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Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Oise

Starter financement du 1er développement
Votre projet de développement nécessite d’être financé. Les conseillers spécialisés en
financement des entreprises de la CCI Oise sont à votre disposition pour vous aider à
trouver le financement adéquat.
(mailto:creation-reprise@cci-oise.fr)

Objectifs
Définir et transcrire votre besoin d’investissement en langage financier.
Trouver le financement et l’interlocuteur adaptés à votre besoin.
Trouver le financement alternatif (Business Angels, crowdfunding…) qui saura convaincre
vos partenaires (banques, associés, etc…).

Un accompagnement en 6 étapes avec l’appui d’un conseiller dédié
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Échange sur les perspectives de développement de votre entreprise.
Recueil et analyse des documents de gestion pour réaliser le dossier de financement.
Définition du plan d’actions pour résoudre le besoin de financement.
Présentation du projet de dossier de financement au dirigeant pour sa validation.
Échanges sur les éléments clés qui permettront d’obtenir les financements souhaités.
Aide à l’identification des établissements financiers à solliciter.

Le conseiller vous accompagnera dans la préparation de vos rendez-vous avec vos partenaires
financiers pour conforter votre discours et vous appuyer sur les points clés de votre demande de
financement (délai d’instruction du dossier, garanties envisagées, taux, etc).
Les CCI Hauts-de-France ne sont pas des intermédiaires financiers. Elles n’interviennent en aucun
cas ni dans l’analyse, ni dans la conclusion du contrat entre l’entreprise et l’organisme financeur.

Le +
De par son expérience et sa connaissance des financements possibles, votre conseiller dédié vous
aidera à franchir les étapes pour concrétiser votre projet.

Tarif
Pris en charge par votre CCI, le Conseil Régional et le FEDER
dans le cadre du programme Starter

Public
Entreprises de moins de 3 ans ayant un projet de développement, de croissance, à financer
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En savoir + :

Télécharger la fiche produit (
https://www.oise.cci.fr/Mediatheque/Images/Creer-reprendre-une-entreprise/Developper-ma-jeune-entrepr
)

Télécharger la plaquette Développer ma jeune entreprise (
https://www.oise.cci.fr/Mediatheque/Images/Creer-reprendre-une-entreprise/Developper-ma-jeune-entrepr
)

Le saviez-vous ?
Vos conseillers CCI sont à votre disposition au 03 44 79 80 81 ou creation-reprise(arobase)
cci-oise(point)fr
Le programme starter « Chéquier Starter » permet aux créateurs, repreneurs et jeunes entreprises
d’être accompagnés par nos conseillers experts. Pour bénéficier de la gratuité de ces différents
services, une inscription préalable (gratuite) est obligatoire sur la plateforme en ligne « Chéquier
Starter » en choisissant votre CCI https://starter.hautsdefrance.fr/ (https://starter.hautsdefrance.fr/)

