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04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
BARCELONNETTE
Comité de bassin d’emploi (CBE)
Emergence Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance
4 avenue des Trois Frères Arnaud
Maison de la Vallée
04400 Barcelonnette
Tél : 04 92 81 16 92
www.cbe-emergence.com
Missions : Premier accueil de projets et partenariats avec
d’autres structures selon les territoires

DIGNE-LES-BAINS
Centre d'information sur les droits des femmes (CIDF)
18 rue Aubin
Pôle social
04000 Digne-les-Bains
Tél : 04 92 36 08 48
cidf04@wanadoo.fr
Missions : Aide à l’emploi, la création d'activité et appui aux
projets innovants.
Public : femmes

Chambre de commerce et d'industrie des Alpes de
Haute-Provence (CCI)
CCI Alpes de Haute-Provence
60 boulevard Gassendi
04000 Digne-les-Bains
Tél : 04 92 30 80 80 / 04 92 30 91 91 (point A)
pointa@digne.cci.fr
www.digne.cci.fr
Missions : Information collective, formations, appui au montage
de dossiers, « 5 jours pour entreprendre » …

Chambre de métiers et de l'artisanat des Alpes de
Haute-Provence
Agence territoriale des Alpes de Haute-Provence
23 allée des Fontainiers
04000 Digne-les-Bains
Tél : 04 92 30 90 90
www.cmar-paca.fr
Informations sur les métiers de l'artisanat
Aide à la recherche de contrats en alternance
Soutien à la création d'activité et à la reprise d'entreprise
Formations

1/17
CRIJ Provence-Alpes 96 La Canebière 13001 Marseille 04 91 24 33 50 crijpa@crijpa.fr
CRIJ Côte d’Azur 19 rue Gioffredo 06000 Nice 04 93 80 93 93 crij@ijca.fr
infojeunesse-paca.fr

3.5 – Créer ou reprendre une entreprise
Initiative Alpes du Sud
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GAP

04000 Digne-les-Bains
Tél : 04 92 36 62 45
www.initiative-alpesdusud.com
Missions : Fédère des associations adhérentes : les «
plateformes d’initiatives locales » et soutient la création
d’entreprises
Prêts d’honneur sans intérêt et sans garantie (jusqu’à 15000€) ;
aide au montage du projet et accompagnement jusqu’à la
réussite économique ; parrainage et tutorat par des bénévoles.

FORCALQUIER

Institut Régional pour la Création et le développement
des Entreprises (IRCE)
Micropolis
Ferme Belle Aureille
05000 Gap
Tél : 07 86 86 96 17
www.irce-paca.com
Missions : Propose des formations et un accompagnement
auprès des entrepreneurs (création, reprise, transmission,
développement des entreprises et des territoires)

Le Diapason

Centre d'information sur les droits des femmes (CIDF)

Couveuse d'entreprise
Ensemble Culturel Bonne Fontaine
04300 Forcalquier
Tél : 04 92 75 69 35
www.diapason04.org
Missions : Couveuse spécialisée dans les métiers artistiques, de
la création, d’art et de conception, projets culturels et
d’économie sociale et solidaire. Également centre de
ressources.

24 avenue Jean Jaurès
Le Florian B
05000 Gap
Tél : 04 92 55 33 98
cidf05@free.fr
Missions : Aide à l’emploi, la création d'activité et appui aux
projets innovants.
Public : femmes

CFA régional des métiers et de l'artisanat campus de
Gap

05 - HAUTES-ALPES
BRIANÇON
Altipolis
05100 Briançon
Tél : 04 92 24 27 20
www.facebook.com/altipolis
Missions : Pépinière

CHORGES

10 route de Graffinel
05000 Gap
Tél : 04 92 53 98 00
contact@cfa05.com
www.urma-paca.fr
Formation : Encadrants d'entreprise artisanale

Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes
(CCI Hautes-Alpes)
16 rue Carnot
05000 Gap
Tél : 04 92 56 56 05 / 04 92 56 56 81 (Point A)
www.hautes-alpes.cci.fr
Missions : Informations et formations

Coodyssée (CAE)
05230 Chorges
Tél : 04 92 48 53 05
www.coodyssee.fr
Missions : Coopérative d’activités et d’emplois

EMBRUN
L'Establon
4 rue Chaffuel
05200 Embrun
Tél : 09 81 13 98 53
www.establon.fr
Missions : Regroupe des artistes, des artisans et auteurs
amateurs. Son activité principale est d'aider ses adhérents dans
l'exercice de leur art pour les accompagner vers la création de
leur propre entreprise.

Chambre de métiers et de l'artisanat des Hautes-Alpes
Agence territoriale des Hautes-Alpes
37 square Voltaire
CS 70168
05000 Gap
Tél : 04 92 51 06 89
www.cmar-paca.fr
Informations sur les métiers de l'artisanat
Aide à la recherche de contrats en alternance
Soutien à la création d'activité et à la reprise d'entreprise
Formations

Couveuse d'entreprises Activie
Rue Belle Aureille
Micropolis - Bâtiment Aurora
05000 Gap
Tél : 04 92 24 70 87
www.couveuse-activie.fr
Missions : Artisanat, nouvelles technologies, services à la
personne, prestations de services.
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3.5 – Créer ou reprendre une entreprise
faire une étude de marché, définir sa politique commerciale,
commerce et services, chiffres et comptabilité, trouver des
financements, savoir présenter et défendre un projet (concours,
vidéo-projets) ; Passeport pour l'Economie Numérique
(parcours d'initiation aux TIC pour les créateurs d'entreprise et
les TPE) ; participation au Réseau Local d'Accompagnement de
l'Economie Sociale et Solidaire ; programme Interstices pour la
valorisation des initiatives de jeunes : mise à disposition d'un
espace de co-working
Public : (16-30 ans)

LA ROCHE-DE-RAME
Luceo
05310 La Roche-de-Rame
Tél : 09 70 22 02 70
www.pole-luceo.com
Missions : Pépinière

VEYNES
Maison de l’entreprise des Hauts Pays du Buëch

Entreprendre à Cannes

05400 Veynes
Tél : 04 92 58 30 80
me.buech@wanadoo.fr
Missions : Pépinière

Direction du développement économique - Ville de Cannes
1 place Cornut-Gentille
CS 30140
06406 Cannes Cedex
Tél : 04 97 06 45 45
entreprendreacannes@ville-cannes.fr
www.cannes.com
Missions : renseignements, orientation et suivi pour :
coordonner ses demandes auprès des services de la ville ;
comprendre les missions d'un directeur d'entreprise ; effectuer
les démarches auprès des administrations ; trouver un local ou
un terrain ; connaître les informations économiques de son
secteur ; reprendre un fonds de commerce, artisanal ou un bail
commercial ; consulter les organismes chargés de la création,
cession, reprise d'entreprise et du soutien aux entreprises
(recrutement, conseil...) ; faciliter l'accès aux financements des
jeunes entreprises innovantes ; entrer en contact avec les
instituions, associations...
Public : tout public

06 - ALPES-MARITIMES
ANTIBES
Fédération
régionale
Economiques PACA

des

Jeunes

Chambres

91 chemin des Ames du Purgatoire
06600 Antibes
http://jce-paca.org
Contacter directement l'organisme

CAGNES-SUR-MER

CANNES-LA-BOCCA

Association pour le Conseil des Entrepreneurs et
Créateurs - BGE Côte d'Azur (ACEC)
157 avenue de Nice
06800 Cagnes-sur-Mer
Tél : 09 51 86 39 60
www.acec06.org
Missions : Voir informations au Siège (Nice)

Service Economique Municipal
6B boulevard Maréchal Juin
06800 Cagnes-sur-Mer
Tél : 04 89 22 40 82
economie@cagnes.fr
www.cagnes-sur-mer.fr
Missions : guichet unique d'informations sur la création
d'entreprise, mise en relation avec les autres services
municipaux (pour une recherche de locaux par exemple) ;
orientation vers les partenaires

