
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LURE

ACCÈS GRATUIT AUX CONSEILS ET À L’EXPERTISE DE PROFESSIONNELS 
Se faire accompagner, c’est augmenter ses chances de succès !

PARTENAIRE ÉCONOMIQUE 
À CHAQUE ÉTAPE

UNE ENTREPRISE



À CHAQUE ÉTAPE 
UN CONTACT POUR M’ÉPAULER

DES CONSEILS GRATUITS TOUT AU LONG 
DE LA VIE DE L’ENTREPRISE

J’ai une idée !

Je contacte le Service Entreprises 
de la Communauté de Communes 

03 84 89 92 02
servicesentreprises@pays-de-lure.fr

Je définis mon projet
Quel produit ou service je veux vendre ?
À quels clients ?
Quelles sont mes compétences ?

Je cherche des financements
Je définis mes besoins financiers
Je recherche des prêts

J’étudie la faisabilité
Que vendre ? À qui ? À quel prix ?
Avec quels partenaires ?
Quels équipements ? Quels fournisseurs ? 
Quelle main d’œuvre ?
Quels budgets et quelle rentabilité ?

Je pense au développement
Je gère et je développe mon activité
J’étends mon réseau
Je finance mon développement
J’améliore ma stratégie commerciale
J’anticipe les évolutions financières et organisationnelles

Je renforce mon projet
Je trouve un appui organisationnel
J’élabore un plan d’actions et 
un bilan prévisionnel
J’établis un plan de fonctionnement

Banques, cabinets comptables, cabinets conseil

Ils peuvent
m’aider !

clubs
entreprises

Ils peuvent
m’aider !

Ils peuvent
m’aider !

Ils peuvent
m’aider !

Ils peuvent
m’aider !

cabinets comptables

banques

Je crée mon entreprise !
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Vous souhaitez lancer votre activité,
reprendre une entreprise
ou la développer ?

N’hésitez pas à nous contacter
pour donner les meilleures chances

à votre projet !

Chargée du développement économique de son territoire, 
la CCPL  vous soutient dans vos démarches.
Cet accompagnement vous permet d’accéder gratuitement
aux conseils, à l’expertise et au réseau de professionnels du 
secteur économique.

POUR UN PREMIER CONTACT OU TOUTE AUTRE QUESTION

Pôle développement du territoire
Karine Viry, chargée de mission 

Communauté de Communes du Pays de Lure
ZA de la Saline - rue des Berniers
BP 50 - 70204 LURE Cedex
03 84 89 92 02
servicesentreprises@pays-de-lure.fr


