Sixième édition du forum organisé chaque année par le Comité Inter consulaire du LOT
(Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Chambre de Commerce et Chambre d’Agriculture) dans
le cadre :
o

du mois régional de la création reprise d’entreprises évènement régional qui a lieu
du 8 Novembre au 8 Décembre 2017

o

De la semaine nationale de la création transmission d’entreprises artisanales qui a
lieu du 17 au 24 Novembre 2017

Le public retrouvera sur le forum « Entreprendre dans le Lot » de 9H à 15 H non-stop, les
stands d’accueil du public des différents partenaires où les équipes apporteront leurs conseils.
Les visiteurs pourront participer aux conférences organisées dans la journée autour de la
Création, reprise, transmission d’entreprise. Ils auront également la possibilité de pouvoir
rencontrer l’ensemble des interlocuteurs incontournables de la création (banques, experts
comptables, avocats, notaires…) sans rdv sur un même lieu et gratuitement pour toutes
questions juridiques, sociales ou fiscales.

Ce forum qui coïncide avec le mois régional de la création reprise d’entreprises et de la
semaine nationale de la transmission reprise d’entreprises, réunira en un même lieu autour
d’un stand inter consulaire, des acteurs experts en création transmission et reprise
d’entreprises en vue de conseiller ou accompagner les projets.

Que vous ayez l’idée de vendre votre entreprise, d’entreprendre ou bien que vous soyez en
phase d’achèvement de votre projet, vous trouverez gratuitement toutes les réponses à vos
questions pour créer, reprendre ou transmettre une entreprise dans les meilleures conditions.

PROGRAMME DE LA JOURNEE

9h00 : Ouverture du forum
10h – 15 h : Rencontre individuelles et échanges avec l’ensemble des
partenaires présents

A partir de 9h30 : 4 ateliers thématiques sont proposés pour la 5° édition
2017 :
• « Le top 10 des questions à poser pour créer ou reprendre une
entreprise ».
Intervenants : Fabrice Héraud (Madeeli) et Solenne Dogounkoff (CCI
Lot)
• « Les formes de financements alternatives »
Intervenants : Mickaël Curto (Midi-Pyrénées Actives) et Younes
Abdelaati (CCI Lot)
• « Quels avantages et comment préparer un projet de reprise
d’entreprise ? »
Intervenants : M. Frédéric Dardy (Expert-comptable), Arnaud Prat
(CMA Lot), témoignage d’un repreneur
• « Les autres formes d’entrepreneuriat (SCOP, coopératives
d’activité, etc.) »
Intervenants : Hélène Boulay (URSCOP Midi-Pyrénées)

Les partenaires financiers
• L’Union Européenne
• La Région Occitanie

Les partenaires techniques
-

-

MADEELI (agence publique régionale en charge de l’animation du
programme ENTREPRENDRE EN OCCITANIE et de la quinzaine Régionale),
Le Département du Lot
le Grand Cahors,
le RSI (Régime Social des Indépendants),
Pole Emploi,
l’ordre de notaires,
l’ordre des Avocats,
l’association des experts comptables du Lot,
la Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées,
la Banque Populaire Occitane,
le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées,
Midi Pyrénées Actives (financement solidaire pour l’emploi),
LES SCOP (Sociétés coopératives et participatives) de Midi Pyrénées,
l’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique).