CréACannes
Pépinière d'entreprises
11 avenue Maurice Chevalier
06150 Cannes-la-Bocca
Tél : 04 89 82 28 00
creacannes @ ville-cannes.fr
www.creactive06.com / www.uniondescouveuses.com
Missions : test en situation réelle pour tout projet de création
d'entreprise avant son immatriculation ; formation ; élaboration
et suivi de projet, accompagnement aux formalités et
démarches administratives, assistance technique,
accompagnement post-création, soutien et parrainage, aide à la
recherche de financements ; espace d'entraînement à la
commercialisation

GRASSE
Initiative Terres d'Azur

CANNES
Ecole de Projets
Logis des Jeunes de Provence
5 rue Mimont
06400 Cannes
Tél : 04 92 99 77 77
contact@logisdesjeunes.asso.fr
www.logisdesjeunes.asso.fr
Missions : accompagnement individuel ou collectif, sous forme
de sessions de formation : adéquation homme/projet, savoir

57, avenue Pierre Sémard
06130 Grasse
Tél : 04 92 42 34 00
contact@initiative-terres-dazur.com
www.initiative-terres-dazur.com
Missions : accompagnement technique et financier (prêt
d'honneur à taux zéro) dans la création, la reprise ou le
développement d'une entreprise ; suivi post-création
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L'Autre Boutique

Initiative Menton Riviera

Couveuse d'entreprise Creactive 06 - 26 rue de l'Oratoire
06130 Grasse
Tél : 09 66 13 03 45
info@creactive06.org
www.creactive06.com
Missions : test en situation réelle pour tout projet de création
d'entreprise avant son immatriculation ; formation ; élaboration
et suivi de projet, accompagnement aux formalités et
démarches administratives, assistance technique,
accompagnement post-création, soutien et parrainage, aide à la
recherche de financements ; espace d'entraînement à la
commercialisation

38 rue Henry Greville
Le Royal Plazza
06500 Menton
Tél : 04 93 57 01 08
www.initiative-riviera.fr
Missions : accompagnement de projet, aide au montage du plan
de financement ; parrainage, mise en réseau ; financement
direct de projets (prêt d'honneur) ; aide à la recherche de
financements

Pôle de Compétitivité Parfums Arômes Senteurs
Saveurs (Pôle PASS)

Association des Petites Entreprises Italiennes sur la Côte
d'Azur (ASPEICA)

48 avenue Riou Blanquet - BP 21017
06131 Grasse Cedex
Tél : 04 92 42 34 84
contact@pole-pass.fr
www.pole-pass.fr
Missions : soutient les porteurs de projets dans l'ingénierie de
ceux-ci, depuis l'idée jusqu'à l'obtention de financements
(publics, privés, régionaux, nationaux, européens)

LE CANNET

46 rue de France
06000 Nice
Tél : 09 83 38 12 47
aspeica@hotmail.fr
http://aspeica.asso-web.com
Missions : favorise les échanges entre les adhérents et leur
intégration dans le tissu économique et social azuréen ; fait la
promotion des activités commerciales des adhérents auprès du
public ; assiste les adhérents dans les démarches préalables et
conséquentes à la création, la reprise ou le développement de
leur entreprise

Association pour le Conseil des Entrepreneurs et
Créateurs - BGE Côte d'Azur (ACEC)

Association pour le Conseil des Entrepreneurs et
Créateurs - BGE Côte d'Azur (ACEC)

63 rue de Cannes
06110 Le Cannet
Tél : 04 93 46 93 79
bg.cannet@acec06.org
www.acec06.org
Missions : Voir informations au Siège (Nice)

Siège
11 place Ile de Beauté
06300 Nice
Tél : 04 93 89 45 65
contact@acec06.org
www.acec06.org
Missions : création et reprise d'entreprise : diagnostic (clarifier
l'idée, évaluer le potentiel personnel, poser un diagnostic,
élaborer un plan d'action, orienter) ; accompagnement
(analyser le marché, étudier la rentabilité économique, choisir
la forme juridique, le statut social et fiscal, trouver les
financements, élaborer le plan d'affaire, donner la formation
pour acquérir les bases nécessaires à la gestion de la future
entreprise, évaluer l'entreprise cible et les conditions de
reprises / financement de projet : appui technique aux
demandes de financement, accompagnement auprès de
différents organismes financiers (plateformes d’initiatives
locales, prêts solidaires, prêts bancaires, garanties), outils
financiers (Nacre, PCE), plate-forme d'accueil et de financement
/ formation à l'entrepreneuriat : programme pédagogique
personnalisé, modules de formation pour les créateurs
d'entreprise
Public : tout public
NB : accueil à Nice, Cagnes sur Mer, Le Cannet, Menton, Sophia
Antipolis et avec le Créabus (permanences à Saint Vallier de
Thiey, Breil sur Roya, Sospel, Puget-Théniers)

Couveuse Créactive 06 - Le Cannet
a/s ACO
262 allée des Cougoussoles
06110 Le Cannet
Tél : 09 63 22 03 52
infos@creactive06.org
www.creactive06.com / www.uniondescouveuses.com
Missions : test en situation réelle pour tout projet de création
d'entreprise avant son immatriculation ; formation ; élaboration
et suivi de projet, accompagnement aux formalités et
démarches administratives, assistance technique,
accompagnement post-création, soutien et parrainage, aide à la
recherche de financements ; espace d'entraînement à la
commercialisation

MENTON
Association pour le Conseil des Entrepreneurs et
Créateurs - BGE Côte d'Azur (ACEC)

NICE

8 promenade du Val de Menton
06500 Menton
Tél : 04 93 89 45 65 (Siège à Nice)
bg.port@acec06.org
www.acec06.org
Missions : Voir informations au Siège (Nice)
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3.5 – Créer ou reprendre une entreprise
CNAM PACA

Nice Ariane
25 rue Amédée VII
06300 Nice
Tél : 04 93 54 63 28
bg.ariane@acec06.org
www.acec06.org
Missions : Voir informations au Siège

Centre d'Enseignement de Nice
41 boulevard Napoléon III
06206 Nice Cedex 3
Tél : 04 93 71 49 99
nice@cnam.fr
www.cnam-paca.fr
Missions : formation (titre professionnel Entrepreneur de petite
entreprise) ; dispositif d'accompagnement ARDAN
(accompagnement au développement des entreprises)

Association pour le Droit à l'Initiative Economique Antenne des Alpes-Maritimes (ADIE)

Côte d'Azur Ecobiz

8 rue de Russie
06000 Nice
Tél : 0969 328 110
paca@adie.org
www.adie.org
Missions : Financement et accompagnement : micro-crédit
accompagné, formation Créajeunes (18-32 ans)
Public : porteurs de projets exclus du système bancaire
classique

Bpifrance
Délégation Côte d'Azur
455 promenade des Anglais
BP 73137
06203 Nice Cedex
Tél : 04 92 29 42 80
www.bpifrance.fr
Missions : aides aux entreprises dans leurs premiers besoins
d'investissement : amorçage, garantie, innovation ; soutien de
la croissance des PME ; renforcement des Entreprises de Taille
Intermédiaire (ETI) dans leur développement et leur
internationalisation : capital développement et transmission,
cofinancement, crédit export, accompagnement ; participation
au rayonnement des grandes entreprises et stabilisation de leur
capital : capital transmission, cofinancement crédit export,
accompagnement

Bureau d'Aide à la Création d'Entreprise (BACE)
Université de Nice Sophia Antipolis - Pôle Entrepreneuriat
24 avenue des Diables Bleus
Campus Universitaire Saint Jean d'Angély
06357 Nice Cedex 4
Tél : 04 92 00 13 06
bace@unice.fr
http://unice.fr/unicepro/entrepreunariat
Missions : accompagnement de projet de création ou reprise
d'entreprise ; UEL (Unité d'Enseignement Libre) Créer ou
reprendre une entreprise et monter son business plan
Public : étudiant et diplômé de l'Université de Nice Sophia
Antipolis

CEEI NCA
61 avenue Simone Veil
06200 Nice
Tél : 04 89 98 23 45
ceei@nicecotedazur.org
www.ceeinca.org/
Missions : accompagnement personnalisé et collectif, ateliers
de formation, mise en réseaux, aide à la mise en place d'outils
de gestion et de contrôle, hébergement et soutien logistique

Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur
20 boulebard Carabacel
CS 11259
06005 Nice Cedex 1
Tél : 0 820 422 222
ecobiz@cote-azur.cci.fr
www.cote-azur-ecobiz.fr
Missions : réseau de décideurs locaux qui s'organise autour de
communautés thématiques ou réseaux / clubs professionnels ;
espace collaboratif d’échange et de partage d'informations
(virtuel en ligne et rencontres physiques sous formes d'ateliers,
business meeting, conférences...)

