché à créer ? Quelle est votre zone 
de chalandise ?

Vos concurrents
Que savez-vous de vos concurrents ? 
Qu’allez-vous apporter de plus qui 
conduira le client à acheter votre pro-
duit ou votre service ?
 

Vos clients
Les connaissez-vous ? Avez-vous déjà 
pris des contacts avec vos futurs 
clients ? Quels sont leurs besoins, leurs 
attentes ? Quel prix sont-ils prêts à 
payer pour le service ou le produit que 
vous proposez ?
 
La démarche commerciale
La démarche commerciale que vous al-
lez mettre en œuvre pour toucher votre 
clientèle est déterminante pour réaliser 
votre chiffre d’affaires. Comment al-
lez-vous vendre votre produit ou votre 
service (prospection, démarchage, em-
bauche de commerciaux, etc.) ?

2.3



Les locaux 
Faites le point sur l’ensemble des 
contraintes liées à l’activité que vous al-
lez exercer. Préférez-vous louer ou ache-
ter des locaux ? Avez-vous envisagé une 
installation en pépinière d’entreprises, 
qui vous permettra non seulement de 
bénéficier de loyers avantageux et de 
services à coûts partagés, mais égale-
ment de pouvoir échanger votre expé-
rience avec d’autres créateurs ?

Le matériel
Quel est l’équipement nécessaire 
(machines, véhicules, mobilier) pour 
démarrer votre activité ? Allez-vous 
l’acheter neuf, d’occasion ou effectuer 
une acquisition dans le cadre d’un cré-
dit bail ?

Le personnel
Si vous ne pouvez assumer seul votre 
activité, vous allez peut-être embau-
cher des salariés. Combien ? A quel ni-
veau de salaire ? De qualification ? Sous 
quel type de contrat de travail ?

Les fournisseurs
Pour réaliser le produit ou le service que 
vous allez ensuite vendre, vous aurez 
certainement besoin de vous adresser 
à des fournisseurs, de sous-traiter une 
partie de l’activité, ou de faire appel à 
des partenaires commerciaux pour dis-
tribuer votre produit. Quelles relations 
envisagez-vous avec ces partenaires ?

En répondant à ces différentes ques-
tions, vous serez à même de mesu-
rer approximativement l’écart entre 
les ressources dont vous disposez et 
les besoins induits par votre projet. 
Cet écart devra être comblé par un 
apport financier extérieur (prêts 
bancaires, aides publiques, etc.)

partie 2
Le pense-bête de La CréatiOn d’entreprise

    Les besoins liés à ce projet     Le dossier financier

Compte de résultat prévisionnel 
Etabli sur trois ans, le compte de ré-
sultat prévisionnel permet d’estimer la 
rentabilité à venir de l’entreprise, son 
chiffre d’affaires et ses charges. Il faut 
donc présenter les produits et les char-
ges engagées pour la bonne réalisation 
de l’exploitation. Bien sûr, il n’est pas 
question d’être précis à l’euro près, 
mais cet effort de projection dans l’ave-
nir permet de faire apparaître le rythme 
de développement que vous avez prévu 
pour votre activité. Vous pourrez ainsi 
également contrôler l’évolution des dif-
férents postes et l’écart entre vos réali-
sations et les prévisions.

Plan de financement à trois ans 
C’est le tableau récapitulatif des be-
soins financiers de l’entreprise et des 
ressources dont elle dispose pour y fai-
re face. Le plan de financement à trois 
ans permet d’étudier les conditions de 
maintien de l’équilibre financier global 
de l’entreprise entre les ressources fi-
nancières nouvelles (autofinancement, 
nouvel emprunt, apport de capitaux 
propres, apport en compte courant 
d’associés) et les besoins ou les emplois 
nouveaux qui seront financés par ces 
ressources (investissements nouveaux, 
remboursement d’emprunt, augmenta-
tion du besoin de fonds de roulement, 
perte de l’exercice, etc.).

Calcul du Besoin en Fonds 
de Roulement (B.F.R.) 
et de la trésorerie de démarrage
Il existe un décalage entre la livraison 
d’un produit et son paiement (délai 
de paiement). Pour calculer votre BFR, 
il faudra estimer le délai moyen de 
paiement accordé par vos fournisseurs, 
mais également celui que vous accor-

derez à vos clients. Vous aurez égale-
ment à estimer la durée moyenne de 
conservation de vos stocks.
Certains décaissements interviennent 
dès le démarrage de l’entreprise, la TVA 
sur les investissements par exemple, 
comme certaines charges d’exploita-
tion (le loyer par exemple) avant même 
le gain du premier euro de chiffre d’af-
faires. Vous devez constituer une tréso-
rerie suffisante au démarrage de votre 
activité pour réaliser ces dépenses.

Plan de trésorerie sur 12 mois
Dresser un plan de trésorerie mensuelle, 
c’est essayer de prévoir avec cohérence 
les décalages dans les entrées (crédit) 
et les sorties d’argent (débit) pour les 
douze premiers mois, et de rechercher 
à l’avance des solutions.

L’établissement du plan de trésorerie 
pour la première année vous permettra 
de confronter les décaissements (acqui-
sition de vos immobilisations, charges 
découlant de l’activité et rembourse-
ments du crédit d’investissement) avec 
les encaissements (apports, primes ou 
subventions, crédits débloqués et chif-
fre d’affaires perçu).

2.4 2.5

Dans le cadre du fonctionnement naturel de l’entreprise, les recettes finan-
cent les dépenses. Pour cela, il est nécessaire de créer la structure qui permet-
tra de commercer. Plus ou moins lourde selon les cas, elle nécessite un apport 
financier pour l’acquérir ou la rendre opérationnelle. Il est donc important de 
réfléchir sur l’ensemble des dépenses auxquelles vous aurez à faire face pour 
démarrer votre activité.

Dans le plan d’affaires, les prévisions financières tiennent une place impor-
tante. Elles sont l’interprétation chiffrée des choix que vous avez faits. 
Ces prévisions doivent comporter différents éléments.
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Lorsque l’on décide de créer son entre-
prise, le choix de la structure juridique 
peut paraître difficile. L’option que vous 
prendrez tiendra compte aussi de votre 
situation personnelle et familiale.

Le choix du statut repose sur la nature 
de l’activité que vous créez, votre vo-
lonté de vous associer, votre situation 
patrimoniale et matrimoniale, vos be-
soins financiers, le fonctionnement de 
votre entreprise, votre régime social, 
celui de l’entreprise, votre crédibilité 
vis-à-vis des partenaires (banquiers, 
clients, fournisseurs).

Le statut juridique de votre 
entreprise
Quelle que soit l’activité qui sera exer-
cée - industrielle, commerciale, artisa-
nale ou libérale - le choix d’une forme 
juridique se fera entre :
•	demander	 son	 immatriculation	 en	

tant qu’entrepreneur individuel
•	ou	créer	une	société.

En choisissant l’entreprise individuelle, 
les patrimoines professionnel et per-
sonnel sont juridiquement confondus. 
L’entrepreneur est responsable des 
dettes de l’entreprise sur l’ensemble de 
ses biens y compris ceux qu’il a acquis 
avec son conjoint, s’il est marié sous le 
régime légal de la communauté réduite 
aux acquêts.
Il est toutefois possible d’isoler son ha-
bitation principale des poursuites de 
créanciers en procédant à une décla-
ration d’insaisissabilité devant notaire, 
publiée au bureau des hypothèques et 
selon les cas, au Registre du Commerce 
et des Sociétés, au Répertoire des Mé-
tiers ou dans un journal d’annonces 
légales.
En choisissant le statut de société, l’en-
treprise dispose de son propre patrimoi-
ne. En cas de difficultés de l’entreprise 
et en l’absence de fautes de gestions 
graves pouvant être reprochées aux di-
rigeants et de cautions solidaires, leurs 

biens personnels seront à l’abri de l’ac-
tion des créanciers de l’entreprise.

Votre régime de protection 
sociale 
La protection sociale de l’entrepreneur 
constitue un des critères de choix d’une 
structure juridique. Votre statut social 
se résume au choix suivant :
•	salarié	(régime	général	de	la	Sécurité	

Sociale) ou
•	non-salarié	 (régime	 des	 Travailleurs	

Non Salariés).
Selon le statut choisi pour votre entre-
prise, votre situation sera radicalement 
différente.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
de votre accompagnateur.

Un	 Travailleur	Non	 Salarié	 doit	 cotiser	
pour sa protection sociale à trois cais-
ses obligatoires (maladie / maternité, 
vieillesse / invalidité / décès, allocations 
familiales). Il peut, s’il le souhaite, sous-
crire à des assurances complémentai-
res.
 

Le choix du régime fiscal
En choisissant le statut d’entreprise in-
dividuelle, les bénéfices de l’entreprise 
seront portés dans la déclaration des 
revenus de l’entrepreneur, dans la ca-
tégorie correspondant à son activité : 
Bénéfices Industriels et Commerciaux 
(BIC) ou Bénéfices Non Commerciaux 
(BNC).

Dans le cadre d’une société, les béné-
fices dégagés par votre activité seront 
imposables au titre de l’Impôt sur les 
Sociétés (IS).
L’IS a l’avantage d’être à taux fixe et ré-
duit pour les entreprises ne dépassant 
pas un certain seuil de bénéfice.

Un	site	Web	de	référence	pour	l’éla-
boration de votre plan d’affaires : 
www.apce.com, 
le site de l’Agence nationale Pour la 
Création d’Entreprises !

partie 2
Le pense-bête de La CréatiOn d’entreprise

    Le montage juridique, social 
    et fiscal de votre entreprise

Le choix du régime de TVA
Une	entreprise	ne	paie	pas	 la	Taxe	sur	
la Valeur Ajoutée, c’est votre client qui 
la paiera. Par contre, vous aurez à col-
lecter la TVA pour le compte de l’Etat et 
à déduire la TVA que vous aurez payée 
sur vos achats.

Le régime spécifique de la Micro Entre-
prise est dit en franchise de TVA. Atten-
tion, ce régime est soumis à des condi-
tions de volume d’activité et entraîne 
des conséquences fiscales et sociales 
importantes, (se renseigner).

Le Régime de l’Auto-entrepreneur
Il permet à l’entrepreneur individuel 
en micro-entreprise d’être dispensé 
d’immatriculation et de dépendre d’un 
régime micro social simplifié. L’auto-en-
trepreneur peut, sous certaines condi-
tions, opter pour le versement libéra-
toire de l’impôt sur le revenu. 
www.lautoentrepreneur.fr

Les démarches administratives
Les formalités de création de l’entreprise 
individuelle sont réduites au minimum. 
Il suffit de demander son immatricula-
tion, en tant que personne physique, 
auprès du centre de formalités des en-
treprises situé à la Chambre d’Agricul-
ture pour les agriculteurs, à la Chambre 
de Commerce et d’Industrie pour les 
commerçants, à la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat pour les artisans, au 
Greffe du tribunal de commerce pour 
les	agents	commerciaux	et	à	 l’URSSAF	
pour les professions libérales.
La création de la société donne lieu à 
des formalités complémentaires : ré-
daction et enregistrement des statuts 
auprès du centre des impôts, parution 
d’une annonce dans un journal d’an-
nonces légales.
Vous pouvez vous faire aider par un 
conseiller juridique dans vos démarches 
administratives jusqu’à vos obligations 
de publicité.

2.6
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Chambre d’Agriculture
Elle organise chaque année, avec les 
Jeunes Agriculteurs de Savoie, “la quin-
zaine à l’installation”, afin de sensibili-
ser les cédants potentiels à la transmis-
sion de leur entreprise et informer les 
futurs agriculteurs sur tous les aspects 
de la reprise et de la création. Elle met 
en place également en amont des for-
mations courtes “de l’idée au projet”, 
pour les porteurs de projet.

Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat 
Rendez-vous chaque vendredi matin 
de 9h à 12h dans les locaux de la CMA 
(Albertville et Chambéry)  pour une 
réunion d’information gratuite, per-
mettant aux futurs artisans d’obtenir 
des renseignements sur les conditions 
d’installation, les démarches à effec-
tuer, les statuts juridiques possibles, les 
régimes sociaux et fiscaux, et les aides 
à la création d’entreprise.

Chambre de Commerce 
et d’Industrie
Elle organise tous les quinze jours à 
Albertville et Chambéry des demi-jour-
nées gratuites de sensibilisation à la 
création / reprise d’entreprise. Ces ces-
sions présentent l’ensemble des étapes 
à réaliser pour construire votre projet et 
les principales aides locales et nationa-
les à la création reprise d’entreprises.

Maurienne Expansion
Maurienne Expansion organise chaque 
semaine une réunion collective de pre-
mière information sur le thème de la 
création et reprise d’entreprise : démar-
ches et méthodologie, présentation des 
dispositifs d’aide existants, etc.
Maurienne Expansion propose tous les 
mois un stage de sensibilisation d’une 
durée de trois jours sur le thème de la 
création ou reprise d’entreprise : ges-
tion, aspects juridiques, fiscaux et so-
ciaux, etc.

MIFE / BALISE
La Maison de l’Information sur la For-
mation et l’Emploi (MIFE) de Savoie a 
mis en place un pôle de sensibilisation 
à la création d’entreprise : Base d’Ac-
tions Locales et d’Initiatives Socio-Éco-
nomiques (BALISE). Elle met à votre 
disposition un centre de ressources 
constitué d’un kiosque interactif multi-
média composé d’une base de données 
de 940 initiatives de création d’entre-
prise et d’activité, ainsi que 652 fiches 
techniques sur les dispositifs de soutien 
à la création. Elle vous propose aussi 
des modules d’orientation personnali-
sée qui ont pour but de confirmer les 
potentialités à la création d’activité et 
vous permettront d’entrer en contact 
avec les réseaux de soutien à la création 
et des chefs d’entreprise.

Pôle Emploi
Le Pôle Emploi propose aux deman-
deurs d’emploi des ateliers de sensibi-
lisation à la création d’entreprise sur 
deux thèmes :
1- s’imaginer créateur, pour vérifier 

l’adéquation Homme / Projet ;
2- organiser son projet ; pour vérifier 

l’adéquation Projet / Marché.

Renseignements dans votre agence 
locale.
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    Formation 

Pour qui ? 
Demandeurs d’emploi de Rhône-Alpes, 
jeunes ou adultes, et plus particulière-
ment les publics dont le retour à l’em-
ploi est reconnu plus difficile : seniors, 
femmes, travailleurs handicapés, de-
mandeurs d’emploi de longue durée. 

