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SITOGRAPHIE 
 

CREER OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE : 
ORGANISMES CONSEIL  

 

Organismes de références 
 
ACCRO 
http://www.creaccro.eu/ ACCRO impulse et accompagne l’entrepreneuriat et les projets 
collaboratifs innovants portés par les individus, entreprises et organisations qui croisent  les 
arts, les sciences et la technologie, l’économie. 
 
BPI France CREATION   
https://bpifrance-creation.fr/ : Bpifrance reprend l'ensemble des missions de l'Agence France 
Entrepreneur (AFE) ainsi que celles de la Caisse des Dépôts (CDC) en faveur de la création 
d’entreprises.  a pour objectif de faciliter l’entrepreneuriat pour tous en levant les barrières à 
l’information, au financement et à la croissance. 
 
ADIE Association pour le Développement de l’Initiative Economique 
http://www.adie.org/  Association qui aide des personnes exclues du marché du travail et du 
système bancaire à créer leur entreprise et donc leur propre emploi grâce au microcrédit. 
 
AVISE 
http://www.jeun-ess.fr/  
Programme Jeun’ESS, ayant pour objet la promotion de l’ESS auprès des jeunes et favoriser 
leur intégration dans les entreprises ESS porté par des partenaires publics et privés 
 
CAP ENTREPRENDRE 
https://www.capentreprendre.fr/fr/ Coopérative d’activité et d’emploi multi-métiers qui 
rassemble les porteurs de projets et les entrepreneurs et   qui accompagne et forme les 
entrepreneurs dans la durée afin qu’ils créent leur propre emploi salarié au sein d’une 
entreprise qu’ils partagent et développent ensemble 
 
ESS WE CAN 
http://wiiith.bliiida.fr/ess-we-can/Le programme ESS We Can est un dispositif 
d’accompagnement créé par Metz Métropole, BLiiiDA, Véolia et AG2R La Mondiale afin de 
favoriser le développement d’activités ayant une utilité sociale et/ou solidaire sur le territoire 
messin. Passer de l’idée au projet entrepreneurial. 
 
France ACTIVE GRAND EST 
https://www.franceactive-grandest.org/ soutient tous les entrepreneurs qui s’engagent dans 
un projet avec impact positif : création de leur propre emploi et (re)dynamisation de leur 
territoire, développement d’une activité à fort impact social et/ou environnemental, promotion 
de nouveaux modèles entrepreneuriaux et de coopération territoriale, recherche d’utilité 
sociale… 
 
GUICHET ENTREPRISE 
https://www.guichet-entreprises.fr/fr/portail permettant de créer une entreprise en ligne, 
d’accomplir les  procédures et formalités  nécessaires. 
 
INITIATIVE FRANCE 
http://www.initiative-france.fr/  Appui technique et financier à tous les entrepreneurs, 
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plateformes locales 
 
PORTAIL REGIME AUTO ENTREPRENEUR 
www.lautoentrepreneur.fr  Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’Emploi, portail 
d’information sur le régime d’auto entrepreneur 
 
URSSAF 
www.urssaf.fr   Formalités et aides à la création d'entreprise : Législation en ligne, dossiers 
règlementaires, Barèmes, Documentation 
 

Chambres Consulaires 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA MOSELLE 
www.moselle.cci.fr. Information, diagnostic, accompagnement, formation. 
 
CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA MOSELLE 
www.cma-moselle.fr. Les services de la CMA 57 sont là pour vous guider à chaque étape de 
la création de votre activité, de la première idée jusqu'aux formalités d'immatriculation au 
Répertoire des Métiers 
 

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA MOSELLE 
http://www.cda-moselle.fr/# Accompagne les futurs agriculteurs en phase d’installation. 
 

CHAMBRE REGIONALE DE L’ECONOMIE SOCIALET ET SOLIDAIRE GRAND EST 
http://www.cress-grandest.org/assure la promotion et le développement de l'ESS : 
représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’ESS, appui à la création, au 
développement  et au maintien des entreprises de l’ESS, liste des entreprises relevant de 
l’ESS 

 

Reprendre une entreprise 
 

BPI 

https://reprise-entreprise.bpifrance.fr/ Bourse de la transmission d’entreprise 

 

CESSIONS ENTREPRISES.COM 

http://www.cession-entreprise.com/ Liste d’entreprises à reprendre, pour aider cédants et 

acheteurs. 

 

CRA Association nationale pour la transmission d’entreprises –Cédants et Repreneurs 

d’Affaires www.cra.asso.fr facilite la transmission des TPE/PME 

 

Protéger ses droits 
 

CNCPI Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle 

www.cncpi.fr organisme officiel  regroupant les conseils en propriétés industrielle. 

 

INPI Institut National de la Propriété Industrielle 

www.inpi.fr délivre les brevets, marques, dessins, modèles et donne accès à toute 

l’information sur la propriété industrielle et les entreprises, participe également à la politique 

de lutte contre la contrefaçon. 
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