Couveuse 06 - Nice
25 rue Amédée VII
06300 Nice
Tél : 04 93 54 63 28 / 06 73 49 84 41
couveuse06@gmail.com
www.couveuse-niceariane.com /
www.uniondescouveuses.com
Missions : test en situation réelle pour tout projet de création
d'entreprise avant son immatriculation ; appui personnalisé
dans le cadre d'un parcours d'apprentissage au métier
d'entrepreneur

Département des Alpes-Maritimes
Centre administratif départemental
147 boulevard du Mercantour
BP 3007
06201 Nice 3
Tél : 04 97 18 60 00
contact@departement06.fr
www.departement06.fr
Missions : informations sur la création et le développement
d'une activité (agricole, touristique, artisanale, économique...)

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de L'Emploi
(DIRECCTE)
Unité Départementale des Alpes-Maritimes
Immeuble Porte de l'Arénas
455 promenade des Anglais
CS 43311
06206 Nice Cedex 3
Tél : 04 93 72 76 00
www.paca.direccte.gouv.fr
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Fondation Universitaire UNICE

Nice Emploi Conseil aux Entreprises (NECE)

Université Nice Sophia-Antipolis
Grand Château
28 avenue Valrose
BP 2135
06103 Nice Cedex 2
Tél : 04 92 07 65 02
fondation@unice.fr
www.fondation-unice.org
Missions : soutenir des projets de fin d'étude, accompagner les
porteurs d'initiatives entrepreneuriales, faciliter les échanges
entre les étudiants et les entreprises locales, favoriser
l'insertion professionnelle des étudiants ; concours Création /
Reprise d'entreprises (bourses de 1 000 à 10 000 €)

Pépinière d'entreprises
7 place Ile de Beauté
06300 Nice
Tél : 04 97 08 84 00 / 06 27 57 43 25
info@avec-nice.org
www.avec-nice.org
Missions : pépinière d'entreprises, accompagnement individuel
et collectif post-création, domiciliation, prêt de matériel,
location de salles et bureaux

Initiative Nice Côte d'Azur
Plate-forme France Initiative
Space A - 3ème étage
208 boulevard du Mercantour
06200 Nice
Tél : 04 93 62 03 03
www.initiative-nca.fr
Missions : analyse et expertise du projet, appui financier (prêt
d'honneur et autres dispositifs, aide à la recherche de
financements), suivi post-création et parrainage, ateliers
thématiques, permanences d'experts (expert-comptable,
avocat, banquier, assureur), formations (en partenariat avec
l’IRCE), mise en réseau des créateurs
Public : tout public
Public : (toute création ou reprise d'entreprise sur la Métropole
de Nice et Vallée des Paillons)

Institut Régional pour la Création et le développement
des Entreprises (IRCE)
61 avenue Simone Veil
Le Prémium A
06200 Nice
Tél : 04 93 18 86 18
www.irce-paca.com
Missions : accompagnement des porteurs de projet (11 ateliers
de travail), soutenance du plan d'affaires de la future entreprise
devant un jury de dirigeants et d'experts, suivi individuel et
personnalisé pour mettre en œuvre les outils transférés lors des
ateliers, mise en relation avec des partenaires locaux et
régionaux institutionnels, financiers, privés
Public : tout public

Mission Locale Communautaire Nice Centre - Objectif
jeunes Nice Côte d'Azur
Immeuble Le Grand Central
16 avenue Thiers
BP 51175
06003 Nice Cedex 1
Tél : 04 93 62 74 40
mlij@mlnice-paca.org
www.missionlocalecommunautaire.fr
Missions : 1er niveau d'information puis orientation vers les
partenaires (tels que l'ACEC, l'ADIE ou Initiatives NCA)
Public : jeune
Public : (16-25 ans, déscolarisé et domicilié sur le territoire de la
Mission Locale Communautaire)

Point Info Installation des Alpes-Maritimes (PII)
MIN Fleurs 6
Box 116
06296 Nice Cedex 3
Tél : 04 93 21 17 02
pii06@hotmail.com
http://infoinstallationpaca.free.fr
Missions : Accueil et information, orientation du porteur de
projet vers les structures appropriées en fonction de ses
besoins et de la finalisation du pré-projet et les aides à
l'installation ; accompagnement par des conseillers pour
l'élaboration du Plan de Professionnalisation Personnalisé si le
pré-projet est stabilisé ; accompagnement dans la réflexion et la
définition du pré-projet d'installation si celui-ci est à consolider
; aide administrative
Public : porteurs de projets souhaitant créer ou reprendre une
exploitation agricole

Réseau Entreprendre PACA - Section Côte d'Azur
a/s Centre d'Accueil des Entreprises Innovantes
1 boulevard Maurice Slama
06200 Nice
Tél : 04 89 98 23 53
www.reseau-entreprendre-paca.fr
Missions : accompagnement personnalisé, formation, aide
financière (prêt d'honneur), accompagnement post-création
Public : tout public
Public : (créateurs et repreneurs d'entreprise)

Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité
Sociale et des Allocations Familiales (URSSAF)
152 avenue de la Californie
06200 Nice
Tél : 3957
www.paca.urssaf.fr
Missions : formalités et aides à la création d'entreprise

Yrytys
34 rue Gioffredo
06000 Nice
Tél : 0 892 700 415
www.yrytys.com
Missions : création en ligne gratuite de société
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Incubateur PACA-EST

SAINT-AUBAN
Maison de Services au Public
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse
344 avenue des Hôtels
06850 Saint-Auban
Tél : 04 93 60 42 30
msap@paysdegrasse.fr
http://hautpays.paysdegrasse.fr
Missions : accueillir, informer (1er niveau d'information),
accompagner le porteur de projet, notamment par la
participation aux groupes locaux d'appui mis en place et
organisés dans les locaux de la Maisons de Services au Public ;
orienter vers les partenaires tels que : initiatives Terre d'Azur,
les chambres consulaires selon la thématique du projet, Pôle
Emploi, Mission Locale, etc. ; aide administrative, connexion
internet, mise en relation, etc.
Public : toute personne ayant un projet sur le territoire de la
communauté d'agglomération du pays de Grasse et plus
particulièrement sur la zone de revitalisation rurale

SOPHIA-ANTIPOLIS
Incubateur Télécom ParisTech Eurecom Entrepreneurs
1047 route des Dolines
Business Pôle
06560 Sophia-Antipolis
Tél : 04 93 65 33 70
www.telecom-paristech.fr
Public : porteurs de projet innovant dans le domaine des
technologies de l'information

a/s Business Pôle
1047 route des Dolines
Allée Pierre Ziller - Sophia-Antipolis
06560 Valbonne
Tél : 04 89 86 69 10
contact@incubateurpacaest.org
www.incubateurpacaest.org
Missions : Après sélection du projet, accompagnement des
créateurs d'entreprise : expertises, séances de travail
méthodologique, échanges, formations (stratégie, préparation
à une levée de fonds, communication, management, pitch,
prospection commerciale, négociations avec les grands
comptes...), intervention de prestataires externes (conseils sur
le dépôt de brevet, le marketing et la communication, le
recrutement...), hébergement des projets

Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)
175 rue du Vallon
Adamant
06560 Valbonne
Tél : 0 820 210 211
pacaest@inpi.fr
www.inpi.fr
Missions : dépôt de marques, brevets, dessins et modèles ;
accueil, information et accompagnement des innovateurs ;
sensibilisation et formation à la propriété industrielle ;
observatoire de la propriété industrielle ; base de données
gratuite (recherche documentaire, veille par secteur d'activités)
; démarches en ligne ; recherches sur mesure par des experts ;
aides et partenariats ; formations (propriété intellectuelle ou
innovation)

Initiative Agglomération Sophia Antipolis
a/s CASA
449 route des Crêtes
BP 43
06901 Sophia-Antipolis Cedex
Tél : 04 89 87 73 44 / 04 89 87 73 45
initiative@agglo-sophia-antipolis.fr
www.initiative-asa.fr
Missions : accompagnement et parrainage ; financement direct
des projets (prêt d'honneur), aide à la recherche de
financements ; mise en relation avec les réseaux locaux

VALBONNE
Association pour le Conseil des Entrepreneurs et
Créateurs - BGE Côte d'Azur (ACEC)
Fondation Sophia Antipolis
Place Sophie Laffitte
06560 Valbonne
Tél : 04 93 89 45 65 (Siège Nice)
bg.port@acec06.org
www.acec06.org
Missions : Voir informations au Siège (Nice)

13 - BOUCHES-DU-RHONE
AIX-EN-PROVENCE
Aix-Marseille université - faculté d'économie et de
gestion
Site Aix-Forbin
15-19 allée Claude Forbin
13627 Aix-en-Provence cedex 1
Tél : 04 86 09 10 00
http://feg.univ-amu.fr
Formation : Master professionnel commerce, décision, gestion

Bureau de développement des entreprises des Bouches
du Rhône (BDE 13)
Maison des entreprises
45 rue Frédéric Joliot Curie
13100 Aix-en-Provence 3
Tél : 04 42 24 15 09
www.bde13.fr
Missions : Aide à la création et au développement des
entreprises. Micro-entrepreneur, créateur, repreneur.
Le BDE concerne plutôt des projets ambitieux et nécessitant des
capitaux importants.
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CLEANTECH

Réseau Entreprendre PACA

13100 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 97 17 13
www.arbois-med.com
Missions : Pépinière

645 rue Mayor de Montricher
Tech indus Bât B N°18
13100 Aix-en-Provence
http://www.reseau-entreprendre.org/provence/
Missions : Réseau de chefs d'entreprises qui accompagnent les
nouveaux entrepreneurs.
Prêt d'honneur sans intérêts ni garantie de 15000€ à 50 000€
(90000€pour les projets innovants) pour consolider les fonds
propres et lever plus facilement des prêts bancaires.
Accompagnement individuel et collectif.

Echanges et consultations techniques internationaux
(ECTI)
Délégation régionale PACA
115 rue Claude-Nicolas Ledoux
Immeuble Hemiris
13100 Aix-en-Provence 3
Tél : 09 82 35 44 05 / 06 26 17 16 71
www.ecti.org
Association de cadres retraités : accompagnement de jeunes en
recherche d’emploi, dans différentes Missions Locales,
Accompagnement personnalisé pour stagiaires adultes en
formation, Parrainage de seniors en recherche d’emploi
consultants pour PME-PMI en difficulté ou créateurs
d’entreprises. Simulations d’entretien, parrainage.

Initiatives Pays d'Aix
13100 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 64 63 70
www.paysdaixinitiative.com
Missions : Fédère des associations adhérentes : les «
plateformes d’initiatives locales » et soutient la création
d’entreprises
Prêts d’honneur sans intérêt et sans garantie (jusqu’à 15000€) ;
aide au montage du projet et accompagnement jusqu’à la
réussite économique ; parrainage et tutorat par des bénévoles.

Institut Régional pour la Création et le développement
des Entreprises (IRCE)
Bastide des Micocouliers
1940 route de Loqui
13090 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 59 90 00
contact@irce-paca.com
www.irce-paca.com
Missions : accompagnement des porteurs de projet (11 ateliers
de travail), soutenance du plan d'affaires de la future entreprise
devant un jury de dirigeants et d'experts, suivi individuel et
personnalisé pour mettre en œuvre les outils transférés lors des
ateliers, mise en relation avec des partenaires locaux et
régionaux institutionnels, financiers, privés
Public : tout public

Point Accueil Installation (PAI)
Maison des agriculteurs
22 avenue Henri Pontier
13100 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 96 57 75
pointaccueil13@gmail.com
Missions : Aide à l'installation des jeunes agriculteurs.
Le dispositif Dotation d’installation aux Jeunes Agriculteurs
(DJA) (aide financière pour la création et à la reprise
d’exploitations agricoles)
Le Programme pour l’Installation des jeunes en agriculture et de
Développement des Initiatives Locales (PIDIL) aident les
personnes pas forcément issues du milieu agricole pour un
parrainage, un soutien technique et financier.
Public : jeunes agriculteurs ou souhaitant le devenir

ARLES
Archeomed
13200 Arles
Tél : 04 90 98 01 40
http://Archeomed
Missions : Pépinière. Plateforme dédiée aux métiers de la
culture et du patrimoine

Centre d'information sur les droits des femmes (CIDF)
12 boulevard Emile Zola
Espace Chiavary
13200 Arles
Tél : 04 90 93 47 76
cidfarles@wanadoo.fr
www.cidff-paca.com
Missions : Aide à l’emploi, la création d'activité et appui aux
projets innovants.
Public : femmes

Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles
(CCI)
CCI du Pays d'Arles
Avenue Division France Libre
13200 Arles
Tél : 04 90 99 08 08
pointa@arles.cci.fr
www.arles.cci.fr
Missions : Formations, « 5 jours pour entreprendre », CFE

Pays d’Arles Initiative Locale
13200 Arles
Tél : 04 84 49 02 01
www.initiative-paysdarles.com
Missions : Fédère des associations adhérentes : les «
plateformes d’initiatives locales » et soutient la création
d’entreprises
Prêts d’honneur sans intérêt et sans garantie (jusqu’à 15000€) ;
aide au montage du projet et accompagnement jusqu’à la
réussite économique ; parrainage et tutorat par des bénévoles.

Sud Conseils
Siège social
1 rue Copernic
13200 Arles
Tél : 04 90 96 04 76
www.sud-conseils.fr
Missions : Conseil et accompagnement jusqu’à la création
Public : RSA, allocataires minima sociaux, demandeurs d’emploi
Pas de dossier de projet peu avancé.
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AUBAGNE

MARSEILLE

Pépinière La Ferme de Napollon

ADIE

13400 Aubagne
Tél : 04 42 62 82 64
Missions : Pépinière

13270 Fos-sur-Mer
Tél : 04 42 11 27 75
www.ouestprovence.fr
Missions : Pépinière

Agence de Marseille
31 rue Mazenod
13002 Marseille
Tél : 06 27 71 01 42 / 09 69 32 81 10
www.adie.org
Missions : Dispositif « Créajeunes - Tout pour réussir son projet
d’entreprise » : tout public de 18 à 32 ans (durée 5 à 6
semaines, accompagnement prolongé en individuel 6 mois)
- Formations pratiques individuelles ou collectives
- mises en réseau
- accès facilité à divers financements (micro-crédits)
Public : De 18 à 32 ans

GARDANNE

Centre d'information sur les droits des femmes phocéen
(CIDFF)

FOS-SUR-MER
Pépinière d’entreprise ZA Lavalduc

Entrepreneurielles
13120 Gardanne
www.entrepreneurielles.com
Missions : Association de femmes chefs d’entreprise, avec une
commission spécialement dédiée à la création d’entreprise
(réseau, partage d’expérience, formation…).

