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Soutien à la création – reprise d’entreprises

Lancement du réseau Je Crée en Rhône-Alpes /
Faucigny - Mont-Blanc
Le mercredi 3 juin à 16h00 à la Mairie de Thyez, les Communautés de Communes
Cluses Arve et Montagnes, Montagnes du Giffre, Pays du Mont-Blanc et Vallée de
Chamonix Mont-Blanc organisent le lancement officiel du réseau Je Crée en
Rhône-Alpes / Faucigny - Mont-Blanc. Une action réalisée en partenariat avec la
Région Rhône-Alpes et les acteurs de la création/reprise d’entreprises. Ce réseau,
membre de Je Crée en Rhône-Alpes, facilitera le parcours des porteurs de projets.
Une manière pour le territoire de s’engager et de soutenir les entrepreneurs.
Faciliter la création et la reprise d’entreprises en Faucigny – Mont-Blanc
Aider les créateurs à comprendre et identifier les accompagnements dont ils peuvent
bénéficier, c’est faciliter la création d’entreprises ! Sur le territoire du Faucigny - MontBlanc, plus de 20 structures interviennent pour aider les créateurs et repreneurs à
concrétiser leurs projets d’entreprises (chambres consulaires, associations). Elles
agissent aux stades de la recherche d’idée, du montage de projet, du financement…
Les 4 Communautés de Communes et les partenaires de la création d’entreprises se
sont donc engagés depuis 2012 dans la démarche, afin de simplifier la lecture de toutes
les offres existantes. Je Crée en Rhône-Alpes (anciennement Créafil) est une initiative
de la région Rhône-Alpes.
4 Communautés de Communes, 1 réseau
Les 4 Communautés de Communes s’engagent ensemble pour faciliter la création
d’entreprises au travers du réseau Je Crée en Rhône-Alpes / Faucigny Mont-Blanc.
Leurs territoires partagent les mêmes opérateurs d’aide à la création/reprise
d’entreprises. Leurs tissus économiques sont complémentaires.
Le réseau d’accompagnement des créateurs d’entreprises permettra de soutenir la
dynamique entrepreneuriale du Faucigny – Mont-Blanc. Une dynamique qui représente,
en 2014, 1 690 créations d’entreprises, dont 59 % dans le secteur des services et 14 %
dans celui du commerce.
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