Quoi ?
Diagnostics et bilans : Le diagnostic vise 
à informer les porteurs de projets sur 
l’environnement de la création ou de la 
reprise d’entreprise et plus particulière-
ment à identifier les points forts et les 
points faibles de leur projet, à analyser 
leurs besoins de formation et à préco-
niser un parcours de formation adapté 
ou d’autres mesures. 
Le diagnostic, s’il débouche sur une 
formation à la création ou reprise d’en-
treprise, est suivi de trois bilans à 6, 12 
puis 18 mois du diagnostic.
Les 3 bilans permettent d’accompa-
gner le porteur de projet au-delà de 
la formation ante création ou reprise 
d’entreprise, d’analyser les besoins des 
entrepreneurs au démarrage de leur 
activité et de déclencher la formation 
post création ou reprise d’entreprise. 

Des actions de formation d’au plus 
500 heures. 
Elles sont accessibles par prescription 
uniquement après un diagnostic ou 
une EPCRE (Evaluation Préalable à la 
Création ou Reprise d’Entreprise ; me-
sure Pôle Emploi, mise en œuvre par 
des prestataires externes et ayant fait 
l’objet d’un achat public par le Pôle 
Emploi). 

Un	 parcours	 de	 formation	 comporte	
deux temps distincts : 
•	une	phase	de	formation	ante	création	

ou reprise : elle permet au bénéficiai-
re d’acquérir les connaissances, mé-
thodes et outils transversaux (aspects 
juridiques, stratégie d’entreprise, de 
gestion, de finance, de marketing, de 
management, …) 

•	une	phase	post	création	ou	reprise	de	
30 heures maximum : elle permet de 
consolider des compétences profes-
sionnelles par l’accompagnement des 
“premiers pas” à partir des besoins 
individuels analysés en phase de bi-
lan. Elle est mise en œuvre à l’issue 
du bilan qui suit la création ou reprise 
d’entreprise. 

Comment ? 
Chacune des étapes du dispositif est 
accessible uniquement par prescription 
du Pôle Emploi, des Missions Locales, 
de Cap Emploi, des CIDF, des PAIO ou 
de l’APEC. 
Chacun pourra vous renseigner sur les 
organismes habilités.

Combien ? 
La Région prend en charge les coûts 
pédagogiques de toutes les prestations 
du dispositif. 
La rémunération : pour les demandeurs 
d’emploi non indemnisés par Pôle Em-
ploi, la Région prend en charge la rému-
nération et la couverture sociale pour la 
période de formation ante création ou 
reprise d’entreprise.

3.2

Idéclic Formation

Dispositif articulant des prestations de diagnostics et de bilans et des actions 
de formation pour accompagner le développement des compétences com-
merciales, de gestion et de management d’un futur chef d’entreprise.



 Formation Formation

Pour qui ? 
Demandeurs d’emplois de Rhône-Alpes, 
jeunes ou adultes, et plus particuliè-
rement les publics dont le retour à 
l’emploi est reconnu problématique : 
seniors, femmes, travailleurs handica-
pés, demandeurs d’emploi de longue 
durée.

Quoi ? 
L’ingénierie de formation est souple et 
laissée à l’initiative des organismes de 
formation pour s’adapter aux besoins 
de formation des demandeurs d’emploi 
porteurs d’un projet de reprise. 

Combien ?
Les coûts pédagogiques 
La Région finance les coûts pédagogi-
ques de la formation. 
Les achats sont possibles dans la limite 
d’une enveloppe territorialisée par 
(Contrat Territorial Emploi Formation) 
CTEF.

La rémunération 
Pour les demandeurs d’emploi non in-
demnisés par Pôle Emploi, la Région 
prend en charge la rémunération et la 
couverture sociale durant la  formation. 

Comment ?
Les Pôles Emploi ont délégation de la 
Région pour la mise en œuvre des CA-
RED individuels
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Albertville Tarentaise Expansion
Dans l’objectif de sécuriser les opé-
rations de reprises et d’assurer une 
meilleure pérennité des entreprises 
reprises, la Région Rhône-Alpes, en 
partenariat avec Albertville Tarentaise 
Expansion, propose une formation col-
lective gratuite de 5 jours à destination 
des repreneurs. L’objectif de ce stage 
est de sécuriser la reprise d’entreprise 
par l’analyse de l’entreprise dans ses 
différentes composantes, par une éva-
luation de l’opportunité de la reprise 
d’entreprise et par l’élaboration d’un 
plan de reprise intégrant une forte di-
mension stratégique.

CFPPA des Savoie et du Bugey
Le CFPPA des Savoie et du Bugey propo-
se des parcours d’accompagnement à la 
création d’entreprise, dans les secteurs 
de l’agriculture, du paysage, de la forêt, 
du tourisme en milieu rural, etc., ainsi 
que des modules préalables “de l’idée 
au projet” en partenariat avec la Cham-
bre d’Agriculture. Chaque parcours est 
individualisé en fonction des acquis et 
du projet, alternant journées de regrou-
pement et travail personnel encadré sur 
le projet d’entreprise. Le coût de la for-
mation et sa prise en charge sont étu-
diés en fonction du parcours défini et 
de la situation de chacun.

Chambre d’Agriculture
Le service formation de la Chambre 
d’Agriculture tient à votre disposition 
des propositions de stages courts (1 à 
3 jours), dans les domaines techniques 
(productions animales ou végétales, 
diversification) ou d’organisation d’en-
treprise. Il vous accueille aussi pour une 
évaluation des compétences permet-
tant la mise en place d’un plan de pro-
fessionnalisation personnalisé compre-
nant notamment un stage préparatoire 
à l’installation de 3 jours.

Chambre de Commerce 
et d’Industrie
Si une formation à la création d’entre-
prise vous intéresse, la CCI vous propo-
se le stage “5 jours pour Entreprendre” 
animé par des professionnels de l’en-
treprise. Il vous apportera les notions 
élémentaires et les outils méthodologi-
ques pour concevoir et réaliser rapide-
ment	 votre	projet.	Un	 rendez-vous	de	
synthèse avec un conseiller technique 
est organisé quelques jours après le sta-
ge permettant ainsi d’approfondir et de 
cibler les besoins de chaque stagiaire. 
En complément, deux jours de conseil 
personnalisés (experts-comptables et 
avocats) peuvent être proposés.

Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat
Un	 parcours	 de	 formation	 à	 la	 carte	
pour renforcer les compétences du fu-
tur chef d’entreprise et construire votre 
projet de création d’entreprise :
•	le	Stage	de	Préparation	à	l’Installation	

(SPI) vous permet pendant une se-
maine d’accroître vos connaissances 
en gestion, fiscalité, juridique, comp-
tabilité, marketing, etc.

•	le	 Module	 Complémentaire,	 d’une	
durée de trois jours, complète idéa-
lement votre stage de préparation. 
En petit groupe, vous bénéficiez d’un 
accompagnement individualisé pour 
réaliser votre prévisionnel et d’un 
entretien individuel d’évaluation de 
projet pour faire le point avant de dé-
marrer votre activité.

3.2

CARED Repreneur

La formation mise en œuvre dans le cadre d’un “CARED Repreneur”  permet 
de répondre aux besoins de formation correspondant au profil du repreneur ; 
il s’agit de tenir compte des compétences à développer  suivant deux aspects : 
celles de dirigeant ou celles liées à l’exercice de cette fonction dans un  secteur  
professionnel donné.
Une convention de coopération est alors signée entre le Président du Conseil 
régional et le cédant concerné.



L’Agence Économique organise 
le SOLAR’INNOV.
SOLAR’INNOV est un appel à projets 
innovants de technologies solaires. Il 
permet notamment à des projets de 
création d’entreprises de bénéficier 
d’un coup de pouce (soutien finan-
cier, hébergement, accompagne-
ment au développement) quel que 
soit leur niveau de maturité. L’esprit 
d’entreprendre et l’innovation sont 
les raisons d’être de SOLAR’INNOV, 
concours organisé en partenariat 
avec les acteurs du solaire en Savoie 
(collectivités, organismes de forma-
tion, entreprises).
SOLAR’INNOV se déroule de sep-
tembre 2009 (retrait possible des 
dossiers de candidature) à février 
2010 (date limite de dépôt des dos-
siers). La remise des prix est prévue 
en juin 2010 à l’occasion du SOLAR 
EVENT.
www.solar-innov.com
Contact	:	Nicolas	MOULY	
nicolas.mouly@
savoie-entreprise.com

AIDE généRALISTE

Action’elles
D’envergure nationale, ce réseau d’ac-
compagnement a pour but de suivre les 
femmes tout au long de leur projet de 
création et de développement de leur 
activité. A travers différentes actions de 
professionnalisation et de mise en ré-
seau (parcours création, entretiens indi-
viduels, ateliers et formations, business 
meetings, conférence, “marrainage”, 
etc.), Action’elles sensibilise aux pro-
blématiques de la création au féminin 
confrontée aux réalités de la vie d’une 
entreprise. Adhérer à Action’elles per-
met d’allier la convivialité d’un réseau 
amical et le “sérieux” d’un réseau pro-
fessionnel.

ADISES Active
ADISES Active, fonds territorial de Sa-
voie et membre du réseau France Ac-
tive, accompagne la création d’entre-
prise.
Son action se traduit par :
•	L’accompagnement	à	l’élaboration	et	

la formalisation du projet de création/
reprise d’entreprise, au plan écono-
mique et financier.

•	La	construction	d’un	plan	de	finance-
ment adapté au projet, dans l’objectif 
de sécuriser l’accès au crédit bancaire 
dans des conditions optimum (inter-
médiation bancaire).

•	ADISES	 Active	 propose	 de	 faciliter	
l’accès au crédit bancaire au porteur 
de projet dont le siège social est en 
Savoie.

•	Le	jeune	entrepreneur	bénéficie	d’un	
suivi personnalisé pendant les trois 
premières années d’activité et ADISES 
Active propose d’intégrer un réseau 
de chefs d’entreprise.

 

Agence économique de la Savoie
L’Agence impulse une politique dépar-
tementale de soutien à la création d’en-
treprise et fédère les acteurs présents 
sur le terrain. Elle soutient les dispositifs 
d’aide à la création d’entreprises (ges-
tion de la plateforme France Initiative 
et pépinières d’entreprises).
Elle soutient quotidiennement les diffé-
rentes structures locales dans leur mis-
sion d’accompagnement des créateurs 
sur leur bassin de vie. Elle oriente les 
porteurs de projets dans leur parcours 
en fonction de leurs besoins et de leur 
localisation. L’Agence accompagne 
également des porteurs de projets à 
caractère industriel ou à potentiel de 
développement. L’Agence Économique 
de la Savoie est membre du CEEI Savoie 
Technolac.

partie 3
un réseau d’aide à VOtre serViCe

    Aide individuelle à l 'élaboration 
    de votre projet

3.3

22 23

AgF SCOP Entreprises 
Rhône-Alpes
Création à plusieurs, reprise d’entre-
prise par les salariés, transmission aux 
salariés, AGF SCOP Entreprises accom-
pagne les projets collectifs sous forme 
coopérative de production (SCOP). L’ac-
compagnement est technique, juridi-
que et financier. Après le démarrage, la 
nouvelle entreprise bénéficie d’un suivi 
régulier et des outils mis en place par le 
réseau coopératif : appui, conseil, for-
mations et financements.

Albertville Tarentaise Expansion
Albertville Tarentaise Expansion vous 
propose un accompagnement indi-
vidualisé dans l’élaboration de votre 
projet de création/reprise d’entreprise, 
vous aide à l’élaboration du plan d’af-
faires (business plan), la mise en réseau 
avec les partenaires, la recherche im-
mobilière, la mobilisation de finance-
ment, le montage des dossiers d’aides. 
Une	fois	l’entreprise	créée,	vous	bénéfi-
ciez également d’un accompagnement 
individualisé dans le développement de 
votre activité et dans vos problémati-
ques de ressources humaines : recrute-
ments, formations, etc.

Alpespace
Le Syndicat mixte Alpespace accueille et 
accompagne les porteurs de projets à 
caractère industriel. Il vous propose un 
accompagnement individualisé dans 
l’élaboration du projet, la mise en ré-
seau avec les partenaires nécessaires, la 
recherche de locaux et l’offre des ser-
vices adaptés, mais également la mo-
bilisation des financements via les ac-
teurs économiques et technologiques 
adaptés.

Cap Emploi 73
Cap Emploi 73 propose aux personnes 
handicapées du département, inscrites 
au Pôle Emploi, la validation du projet 
de création d’entreprise et l’orientation 
vers le prestataire chargé de la deman-
de d’aide financière.

Chambre d’Agriculture
Ses services vous aident à réfléchir à 
votre projet, vous informent sur l’en-
semble des mesures pour l’installation 
et vous orientent vers les interlocuteurs 
pertinents. Ils accompagnent les por-
teurs de projets qui s’installent hors 
cadre familial en reprenant une exploi-
tation individuelle ou au sein d’une 
société agricole : période d’essai sous 
forme de stage de reprise d’une durée 
maximale d’un an ou autre stage selon 
les droits ouverts (demandeurs d’em-
ploi).

Chambre de Commerce 
et d’Industrie
La CCI vous propose également un 
accompagnement individuel. Des 
conseillers entreprise vous aident dans 
l’élaboration de votre projet, de l’étude 
économique à la recherche de finance-
ment public et privé jusqu’au suivi de 
la	 jeune	 entreprise.	 Un	 centre	 de	 do-
cumentation économique est à votre 
disposition.
Une	fois	l’entreprise	créée,	le	jeune	chef	
d’entreprise peut demander un accom-
pagnement : plusieurs prestations sont 
à sa disposition : individuelles ou col-
lectives.
Pour cela, la CCI a créé le CNES (Club 
des Nouveaux Entrepreneurs Savoyards) 
qui réunit les chefs d’entreprises frais 
émoulus afin notamment d’échanger 
des expériences (90 adhérents).

3.3
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Le CnES

S’ouvrir :
•	Echanger	 entre	 les	 membres	 du	

Club.
•	Rencontrer	 les	 autres	 clubs	d’en-

trepreneurs.

S’informer :
Bénéficier d’actions thématiques, 
de réunions animées par des pro-
fessionnels autour d’un thème de 
réflexion commun.

être acteur :
•	Témoigner	auprès	des	porteurs	de	

projet et des étudiants.
•	Parrainer	 et	 conseiller	 des	 nou-

veaux entrepreneurs.
•	Participer	 à	 des	 commissions	 ou	

jury sur la création d’entreprise.
•	Participer	à	des	actions	de	promo-

tion de l’entrepreneuriat.

Les membres du Club assurent à 
tour de rôle une intervention auprès 
des stagiaires porteurs de projet lors 
de la formation “5 jours pour entre-
prendre” organisée par la CCI. Cette 
intervention a pour but de partager 
avec les porteurs de projet l’expé-
rience en matière de parcours de 
création ou reprise d’entreprise.
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Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat
Les conseillers de la Chambre de Mé-
tiers et de l’Artisanat sont à votre ser-
vice pour répondre à toutes vos ques-
tions juridiques, fiscales, sociales, etc. 
Ils vous apportent un regard d’expert 
sur votre projet et vous proposent un 
accompagnement spécialisé dans tous 
les domaines : création, reprise d’en-
treprise, développement commercial, 
qualité, innovation, sécurité, hygiène, 
recrutement, plan de formation, etc.