Hôtel technologique du Puits MORANDAT
13120 Gardanne
Tél : 04 42 50 17 55 / 06 29 50 44 70
Missions : Pépinière

ISTRES
Initiatives Ouest Provence
13800 Istres
Tél : 04 42 56 53 13
www.initiative-ouestprovence.com
Missions : Fédère des associations adhérentes : les «
plateformes d’initiatives locales » et soutient la création
d’entreprises
Prêts d’honneur sans intérêt et sans garantie (jusqu’à 15000€) ;
aide au montage du projet et accompagnement jusqu’à la
réussite économique ; parrainage et tutorat par des bénévoles.

1 rue Forbin
13003 Marseille
Tél : 04 96 11 07 99
http://bouchesdurhone-phoceen.cidff.info
Missions : Aide à l’emploi, la création d'activité et appui aux
projets innovants.
Public : femmes

Chambre de commerce
Provence (CCIMP)

et

d'industrie

Marseille

Point A
1 rue Saint-Sébastien
13006 Marseille
Tél : 04 91 13 86 03 / 04 91 14 26 80
pointa@ccimp.com
www.ccimp.com
Missions : Pass Création : séances d'information, ½ journée
(gratuit)
Entretien Découverte 180°(entretien individuel 45mn, gratuit)
« 5 jours pour entreprendre » pour sécuriser son projet et son
business plan. Informations en ligne sur la démarche de
Création, les aides financières, les zones d’activités pour votre
implantation, les données économiques locales, les réseaux
professionnels locaux, etc…
Des entretiens individuels gratuits avec nos partenaires (experts
comptables, avocats, urssaf,..)
Des conseils pour la réalisation des formalités

Pépinière d’entreprise Parc Tubé
13800 Istres
Tél : 04 42 11 27 78
www.ouestprovence.fr
Missions : Pépinière

Chambre de commerce
Provence (CCIMP)

et

d'industrie

Marseille

9 la Canebière - Palais de la Bourse
13001 Marseille
Tél : 0 810 113 113
www.ccimp.com
Public : Pass Création : séances d'information, ½ journée
(gratuit)
Entretien Découverte 180° (entretien individuel 45mn, gratuit)
« 5 jours pour entreprendre » pour sécuriser son projet et son
business plan
Informations en ligne sur la démarche de Création, les aides
financières, les zones d’activités pour votre implantation, les
données économiques locales, les réseaux professionnels
locaux, etc…
Des entretiens individuels gratuits avec nos partenaires (experts
comptables, avocats, urssaf,..)
Des conseils pour la réalisation des formalités
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Chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-duRhône (Agence territoriale des Bouches-du-Rhône)
5 boulevard Pèbre
13008 Marseille
Tél : 04 91 32 24 24
www.cmar-paca.fr
Informations sur les métiers de l'artisanat
Aide à la recherche de contrats en alternance
Soutien à la création d'activité et à la reprise d'entreprise
Formations
Agences à Marseille, Arles, Salon-de-Provence et Venelles.

Cité des métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte
d'Azur
4 rue des Consuls
13002 Marseille
Tél : 04 96 11 62 70
www.citedesmetiers.fr
Missions : Documentation : ouvrages, revues spécialisées, fiches
de l’AFE (détails et idées de création d’activité). Conférences et
ateliers sur différents thèmes liés à la création d’activité sur
place ou dans les centres associés : Gap (05), Aix, Aubagne,
Istres, Martigues (13), Brignoles et La Garde (83), Cavaillon (84)

Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur
27 place Jules Guesde
Hôtel de Région
13481 Marseille Cedex 20
Tél : 04 91 57 50 57
www.regionpaca.fr
Missions : informations sur les aides en consultant le site
www.regionpaca.fr / rubrique Economie Emploi / PME et
créateurs d'entreprise

Septembre-Octobre 2017
Couveuse Interface Marseille
83 la Canebière
13001 Marseille
Tél : 04 91 01 64 70
www.couveuse-interface.fr
Missions : Coaching individuel et collectif
Contrat CAPE

CRESS PACA
Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire
2 place Félix Baret
13006 Marseille
Tél : 04 91 54 96 75
observatoire@cresspaca.org
www.cresspaca.org
Promotion et développement de l'économie sociale et solidaire,
information et accompagnement des entreprises, des dirigeants
et des salariés.

Délégation Régionale des SCOP et SCIC PACA Corse
8 rue des Fabres
13001 Marseille
Tél : 04 91 90 19 35
urpaca@scop.coop
www.les-scop-paca.coop/lesscop/cms/7128/accueil.dhtml
Missions : information sur la création d’entreprise en SCOP
(Société Coopérative) ou en SCIC (Société Coopérative d'Intérêt
Collectif) ; appui et conseil à la création ; suivi post-création (2 à
3 ans) ; conseils en gestion (appui aux SCOP en difficulté ou en
restructuration, audit annuel des adhérents) ; formations
(gestionnaires, commerciales, d'animation d'équipe...) ; appui
financier

Direction régionale BPI PACA
COSENS
2A rue de Rome
13001 Marseille
Tél : 04 91 59 82 80
www.cosens.fr
Missions : Conseils et formation en création d’entreprise
Pack créateur : n° SIRET ; n° de formateur, carte commerçant
ambulant ; couverture assurantielle ; contrat d’appui au projet
d’entreprise (CAPE)…
Formations : différents modules de comptabilité,
communication, gestion…
Coworking : espace bureaux, services administratifs, audit,
coaching individuels, ateliers thématiques et rencontres
d’experts, évènements, réseau, communauté d’entrepreneurs…

5 allée Marcel Leclerc
Immeuble Le Virage
BP 265
13008 Marseille 8
Tél : 04 91 17 44 00
www.bpifrance.fr
Missions : Développe une gamme de solutions pour soutenir les
projets et notamment avec le Conseil régional de PACA

Couveuse d'activités et d'entreprises culturelles (CADO)
Friche Belle de Mai - 41 rue Jobin
13003 Marseille
Tél : 04 95 04 95 50
www.amicentre.biz
Missions : Accompagnement de porteurs de projets du secteur
culturel et créatif 3 à 12 mois renouvelable 1 fois
Le « pack Cado » : appui individualisé, formations à la création
d’entreprises, rencontres professionnelles, ateliers collectifs
d’échange de pratique, séminaires internationaux, outils
mutualisés (mise en réseau, participations salons…) espace de
travail. Contrat d’accompagnement :
Hébergement juridique sous CAPE en fonction de la nature de
l’activité développée. Convention d’accompagnement libre
pour les projets associatifs.
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Ecole Kedge - Campus de Luminy (Kedge Business
School)
(ex-Euromed management Marseille et Ex-CeseMed)
Rue Antoine Bourdelle
Domaine de Luminy
BP 921
13288 Marseille Cedex 9
Tél : 04 91 82 78 00
info@kedgebs.com
http://kedge.edu
Missions : ACCEDE Provence – Association de Conseil en
Création d’Entreprise Pour le Développement de l’Emploi- est
une association d’étudiants de l’école KEDGE. Plusieurs
missions :
- pour les étudiants, demandeurs d’emploi désirant créer une
entreprise, et pour les TPE/PME : Réaliser des études de
marché, des business Plan, communication, aide à l’innovation
(dont une spécialité en luxe/mode)
- « Café Créa’ » et networking : rencontres de créateurs
d’entreprise et de professionnels
- sensibilisation des étudiants à l’entrepreneuriat
- Organiser le concours de création d’entreprise Le Phare : pour
les
demandeurs d'emplois et les étudiants du bassin
méditerranéen.
Pour participer, il n'est pas nécessaire de créer ou d'avoir déjà
créé son entreprise, il s'agit seulement de proposer un projet de
création d'entreprise.
32500€ de dotations financières et des dotations matérielles
pour trois prix dans deux catégories

