
CRÉER OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE

ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJETS

 RENSEIGNEMENTS

Espace Futur Artisan :
10, ue Paul Montrochet
69002 Lyon
Tél. 04 72 43 43 64
efa@cma-lyon.fr

Agence Beaujolais : 
Tél. 04 74 62 93 79 
beaujolais@cma-lyon.fr
Agence Ouest lyonnais : 
Tél. 04 26 68 38 00 
ouest-lyonnais@cma-lyon.fr
Agence Rhône Sud : 
Tél. 04 72 49 22 35 
rhone-sud@cma-lyon.fr

  20 000 contacts par an. 
  Plus de 5 000 porteurs 
de projets accompagnés 
par an.
  3000 stagiaires formés  
à la création d’entreprise 
par an.

Vous souhaitez connaître : 

 Les étapes clés d’une création/reprise d’entreprise
 Comment mettre en place votre étude de marché ?

  Les différentes formes juridiques 
  Les démarches à suivre pour s’immatriculer au répertoire des métiers 

  L’Espace Futur Artisan est fait pour vous !  
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône souhaite promouvoir des 
créations d’entreprises artisanales de qualité. Depuis avril 2002, un lieu est 
dédié aux futurs créateurs ou repreneurs d’entreprises. Au sein de cet espace, 
le porteur de projet peut faire le point sur son projet et être orienté vers des outils 
d’accompagnement adaptés. De nombreux partenaires : Metropole de Lyon, 
Conseil général, la région Auvergne Rhône-Alpes, BP2L, BNP Paribas, CACE, 
SIAGI, SOCAMA, RSI, MAAF, Mutuelle Harmonie, Groupama, soutiennent 
techniquement et financièrement cette initiative.

  Un parcours individualisé en fonction de vos besoins

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône définit avec le porteur de 
projet les étapes indispensables pour mener à bien ce projet.
Les étapes proposées sont :

  Une réunion d’information thématique sur la conduite de projet de création, 
de reprise d’entreprise,  de micro-entreprise ou dans le secteur du bâtiment 
(gratuites)
  Le stage de préparation à l’installation (SPI - payant) : pendant cinq jours, des 
professionnels de la gestion transmettent outils, savoir-faire et méthodes pour 
construire le projet. 
  Des rendez-vous avec des experts pour approfondir et valider les choix 
envisagés
  Etablir un business plan (payant) pour valider la viabilité économique et les 
ressources à mobiliser

Chiffres clés

Le parcours individualisé est aussi proposé  
par les agences de la CMA



 RENSEIGNEMENTS

Espace Futur Artisan :
10, rue Paul Montrochet
69002 Lyon
Tél. 04 72 43 43 64
efa@cma-lyon.fr

  40 entreprises 
accompagnées par an.
  Plus de 30 ateliers 
thématiques organisés 
par le réseau Lyon Ville 
de l’Entrepreneuriat par an.
  Taux de suivi des 
entreprises accompagnées 
+ de 20 %.

L’accompagnement de la jeune entreprise  
dans les premiers mois d’activité est crucial afin  
de prévenir l’isolement et les premières difficultés.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône, la Métropole de Lyon, la 
Région Auvergne Rhône-Alpes et BNP Paribas déploient un dispositif d’appui afin 
de vous permettre de faire des points d’étapes réguliers et de vous repositionner 
au regard de vos objectifs de développement. Notre intervention est fonction de 
vos besoins et doit vous permettre d’avoir un regard objectif sur votre entreprise.
Ce dispositif spécifique d’accompagnement s’inscrit sur le territoire de la 
Métropole de Lyon, sur les trois premières années d’activité de l’entreprise.

Deux dispositifs :

 Un accompagnement individuel :

1ère Etape / 1er Rendez-vous pour analyser vos besoins :

  diagnostic personnalisé de la situation de votre entreprise,

  définition avec le conseiller CMA référent des thèmes à aborder lors des 
prochains rendez-vous de suivi.

2nde Etape / Mise en place d’actions au travers de :

  rendez-vous complémentaires personnalisés (selon les besoins : 5 à 6 rendez-
vous sur les 3 ans) avec nos conseillers en gestion d’entreprise : évaluation 
de vos projets, étude de votre gestion et préconisations d’ajustements selon 
le profil de votre activité, prévisionnels, etc.

  orientation vers nos services spécialisés : formations de perfectionnement, 
conseils d’avocats, conseils commerciaux, ressources humaines, etc.  
En complément de cet accompagnement, vous pouvez bénéficier d’ateliers 
thématiques et d’une orientation vers les ateliers des partenaires LVE.

 Des ateliers collectifs thématiques :
Sous forme de petit-déjeuner, être informé par nos partenaires des évolutions 
de l’environnement économique (théme commercial, social, e-commerce, 
financier,...).

IMPORTANT : Nos services vous sont proposés gratuitement en complément 
des actions de vos propres conseillers (expert comptable, avocat).
Nous adaptons nos domaines d’intervention en fonction de vos besoins et vous 
permettons d’avoir un regard objectif sur votre entreprise.

Chiffres clés

CRÉER OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE

GUIDER LES JEUNES ENTREPRISES



CRÉER OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE

FACILITER LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

 RENSEIGNEMENTS

Centre de Formalités  
des Entreprises : 
Tél. 04 72 43 43 50
rm-cfe@cma-lyon.fr

  20 000 formalités par an

Objectif du Centre de Formalités des Entreprises (CFE), 
simplifier les démarches administratives obligatoires 
liées :

 à la création, reprise d’entreprise
 aux modifications
 à la cessation d’activité

  Lieu unique et centralisateur de déclaration 
déclaration sur un document unique

 
 

  Attribution du numéro d’identification unique de l’entreprise (N° SIREN) 
lors de la déclaration de création (ce numéro deviendra définitif lors de la 
réception de l’avis délivré par l’INSEE à l’entreprise).

  Traitement de demande de carte permettant l’exercice d’une activité 
ambulante.

  Guichet unique pour la délivrance d’attestation de la qualification 
professionnelle pour les membres de l’Union Européenne et de l’Espace 
Economique Européen, et d’autorisation administrative pour l’exercice de 
certaines activités.

  Un site www.cfe-metiers.com pour déclarer en ligne la création, les 
modifications et la cessation d’une entreprise.

Chiffres clés
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 Formalités en ligne : 
www.cfe-metiers.com