ESC Chambéry Savoie
Les étudiants de l’Ecole Supérieure de 
Commerce de Chambéry accompa-
gnent chaque année de janvier à fin 
mai des créateurs d’entreprise dans la 
réalisation de leur étude commerciale 
et financière. Vous pouvez leur soumet-
tre votre projet. 
Période pour poser votre candidature : 
de juillet à mi-novembre.

Maurienne Expansion
Un	accompagnement	individualisé	pour	
l’élaboration du projet vous est propo-
sé : évaluations préalables, adéquation 
homme – projet, analyse de son mar-
ché, équilibres financiers prévisionnels, 
instruction de demandes de finance-
ments publics ou associatifs, etc.
Un	 suivi	 de	 la	 jeune	 entreprise	 est	
conseillé pendant les trois premières 
années d’activité.
Maurienne Expansion anime le Club de 
Créateurs d’Entreprise de la Vallée et 
organise des formations à destination 
des jeunes entreprises.

Parc naturel Régional du Massif 
des Bauges
Le Parc Naturel Régional du Massif des 
Bauges accueille tous les porteurs de 
projets d’entreprise de son territoire. 
Son intervention technique porte sur un 
accueil, un renseignement, un conseil, 
une aide à la formalisation de projet, 
une première recherche de finance-
ments, une mise en relation avec les 
partenaires institutionnels concernés.

Renfort-cadres
Le Centre d’Appui aux Jeunes Entre-
prises de Renfort Cadres apporte un 
accompagnement individualisé et un 
diagnostic pour les porteurs de projet 
tout au long du processus de création :
•	Évaluation	de	projet
•	Plan	d’affaires
•	Simulations	financières
•	Conseil	et	organisation
•	Appui	après	création

Public : Tout créateur sans exigence de 
niveau.
Ces prestations sont gratuites pour le 
créateur car elles sont prises en charge 
par l’AGEFIPH, NACRE, le POLE EMPLOI, 
la Région Rhône-Alpes ou le Conseil gé-
néral de la Savoie.

Savoie Technolac
Savoie Technolac accueille et accom-
pagne les porteurs de projet à carac-
tère technologique ou innovant. Après 
avoir défini l’ensemble de vos besoins, 
l’équipe vous aide à constituer un plan 
de travail qui vous permettra d’élabo-
rer le plan d’affaires de votre projet, vos 
dossiers de demande de financement 
et d’entrer en relation avec les diffé-
rents acteurs économiques et techno-
logiques. 

Syndicat Mixte de l’Avant-Pays 
Savoyard
Le Syndicat Mixte vous propose, en 
partenariat avec les acteurs dépar-
tementaux (Adises Active, chambres 
consulaires, etc.), un accompagnement 
individualisé : aide à l’élaboration du 
plan d’affaires, mise en relation avec 
les entreprises locales, recherche de lo-
caux, recherche de financement.

Territoire Cœur de Savoie
Un	 accompagnement	 individualisé	
dans l’élaboration de votre projet vous 
est proposé et peut se prolonger pen-
dant les trois premières années de votre 
activité.
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CEEI
L’équipe composée de Savoie Techno-
lac, du CRITT de Savoie et de l’Agence 
Économique de la Savoie, est labellisée 
CEEI (Centre Européen d’Entreprises et 
d’Innovation), dispositif de soutien et 
d’accompagnement des projets inno-
vants.
Ce label permet la reconnaissance 
officielle du travail accompli depuis 
de nombreuses années par les trois 
structures partenaires, qui ont choisi 
d’exploiter leur complémentarité afin 
d’accompagner au mieux les projets 
innovants en Savoie.

Vous êtes porteur d’un projet inno-
vant ? Nous avons des ressources et 
des solutions à votre disposition :
•	un	réseau	d’experts	pour	répondre	à	

vos besoins  technologiques, d’inno-
vation, de marketing, de recherche de 
financements, etc.

•	un	 espace	 d’hébergement	 au	 sein	
des pépinières de Savoie Technolac, 
qui vous permet de bénéficier des 
synergies du technopôle, entre labo-
ratoires de recherche, établissements 
d’enseignement supérieur et entre-
prises innovantes.

Un	véritable	travail	de	terrain	reconnu	
par ce dispositif qui compte 150 CEEI 
au niveau européen.

CRITT de Savoie
Le Centre Régional d’Innovation et de 
Transfert de Technologie (CRITT) de Sa-
voie, développeur de l’Innovation, ac-
compagne les porteurs de projet par un 
diagnostic des besoins et des risques de 
leur projet, par une approche des diffé-
rentes composantes (stratégie, ressour-
ces, compétences, veille, etc.), par la 
prescription de conseils ou le pointage 
de zones de vigilance, par la mise en 
relation avec les compétences nécessai-
res à la réussite du projet (laboratoires, 
centres techniques, prestataires, etc.).

Le CRITT de Savoie est le relais local 
d’OSÉO pour les projets innovants, et 
de l’INPI sur les aspects liés à la pro-
priété industrielle.

OSéO
Le CRITT de Savoie aide au montage de 
dossiers Oséo Innovation, permettant 
aux porteurs de projet de financer des 
études préalables à la création (études 
de faisabilité, de marché, aide à la défi-
nition de business plan).

“Les Petits Déjeuners”
Réunions mensuelles, organisées 
par le CRITT de Savoie, réunissent 
spécialistes et industriels, pour 
échanger et s’informer des évolu-
tions technologiques, organisation-
nelles et managériales.

InPI
(Institut National de la Propriété 
Industrielle)
Pour toute question relative à la Pro-
priété Industrielle (dépôt de brevet, de 
marque ou de modèle), des permanen-
ces mensuelles sont proposées au CRITT 
de Savoie par la délégation régionale 
de l’INPI de Grenoble.
Le CRITT de Savoie aide également au 
montage des dossiers spécifiques à la 
propriété industrielle (financement dé-
pôt de 1er brevet).

IDPI
L’Institut de Développement de Projets 
Industriels (IDPI) vous propose des étu-
des de faisabilité, des études techniques 
sur des produits innovants, des études 
d’industrialisation, d’organisation et 
d’implantation d’atelier, des recherches 
de design, etc. Ces études sont réalisées 
par des groupes d’étudiants de niveau 
BAC+3, encadrés par des enseignants 
spécialisés. 

ADISES Active
ADISES Active soutient la création et 
reprise d’entreprise depuis 1996. Son 
champ d’action couvre l’ensemble du 
territoire de la Savoie. Son offre de 
services s’adresse à toute personne 
rencontrant des difficultés d’accès à 
l’emploi (demandeur d’emploi, alloca-
taire de minima sociaux – RSA, ASS – 
travailleurs reconnus handicapés).
Son intervention financière, après qua-
lification et expertise du projet, peut se 
traduire par un prêt d’honneur à taux 
zéro, sans caution ni garantie. Le mon-
tant de ce prêt est limité à 15 000 d 
et la demande est recevable jusqu’à 
6 mois après l’immatriculation de l’en-
treprise.
Adises Active anime le dispositif 
du Fonds de garantie à l’initiative 
des Femmes.

Réseau Entreprendre® Savoie
Cette association de plus de 110 chefs 
d’entreprise de Savoie soutient la créa-
tion et la reprise de PME à fort potentiel 
de développement notamment en ter-
mes de création d’emplois.
 
Les créateurs, en plus d’un soutien fi-
nancier sous forme de prêt d’honneur, 
bénéficient de ce réseau de chefs d’en-
treprise, lors de la validation de leur 
projet. Ils disposent également d’un 
accompagnateur expérimenté durant 
les deux premières années et intègrent 
automatiquement le club des créa-
teurs.
 

Le prêt d’honneur varie de 15 000 à 
35 000 d.
•	Attribué	à	titre	personnel	au	porteur	

de projet afin de renforcer les fonds 
propres de l’entreprise (capital ou 
compte-courant)

•	Sans	intérêt	ni	garantie
•	Remboursable	 en	 48	 mois	 dont	

18 mois de différé (6 mois pour les 
reprises).

 
Il implique le lauréat dans une partici-
pation active aux rencontres thémati-
ques mensuelles entre créateurs d’une 
même promotion, et un retour sur le 
tableau de bord mis en place conjoin-
tement avec l’accompagnateur (chef 
d’entreprise bénévole) de la nouvelle 
société.
 
Réseau Entreprendre® Savoie est mem-
bre de Réseau Entreprendre®.

un réseau d’aide à VOtre serViCe
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Le Département soutient financièrement plusieurs structures associatives ma-
jeures qui couvrent l’ensemble de son territoire. Chacune intervient dans le 
financement et l’accompagnement post-création du jeune chef d’entreprise.
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ET DE SUIVI TEChnIqUE
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Savoie Angels
L’association Savoie Angels a pour vo-
cation de permettre le développement 
d’un réseau d’investisseurs de proximi-
té sur le territoire savoyard. Son objectif 
est :
•	de	sensibiliser	les	investisseurs	poten-

tiels sur leur possibilité de participer 
au financement de projet d’entrepri-
ses innovantes,

•	d’organiser	 la	 rencontre	 entre	 por-
teurs de projets et investisseurs po-
tentiels,

•	de	participer	 au	développement	 ter-
ritorial dans la mesure où fédérer un 
réseau local d’investisseurs de proxi-
mité fait partie des outils favorisant la 
dynamique économique des Pays de 
Savoie.

Ces investisseurs de proximité sont des 
personnes physiques qui apportent du 
financement aux porteurs de projet, 
leur conseil et leur carnet d’adresses.

Les 140 adhérents de Savoie Angels se 
définissent comme des  “co-entrepre-
neurs”, autrement dit, des entrepre-
neurs aux côtés d’autres entrepreneurs 
dans le cadre d’une prise de risque en 
vue de pérenniser le développement de 
l’entreprise.

Allobroges Participations
Le fonds d’investissement Allobroges 
Participations, créé à l’initiative de Sa-
voie Angels est un véhicule d’investis-
sement complémentaire du dispositif 
existant. Doté d’un capital de 1,2 Md 

et bénéficiant de la garantie Oséo, ce 
fonds a pour vocation de compléter, le 
cas échéant, les investissements réalisés 
individuellement par des membres de 
l’Association Savoie Angels. La forme 
est une société par actions simplifiées 
(S.A.S.) d’une durée de 9 ans.

Savoie Initiative
Savoie Initiative est une plateforme 
France Initiative visant à soutenir les 
créateurs et repreneurs d’entreprise. 
Elle fédère 5 antennes, réparties sur 
l’ensemble du territoire savoyard :
•	Savoie	Initiative	Tarentaise
•	Savoie	Initiative	Maurienne
•	Savoie	Initiative	Cœur	de	Savoie	
•	Savoie	Initiative	Avant-Pays	Savoyard
•	Savoie	Initiative	Nivolet

Chaque antenne est animée par une 
structure de développement local si-
tuée dans chaque bassin de vie :
•	Albertville	Tarentaise	Expansion
•	Maurienne	Expansion
•	Le	Territoire	Cœur	de	Savoie	
•	Le	Syndicat	Mixte	de	l’Avant-Pays	Sa-

voyard
•	Les	Chambres	Consulaires

Savoie Initiative apporte son soutien 
aux porteurs de projets de création ou 
de reprise d’entreprise, inscrits depuis 
moins de 36 mois, sous la forme d’un :
•	prêt	d’honneur	sans	intérêt	ni	garan-

tie (de 3 000 d à 15 500 d)
•	suivi	 technique	 personnalisé,	 assuré	

par un animateur local
•	parrainage	 par	 un	 chef	 d’entreprise	

expérimenté durant les premières an-
nées d’activités

Le prêt d’honneur doit systématique-
ment faire effet levier sur un prêt ban-
caire professionnel.

Chaque antenne dispose d’un comité 
d’expertise des projets, constitué de 
chefs d’entreprises et de professionnels 
locaux (banquiers, experts comptables, 
avocat, etc.). Ce sont les différents co-
mités qui décident de l’attribution du 
prêt d’honneur et de la mise en place 
du parrainage. Les projets soutenus 
sont de tout secteur d’activité.

Savoie Initiative est membre 
de France Initiative.

France Active garantie (FAg)
Garantie de l’emprunt bancaire des per-
sonnes sans emploi ou en situation de 
précarité économique (salarié à temps 
partiel par exemple), qui souhaitent 
créer leur entreprise.
Le montant du prêt bancaire n’est 
pas limité ; toutefois, la garantie cou-
vre 65 % de ce prêt, dans la limite de 
30 500 d. Ces dossiers de garantie sont 
instruits par Adises Active.

un réseau d’aide à VOtre serViCe
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IDéclic Potentiel et Potentiel +

quelles entreprises peuvent en 
bénéficier ? 
Les entreprises de moins de 5 ans im-
plantées en Rhône-Alpes et ayant un 
fort potentiel de développement et de 
création d’emplois durables. 
Ces entreprises doivent correspondre 
à la définition communautaire de la 
PME : moins de 250 personnes, chiffre 
d’affaires inférieur ou égal à 50 millions 
d’euros, total du bilan inférieur ou égal 
à 43 millions d’euros et non filiale à 
plus de 25 % d’une entreprise ne cor-
respondant pas à ces critères. 
Le capital de l’entreprise doit être déte-
nu majoritairement par des personnes 
physiques. 

IDéclic Potentiel peut être mobilisé 
par des entreprises industrielles, d’ar-
tisanat de production ou de service à 
l’industrie.

IDéclic Potentiel + est plus spéciale-
ment destiné aux PME innovantes en 
phase de pré-amorçage et ayant besoin 
de financer un projet ayant un fort en-
jeu stratégique. Le financement de ce 
programme d’innovation doit prévoir, 
à moyen terme, une levée de fonds 
auprès d’investisseurs.
Pour être éligibles les entreprises doi-
vent avoir préalablement bénéficié 
d’un soutien financier pour un projet 
d’innovation mis en œuvre par OSEO 
Innovation ou par un autre organisme 
(collectivités locales, Pôle de compétiti-
vité, etc.) pour un montant minimum 
de 50 Kd.
L’entreprise doit être constituée sous 
forme de société. 

quels projets soutenus ? 
IDéclic Potentiel peut être mobilisé 
pour des projets d’investissement por-
teur d’un développement significatif et 
de création d’emploi durable. 

Les entreprises créées spécifiquement 
pour la reprise d’entreprises existantes 
ne sont pas éligibles. 

