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ENTREPRENDRE EN
BITERROIS 2018

jeudi 11 Octobre 2018 - Forum - Palais des Congrès de
Béziers

Tous les interlocuteurs pour créer, reprendre et
développer, faire grandir une entreprise en
Biterrois
• Entreprendre en Biterrois, oui mais comment ?
• Quelle implantation ?
• Quels interlocuteurs ?
• Comment procéder pour mener à bien son projet ?

PRÉSENTATION

Pour trouver la réponse à toutes ces questions, l’ensemble des relais locaux de la création et de la reprise d'entreprise
invitent TOUS les PORTEURS de PROJET et les JEUNES ENTREPRISES (moins de 3 ans) à l’événement Entreprendre en
Biterrois.
Un événement organisé en partenariat avec la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, la Ville de Béziers, en
partenariat avec les banques, les assureurs, les experts comptables, les avocats, les notaires, Pôle emploi, …
PLUS de 40 interlocuteurs experts sont présents pour vous renseigner, vous conseiller et vous orienter.

CONFERENCES et ATELIERS
10h00 / Définir un modèle économique performant avec la méthode Canvas
Découvrez les outils de la méthode Business Model Canvas pour avoir une vision claire de votre projet et définir une stratégie. CCI
Hérault - BGE Grand Biterrois
11h30 / Comment choisir sa forme juridique ? Pour quelles conséquences ? Quels sont les critères qui doivent
orienter le choix d’un statut ? Quelles seront les incidences fiscales et sociales ?
Chambre des Experts- Comptables du Grand Biterrois - Union des Jeunes Avocats Béziers - Chambre des notaires de l’Hérault

14h00 / Échangez avec les réseaux économiques de Béziers et de l'Ouest Hérault :
conseils, parrainage, partage ... ne restez pas isoler pour développer votre activité.
14h00 / Quelles solutions d’implantation et d’hébergement pour mon entreprise ? (pépinière, couveuse…)
Equipements et services partagés, accompagnement, accès à un réseau de partenaires : l’implantation et l’hébergement favorisent
également la réussite de votre entreprise. Hérault Méditerranée - Union des couveuses - Innovosud
16h00 / Sécuriser sa présence sur le Web
Identifier sa cible et ses droits, ses obligations pour développer un commerce en ligne (conditions commerciales, Règlement
Général pour la Protections des Données (RGPD), propriété intellectuelle…) et ce, à la demande de l’intervenant ! Avocat spécialisé
propriété intellectuelle
18h30 / Conférence “ENTREPRENEZ en Occitanie : des outils et un écosystème à votre service”
Qu’il s’agisse de trouver des financements, accompagner votre croissance ou soutenir une innovation, la région Occitanie regorge
de dispositifs en faveur des entreprises. Région Occitanie.

PROGRAMME

PARCOURS du CREATEUR et de la JEUNE ENTREPRISE
De 09h30 à 18h30 - rencontrez sur les stands, TOUS les interlocuteurs locaux du créateur et de
la jeune entreprise.
Accompagnement à la création-reprise, innovation, implantation, couveuses et pépinières,
espace bancaire, aides financières, crowdfunding, obligations comptables et juridiques, protection
sociale et assurances, formalités, portage salarial.
RENDEZ-VOUS EXPERTS personnalisés et GRATUIT sur inscription : avocats, banquiers,
experts-comptable, notaires, assureurs, protection sociale.

Téléchargez le programme des Ateliers et Conférences d'Entreprendre en Biterrois 2018 (.pdf 548.73 Ko)

Téléchargez le plan des stands d'Entreprendre en Biterrois 2018 (.pdf - 704.34 Ko)

Découvrez les services en ligne pour les entrepreneurs : business plan, bureau virtuel, crowdfunding, rencontres entrepreneuriales,
emploi store ou conseil d'experts-comptables - 20 minutes de démo pour vous donner envie d'y retourner.
10h30 - 11h00 : CCI Store et CCI Business Builder
CCI Business Builder est une application web gratuite pour construire, à votre rythme, votre projet de création d'entreprise
sereinement et concevoir un business plan professionnel. Vous y trouverez, notamment, des ressources et des aides accessibles à
tout moment, un espace de stockage, et un prévisionnel financier accessible aux non-financiers.
11h00 - 11h30 : Mon BUREAU VIRTUEL a été imaginé et développé par BGE comme un bouquet de services en ligne
pour les créateurs d’entreprise.
L’entrepreneur accède à un espace de travail et de formation qui permet d’accompagner la construction de son projet de création
d’entreprise. Le conseiller BGE y outille l’entrepreneur sur-mesure, en mettant à sa disposition des ressources spécialisées, ciblées
et sécurisées. Chaque utilisateur possède donc son propre espace de travail adapté à son projet, à son rythme et à son parcours
d’apprentissage. L’entrepreneur accède à plusieurs outils innovants : BGE PRO, BALISE, BOITE A OUTILS,
COMMUNAUTE D’ENTREPRENEURS, etc.

ANIMATIONS

14h30 - 15h00 : CCI Store et Occistart Hérault
Occistart met en relation porteurs de projets en recherche de financements et particuliers désireux de les soutenir et d'agir en
faveur du développement économique du département.
Elle propose une forme de financement participatif : le don contre don. Le don contre don permet de collecter des fonds de la part
du grand public en échange de contreparties en nature. Les projets soumis sur la plateforme peuvent lever entre 1 000 € et 130
000 €.
15h00 - 15h30 : CCI Store – MeetPro Site de rencontres entrepreneuriales : Vous avez envie d’entreprendre, faites le
savoir
MeetPRO est un site de rencontres entrepreneuriales. La plateforme met en relation repreneurs, cédants, créateurs et
accompagnants afin de permettre à chacun de réaliser son projet. Grâce au dépôt d'une annonce, exprimez vos envies et vos
attentes. Le matching automatique et intelligent vous permet de gagner du temps dans vos recherches.
15h30 - 16h00 : Emploi store par Pôle Emploi
La création d’entreprise vous intéresse ? Que vous soyez micro-entrepreneur, associé, free-lance …. vous trouverez ici des services
digitaux utiles, de l’idée jusqu’au démarrage de votre activité.
16h30 - 17h00 : Business Story avec l’ordre des experts-comptables Grand Biterrois
Vous montez votre boîte ? Vous développez votre entreprise ? Bénéficiez des conseils d’un expert-comptable !

• Date : jeudi 11 octobre 2018 de 9h30 à 20h
• Lieu : Palais des Congrès de Béziers - 29 Avenue Saint-Saëns, à Béziers

INFORMATIONS
PRATIQUES

• La participation est gratuite mais l'inscription est obligatoire > http://entreprendreenbiterrois.fr
Contact : Isabelle TOLOSA
Tél. 04 67 809 894
i.tolosa@herault.cci.fr

Un évènement organisé par la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, la Ville de Béziers et la CCI Hérault.
En partenariat avec la Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, Invest>in Cap d'Agde Méditerranée, la Communauté de
communes La Domitienne, l'Ordre des Experts-Comptables Région Montpellier, Harmonie mutuelle, Pôle emploi, MeetPro, l'Union
des Jeunes Avocats de Béziers, la Chambre des Notaires de l'Hérault, l'AGEA Assurances, les banques …

NOS
PARTENAIRES

Plan d'accès
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