Egee Paca
13001 Marseille
Tél : 06 31 09 48 76 / 06 08 97 57 59
paca@egee.asso.fr

Energies Alternatives
52 La Canebière
13001 Marseille
Tél : 04 91 33 65 77
www.energies-alternatives.com
Missions : Coopératives d’activités et d’emploi

3.5 – Créer ou reprendre une entreprise
Fonds territorial France Active PACA
ESIA Provence-Alpes-Côte d’Azur
25 rue de la République
13002 Marseille
Tél : 04 91 59 85 70
www.esia.org
Missions : Réseau national de financeurs solidaires au service de
l’emploi : expertise financière, financement (dont prêts à taux
zéro), suivi, garanties d’emprunts bancaires et prêts solidaires,
pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire.
Programme CAP’JEUNES, financement participatif (si concours
bancaire acquis) de 2000€ maximum, pour des jeunes de moins
de 26 ans porteurs de projets de création d’activité et en
situation de précarité par rapport à l’emploi : DE, même nonindemnisés, minima sociaux… (partenariat Caisses d'épargne)
Public : Entreprises dans le domaine de l'économie sociale et
solidaire

Grand Luminy Technopole
13009 Marseille
Tél : 04 91 82 84 84
www.grandluminy.com
Missions : Pépinière

IMF Créa-Sol
Institut de microfinance
26 rue Montgrand
13006 Marseille
Tél : 04 91 57 72 15
www.crea-sol.fr
Missions : Propose aux créateurs d’entreprise un microcrédit
professionnel d’un montant maximum de 10 000 €, taux fixe de
5%, sur 60 mois.
Accompagnement personnalisé, expertise et expérience de
l’outil de formation des Caisses d’Epargne.
Public : Entreprises en création de moins de 3 salariés et de
moins de 5 ans d’existence.

Incubateur inter-universitaire Impulse

19 rue Venture
13001 Marseille
Tél : 04 91 90 56 58
contact@espaceemploi.org
Missions : Accompagnement à la création d’entreprise, par des
cadres ou des chefs d’entreprise expérimentés ou à la retraite,
pour demandeurs d’emploi

Maison du développement industriel
Rue Frédéric Joliot-Curie
Technopôle de Château-Gombert
13013 Marseille 20
Tél : 04 91 10 01 45
www.incubateur-impulse.com
Missions : Accueille les projets d’entreprises innovantes
(sciences et technologies) liées à la recherche publique, portées
par des chercheurs, des étudiants ou des entrepreneurs de la
région. Soutien à la création d’entreprises, accompagnement et
financement « au risque » (2 ans) remboursable en cas de
succès

Espace liberté

Incubateur multimédia Belle de Mai

33 boulevard de la Liberté
13001 Marseille
Tél : 04 91 28 38 00
www.espaceliberte.fr
Missions : Pépinière généraliste. Tous publics, activités
économiques et de solidarité, ESS. Accepte des projets non
aboutis.

37 rue Guibal
13003 Marseille
Tél : 04 95 04 67 30
www.belledemai.org
Missions : Projets innovants, dans le domaine du numérique et
sur toute la France (Technologies de l'Information et de la
Communication (TIC) et leurs usages, uniquement)

Espace Emploi Agirc-Arrco Marseille
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Initiative Marseille Métropole

Potentielles

10 place de la Joliette
Atrium 10.2 Les Docks
13002 Marseille
Tél : 04 91 99 01 40
www.initiativemm.fr
Missions : Fédère des associations adhérentes : les «
plateformes d’initiatives locales » et soutient la création
d’entreprises
Prêts d’honneur sans intérêt et sans garantie (jusqu’à 15000€) ;
aide au montage du projet et accompagnement jusqu’à la
réussite économique ; parrainage et tutorat par des bénévoles.

128-130 boulevard de la Libération
13004 Marseille
Tél : 04 91 37 78 17
www.potentielles.fr
Missions : Hôtel d’activités au service de l’entreprenariat
féminin : domiciliation, coworking, salles de réunion, espace
ateliers, showroom, évènement et rencontres de créatrices,
vitrines à partager…

Institut national de la propriété intellectuelle (INPI)
2 place d'Arvieux
CS 21327
13002 Marseille 2
Tél : 0820 210 211
www.inpi.fr
Missions : Possibilité de rencontrer un conseiller en propriété
industrielle et/ou un avocat spécialisé.
Brevets, marques, dessins, modèles…possibilité de consulter
des bases de données pour savoir s’ils sont déjà utilisés.

Inter-Made
41 rue Jobin
13004 Marseille
Tél : 04 91 50 66 16
contact@inter-made.org
www.inter-made.org
Incubateur et couveuse d'entreprises sociales et solidaires pour
sécuriser le parcours de création d'activité, accompagnement,
formation, échanges de bonnes pratiques. Plusieurs dispositifs :
le Starter, la Couveuse, la Fabrique à initiatives.

Provence Business Angels (PBA)
13 rue de Trigance
13002 Marseille
Tél : 04 84 25 61 32
www.provenceangels.com
Missions : Finance et accompagne des entreprises à fort
potentiel de croissance, et intervient dans les entreprises au
stade de l’amorçage

MARTIGUES
Initiatives Pays de Martigues
13500 Martigues
Tél : 04 42 06 90 55
www.initiative-paysdemartigues.fr
Missions : Fédère des associations adhérentes : les «
plateformes d’initiatives locales » et soutient la création
d’entreprises
Prêts d’honneur sans intérêt et sans garantie (jusqu’à 15000€) ;
aide au montage du projet et accompagnement jusqu’à la
réussite économique ; parrainage et tutorat par des bénévoles.

MEYREUIL

Marseille Innovation

AGEFIPH

13013 Marseille
www.marseille-innov.org
Missions : Réseau de 3 pépinières et hôtels d’entreprises
technologiques et innovantes.

Délégation régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse
Rue de la Carrière de Bachasson
Arteparc de Bachasson Bât. B1
13590 Meyreuil
Tél : 0 800 11 10 09
www.agefiph.fr
Missions : Propose des aides spécifiques à la création d’activité
pour les demandeurs d’emploi en situation de handicap, sous
certaines conditions. (accompagnement, subvention,
assurances professionnelles, formation, garantie d’emprunt …)
Public : Personnes en situation de handicap

Ordre des Experts-comptables
65 avenue Jules Cantini
Tour Méditerranée
13006 Marseille 20
Tél : 04 91 16 04 20
www.experts-comptables-paca.fr
Missions : Information et conseils (création, développement,
reprise et transmission d'entreprise)

PCE Marseille
1 La Canebière
Entrée Quai de la fraternité
13001 Marseille
Tél : 09 72 60 30 07
www.pce-conseil.fr
Missions : Propose une aide à la création d’entreprise sous
plusieurs formes :
- la couveuse
- le coaching
- le co-working
Tout projet, mais surtout commerciaux et autour du
web/numérique

Hôtel technologique du Canet de Meyreuil
13590 Meyreuil
Tél : 04 42 52 47 31
www.pepinieres-paysdaix.com
Missions : Pépinière

Pépinière d’entreprises innovantes Michel Caucik
13590 Meyreuil
Tél : 04 48 20 02 49 / 06 29 50 44 70
www.pepinieres-paysdaix.com
Missions : Pépinière
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MIRAMAS

DRAGUIGNAN

Pépinière et Hôtel d’entreprises

Var Initiative - Draguignan

ZAC des Molières
13140 Miramas
Tél : 04 90 11 27 82
www.ouestprovence.fr
Missions : Pépinière

Pépinière d'entreprises
Quartier Chabran
Avenue de la 1ère Armée
83300 Draguignan
Tél : 09 51 81 38 30
info@var-initiative.fr

