
 

DOSSIER DE PRESSE 



Les CCI et CMA des Landes favorisent la création d’ entreprise 
 

Malgré la crise, l’envie d’entreprendre ne s’atténue pas. Le succès que rencontre, chaque année, le 

salon Faites de la Création et Reprise d’entreprise, organisé par les CCI et CMA des Landes témoigne 

de cet engouement. L’année dernière, près de 400 personnes ont déambulé parmi les stands de 40 

partenaires experts (banquiers, assureurs, avocats, comptables, …) afin de décrocher conseils 

individualisés et réponses à leurs questions. 

La nouvelle édition aura lieu du mardi 10 au vendre di 13 mars 2015  et sera itinérante sur Dax, 

Biscarrosse, Ondres et Mont-de-Marsan. 

Nouveauté cette année , l’atelier ″10 minutes pour convaincre″. Les candidats pourront s’exercer à 

défendre leur projet face à un jury qui, ensuite, les débriefera sur leur prestation et les conseillera sur 

les bonnes méthodes pour créer avec succès. Autre fil rouge, un atelier d’une heure, chaque jour 

entre 11 h et 12 h, pour tout savoir sur comment bien financer son projet (prêt, crowdfunding…) et les 

meilleurs choix à effectuer.  

À cette occasion, la CCI des Landes va lancer sa plateforme de crowdf unding dédiée aux projets 

landais , Bulb in Landes. Cette nouvelle plateforme permettra aux Landais de contribuer au 

développement économique de leur territoire, aux porteurs de projet de concrétiser leur création ou 

reprise d’entreprise et aux entrepreneurs de la région de financer leurs projets de développement tout 

en leur donnant de la visibilité. 

Rendez-vous :  

- Mardi 10 mars 2015, 10 h – 16 h, Chapiteau US Dax 

- Mercredi 11 mars, 10 h – 16 h, salle de l’Arcanson à Biscarrosse 

- Jeudi 12 mars, 10 h – 16 h, salle Capranie à Ondres 

- Vendredi 13 mars, 10 h – 16 h, siège de la CCI à Mont-de-Marsan 

 

 

 

  



ZOOM SUR… 

 

L’ATELIER 10 MINUTES POUR CONVAINCRE  

Pour la première fois, les CCI et CMA des Landes proposent aux visiteurs de présenter et de défendre 

leur projet face à quatre experts. Elles leur permettent ainsi de se mettre en condition et de s’exercer 

pour le jour où ils devront "vendre" leur projet.  

Les candidats bénéficient ensuite d’un debrief et de conseils personnalisés sur les bonnes méthodes 

à adopter pour créer avec succès.  

Les personnes intéressées s’inscrivent à leur arrivée. Elles seront accueillies, au fil de la journée, par 

des conseillers CCI et CMA ainsi que deux autres experts partenaires.  

L’objectif est permettre aux porteurs de projet d’être confrontés à la réalité de la création/reprise 

d’entreprise et de les préparer, au mieux, aux différentes étapes du parcours de créateur/repreneur. 

UNE PLATEFORME LANDAISE DE CROWDFUNDING, BULB IN LA NDES 

À l’occasion de Faites de la Création et Reprise d’entreprise, la CCI des Landes lance sa plateforme 

de crowdfunding dédiée aux projets landais, Bulb in Landes. Associée à Bulb in Town, leader du 

financement participatif de proximité, la CCI des Landes propose une plateforme de crowdfunding 

exclusivement dédiée aux entrepreneurs landais. 

Alexandre Laing, Président et co-fondateur de Bulb in Town, participera aux quatre journées du salon 

et présentera avec Sophie Morales, Directrice du département Création de la CCI des Landes, le 

fonctionnement de ce nouvel outil. 

Cette plateforme permettra aux Landais de contribuer au développement économique de leur 

territoire, aux porteurs de projet de concrétiser leur création ou reprise d’entreprise et aux 

entrepreneurs du département de financer leurs projets de développement tout en leur donnant de la 

visibilité. 

Grâce à ce nouvel outil, la CCI des Landes veut promouvoir la diversité des initiatives locales et ainsi 

favoriser le dynamisme et la richesse du territoire landais.  

 

ET TOUJOURS…  

Notre partenariat avec 40 organismes et leurs 300 experts, qui contribue à la réussite des créations et 

reprises d’entreprise tout au long de l’année.  
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L’ACCOMPAGNEMENT DES CRÉATEURS/REPRENEURS D’ENTREPR ISE 
CCI & CMA DES LANDES 

 

 

► RÉUNIONS D’INFORMATION :  

  74 réunions d’information "Créer, reprise d’entreprise",  

  659 participants soit 9 participants en moyenne (470 participants en 2013). 

► ATELIERS THÉMATIQUES : 

  56 ateliers "Auto entrepreneur, statut juridique, formalités", 

  369 participants, soit 7 participants en moyenne (300 participants en 2013). 

  

► FORMATIONS "STAGE DE PRÉPARATION À L’INSTALLATION"  et  "5 JOURS POUR 

ENTREPRENDRE" :  

  31 sessions,  

  408 stagiaires, 13 participants en moyenne (329 participants en 2013). 

 

► ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL : 

762 créateurs & repreneurs accueillis (453 en 2013), 87 EPCE (Evaluation Préalables à la 

Création d’Entreprise – 78 en 2013), 

160 passeports Entreprendre dans les Landes délivrés (146 en 2013), 

52 porteurs de projet accompagnés dans le dispositif NACRE — Nouvel accompagnement pour 

la création et reprise d’entreprise — en phase 1 d’aide au montage du projet (comme en 2013), 

37 packs "trouver des financements" (+ 29% / 2013). 

 

► CRÉATIONS / REPRISES : 

56  % des entreprises immatriculées à la CCI et à la CMA en 2014 ont bénéficié  

d’une prestation d’appui à la création-reprise de la CCI et de la CMA, 

10 % des entreprises immatriculées à la CCI et à la CMA en 2014 ont bénéficié  

d’un prêt d’honneur,  

76 prêts d’honneur Initiative Landes décaissés pour des projets accompagnés par la CCI et la 

CMA (50 en 2013), 

23 prêts d’honneur Nacre décaissés pour des projets accompagnés par la CCI et la CMA (25 

en 2013),  

311 entreprises suivies (319 en 2013).  

 