IDéclic Potentiel + permet de contri-
buer au financement du programme 
d’innovation de l’entreprises en renfor-
çant sa structure financière pour facili-
ter et préparer une première levée de 
fonds auprès des fonds d’amorçage et 
des sociétés de capital-risque. 

quelle aide ? 
IDéclic Potentiel est une avance rem-
boursable à taux zéro comprise entre 
25 000 et 40 000 d, dont le rembourse-
ment se fera après deux ans de différé 
en trois annuités. 

Le montant d’IDéclic Potentiel sera au 
plus égal au montant des prêts bancai-
res obtenus pour le projet de dévelop-
pement concerné. 

Important : 
•	les	 prêts	 bancaires	 obtenus	

doivent être d’une durée d’au 
moins 36 mois (le financement 
par crédit bail est possible) 

•	les	prêts	attribués	par	 les	asso-
ciations de prêts d’honneur, les 
soutiens apportés par des socié-
tés de reconversion ou des fon-
dations, les prises de participa-
tion au capital ainsi que toutes 
aides publiques ne peuvent être 
assimilés à des prêts bancaires 

IDéclic Prim’
Bénéficiaires 
Porteurs de projet n’ayant pas un accès 
direct au crédit bancaire et pour qui 
la création ou la reprise d’une entre-
prise est un moyen de créer son propre 
emploi : les demandeurs d’emploi, les 
bénéficiaires des minima sociaux, les 
salariés à faible revenu, etc.

Opérations aidées 
•	IDéclic	Prim’	peut	être	mobilisée	pour	

la création ou la reprise d’une entre-
prise quelle que soit son activité. 

•	L’entreprise	 doit	 être	 créée	 depuis	
moins de 6 mois et avoir son siège 
social en Rhône-Alpes.

•	L’entreprise	 doit	 être	 détenue	majo-
ritairement par des personnes physi-
ques.

•	La	 création	 de	 l’entreprise	 doit	 per-
mettre, à minima, la création de l’em-
ploi du porteur de projet. 

•	Le	plan	de	financement	du	projet	doit	
être inférieur à 20 000 d.

Important : le montant de l’aide 
régionale doit être pertinent au 
vu du plan de financement. 

nature et montant de l’aide 
•	L’aide	 est	 une	 subvention	 d’investis-

sement destinée à conforter les fonds 
propres de l’entreprise créée. 

•	Le	 montant	 de	 l’aide	 sera	 au	 plus	
égal au montant des prêts obtenus 
(prêts solidaires Adie, prêt d’honneur 
mis en œuvre par les plateformes de 
développement local – Adises Active, 
Savoie Initiative). 

•	L’aide	est	plafonnée	à	3	000	d.

Un	 accompagnement	 du	 porteur	 de	
projet sera proposé par l’Adie ou par 
ses partenaires.

Comment ? 
•	Après	 l’obtention	 d’un	 financement	

auprès de l’Adie ou de Adises Active 
et Savoie Initiative, un dossier type 
pourra être remis au porteur de pro-
jet.

•	Après	examen	du	dossier,	la	décision	
est notifiée au porteur de projet. En 
cas d’avis favorable du comité d’en-
gagement, le paiement se fera dans 
un délai de 15 jours au maximum 
après la notification de la décision.

un réseau d’aide à VOtre serViCe
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LES PRêTS ET AVAnCES REMBOURSABLESEn 2005, la Région Rhône-Alpes a mis en place un large dispositif de soutien 
aux porteurs de projets économiques et aux structures d’accompagnement 
de la création d’entreprise. Il se décline par une liste d’aides, IDéclic, et par la 
diffusion de diagnostics et de formations destinés à mieux préparer son pro-
jet. Pour les futurs agriculteurs, la Région Rhône-Alpes a défini, en 2008, une 
nouvelle Charte Régionale à l’installation assortie de plusieurs mesures pour 
accompagner les projets. Se renseigner auprès du Point Accueil Installation.

LES SUBVEnTIOnS
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IDéclic Transmission

Bénéficiaires 
Sont concernées les entreprises viables, 
pour lesquelles le financement de la re-
prise est rendu difficile par leur taille, 
leur situation géographique ou leur 
secteur d’activité. 
IDéclic Transmission peut être mobilisé 
par des entreprises transmises ou repri-
ses répondant aux critères suivants : 
•	Etre	 implantées	 en	 Rhône-Alpes	 et	

répondre à la définition européenne 
de la PME (moins de 250 personnes,  
CA < à 50 Md, total bilan < à 43 Md). 

•	Appartenir	aux	secteurs	de	l’artisanat,	
du commerce, de l’industrie, du tou-
risme ou des services. 

Les activités agricoles, d’intermédiation 
financière, de location et de promotion 
immobilière sont exclues.

Opérations aidées 
IDéclic Transmission intervient pour les 
opérations de transmission ou reprise 
d’entreprises pour lesquelles l’accepta-
tion des concours bancaires est la plus 
délicate : entreprises situées en milieu 
rural et dans les bassins en crise, sec-
teurs d’activités peu attractifs, situation 
financière de l’entreprise fragile.

Important : La reprise d’actifs 
d’entreprises en redressement ou 
liquidation judiciaire et les opé-
rations intervenant dans le cadre 
d’une procédure destinée à la res-
tructuration d’entreprises en dif-
ficulté, (type CODEFI, mandat ad 
hoc ou règlement amiable) sont 
exclues. 

Concours garantis
•	Prêts	à	long	et	moyen	terme,	y	com-

pris prêts personnels pour apport de 
fonds propres octroyés par l’ensem-
ble des banques. Le PRATE (Prêt en 
Rhône-Alpes pour la Transmission 
d’Entreprise), mis en place par OSÉO 
en complément des prêts bancaires, 
est garanti par le fonds.

•	Crédits	 baux	 immobiliers	 et	 mobi-
liers ; location financière.

•	Cautions	 bancaires	 liées	 à	 un	 crédit	
vendeur. 

Montant de l’aide 
Le montant maximal de concours ban-
caires garantis au titre de IDéclic Trans-
mission, par entreprise ou groupe d’en-
treprise, est fixé à 600 000 d.
En co-garantie avec le Fonds National 
de OSÉO, IDéclic Transmission permet 
d’apporter une garantie aux concours 
bancaires pouvant s’élever jusqu’à 
70 %.
La garantie donne lieu à perception 
d’une commission. (Pour une quotité 
garantie de 70 %, une commission de 
0,84 % l’an est prélevée sur l’encours 
du prêt bancaire).

Renseignements 
Les porteurs d’un projet de transmis-
sion/reprise d’entreprise doivent entrer 
en contact avec leur établissement fi-
nancier pour solliciter l’intervention du 
fonds de garantie. 
Les demandes doivent être adressées 
par les banques et les organismes fi-
nanciers aux implantations régionales 
de OSÉO Financement qui assure l’ins-
truction des dossiers. 

OSÉO Financement www.oseo.fr 

Pour déposer un dossier, vous de-
vez contacter un organisme habilité 
à l’instruire : la CCI de la Savoie, le 
CEEI Savoie Technolac, Réseau En-
treprendre Savoie et Savoie Initia-
tive.

IDéclic Potentiel est une aide non re-
nouvelable.

IDéclic Potentiel + est un Prêt Partici-
patif d’Amorçage (PPA) qui peut être 
considéré comme du quasi fonds pro-
pres.
Son montant est compris entre 
75 000 d et 150 000 d. 
Ce prêt est libérable dans sa totalité 
immédiatement et sans garantie per-
sonnelle du dirigeant ou sur les actifs 
de l’entreprise. 
Sa durée est de huit ans avec un différé 
d’amortissement en capital de 3 ans. 
Il pourra faire l’objet d’un rembourse-
ment anticipé.
Le risque du prêt IDéclic Potentiel+ est 
partagé entre la Région Rhône-Alpes, le 
fonds national de garantie OSÉO Ga-
rantie et OSÉO Innovation.

Important : le montant du prêt 
IDéclic Potentiel + sera dans la 
double limite des fonds propres 
et quasi-fonds propres de l’entre-
prise, avant levée de fonds envisa-
gée et de l’aide décidée par OSéO 
Innovation ou un autre organisme 
soutenant le programme inno-
vant.

OSÉO Délégation Deux Savoie 
9, avenue d’Albigny 
74000	ANNECY	
Tél. : 04 50 23 50 26

un réseau d’aide à VOtre serViCe
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gRAIn
Grain est une structure de détection et 
d’accueil de projets de création d’entre-
prises à caractère innovant.
Ces projets sont :
•	soit	issus	de	la	recherche	publique	;	la	

technologie développée dans le pro-
jet est issue d’un laboratoire public,

•	soit	 liés	 à	 la	 recherche	publique	 ;	 le	
projet d’un porteur indépendant né-
cessite une technologie provenant de 
la recherche publique, cette mise en 
relation étant réalisée par Grain.

Grain favorise l’implantation de nou-
velles entreprises à fort potentiel dans 
le tissu industriel régional qui devraient 
être à terme une source significative de 
création d’emplois qualifiés, générant 
une activité économique soutenue et 
durable et développant de nouveaux 
marchés à l’export.  

Grain a un rôle notable dans le transfert 
de technologies de laboratoires publics 
vers de nouvelles sociétés : celles-ci 
convertissent ces technologies en avan-
tage concurrentiel.
 
Chaque projet sélectionné par Grain 
doit :
•	intégrer	une	technologie	validée	d’un	

laboratoire public,
•	proposer	des	produits	ou	services	in-

novants,
•	démontrer	sa	viabilité	économique,
•	être	 ambitieux	 dans	 la	 définition	 de	

son développement.

gRAIn est l’incubateur destiné 
aux porteurs de projet de l’Est 
Lyonnais. Un second, CRéALYS, est 
situé à Lyon.

IDéclic Prêt d’honneur
La Région Rhône-Alpes soutient sur son 
territoire les associations de prêt d’hon-
neur comme l’ADIE, Adises Active, 
Réseau Entreprendre Savoie et Savoie 
Initiative en abondant leur fonds de 
prêts et en participant à leur fonction-
nement.

IDéclic Solidaire
Le soutien au développement du sec-
teur de l’économie sociale et solidaire 
est une mesure du Plan Régional pour 
l’Emploi et marque l’engagement de la 
Région Rhône-Alpes pour l’emploi du-
rable et contre le chômage.
Les initiatives développées par les struc-
tures de l’économie sociale et solidaire 
peuvent représenter de nombreux gi-
sements d’emplois. Pour consolider ou 
aider le développement des initiatives 
créatrices d’emplois dans le secteur 
de l’économie sociale et solidaire, la 
Région lance un appel à projets per-
manent.

A qui s’adresse cet appel 
à projets ?
•	Les	 projets	 doivent	 être	 portés	 par	

des structures de l’économie sociale 
et solidaire : associations, mutuelles, 
coopératives, fondations,

•	Sont	 concernées	 les	 structures	 en	
création ou des structures existantes 
(à condition, dans ce dernier cas, de 
proposer un développement n’ayant 
jamais bénéficié d’un soutien finan-
cier régional).

Pour quel type de projet ?
Les projets doivent répondre aux cri-
tères suivants :
•	être	innovants	et	/	ou	avoir	une	va-

leur d’exemplarité,
•	être	économiquement	viables,
•	créer	ou	maintenir	des	emplois	sta-

bles et pérennes sur la Région Rhô-
ne-Alpes à travers une activité géné-
rant son propre équilibre financier,

•	contribuer	 à	 la	 consolidation	 du	
lien social : services aux personnes, 
commerce équitable, développe-
ment local, insertion par l’emploi…

quelle aide ?
Les dossiers retenus pourront bénéfi-
cier d’une aide régionale non renou-
velable en investissement et / ou en 
fonctionnement d’un montant maxi-
mal de 60 000 d.
Le porteur doit apporter au moins 
20 % du coût du projet.
Le bénéficiaire de l’aide est la struc-
ture porteuse.
Les bénéficiaires de l’aide s’engagent 
à assurer la publicité de la participa-
tion de la Région Rhône-Alpes dans 
les différents supports de communi-
cation de leur projet.
Tous les dossiers déposés sont exami-
nés par un jury.

un réseau d’aide à VOtre serViCe
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Défi jeunes – 
Volet entrepreneuriat

Défi jeunes est un dispositif du mi-
nistère de la jeunesse, des sports et 
de la vie associative qui s’adresse 
aux jeunes porteurs de projets, âgés 
de 18 à 30 ans. Le volet “entrepre-
neuriat” du Défi jeunes permet de 
soutenir des projets de création ou 
de reprise (sous conditions) d’acti-
vités économiques présentant un 
caractère d’utilité sociale ou d’inno-
vation ou ayant des retombées loca-
les avérées. Les projets de création 
d’activités économiques bénéficient 
d’un accompagnement et d’une ex-
pertise renforcée. L’aide maximale 
attribuée par un jury régional est de 
1 600 à 8 500 d.

un réseau d’aide à VOtre serViCe
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AgEFIPh
Par convention avec l’AGEFIPH, le por-
teur de projet handicapé en recherche 
d’emploi et inscrit au Pôle emploi peut 
bénéficier des aides AGEFIPH : un ac-
compagnement et un suivi individua-
lisé par un prestataire, une subvention 
AGEFIPH d’un montant pouvant aller 
jusqu’à 12 000 d en complément d’un 
apport de fonds propres d’au moins 
1 525 d, une formation à la gestion 
pouvant atteindre 250 heures, une 
garantie d’emprunt bancaire facilitant 
l’accès au crédit, une micro assurance 
sur 3 ans incluant les garanties multi-
risques professionnelles, prévoyance et 
santé et, enfin, la possibilité de solliciter 
d’autres aides de l’AGEFIPH.

Aides de Pôle Emploi
Pôle Emploi peut verser aux bénéfi-
ciaires de l’ARE (Allocation de retour 
à l’emploi) ou de l’ASR (bénéficiai-
res de la CRP) et de l’ACCRE, ainsi 
qu’aux personnes qui ont droit à ces 
allocations mais qui sont en cours 
de différé d’indemnisation ou de 
délai d’attente et aux personnes li-
cenciées qui créent ou reprennent 
une entreprise pendant la période 
de préavis, une aide correspondant 
à la moitié des allocations restant 
dues lors de la création ou reprise 
d’entreprise. 
De même, le bénéficiaire peut choi-
sir le maintien partiel des allocations 
pendant la phase de démarrage 
(maximum 15 mois dans la limite 
des droits restants).