ROUSSET
Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes
Handicapées (AGEFIPH)
Délégation régionale PACA - Corse
118 avenue Francis Perrin
N26 Rousset Parc Club
13106 Rousset Cedex
Tél : 0 800 11 10 09
www.agefiph.fr / www.fiphfp.fr
Missions : aides financières à la construction du projet
professionnel, compensation du handicap, création ou reprise
d'activité, accès ou maintien dans l'emploi
Public : personnes handicapées

SALON-DE-PROVENCE

www.var-initiative.fr / www.dracenie.com
Missions : accueil, analyse et expertise du projet ; appui
financier (prêt d'honneur à taux zéro, Nacre, PCE, mise en
relation avec des organismes bancaires) ; accompagnement et
suivi personnalisé ; accompagnement post-création

FAYENCE
Maison de Services au Public - Fayence
159 rue de la Comtesse de Villeneuve
Quartier La Ferrage
83440 Fayence
Tél : 04 94 39 09 10
msap.fayence@orange.fr
www.ville-fayence.fr
Missions : permanences de Var Initiatives, AXE Affaires et de la
Chambre de Commerce et d'Industrie pour l'aide et le conseil à
la création d'entreprise

Initiatives Agglopole Provence
13300 Salon-de-Provence
Tél : 04 90 73 46 98
www.agglopoleprovence-initiative.com
Missions : Fédère des associations adhérentes : les «
plateformes d’initiatives locales » et soutient la création
d’entreprises
Prêts d’honneur sans intérêt et sans garantie (jusqu’à 15000€) ;
aide au montage du projet et accompagnement jusqu’à la
réussite économique ; parrainage et tutorat par des bénévoles.

83 - VAR
BRIGNOLES
Maison de l'Emploi et de la Formation Provence Verte
Haut Var
Quartier le Plan
ZAC Le Plan
BP 14
83171 Brignoles cedex
Tél : 04 94 72 62 10
administration@mdeprovenceverte.fr
Missions : accompagnement à la création d'entreprise : ateliers
Amorçage de projet - Choix du statut - Formes juridiques,
statuts fiscaux et prévisionnel d'activités
NB : ces ateliers se déroulent à Brignoles, Saint-Maximin,
Garéoult, Rians, Barjols.

FREJUS
Accès Conseil - Boutique de Gestion Fréjus
Maison des Associations
642 rue des Batteries
83600 Fréjus
Tél : 04 94 91 99 94
var@acces-conseil.org
http://bge.asso.fr / www.acces-conseil.fr
Missions : information sur la création d'entreprise ;
accompagnement du projet (structuration de la démarche
jusqu'à l'élaboration du business plan, mise en relation avec des
partenaires, mise à disposition d'outils collaboratifs) ; aide à la
recherche de financements ; formations (marketing,
gestion/financement, environnement juridique)

Var initiative - Fréjus
1196 boulevard de la Mer
Maison pour l'emploi
83600 Fréjus
Tél : 09 53 97 09 59
info@var-initiative.fr
www.var-initiative.fr
Missions : accueil, analyse et expertise du projet ; appui
financier (prêt d'honneur à taux zéro, Nacre, PCE, mise en
relation avec des organismes bancaires) ; accompagnement et
suivi personnalisé ; accompagnement post-création

13/17
CRIJ Provence-Alpes 96 La Canebière 13001 Marseille 04 91 24 33 50 crijpa@crijpa.fr
CRIJ Côte d’Azur 19 rue Gioffredo 06000 Nice 04 93 80 93 93 crij@ijca.fr
infojeunesse-paca.fr

3.5 – Créer ou reprendre une entreprise

Septembre-Octobre 2017

LA GARDE

TOULON

Institut universitaire de technologie de Toulon - Site de
La Garde (IUT)

Association pour le Droit à l'Initiative Economique Antenne du Var (ADIE)

Université du Sud
Avenue de l'Université
BP 20132
83957 La Garde Cedex
Tél : 04 94 14 22 03
scolarite.iut@univ-tln.fr
http://iut.univ-tln.fr
Missions : sensibilisation des étudiants à la création, suivi et
soutien des projets de création ou de reprise d'entreprise ;
formation (licence professionnelle Métiers de l'entrepreneuriat)

5 place Pierre Puget
83000 Toulon
Tél : 0969 328 110
www.adie.org
Missions : financement et accompagnement : microcrédit,
assurances, accompagnement comptable, administratif,
juridique et financier ; opérateur NACRE 1, 2 et 3
Public : créateurs d'entreprise exclus du système bancaire
classique

Cesame

Cyber Centre Berthe
Boulevard Jean Rostand
83500 La Seyne-sur-Mer
Tél : 04 94 24 36 34
www.planetadam.org
Missions : Conseils et accompagnement gratuit

Objectif Emploi
Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
Le Gounod - Bât. C
83000 Toulon
Tél : 04 98 00 98 10
accueil@cesame.org
www.cesame.org
Missions : conseils dans le montage de projet de création, aide
à la recherche de financements, accompagnement postcréation

LA VALETTE-DU-VAR

Cré@TVT

LA SEYNE-SUR-MER
PlaNet ADAM La Seyne sur Mer

Accès Conseil - Boutique de Gestion
86 avenue des Frères Lumière
83160 La Valette-du-Var
Tél : 04 94 91 99 94
var@acces-conseil.org
http://bge.asso.fr / www.acces-conseil.fr
Missions : information sur la création d'entreprise ;
accompagnement du projet (structuration de la démarche
jusqu'à l'élaboration du business plan, mise en relation avec des
partenaires, mise à disposition d'outils collaboratifs) ; aide à la
recherche de financements ; formations (marketing,
gestion/financement, environnement juridique)

Place Besagne
Bâtiment A - 1er étage
83000 Toulon
Tél : 04 94 03 89 04
durif@tvt.fr
www.tvt.fr
Missions : hébergement d'entreprises (pépinière ou hôtel
d'entreprise) : bureaux, salles de réunion, salle serveurs dédiés,
espace de reprographie, cuisine équipée, espaces de détente...
+ accompagnement permanent (suivi de projet, compétences
pluridisciplinaires, offres de formation, accès au financement
public et privé)
Public : porteurs de projets innovants

Département du Var

SAINT-RAPHAËL
AXE
Centre d'Affaires et de Formation
Boulevard du Cerceron
Centre Europe
CS 10498
83700 Saint-Raphaël
Tél : 04 94 19 62 62
contact@axe-affaires.com
www.axe-affaires.com
Missions : formation "Gestion d'entreprise" (35 heures) : De
l'idée au projet - Etude de marché - La gestion commerciale de
l'entreprise - La gestion administrative de l'entreprise - La
gestion juridique de l'entreprise - La gestion sociale de
l'entreprise - La gestion fiscale et comptable de l'entreprise - La
gestion financière de l’entreprise - La gestion informatisée
Public : tout public
NB : Axe est opérateur labellisé et conventionné dans le cadre
du dispositif Nacre

390 avenue des Lices
BP 1303
83076 Toulon Cedex
Tél : 04 83 95 00 00
www.var.fr
Missions : informations sur les différentes aides dans les
domaines suivants : culture, solidarité, éducation, sports,
jeunesse, environnement...

