
Nouveau !
CRÉATION/REPRISE

ACCOMPAGNEMENT

FORMATIONS

Hébergement / Domiciliation

d’entreprises
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ANTENNE  
de Puisaye-Forterre

www.yonne.cci.fr

COMMERÇANTS

PROFESSIONNELS DU TOURISME
HÔTELLERIE-RESTAURATION

ENTREPRENEURS
ACTEURS DE L’ESS

START’UPS

PROFESSIONNELS DES SERVICES
AUX ENTREPRISES & À LA PERSONNE

20 Chemin de Ronde
89 130 TOUCY

) 06 72 09 11 37
au développement

COLLECTIVITÉS

Votre partenaire économique de proximité

Manufacture de talents depuis 1886

Renforçant sa proximité dans les territoires, la CCI Yonne met à votre
disposition un  relais actif en Puisaye-Forterre.

Basé à l’hôtel d’entreprises à Toucy, notre responsable d’antenne 
organise avec et pour vous des permanences à Saint-Fargeau, Charny,
Saint-Sauveur.
N’hésitez pas à le solliciter pour développer vos projets, répondre à vos
interrogations.

Permanences

Présence de 
9 h 00 à 12 h 00 

uniquement sur réservation au 06 72 09 11 37

TOUCY Hôtel d'entreprises de Puisaye • 1er et 3e lundi du mois  
CHARNY Maison de Service au Public • 2e et 4e mardi du mois  
ST-FARGEAU Mairie • 1er et 3e mercredi du mois 
ST-SAUVEUR Mairie • 2e mercredi du mois  

Toucy

Charny

Votre contact privilégié 

Joseph KEMLIN
) 06 72 09 11 37
j.kemlin@yonne.cci.fr

Auxerre

St-SauveurSt-Fargeau



PORTEURS DE PROJET
FUTURS ENTREPRENEURS,
vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise ?

La CCI est à vos côtés pour vous aider à appréhender le métier de chef d’entreprise
en vous permettant d’être autonome et d’acquérir les bons réflexes pour vous offrir les
meilleures chances de réussite.

Un conseiller vous accueille et vous oriente :

# ÉCOUTE/APPRÉCIATION Définir avec vous votre projet

# ANALYSE Appréhender vos besoins pour une étude sur mesure

# ORIENTATION Vous guider sur le parcours à suivre...

Un expert vous conseille et vous accompagne pour acquérir les bonnes
pratiques.

# PERSONNEL Appréciation de vos compétences et développement de votre potentiel

# MARCHÉ Étude globale : clients, concurrents, prix, canaux de distribution, communication ...

# FINANCIER Analyse de la cohérence financière : viabilité, sources de financement, aides...

# JURIDIQUE Déterminer votre statut juridique, votre régime fiscal et votre statut social

# FORMALITÉS Faciliter votre création d’entreprises en passant par le Centre de Formalités (CFE) : 
cohérence de votre dossier, réalisation en votre présence de vos formalités 
(immatriculation, modiifications...)                     

La CCI Yonne vous offre des réunions d’information thématiques

n Devenir chef d’entreprise... Prêt à vous lancer ? n Le régime de l’auto-entrepreneur 
n L’étude de marché n Préparer son business plan n Les structures juridiques et les aides 
n Permanences numériques ...

# EXPERTISES S’appuyant sur son réseau, ses partenaires, ses équipes et experts, 

la CCI Yonne vous accompagne à tous les stades de l’entreprise 

sur les différents volets de développement :

DÉVELOPPEMENT

DURABLE

NUMÉRIQUE INNOVATION INTERNATIONAL FINANCE MARKETING

COMMERCIAL

FORMATION

# RÉSEAUX D’ENTREPRISES Répartis sur l’ensemble du territoire, retrouvez-vous 
régulièrement  dans les clubs, manifestations 
et autres rendez-vous thématiques...

Commerçants Professionnels 
du tourisme

& de l’hôtellerie 
restauration

Professionnels 
des services

aux entreprises 
& à la personne

Industriels Starts-ups Acteurs de l’ESS Indépendants Dirigeants

ENTREPRENEURS,
nous vous accompagnons pour le développement 
de votre jeune entreprise

Les services +

• Recherche documentaire approfondie pour tout savoir sur votre future activité (règlementation, concurrents...)  
• Fichiers sur mesure pour établir votre base de prospection
• Approche du marché local  pour un projet d’implantation commerciale
• Etude de marché personnalisée pour valider le potentiel économique de votre projet                                                  
• Atelier numérique : vous sensibiliser à votre future présence numérique (internet,  réseaux sociaux ...)                           
• Trouver des solutions d’hébergement : pour vous concentrer sur votre activité et intégrer un réseau
d’entrepreneurs, le réseau des hôtels et Pépinières d’entreprises vous permet de vous installer (location,
domiciliation) rapidement, près de chez vous, à moindre coût en bénéficiant d’espaces modulables
(atelier et bureau) et évolutifs. 
• Développer vos compétences de chef d’entreprise en vous formant.

COLLECTIVITÉS LOCALES, ÉLUS
nous vous accompagnons pour :

1. ÉLABORER votre stratégie de développement économique

2. SOUTENIR les entrepreneurs du territoire

3. CONNECTER les acteurs économiques et développer les filières

4. FAVORISER l’aménagement équilibré du territoire

5. REVITALISER le commerce de proximité

6. RENFORCER l’attractivité touristique et territoriale

7. PRÉPARER l’avenir et accompagner les mutations