évaluation Préalable à la Création 
Reprise d’Entreprise (EPCRE)
Le Pôle Emploi peut proposer aux de-
mandeurs d’emploi, qui s’inscrivent 
dans un processus de création d’entre-
prise, un accompagnement individuali-
sé. Elle peut alors mettre en œuvre une 
Évaluation Préalable à la Création Reprise 
d’entreprise (EPCRE). La durée de la 
prestation est de 6 entretiens répartis 
sur 3 à 4 semaines en fonction des 
besoins des bénéficiaires. La prestation 
a pour objectifs d’évaluer la faisabilité 
et la viabilité du projet de création ou 
de reprise d’entreprise et de préciser les 
actions à mener pour le réaliser dans un 
délai de six mois maximum.
Les bénéficiaires de cette prestation 
doivent avoir suffisamment réfléchi à 
leur projet et avoir réalisé un chiffrage 
des aspects commerciaux et financiers 
sur un mois. Cette prestation est sous-
traitée à des professionnels de la créa-
tion d’entreprise.
Renseignement dans votre agence lo-
cale.

Dotation Jeunes Agriculteurs 
(DJA)
La dotation est une aide en capital qui 
permet notamment de compléter l’ap-
port nécessaire au financement des in-
vestissements d’installation. L’aide est 
fonction de la zone d’installation et des 
conditions d’installation. Elle varie en-
tre 8 000 d et 52 400 d.
Public bénéficiaire : les conditions d’éli-
gibilité sont relatives au demandeur 
(âge, capacité professionnelle, etc.), 
au projet (surface, viabilité, etc.) et à la 
souscription de certains engagements 
(durée d’activité minimale, gestion, 
TVA, etc.).
La Chambre d’Agriculture vous accom-
pagne dans l’élaboration de votre dos-
sier.

LES SUBVEnTIOnS

L’Association pour le Droit 
à l’Initiative économique (ADIE)
L’Adie finance les projets des créateurs 
d’entreprise n’ayant pas accès au cré-
dit bancaire. Elle intervient plus parti-
culièrement auprès des demandeurs 
d’emploi et des allocataires des minima 
sociaux.
L’Adie propose des financements adap-
tés pouvant atteindre 10 000 d, com-
binant un micro-crédit (5 500 d maxi-
mum avec un taux d’intérêt de 9,71 % 
au 1er juillet 2008, une caution solidaire 
et une contribution de solidarité de 5 % 
du montant du prêt) et des aides com-
plémentaires (prêt d’honneur à taux 0, 
prêt de matériel de marché, PCE). L’Adie 
finance également le développement 
des entreprises.

Au-delà d’un soutien financier, les créa-
teurs bénéficient d’un accompagne-
ment (assuré par les bénévoles et les 
salariés de l’Adie) portant sur l’appui à 
la gestion, la comptabilité, les démar-
ches administratives, le développement 
commercial et la bancarisation.

L’Adie met en œuvre le dispositif 
d’aide IDéclic Prim’ de la Région 
Rhône-Alpes

LES PRêTS ET AVAnCES REMBOURSABLES
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LES ExOnéRATIOnSnACRE, nouvel accompagnement
pour la création 
et la reprise d’entreprise
NACRE est un dispositif d’accompagne-
ment en 3 phases :
•	Aide	au	montage	du	projet	:	vous	bé-

néficiez d’une assistance technique 
par un conseiller expert qui vous aide 
à élaborer un dossier solide pour pré-
senter votre projet aux financeurs.

•	Appui	pour	le	financement	du	projet	:	
durant cette phase métier, la perti-
nence économique et la structure du 
plan de financement de votre projet 
sont validées avec votre conseiller. 
Vous êtes accompagné dans vos re-
lations	 avec	 les	 banques.	 Un	 prêt	 à	
taux zéro Nacre et un prêt bancaire 
ou assimilé complémentaire peuvent 
être mobilisés.

•	Appui	au	développement	de	 l’entre-
prise : en tant que nouveau dirigeant, 
vous êtes conseillé dans vos choix de 
gestion, dans vos stratégies de déve-
loppement de l’entreprise, pour l’em-
bauche de salariés.

Le montant du prêt à taux zéro Nacre 
peut aller jusqu’à 10 000 d. Il est rem-
boursable dans un délai maximum de 
cinq ans. Ce prêt vous est attribué après 
expertise de votre projet de création ou 
de reprise d’entreprise, lors de la phase 
métier 2. L’attribution de ce prêt est 
couplée à l’obtention d’un prêt ban-
caire ou assimilé.

Lors des phases métier 1 et 3, un achat 
d’expertise spécialisée complémentaire 
est possible auprès d’experts Nacre, 
comme, par exemple, une forma-
tion sur les réglementations propres 
à un secteur d’activité particulier, des 
conseils sur le dépôt d’un brevet, etc.

Les bénéficiaires répondent aux condi-
tions d’éligibilité à l’ACCRE. Les titu-
laires d’un contrat d’appui au projet 
d’entreprise et les demandeurs d’em-
ploi de plus de 50 ans sont éligibles 
également.

A l’entrée de chaque phase, vous si-
gnez un contrat d’accompagnement 
avec l’opérateur d’accompagnement. 
Pour le connaître : 
www.entreprises.gouv.fr/nacre

En Savoie, une plaquette a été réa-
lisée. Elle recense les organismes 
du département conventionnés 
nACRE. Ces plaquettes sont dis-
ponibles au Pôle Emploi, et dans 
chaque porte d’entrée territoriale 
de la création d’entreprise.

Prêt à la Création d’Entreprise 
(PCE) d’OSéO
Le PCE finance en priorité les besoins 
immatériels liés au lancement de l’en-
treprise (création, ou 1ère reprise d’un 
fonds de commerce), tels que la consti-
tution du fonds de roulement, les frais 
de démarrage, etc.
Les entreprises bénéficiaires sont is-
sues de personnes physiques ou mora-
les en phase de création depuis moins 
de 3 ans dotées de leur n° SIREN.
Les projets soutenus sont issus de 
tout secteur d’activité, sauf agriculture, 
intermédiation financière et promotion 
ou location immobilière n’ayant pas 
encore bénéficié d’un financement à 
moyen ou long terme ou d’un PCE.

Modalités
Le prêt est de 2 000 à 7 000 d, sans ga-
rantie ni caution personnelle, accordé 
pour une durée de 5 ans dont 6 mois 
de différé de remboursement du capi-
tal.
Il accompagne obligatoirement un 
concours bancaire à plus de 2 ans, dont 
le montant doit être au moins égal à 
deux fois le PCE.
Le plan de financement ne doit pas ex-
céder 45 000 d.

Aide aux Chômeurs Créateurs 
Repreneurs d’Entreprises (ACCRE)
L’ACCRE est une exonération, pendant 
12 mois, des cotisations d’assurances 
sociales et d’allocations familiales (sauf 
CSG et CRDS) auprès du régime de la 
nouvelle activité.

Public bénéficiaire :
•	Demandeurs	 d’emploi	 percevant	 ou	

remplissant les conditions pour per-
cevoir soit l’Allocation de Retour à 
l’Emploi (ARE), l’allocation spécifique 
versée dans le cadre d’une conven-
tion de reclassement personnalisée 
(CRP), l’Allocation de Solidarité Spé-
cifique (ASS), l’Allocation Temporaire 
d’Attente (ATA), l’Allocation Veuvage 
(AV).

•	Bénéficiaires	du	Revenu	de	Solidarité	
Active (RSA – dans l’attente de la pu-
blication des décrets d’application du 
RSA) ou conjoint / concubin.

•	Demandeurs	 d’emploi	 non	 indemni-
sés inscrits plus de 6 mois au cours 
des 18 derniers mois à l’exception des 
salariés inscrits à l’ANPE et recher-
chant un autre emploi.

•	Jeunes	de	moins	de	26	ans.
•	Jeunes	 de	moins	 de	 30	 ans	 ne	 per-

cevant pas l’ARE ou reconnus tra-
vailleurs handicapés.

•	Salariés	 reprenant	 tout	 ou	 partie	 de	
leur entreprise à la suite d’une pro-
cédure de liquidation ou de redresse-
ment judiciaire.

•	Créateurs	déclarant	une	domiciliation	
de	 leur	 entreprise	 en	 Zone	 Urbaine	
Sensible	(ZUS).

•	Créateurs	 bénéficiant	 du	 congé	 pa-
rental.

Déposez votre demande auprès du 
Centre de Formalité Compétent.

Un ensemble d’exonérations fis-
cales existe, qui permet, sous de 
nombreuses conditions de fond 
et de forme, d’obtenir une exo-
nération des bénéfices, de taxe 
professionnelle, etc. Ces mesures 
sont liées à des zonages bien spé-
cifiques élaborées dans le cadre 
d’une politique d’aménagement 
du territoire. Les démarches sont 
à effectuer auprès des services 
fiscaux. Renseignez-vous auprès 
de votre interlocuteur local, votre 
expert-comptable, etc.
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LES gARAnTIES BAnCAIRES

Fonds de garantie à l’Initiative 
des Femmes (FgIF)
ADISES Active gère, en Savoie, le dispo-
sitif FGIF, garantie de l’emprunt bancai-
re contracté par toute femme qui crée 
ou reprend une entreprise.
Le montant minimum du prêt doit être 
de 5 000 d sans limite maximale ; tou-
tefois, le montant de la garantie est 
plafonné à 27 000 d.

LA MICRO ASSURAnCE

Fondation Entrepreneurs 
de la Cité
Entrepreneurs de la Cité propose une 
micro-assurance aux créateurs de très 
petites entreprises afin de les protéger 
comme leur activité. Cette micro-as-
surance, comprend des garanties en 
cas d’arrêt de travail, une multirisque 
professionnelle et une complémentaire 
santé. 

Elle s’adresse aux créateurs d’entreprise 
aidés par l’ADIE, France Active, France 
Initiative et le Réseau des Boutiques de 
Gestion.
La micro-assurance est une réponse 
simple et à moindre coût, car les frais 
de gestion sont pris en charge par la 
Fondation, pour démarrer son activité 
avant d’accéder progressivement aux 
produits d’assurance classiques.

Des garanties pouvant être mobili-
sées par les banques existent (SIAGI, 
SOCAMA, OSÉO Garantie). Parlez-en 
avec votre accompagnateur local.

De nombreux prix existent en faveur 
des créateurs d’entreprises. N’hési-
tez pas à questionner l’interlocuteur 
qui vous accompagne.
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Facil’Bail
Le réseau France Active, par l’inter-
médiaire d’ADISES Active, propose un 
nouveau dispositif, FACIL’ BAIL, qui se 
substitue au dépôt de caution du loca-
taire auprès de son bailleur.
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AIDES à L’IMMOBILIER

CRéALYS, la pépinière d’hexapôle 
(Méry)
L’ensemble immobilier Créalys de 
2 600 m2 est composé d’une pépinière 
d’entreprises livrée en juillet 2008 et 
d’un bâtiment relais réceptionné en mai 
2009. Les locaux occupés accueillent à 
ce jour 10 entreprises totalisant plus 
de 40 emplois. Quelques ateliers et bu-
reaux sont encore disponibles. Les en-
trepreneurs de Créalys ont été séduits 
par les principes d’éco-construction de 
ce bâtiment qui est situé au cœur d’un 
parc d’activités certifié ISO 14001.
Les parkings perméables de type “ever-
green” assurent l’infiltration des eaux 
de ruissellement. Les bureaux sont 
chauffés au moyen d’une pompe à cha-
leur connectée à un puits canadien. Ils 
bénéficient en outre d’une ventilation 
double flux. 

Une	 toiture	 végétalisée	 couvre	 la	 cin-
quième façade du bâtiment. Au-delà 
de l’aspect esthétique, cette technique 
apporte un confort thermique incon-
testable en été.
Au premier étage, 200 m2 de panneaux 
photovoltaïques sont installés.
Le prix est de 115 d du m2 pour des bu-
reaux et 60 d pour les ateliers.

PéPInIèRES D’EnTREPRISE

La Savoie dispose à ce jour de 9 pépinières d’entreprises. 
Elles accueillent les créateurs et les nouvelles entreprises dans des locaux offrant de 
multiples avantages. Le dispositif favorise les chances de succès et de développe-
ment grâce à un prix de loyer modéré et des services collectifs (fax, réception télé-
phonique,	secrétariat,	salles	de	réunions,	etc.).	Une	installation	en	pépinière	permet	
également au jeune entrepreneur de pallier le sentiment d’isolement qu’éprouve 
parfois le créateur, en favorisant les échanges avec d’autres chefs d’entreprises.
Après acceptation du projet par un Comité d’Agrément, la pépinière met à la dispo-
sition des chefs d’entreprises, des locaux, des équipements partagés, des services 
généraux et un accompagnement personnalisé et ce, pour 23 mois maximum et 
moyennant des prix raisonnables.
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Forum Alpium
La SAEM Maurienne Expansion anime 
la	 pépinière	 franco	 italienne	 FORUM	
ALPIUM,	sur	la	commune		de	Modane	à	
proximité du tunnel du Fréjus. Ouverte 
depuis fin 2008, elle accueille vos pro-
jets de création d’entreprises dans des 
conditions	très	avantageuses.	Un	projet	
de pépinière orienté “Technologie de 
l’Information et de la Communication” 
est actuellement développé sur la com-
mune de Saint-Jean-de-Maurienne et 
devrait accueillir ses premières entrepri-
ses dès 2010.

La Base, 2 pépinières 
dans Savoie Technolac
Savoie Technolac anime 2 pépinières 
d’entreprises, une première dédiée aux 
entreprises innovantes installées dans 
des bâtiments sur pilotis, au cœur du 
technopôle labellisé ISO 14001. 25 bu-
reaux modulaires sont disponibles de 
1 et 30 m2 avec accès sécurisé.
Une	 seconde	 pépinière	 est	 destinée	
aux entreprises innovantes du solaire. 
10 bureaux modulaires de 15 à 30 m2 

et	 4	 plateaux	 techniques.	 Un	 accom-
pagnement personnalisé est proposé 
aux porteurs de projets et aux créateurs 
d’entreprises. Vous pouvez également 
bénéficier de services mutualisés (pho-
tocopieur, salles de réunion, documen-
tation), d’un accès haut débit et au 
réseau de fibres optiques, ainsi que de 
l’ensemble des services du technopôle. 
Des animations thématiques et des 
permanences d’experts sont organisées 
dans le cadre du Club des Créateurs. 
Votre location est régie par une conven-
tion d’occupation précaire à partir de 
65 d hors taxes/m2/an, sans dépôt de 
garantie.	 Un	 accompagnement	 et	 des	
solutions immobilières vous sont égale-
ment proposés en sortie de pépinière.

La Pépinière d’Alpespace
Sur Alpespace, la pépinière est com-
posée à la fois d’un centre d’affaires 
tertiaire, ainsi que d’ateliers relais. 
Modulable en surface, la pépinière pro-
pose des espaces réduits, très équipés à 
faibles coûts, via des baux précaires of-
frant une souplesse totale au créateur. 
Vous pouvez vous concentrer sur votre 
activité, puisque tous les services sont 
mutualisés : transport, restauration, 
salle de réunion, secrétariat partagé, 
mobilier, téléphonie sur IP, internet wifi, 
reprographie, affranchissement, collec-
te du courrier, machine à café, contrôle 
d’accès, etc. Tout vous est offert pour 
réussir !
En sortie de pépinière, Alpespace est en 
mesure de vous proposer l’offre immo-
bilière adaptée en fonction de la crois-
sance de l’entreprise, tout en restant 
sur le même site.