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
(DIRECCTE)
Unité Départementale du Var
177 boulevard du Docteur Charles Barnier
BP 131
83071 Toulon Cedex
Tél : 04 94 09 64 00
paca-ud83.direction@direccte.gouv.fr
www.paca.direccte.gouv.fr
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Réseau Entreprendre PACA - Section Var
Place Georges Pompidou - Maison des Technologies
83000 Toulon
Tél : 04 94 03 89 24
www.reseau-entreprendre-paca.fr
Missions : accompagnement personnalisé, formation, aide
financière (prêt d'honneur), accompagnement post-création
Public : tout public

Toulon Var Technologies - TVT Innovation
Pépinière d'entreprises
Maison du Numérique et de l'Innovation
Place Georges Pompidou
83000 Toulon
Tél : 04 94 03 89 04
valverde@tvt.fr
www.tvt.fr
Missions : Programmes d'accompagnement : Training Camp
(détection des projets), Accélérateur (pour une start-up de
moins de 5 ans) : accompagnement personnalisé, ateliers
collectifs, sessions de pitch training, mentorat, échanges et
partage d'expériences, conseils d'experts...
Public : porteurs de projets innovants

Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité
Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF)
42 rue Emile Ollivier
ZUP de la Rode - BP 1132
83084 Toulon cedex
Tél : 3957
www.paca.urssaf.fr
Missions : formalités et aides à la création d'entreprise

Var Initiative
178 avenue Vauban
83000 Toulon
Tél : 04 94 91 02 02
info@var-initiative.fr
www.var-initiative.fr
Missions : accueil, analyse et expertise du projet ; appui
financier (prêt d'honneur à taux zéro, Nacre, PCE, mise en
relation avec des organismes bancaires) ; accompagnement et
suivi personnalisé ; accompagnement post-création
Public : tout public

VIDAUBAN
Point Info Installation du Var (PII)
70 avenue du Président Wilson
83550 Vidauban
Tél : 04 94 99 53 66
pointinfo83@free.fr
http://infoinstallationpaca.free.fr
Missions : Accueil et information, orientation du porteur de
projet vers les structures appropriées en fonction de ses
besoins et de la finalisation du pré-projet et les aides à
l'installation ; accompagnement par des conseillers pour
l'élaboration du Plan de Professionnalisation Personnalisé si le
pré-projet est stabilisé ; accompagnement dans la réflexion et la
définition du pré-projet d'installation si celui-ci est à consolider
; aide administrative
Public : porteurs de projets souhaitant créer ou reprendre une
exploitation agricole

84 - VAUCLUSE
APT
Comité de bassin d’emploi (CBE du Pays d’Apt)
Pépinière d’Entreprises B. Chevalier
Avenue Eugène Baudouin
84400 Apt
Tél : 04 90 04 88 58
www.cbe-apt.com
Missions : Accompagnement Synergie Entreprendre : suivi
individuel et développement (tout projet). Plusieurs sessions
/an.

Luberon Albion Initiatives
84400 Apt
Tél : 04 90 04 88 58
www.initiative-luberon.fr
Missions : Fédère des associations adhérentes : les «
plateformes d’initiatives locales » et soutient la création
d’entreprises
Prêts d’honneur sans intérêt et sans garantie (jusqu’à 15000€) ;
aide au montage du projet et accompagnement jusqu’à la
réussite économique ; parrainage et tutorat par des bénévoles.

AVIGNON
Centre d'information sur les droits des femmes (CIDF CEDIFF)
81 boulevard Jules Ferry
84000 Avignon
Tél : 04 90 86 41 00
vif.cidf@wanadoo.fr
Missions : Aide à l’emploi, la création d'activité et appui aux
projets innovants.
Public : femmes

CFA régional des métiers et de l'artisanat campus
d'Avignon
12 boulevard Saint Roch
BP 40208
84000 Avignon Cedex 01
Tél : 04 90 80 65 70
www.urma-paca.fr
Formation : Assistants de dirigeant d'entreprise artisanale

Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse (CCI)
CCI Vaucluse
46 cours Jean Jaurès
84000 Avignon
Tél : 04 90 14 87 00
pointaccueil@vaucluse.cci.fr
www.vaucluse.cci.fr
Missions : Evaluation et expertise du projet, aide pour les
dossiers de financement, formations…
Prestations gratuites et payantes
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Chambre de métiers et de l'artisanat de Vaucluse
Agence territoriale de Vaucluse
35 rue Joseph Vernet
84000 Avignon
Tél : 04 90 80 65 65
www.cmar-paca.fr
Informations sur les métiers de l'artisanat
Aide à la recherche de contrats en alternance
Soutien à la création d'activité et à la reprise d'entreprise
Formations
Antenne à Cavaillon

Creativa AGROPARC
84000 Avignon
Tél : 04 90 23 67 67
www.pepinierecreativa.org
Missions : Pépinière

Technopole Pégase Safe Cluster
Aéroport d’Avignon
84000 Avignon
Tél : 04 90 03 60 54
www.safecluster.com
Missions : Pépinière

Septembre-Octobre 2017

CAVAILLON
Initiative Cavare et Sorgues
84300 Cavaillon
Tél : 04 90 78 19 61
www.initiative-cavareetsorgues.com
Missions : Fédère des associations adhérentes : les «
plateformes d’initiatives locales » et soutient la création
d’entreprises
Prêts d’honneur sans intérêt et sans garantie (jusqu’à 15000€) ;
aide au montage du projet et accompagnement jusqu’à la
réussite économique ; parrainage et tutorat par des bénévoles.

LA TOUR-D'AIGUES
Cotelub
84240 La Tour-d'Aigues
Tél : 04 90 07 48 12
www.cotelub.fr
Missions : Pépinière

LE PONTET
Initiative Grand Avignon – GRAIN

CARPENTRAS
Comité de bassin d'emploi
CBE des Pays du Ventoux et du Comtat Venaissin
1268 avenue Dwight Eisenhower
84200 Carpentras
Tél : 04 90 61 73 89
www.cbeventoux.com
Missions : Accompagnement individuel et technique de tout
projet (création, reprise, développement)

84130 Le Pontet
Tél : 04 90 14 91 91
www.initiativegrandavignon.fr
Missions : Fédère des associations adhérentes : les «
plateformes d’initiatives locales » et soutient la création
d’entreprises
Prêts d’honneur sans intérêt et sans garantie (jusqu’à 15000€) ;
aide au montage du projet et accompagnement jusqu’à la
réussite économique ; parrainage et tutorat par des bénévoles.

LOURMARIN

Initiatives Ventoux

La Fruitière numérique

84200 Carpentras
Tél : 04 90 67 35 46
http://contact@initiative-ventoux.fr
Missions : Fédère des associations adhérentes : les «
plateformes d’initiatives locales » et soutient la création
d’entreprises
Prêts d’honneur sans intérêt et sans garantie (jusqu’à 15000€) ;
aide au montage du projet et accompagnement jusqu’à la
réussite économique ; parrainage et tutorat par des bénévoles.

84160 Lourmarin
Tél : 09 67 46 07 40
www.lafruitierenumerique.com
Missions : Pépinière

RILE
84200 Carpentras
Tél : 04 90 67 14 73
www.rile.fr
Missions : Pépinière

PERTUIS
Comité de Bassin d'Emploi
CBE du Sud Luberon
84120 Pertuis
Tél : 04 90 79 53 30
www.cbesudluberon.com
Missions : Valoriser une dynamique de territoire ; conseiller
dans la création ou la reprise d’entreprise ; aider à la création et
l’implantation de nouvelles activités ; animer les secteurs
d’activités émergents
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Pépinière d'entreprises innovantes de Pertuis
139 avenue Philippe
84120 Pertuis
Tél : 04 90 09 55 00
www.pepinieres-paysdaix.com
Missions : Pépinière

Sud Lubéron Initiative
84120 Pertuis
Tél : 04 90 09 57 52
www.creovaucluse.fr
www.creovaucluse.fr
Missions : Fédère des associations adhérentes : les «
plateformes d’initiatives locales » et soutient la création
d’entreprises
Prêts d’honneur sans intérêt et sans garantie (jusqu’à 15000€) ;
aide au montage du projet et accompagnement jusqu’à la
réussite économique ; parrainage et tutorat par des bénévoles.

VALREAS
La Cité du Végétal
84600 Valréas
Tél : 04 90 35 38 15
www.citevegetal.fr
Missions : Pépinière

Conformément à une jurisprudence constante
(Toulouse 14.01.1887), les erreurs ou omissions involontaires
qui auraient pu subsister dans ce document, malgré les soins et
les contrôles de l’équipe de documentalistes, ne sauraient
engager la responsabilité des éditeurs.
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