Pépinière de Côte-Rousse
La pépinière de Côte-Rousse vous per-
met de bénéficier de locaux modula-
bles. Tout type d’activité peut y être hé-
bergé, tant qu’elle est compatible avec 
les locaux, essentiellement composés 
de bureaux et de quelques ateliers.
Des services mutualisés vous sont pro-
posés : secrétariat, photocopieurs, sal-
les de réunion, documentation, accès 
sécurisé… Vous avez accès au haut 
débit, ainsi qu’à l’ensemble des servi-
ces du parc d’activités. La location est 
régie par une convention d’occupation 
précaire.
Pour un 25 m2, l’indemnité pépinières 
charges comprises est de 160,63 d HT 
soit 192,11 d TTC.

PéPInIèRES D’EnTREPRISE
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Pépinière de La Rochette 
La pépinière de La Rochette vous per-
met de bénéficier de bureaux et d’ate-
liers tout en bénéficiant d’un accom-
pagnement individualisé pré et post 
création.
Vous pouvez bénéficier de services 
mutualisés, ainsi que d’une salle de 
réunion. L’accès aux bâtiments est sé-
curisé. La location est régie par un bail 
commercial de 23 mois.
La pépinière dispose de 150 m2 de 
bureaux à 48 d m2 hors taxes et hors 
charges et 900 m2 d’ateliers à surface 
modulable à 32 d m2/an hors taxes et 
hors charges.

Pépinière Pravaz
Installée dans une partie réhabilitée de 
l’ancien lycée Pravaz (Pont-de-Beauvoi-
sin), elle offre aux jeunes entreprises 
des bureaux et un environnement de 
travail de qualité. Le bâtiment, entiè-
rement rénové, propose aux locataires 
des bureaux modulables (15 à 67 m2) 
et un certain nombre de services par-
tagés : salle de réunion équipée, repro-
graphie / fax, secrétariat. Convention 
d’occupation précaire.

Pépinière d’Ugine
Cette pépinière présente l’avantage 
d’être située dans le même bâtiment 
qu’un hôtel de bureaux accueillant des 
entreprises. Elle est orientée vers les 
nouvelles activités tertiaires des “Tech-
nologies de l’Information et de la Com-
munication”.
Les locaux sont modulables. Leur sur-
face peut donc évoluer au gré du déve-
loppement des entreprises nouvelles de 
10 à 24 m2 par bureau.
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Agence économique de la Savoie
L’Agence Economique de la Savoie dis-
pose d’un fichier immobilier industriel 
(non exhaustif) rassemblant des bâ-
timents disponibles à la location ou à 
la vente, sur l’ensemble du territoire. 
Une	 partie	 des	 bâtiments	 industriels	
savoyards disponibles y est recensée, à 
partir de 250 m2 de surface. Vous pou-
vez consulter de nombreuses opportu-
nités immobilières sur le site Internet de 
l’Agence : 
www.savoie-entreprise.com

Albertville Tarentaise Expansion
Albertville Tarentaise Expansion tient 
à votre disposition un fichier immobi-
lier à vocation économique. Il recense 
les offres de ventes et de locations de 
terrains /bâtiments/ bureaux/ locaux 
industriels, artisanaux et commerciaux 
sur l’arrondissement d’Albertville. 
Ce fichier est en consultation sur le site 
internet : 
www.albertvilletarentaisexp.com

Alpespace
Fort de 5 centres d’affaires et de 11 hô-
tels d’entreprises, Alpespace est le lieu 
idéal pour trouver l’espace de travail 
adapté. Quelle que soit la solution re-
cherchée pour héberger son entreprise : 
bureaux, ateliers, halls de stockage, sal-
les blanches, terrains prêts à construire, 
et ce, via tous les modes de mise à dis-
position : accession à la propriété, loca-
tion commerciale (baux 3/6/9) ou bail 
précaire (23 mois maximum).
Actuellement, Alpespace propose des 
terrains viabilisés jusqu’à 8 ha, des bu-
reaux de 15 à 1 800 m2, des ateliers-
stockage à partir de 200 m2 aménagea-
bles à la demande, neufs, aux normes 
les plus récentes, à faibles coûts de 
fonctionnement, pour être immédiate-
ment opérationnel ! 
www.alpespace.com

Chambéry Métropole
Chambéry Métropole peut également 
vous communiquer des offres de lo-
caux à la vente ou à la location, à ca-
ractère commercial ou industriel, mais 
également des bureaux.

Communauté d’Agglomération 
du Lac du Bourget (CALB)
La CALB peut vous aider à trouver des 
locaux sur son territoire (à la vente ou 
à la location, bureaux, ateliers, lieux de 
stockage, etc.).

Maurienne Expansion
Maurienne Expansion tient à votre 
disposition un fichier immobilier à vo-
cation économique : il recense les op-
portunités foncières et immobilières de 
la vallée de la Maurienne à destination 
des industriels, artisans et commer-
çants.

Savoie Technolac
En complément du dispositif d’accom-
pagnement à la création d’entreprises 
innovantes, Savoie Technolac dispose 
d’un fichier immobilier rassemblant les 
disponibilités à la location sur le tech-
nopôle.
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PORTAgE SALARIAL

CED Entreprises
CED Entreprises est une SARL créée par 
Renfort Cadres en 1995 et membre de 
la Fédération Nationale du Portage Sa-
larial (www.fenps.fr).
CED Entreprises offre une aide au déve-
loppement de l’activité des consultants 
indépendants en renforçant leur auto-
nomie professionnelle.
Avec CED Entreprises, l’entrepreneur-
salarié bénéficie d’un cadre social, juri-
dique et financier parfaitement contrô-
lé, il se concentre sur son métier, réalise 
ses missions et organise sa prospection 
avec sérénité.

ITg
Créé en 1996, le groupe ITG est 
aujourd’hui, avec 2 700 consultants ac-
tifs, le leader du travail par missions.
ITG est membre fondateur du SNEPS, 
Syndicat National des Entreprises de 
Portage Salarial.
Dans son activité, ITG prend en charge 
le contrat de prestation de service, 
assure la responsabilité civile profes-
sionnelle, gère les contrats de travail 
(convention collective nationale CICF-
Syntec) salaires et frais ainsi que les co-
tisations sociales et la prévoyance.
Vous êtes accompagné dans votre pro-
jet et formé au marketing du conseil 
autonome : parcours de formation 
complet pour créer votre offre, vos 
outils de communication et cibler votre 
clientèle.
ITG vous permet de développer votre 
activité dans un réseau actif et convi-
vial :
•	clubs	experts	par	métiers	ou	régions,
•	conférences,
•	plate-forme	 collaborative	 de	 consul-

tants-experts et entreprises,
•	propositions	de	missions.

Le portage salarial vous permet d’exercer et de développer une activité profession-
nelle comme intervenant sous statut salarié dans les domaines du conseil et de la 
prestation intellectuelle.
La société de portage se charge de la gestion et de l’administration de l’activité : 
elle facture les prestations aux clients et reverse des honoraires à l’intervenant sous 
forme de salaire, après déduction des charges sociales et une commission corres-
pondant à des frais de fonctionnement.
Le portage salarial vous permet d’effectuer des missions sans perdre votre cou-
verture sociale. Il permet de tester votre marché en conditions réelles afin de vous 
donner tous les éléments nécessaires à la décision finale de créer ou non votre 
entreprise.
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Oxalis
Oxalis apporte un cadre juridique, éco-
nomique et social à toute personne qui 
souhaite créer ou pérenniser son acti-
vité économique. Par sa culture coopé-
rative, Oxalis met en œuvre des moyens 
respectueux de l’autonomie de chacun 
tout en générant une solidarité qui  fa-
vorise une synergie entre les personnes. 
Celles-ci renforcent leurs chances de 
succès par un démarrage progressif 
avec la signature d’un Contrat d’Appui 
au Projet Entreprise (CAPE), un statut 
de salarié, des formations internes, des 
collaborations avec d’autres créateurs 
et entrepreneurs, un accompagne-
ment personnalisé et la possibilité de se 
consacrer à sa production et commer-
cialisation en étant allégé des tâches 
administratives et de comptabilité. 
Des réunions d’information ont lieu 
chaque mois.

Cabestan
Cabestan est une coopérative d’activi-
tés du bâtiment. Elle permet de créer 
son activité au sein d’un collectif avec 
un statut de salarié. Cabestan forme à 
la fonction entrepreneuriale. Ses pres-
tations sont les suivantes : héberge-
ment juridique, accompagnement anté 
et post-création, en contrat CAPE ou 
CDI, avec accès possible au sociétariat 
pour tout salarié.
Services : assurance décennale, conven-
tion collective du bâtiment, gestion de 
la sécurité, facturation, assistance juri-
dique (suivi clients), comptabilité, social 
(déclarations et paies), TVA. Cabestan 
doit ouvrir une antenne en Savoie fin 
2009.

Case Départ
“Le droit d’entreprendre pour tous”
La Couveuse d’Activités CASE DÉPART 
est un outil d’aide et d’accompagne-
ment à la création d’entreprises. Elle 
permet à des porteurs de projets de 
tester la viabilité de leur activité avant 
de s’immatriculer. Ce test en grandeur 
réelle permet de valider son marché et 
ses compétences à entreprendre avant 
de créer. En couveuse, le Contrat d’Ap-
pui au Projet d’Entreprise (CAPE) lie le 
bénéficiaire à la structure d’accueil. 
Ce nouveau cadre juridique permet à 
l’entrepreneur à l’essai de garder son 
statut initial et de commercialiser ses 
produits et/ou services en toute léga-
lité. Ce contrat de transition donne lieu 
à un accompagnement individuel et 
collectif, devant permettre l’autonomie 
du futur entrepreneur. 

CASE DéPART est membre de 
l’Union nationale des Couveuses.

Esprit d’Entreprendre
Couveuse d’entreprise implantée à 
Chambéry.
Une	 couveuse	 est	 un	 outil	 idéal	 pour	
permettre à un porteur de projet de 
tester son marché et son projet sans 
prendre de risque. Le contrat CAPE lui 
donne un cadre légal pour exercer son 
activité tout en conservant son statut 
initial (demandeur d’emploi indemnisé 
ou non, bénéficiaires de minimas so-
ciaux, etc.).
Ce contrat s’accompagne :
•	d’un	 suivi	 individualisé	adapté	à	vos	

besoins sur vos démarches commer-
ciales, l’élaboration de votre plan 
d’affaires, le choix de vos futurs sta-
tuts, etc.

•	d’une	 mise	 à	 disposition	 de	 notre	
base documentaire et de nos locaux 
(ordinateurs, salle de réunion, postes 
téléphoniques, etc.)

Un	contrat	CAPE	peut	aussi	 être	envi-
sagé comme cadre d’un suivi post-créa-
tion.

Participer à nos réunions 
d’information (inscription : 
espritdentreprendre@orange.fr)

partie 3

47

un réseau d’aide à VOtre serViCe

    Bourses aux entreprises
3.7

Liste des entreprises artisanales
La bourse régionale de transmission 
et reprise d’entreprise artisanale 
propose près de 800 entreprises à re-
prendre ayant fait l’objet d’un diagnos-
tic économique et financier par des 
conseillers spécialisés des Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat :
www.artisanat-rhonealpes.fr 

Actualisée en permanence par le réseau 
des 107 Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat, la Bourse Nationale d’Op-
portunités Artisanales (BNOA) propose 
des milliers d’entreprises artisanales à 
reprendre :
www.bnoa.net 

Transcommerce et C-cible
La CCI vous propose le dispositif Trans-
commerce qui permet de connaître les 
offres d’entreprises commerciales et 
hôtelières à céder : 
www.transcommerce.com

La base de données C-CIBLE vous ren-
seignera sur les offres d’entreprises in-
dustrielles ou de service à l’industrie : 
www.ccible.fr

Qu’il soit envisagé de reprendre un 
commerce de détail, une entreprise de 
négoce, service, industrie, BTP, la CCI 
vous propose un accompagnement 
du repreneur et facilite une mise en 
relation avec les cédants. Vous pou-
vez ainsi retrouver toutes les offres 
sur deux bases de données, l’une ras-
semblant les affaires commerciales et 
hôtelières (www.transcommerce.com) 
l’autre concernant les entreprises de 
service	et	PME/PMI	(www.ccible.fr).	Un	
portail national des CCI vous permet de 
consulter l’ensemble des offres du terri-
toire national : 
www.transmission.cci.fr

La Bourse de la Transmission 
OSéO
Bourse nationale de la Transmission : 
toutes les affaires à reprendre en Fran-
ce	 !	Un	site	édité	par	OSÉO	en	parte-
nariat avec les CCI, les CMA, les fédé-
rations	professionnelles,	 le	 FUSACQ	et	
le CRA :
www.oseo.fr

Exploitation agricole
Le Répertoire Départs Installations 
(RDI), animé par la Chambre d’Agricul-
ture, propose une liste d’exploitations 
agricoles disponibles à la reprise indivi-
duelle ou en société :
www.repertoireinstallation.com

 Solutions alternatives

LES COUVEUSES D’EnTREPRISES

3.6
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Savoie Sauvegarde

L’association Savoie Sauvegarde est 
en charge de l’animation du dispositif 
savoyard pour la sauvegarde des entre-
prises.
Elle propose différents outils :
•	Le	Comité	Entr’Aide,		composé	d’en-

trepreneurs ayant vécu des difficultés 
et de professionnels de la finance et 
du droit, reçoit les chefs d’entreprise 
qui pressentent ou constatent des 
difficultés pour leur entreprise.

 Dirigeants, commerçants, artisans 
ou professions libérales, vous serez 
accueillis gratuitement et écoutés 
en toute confidentialité afin de vous 
aider avant qu’il ne soit trop tard.

 Sur rendez-vous, Tél. : 0 800 800 130

•	La	Cellule	de	prévention	du	Tribunal	
de commerce de Chambéry :

 Les juges de la prévention du Tribu-
nal de Commerce vous renseignent 
gratuitement et confidentiellement 
sur les différentes procédures prévues 
par la loi de Sauvegarde, très sou-
vent méconnues, vous permettant 
de mieux anticiper ou mieux gérer les 
difficultés que rencontre votre entre-
prise.

 Sur rendez-vous, 
 Tél. : 04 79 33 72 25

•	La	 Trousse	 de	 secours	 contenant	 un	
outil d’autodiagnostic de l’état de 
santé de l’entreprise, des éléments 
d’information sur la prévention des 
difficultés et sur les différentes pro-
cédures amiables ou judiciaire et une 
liste d’adresses utiles. Elle est disponi-
ble auprès des chambres consulaires, 
des associations de prêt d’honneur et 
des partenaires de la création d’entre-
prise.

•	Réunions	 de	 sensibilisation	 et	 d’in-
formation sur les mesures et outils 
d’aides aux entreprises en difficulté.

•	Accompagnement	du	dirigeant	pour	
l’aider à rebondir à l’issue d’une liqui-
dation judiciaire.

La Commission des Chefs de Ser-
vices Financiers (CCSF) réunit les 
organismes fiscaux et sociaux (Re-
cettes, Trésor Public, URSSAF, RSI, 
Pôle Emploi). 
Elle peut être saisie de demandes 
de délais pour le règlement des 
dettes fiscales et sociales échues : 
secrétariat de la CCSF 
Trésorerie générale de la Savoie, 
5 rue Jean girard Madoux 
BP 1145 
73011 Chambéry Cedex  
Tél. : 04 79 33 92 24

Pour lancer votre entreprise, vous 
aurez besoin de rencontrer des ex-
perts-comptables, des conseillers 
juridiques, des banquiers, des assu-
reurs, etc. Les interlocuteurs cités en 
première partie vous guideront vers 
ces professionnels. 

Certains de ces métiers sont repré-
sentés au niveau départemental.

Ordre des Experts-Comptables 
Chambre des notaires
Ordre des avocats
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Communauté d’Agglomération 
Chambéry Métropole
Le parc d’activités de Côte-Rousse ac-
cueille les créateurs d’entreprise, dont 
l’activité est compatible avec les locaux, 
souhaitant s’installer sur l’aggloméra-
tion de Chambéry Métropole. Il vous 
offre également les services d’une pé-
pinière d’entreprises.
Chambéry Métropole participe au fi-
nancement de plusieurs organismes de 
soutien à la création d’entreprise.

Contact création : 
Jacqueline BALLAND
106 allée des Blachères 
P.A.E. des landiers
73026	CHAMBERY	CEDEX
Tél. : 04 79 96 86 43
jacqueline.balland@chambery-
metropole.fr
www.chambery-metropole.fr

Communauté d’Agglomération 
du Lac du Bourget
La Communauté d’Agglomération du 
Lac du Bourget (CALB) a mis en place 
un guichet unique qui répond aux at-
tentes des dirigeants et des créateurs 
d’entreprises. En 2008, 80 % des de-
mandes concernaient du foncier.
La CALB contribue financièrement au 
financement de certains organismes de 
soutien à la création d’entreprise et dis-
positifs sur le territoire de la Savoie.

Contact création : 
Claude VARON 
Directeur Pôle Economique
et Touristique
15000, boulevard Lepic
73100	AIX-LES-BAINS
Tél. : 04 79 35 00 51
         06 82 35 05 31
Fax. : 04 79 35 70 70
c.varon@calb.fr
www.agglo-lacdubourget.fr

Communauté de Communes 
de Chautagne
Monsieur le Président
Saumont
La Maison de Chautagne
73310	RUFFIEUX
Tél : 04 79 54 51 08
com.com.chautagne@wanadoo.fr
www.cc-chautagne.fr
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Communauté de Communes 
de haute Maurienne Vanoise
Monsieur Le Président
6, rue Napoléon
Centre Cantonal des Services publics
73480	LANSLEBOURG-MONT-CENIS
Tél. : 04 79 05 90 78
info@hautemaurienne.com
www.hautemaurienne.com

Communauté de Communes 
de haute Tarentaise
Monsieur le Président
Rue Saint Pierre
BP 1
73700 SEEZ
Tél. : 04 79 41 06 77
contact@hautetarentaise.fr
www.hautetarentaise.fr

Communautés de Communes
de la Combe de Savoie
Monsieur le Président
61, rue Domenget
BP 28
73250	SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY
Tél. : 04 79 44 34 32
comcomcombesavoie@wanadoo.fr
www.cc-combedesavoie.fr

Communautés de Communes
de la norma
Monsieur le Président
Maison de la Norma
73500	VILLARODIN-BOURGET
Tél. : 04 79 20 34 80
co.com@la-norma.com

Communautés de Communes
de la région d’Albertville
Coral
Monsieur Le Président
47, avenue Jean Jaurès
73200 ALBERTVILLE
Tél. : 04 79 10 48 48
contact@coral.fr
www.coral.fr

Communautés de Communes
de la Vallée des Entremonts
Monsieur le Président
Maison Intercommunale
73670 SAINT-PIERRE-D’ENREMONT
Tél. : 04 79 65 86 35
ccentremonts@wanadoo.fr

Communautés de Communes
de la Vallée du glandon
Monsieur Le Président
Hameau le Martinan
73130 ST-COLOMBAN-DES-VILLARDS
Tél. : 04 79 56 37 00
communaute-com.vallee-glandon@
wanadoo.fr

Communautés de Communes
de l’Arvan
Monsieur le Président
192, avenue des Clappeys
BP 42
73303	ST-JEAN-DE-MAURIENNE	CEDEX
Tél. : 04 79 64 09 38
colette.sivav@wanadoo.fr

Communautés de Communes 
de Maurienne galibier
Monsieur le Président
36, rue du Général Ferrié
73140	SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE
Tél : 04 79 56 52 54
info.stmichel@wanadoo.fr
www.maurienne-galibier.com

Communautés de Communes 
de Yenne
Monsieur le Président
8, place du Kiosque
73170	YENNE
Tél. : 04 79 36 90 76
accueil@ccyenne.fr

Le Conseil général et les intercommunalités de la Savoie s’impliquent dans 
le développement économique et particulièrement dans la création d’entre-
prise. Quelques uns mettent en œuvre un service d’accompagnement des 
porteurs de projets et beaucoup financent, soit le fonctionnement de certains 
des organismes cités dans ce guide, soit les fonds de prêts des associations 
de prêts d’honneur.
Dans tous les cas, l’Agglomération ou la Communauté de Communes de votre 
territoire est une source d’informations et de conseils.
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Communautés de Communes 
des Vallées d’Aigueblanche
Monsieur le Président
40, chemin Loisirs
73260	AIGUEBLANCHE
Tél. : 04 79 24 20 04
secretariat@ccva-savoie.com

Communautés de Communes
du Beaufortain
Monsieur le Président
Bâtiment le Confluent
Place Roger Frison-Roche
73270	BEAUFORT
Tél. : 04 79 38 31 69
confluences@lebeaufortain.com
confluences.lebeaufortain.com

Communautés de Communes 
du Canton d’Aime
Monsieur le Président
le Chalet
1002 avenue de Tarentaise
73212	AIME	CEDEX
Tél. : 04 79 55 40 27
accueil@cc-canton-aime.fr
www.cc-canton-aime.fr

Communautés de Communes 
du Canton d’Albens
La Communauté de Communes du Can-
ton d’Albens accueille tous les porteurs 
de projets d’entreprise de son canton. 
Elle vous oriente au mieux et vous aide 
à vous installer. Par ailleurs, elle facilite 
votre installation sur son territoire et 
vous aide à trouver des locaux.

Contact création : 
Robert	FLEURET
Centre administratif
Place de l’Eglise
BP 14
73410 ALBENS
Tél : 04 79 63 06 99
info@cc-cantonalbens.fr
www.cccantonalbens.fr

Communautés de Communes 
du Cœur de Maurienne
Monsieur le Président
BP100
73302	ST-JEAN-DE-MAURIENNE	CEDEX
Tél. : 04 79 64 11 44
contact@coeurdemaurienne.com
www.coeurdemaurienne.com

Communautés de Communes 
du gelon et du Coisin
Monsieur le Président
Ancienne Cure
73390	BOURGNEUF
Tél. : 04 79 44 25 28
cdec.delon.coisin@wanadoo.fr
www.ccgelon-coisin.com

Communautés de Communes 
du Lac d’Aiguebelette
Monsieur le Président
Route du Lac
73470 NOVALAISE
Tél. : 04 79 28 78 64
ccla@wanadoo.fr

Communautés de Communes 
du Mont Beauvoir
Monsieur le Président
Mairie de la Bauche
73360	LA	BAUCHE
Tél. : 04 79 36 65 17
mairie@labauche.fr
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Communautés de Communes 
du Pays de Montmélian
La CCPM facilite aux côtés du Syndicat 
Mixte du Parc d’Activités d’ALPESPACE, 
votre installation sur son territoire in-
tercommunal. Elle contribue, avec une 
participation financière au fonds de 
Savoie Initiative, pour le Comité Cœur 
de Savoie, et au dispositif ALIZE, à l’ins-
tallation et au développement des en-
treprises.

Monsieur Le Président
Place Albert Serraz
73800 MONTMELIAN
Tél. : 04 79 84 36 27
ccpaysmontmelian@wanadoo.fr

Communautés de Communes 
du Pays des Bauges
Monsieur le Président
Maison Despine
Rue du Grand Pré
73630 LE CHATELARD
Tél. : 04 79 54 81 43
COMCOM.bauges@wanadoo.fr

Communautés de Communes 
du Val de guiers
Monsieur le Président
Zone Artisanale Val Guiers Est
73330 BELMONT-TRAMONET
Tél. : 04 76 37 36 45
communaute-de-communes-val-guiers@
wanadoo.fr

Communautés de Communes 
haute Combe de Savoie
Monsieur le Président
Grande Rue
73460	GRESY-SUR-ISERE
Tél. : 04 79 37 95 25
cchcs@wanadoo.fr

Communautés de Communes 
Porte de Maurienne
Monsieur le Président
Grande Rue
73220	AIGUEBELLE
Tél. : 04 79 44 31 61
communautedecommunes@
portedemaurienne.eu

Communautés de Communes 
la Rochette Val gelon
Monsieur le Président
Rue Maurice Rey
BP 21
73110 LA ROCHETTE
Tél. : 04 79 25 74 43
cc.valgelon.larochette@wanadoo.fr
www.cc.valgelon.com
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Action’elles Rhône-Alpes
Contact : Assia ZIANE
Palais du Commerce
Place de la Bourse
69002	LYON	CEDEX
Tél. : 04 72 77 98 02
asso@actionelles.fr

ADIE
Contact : Fabien JACQUES
22, rue Paulette BESSON
73000	CHAMBERY
Numéro vert. : 0 800 800 566
Tél. : 04 79 25 05 20
www.adie.org

ADISES ACTIVE
Contacts :	Sébastien	BABOULAZ,	
Nicolas BRESCIA et Denise GINIES
Parc d’activité Côte Rousse
180 rue du Genevois,
73000	CHAMBERY
Tél. : 04 79 69 11 01
info@adises.com
www.adises.com

AgEFIPh
Contact : André	MILLAT	CARUS
Zac de Saint-Hubert
33, rue Saint-Théobald
38080	L’ISLE-D’ABEAU
Tél. : 0811 37 38 39
rhone-alpes@agefiph.asso.fr
www.agefiph.fr

AgEnCE éCOnOMIqUE
DE LA SAVOIE
Création d’entreprise : 
Marc	PALLUET
Tél. : 04 79 25 36 49
marc.palluet@savoie-entreprise.com

Solar’Innov :	Nicolas	MOULY
Tél. : 04 79 25 36 15
nicolas.mouly@savoie-entreprise.com
www.solar-innov.com

Fichier immobilier : 
Christine MELLET
Tél. : 04 79 25 36 23
christine.mellet@savoie-entreprise.com

Technopôle Savoie Technolac 
16 avenue du Lac du Bourget
BP 273
73375	LE	BOURGET	DU	LAC	CEDEX
www.savoie-entreprise.com

AgF SCOP EnTREPRISES
Contact : Olivier	MATHURIN
74 rue Maurice Flandin
69003	LYON	
Tél. : 04 78 53 08 06
omathurin@scop.org
www.scop.org

ALBERTVILLE TAREnTAISE 
ExPAnSIOn
Siège d’Albertville
Espace Economie Emploi Formation 
45 avenue Jean Jaurès 
BP 215
73277	ALBERTVILLE	CEDEX	
Tél. : 04 79 10 01 70 
Fax : 04 79 10 01 71
ate@albertvilletarentaisexp.com
www.albertvilletarentaisexp.com

Antenne de Moûtiers 
Mairie de Moûtiers
Place de l’Hôtel de Ville 
73600 MOÛTIERS 
Tél. : 04 79 22 87 23
Fax : 04 79 24 00 88

ALPESPACE
Contact direction :	Olivier	JACQUET
Syndicat mixte 
du Parc d’activités Alpespace
Centre d’accueil 
et de services la Pyramide
61 voie Jean-François Champollion
Parc d’activités Alpespace
73800 FRANCIN
Tél. : 04 79 84 38 56
Fax : 04 79 65 29 47
olivier.jacquet@alpespace.com
www.alpespace.com
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CABESTAn
Contact : Samuel CHEMIN
Espace Vaucanson
82 avenue Anatole France
38100 GRENOBLE
Tél. : 06 87 72 73 20
         04 86 68 70 70
schemin@cabestan.fr
www.cabestan.fr

CAP EMPLOI SAVOIE
Contact : Noëlle MERLET
339, avenue de la Gare
BP 36
73801	MONTMELIAN	CEDEX
Tél. : 04 79 84 32 03
nmerlet@capemploi73.org

CASE DéPART
Contact : Fabienne CARLIER
164 rue Paulette Besson
73000	CHAMBERY
Tél. : 09 61 48 73 40
contact@couveuse-casedepart.fr
www.couveuse-casedepart.fr

CED EnTREPRISES
Contact :	Laurence	REMY
Parc d’activités de Côte-Rousse
rue du Genevois
73000	CHAMBERY
Tél. : 04 79 33 20 86
portage73@portage-salarial.fr
www.portage-salarial.fr

CEEI de Savoie Technolac 
Contact :	Hervé	LAURENT
Savoie Technolac 
16 avenue Lac du Bourget
Bâtiment Horloge
BP 234
73374	LE	BOURGET	DU	LAC	CEDEX
Tél. : 04 79 25 36 34
ceei@savoie-technolac.com
www.ceei-technolac.com

CFPPA
Contact direction : Hervé DALMAIS
CFPPA - Domaine Reinach
73290	LA	MOTTE-SERVOLEX
Tél. : 04 79 25 42 02
herve.dalmais@educagri.fr
www.reinach-formations.educagri.fr

ChAMBRE D’AgRICULTURE 
DE LA SAVOIE
Point Accueil Installation 
Contact : Sophie	TOURNIER	
Tél : 04 79 60 49 36 
sophie.tournier@savoie.chambagri.fr 

Service Formation, 
Centre d’élaboration des plans 
de professionnalisation 
personnalisés 
Contact : Marion SERENA 
Tél : 04 79 33 82 96 
marion.serena@savoie.chambagri.fr 

Répertoire Départs Installation 
(RDI) 
Contact : Céline HINSINGER 
Tél : 04 79 62 86 97 
celine.hinsinger@savoie.chambagri.fr 

Chambre d’Agriculture de la Savoie 
Maison de l’Agriculture et de la Forêt 
40 rue du Terraillet 
73190 SAINT BALDOPH
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ChAMBRE DE COMMERCE 
ET D’InDUSTRIE
Contacts : Claudine FRANCOIS, 
Pascal FONTE
Espace Entreprendre 
5 rue Salteur
73024	CHAMBERY	CEDEX
Tél. : 0820 22 73 73
info@savoie.cci.fr
www.savoie.cci.fr

Antenne Interconsulaire 
Albertville
Contact : Pascal FONTE
45 avenue Jean Jaurès
73200 ALBERTVILLE 
Tél. : 04 79 32 18 10
info@savoie.cci.fr
www.savoie.cci.fr

ChAMBRE DE MéTIERS 
ET DE L’ARTISAnAT DE LA SAVOIE
Premier accueil, entretien de 
positionnement, orientation, 
accompagnement, formation
7 rue Ronde
73024	CHAMBERY	CEDEX
Tel. : 04 79 69 94 19 
creation@cma-chambery.fr 
www.cma-chambery.fr

Antenne Interconsulaire 
Albertville 
Service Développement Economique
45 avenue Jean Jaurès
73200 ALBERTVILLE
Tél. : 04 79 32 18 10 

ChAMBRE
InTERDéPARTEMEnTALE 
DES nOTAIRES DE LA SAVOIE 
ET DE LA hAUTE-SAVOIE
Contact : Maître Nathalie ANDRIER
Parc d’activités de Pré Mairy Proméry 
74370	PRINGY	
Tél. : 04 50 27 24 56
Fax : 04 50 27 25 13
chambre.interdepartementale.
de.savoie@notaires.fr

CŒUR DE SAVOIE
Contact :	François-Xavier	LE	CORRE
Développement économique du Coeur 
de Savoie
Le Tiolet - cidex 327
73390	CHAMOUSSET
Tél. : 06 11 04 90 85 
         04 79 26 25 01
arc-isere@orange.fr

Pépinières d’Ugine
Co.RAL (Communauté de Communes 
de la Région d’Albertville)
BP 10108
47, avenue Jean Jaurès
73200 ALBERTVILLE
Tél. : 04 79 10 01 80
contact@coral.fr

CRéALYS
Contact : Patrice BLANCHOZ
Savoie Hexapole
Rue Louis Armand – Papyrus
73420 MÉRY
Tél : 04 79 34 39 40
Fax : 04 79 34 39 43
patrice.blanchoz@savoie-hexapole.fr
www.savoie-hexapole.fr

CRITT DE SAVOIE 
(Centre Regional d’Innovation 
et de Transfert de Technologie)
Contacts : Sylvain ZANNI 
et	David	CONSIGNY
Savoie Technolac - bâtiment L’Horloge
BP 276
73375	LE	BOURGET	DU	LAC	CEDEX
Tél. : 04 79 25 36 52
szanni@critt-savoie.frr  
dconsigny@critt-savoie.fr
www.critt-savoie.fr

DéFI JEUnES
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE	LA	JEUNESSE	ET	DES	SPORTS	
DE LA SAVOIE
6, montée Valérieux,
73000	CHAMBERY
Tél. 04 79 96 12 18 
dd073@jeunesse-sports.gouv.fr
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ESC ChAMBERY SAVOIE
Contact pour l’aide individuelle : 
Fabienne BORNARD
f.bornard@esc-chambery.fr

groupe ESC 
(Ecole Supérieure de Commerce) 
Chambéry Savoie
Savoie Technolac
73381	LE	BOURGET	DU	LAC	CEDEX
Tél. : 04 79 25 32 54
groupesc@esc-chambery.fr
www.esc-chambery.fr

ESPRIT D’EnTREPREnDRE
Couveuse d’entreprises
Contact : Yann	GIRAUD
105-115 Faubourg Montmélian
73000	CHAMBERY
Tél. : 04 79 60 48 67
espritdentreprendre@orange.fr
www.espritdentreprendre.fr

FORUM ALPIUM, 
Pépinière de Modane
Contacts : Sylvie	VERNEY
Maurienne Expansion
Centre d’Affaires et de Ressources
Avenue d’Italie
73300	SAINT	JEAN	DE	MAURIENNE
Tél. : 04 79 83 20 83
creation.entreprises@
maurienne-expansion.fr
www.maurienne-expansion.fr

FOnDATIOn EnTREPREnEURS 
DE LA CITé
Contact : Carole	RINGAUD
Tél. : 04 37 24 52 71
         06 71 52 81 58
Standard : 04 37 24 52 70
Fondation reconnue d’utilité publique
72, rue Francis de Pressensé
69100	VILLEURBANNE
carole.ringaud@
entrepreneursdelacite.org
contact@entrepreneursdelacite.org
www.entrepreneursdelacite.org

gRAIn
Contact : Gilles TALBOTIER
31, Rue Gustave Eiffel
38000 GRENOBLE
Tél. : 04 76 61 38 00
gilles.talbotier@gr-a-in.com
www.grain-incubation.com

IDPI 
(Institut de Développement 
de Projets Industriels)
Contact :	Yves	BECQUET
Savoie Technolac 
bâtiment Le Dauphin
BP 306
73375	LE	BOURGET	DU	LAC	CEDEX
Tél. : 04 79 65 42 38
yves.becquet@univ-savoie.fr
www. idpi.univ-savoie.fr

ITg (Institut du Temps Géré)
Contact : Claire ROCHAS
88 rue Freizier
73000	CHAMBERY
Tél. : 04 79 69 09 26 
         06 60 27 67 68
savoie@itg.fr
www.itg.fr

LA BASE
Les pépinières d’entreprises technologi-
ques et solaires de Savoie Technolac 
Contacts : Hervé	LAURENT	
et Marjorie ZEIGER
Savoie Technolac 
16 avenue du Lac du Bourget
Bâtiment Horloge
BP 234
73374	LE	BOURGET	DU	LAC	CEDEX
Tél. : 04 79 25 36 34
         04 79 25 25 00
Fax : 04 79 25 00 93
herve.laurent@savoie-technolac.com
www.labase-technolac.com
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MAURIEnnE ExPAnSIOn
Contact : Sylvie	VERNEY
Centre d’Affaires et de Ressources
Avenue d’Italie
73300	SAINT	JEAN	DE	MAURIENNE
Tél. : 04 79 83 20 83
creation.entreprises@
maurienne-expansion.fr
www.maurienne-expansion.fr

MIFE 
(Maison de l’Information 
sur la Formation 
et l’Emploi de Savoie)
Contact : Nathalie COGNARD
116 rue Sainte Rose
73000	CHAMBERY
Tél. : 04 79 33 87 87
mife73@mife73.com
www.mife73.com

ORDRE DES AVOCATS
Chambéry
Contact : Me Christian GIABICANI
Commission Entreprise : 
Me	Benjamin	BEROUD
Maison de l’Avocat
200 av. Maréchal Leclerc
73000	CHAMBERY
Tél. : 04 79 62 74 13
avocats-chambery@wanadoo.fr

Albertville
Palais de Justice
Contact :	Me	Bernard	COUTIN
Av. des Chasseurs Alpins
73200 ALBERTVILLE
Tél. : 04 79 32 21 02

ORDRE DES ExPERTS-COMPTABLES 
Délégation SAVOIE
Contact :	Jacques	PERRIER-GUSTIN
949 Rue de la Martinière
73000 BASSENS
Tél. : 04 79 33 32 43
jpg.clp@orange.fr

OSEO
Contact :	Cyril	GOUTTENOIRE
33 avenue d’Albigny
74000	ANNECY
Tél. : 04 50 23 50 26
cyril.gouttenoire@oseo.fr
www.oseo.fr

OxALIS
Contacts : Stéphane RIDEL 
et  Bernard CANAT 
73340	BELLECOMBE-EN-BAUGES
Tél. : 04 79 63 31 11
Fax : 04 79 63 81 91
s.ridel@oxalis-scop.org 
b.canat@oxalis-scop.org
www.oxalis-scop.org
www.entrepreneur-salarie.coop

PARC nATUREL RégIOnAL 
DU MASSIF DES BAUgES
Contact commerce / artisanat / 
services / industrie :	Olivier	CLAUDE
Tél. : 04 79 54 86 40
info@parcdesbauges.com

Contact tourisme : Franck DONZEL
Tél. : 04 79 54 97 69
f.donze@parcdesbauges.com

Contact agriculture : 
Audrey	STUCKER	
Tél. : 04 79 54 97 56
a.stucker@parcdesbauges.com

Maison du Parc
73630 LE CHATELARD
www.parcdesbauges.com

PéPInIèRE DE CÔTE-ROUSSE
Contact : Franck COLLOMB-GRIS
CHAMBERY	METROPOLE
Parc d’activités de Côte-Rousse
180, rue du Genevois
73000	CHAMBERY-LE-HAUT
Tél. : 04 79 85 41 69
franck.collomb-gris@
chambery-metropole.fr
www. chambery-metropole.fr
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PéPInIèRE DE LA ROChETTE
Contact : François-Xavier	LE	CORRE
Développement économique du Coeur 
de Savoie
Le Tiolet
cidex 327
73390	CHAMOUSSET
Tél. : 06 11 04 90 85 
         04 79 26 25 01
arc-isere@orange.fr

PéPInIèRE PRAVAZ
Contact : Lionel GEORGES
1 avenue du Baron de la Crousaz  
73	330		LE-PONT-DE-BEAUVOISIN
Tél. : 04 76 37 03 65
pepiniere@avant-pays-savoyard.com

PÔLE EMPLOI
Contact :	François	GAUTIER
Tél. : 3949
francois.gautier@pole-emploi.fr
www.pole-emploi.fr

RégIOn RhOnE-ALPES
Direction de l’Economie, de la Recher-
che, des Technologies et du Tourisme
104, route de Paris
BP 19
69751 CHARBONNIERES-LES-BAINS
Tél. : 04 72 59 47 02
Fax. : 04 72 59 43 53
dertt@rhonealpes.fr
www.rhonealpes.fr

REnFORT-CADRES
Contact : Martine	de	SAINT	SAUVEUR
Parc d’activités de Côte-Rousse
rue du Genevois
73000	CHAMBERY
Tél. : 04 79 72 01 53
rc73@renfort-cadres.asso.fr
www.renfort-cadres.asso.fr

RéSEAU EnTREPREnDRE SAVOIE
Contact : Marc	de	BUTTET
Chez SCDC
ZI de Bissy
193 rue Pré Demaison
73000	CHAMBERY	
Tél. : 04 79 25 91 61
savoie@reseau-entreprendre.org
www. reseau-entreprendre.org

SAVOIE AngELS
Contact : Dominique FAVARIO
Savoie Technolac
12 allée du Lac de Garde
B.P. 357
73372 LE	BOURGET	DU	LAC
Tél. : 04 79 62 71 16
www.savoie-angels.com 

Allobroges Participations
Contact :	Daniel	AUDIN
Savoie Technolac
12 allée du Lac de Garde
B.P. 357
73372	LE	BOURGET	DU	LAC
Tél. : 04 79 62 71 16
www.savoie-angels.com 

SAVOIE InITIATIVE 
Contact : Marc	PALLUET
16 avenue du Lac du Bourget 
Technopôle Savoie Technolac 
BP 316 
73377	LE	BOURGET	DU	LAC	CEDEX
Tél. : 04 79 25 36 49
info@savoie-initiative.fr
www.savoie-initiative.fr

SAVOIE InITIATIVE 
AVAnT-PAYS SAVOYARD
Contact : Lionel GEORGES
Syndicat Mixte de l’Avant-Pays 
Savoyard
Parc d’activités Val Guiers
73330 BELMONT TRAMONET
Tél. : 04 76 37 21 54
lionel.georges@avant-pays-savoyard.com
www.avant-pays-savoyard.com



SAVOIE InITIATIVE CŒUR 
DE SAVOIE 
Contact :	François-Xavier	LE	CORRE
Développement économique du Coeur 
de Savoie
Le Tiolet
cidex 327
73390	CHAMOUSSET
Tél. : 06 11 04 90 85 
         04 79 26 25 01
arc-isere@orange.fr

SAVOIE InITIATIVE MAURIEnnE
Contact : Sylvie	VERNEY
Maurienne Expansion
Centre d’Affaires et de Ressources
Avenue d’Italie
73300	SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Tél. : 04 79 83 20 83
creation.entreprises@
maurienne-expansion.fr
www.maurienne-expansion.fr

SAVOIE InITIATIVE nIVOLET
Contact :	Martine	CHOUVET
16 avenue du Lac du Bourget 
Technopôle Savoie Technolac 
BP 316 
73377	LE	BOURGET	DU	LAC	CEDEX
Tél. : 04 79 72 07 67
m_chouvet@savoie.cci.fr

SAVOIE InITIATIVE TAREnTAISE 
Contacts : Eve-Line	BURLET	
et Nathalie CHAMBAZ
Albertville Tarentaise Expansion
Espace Economie Emploi Formation
45 avenue Jean Jaurès
BP 215
73277	ALBERTVILLE	CEDEX	
Tél. : 04 79 10 01 70
Fax : 04 79 10 01 71
ate@albertvilletarentaisexp.com
www.albertvilletarentaisexp.com

SAVOIE SAUVEgARDE
Comité Entr’Aide : 0 800 800 130

SAVOIE TEChnOLAC 
Contacts : Hervé	LAURENT	
et Marjorie ZEIGER
Savoie Technolac 
16 avenue du Lac du Bourget
Bâtiment Horloge
BP 234
73374	LE	BOURGET	DU	LAC	CEDEX
Tél. : 04 79 25 36 34
         04 79 25 25 00
herve.laurent@savoie-technolac.com
www.savoie-technolac.com 

SYnDICAT MIxTE DE 
L’AVAnT-PAYS SAVOYARD
Contact : Lionel GEORGES
Parc d’activités Val Guiers
73330 BELMONT TRAMONET
Tél. : 04 76 37 21 54
lionel.georges@avant-pays-savoyard.com
www.avant-pays-savoyard.com
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Agence Économique de la Savoie
16 avenue Lac du Bourget - BP 273

Technopôle Savoie technolac
F-73375 LE	BOURGET-DU-LAC CEDEX

Tél. +33 4 79 25 36 25 / Fax +33 4 79 25 36 07
aes@savoie-entreprise.com

www.savoie-entreprise.com

Soutiennent l’Agence Économique de la Savoie


