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�
 
LES ORGANISATEURS 

�

 CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE‐CORSE 
�
La CCI 2B participe au développement économique et à la dynamisation des territoires de la Haute‐Corse. 
Elle remplit des missions d’intérêt général, représente ses ressortissants et gère des équipements. La CCI 
2B  analyse  et  observe  le  tissu  économique  local,  traduit  et  exprime  les  besoins  des  entreprises  et  des 
commerçants. Elle est le partenaire privilégié des Collectivités et de l’État et développe des actions au plan 
local  et  régional.  Bénéficiant  d’une  forte  proximité  avec  le  tissu  économique  local,  elle  élabore  un 
ensemble de produits et services pour répondre aux besoins des entreprises,  industrielles, commerciales, 
ou prestataires de  services et participe à  la définition des politiques publiques. Telles  sont  ses missions 
principales au service de l’économie régionale. 

www.ccihc.fr   @cci2b   @cci2b 
 

�
 CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA HAUTE‐CORSE 

�
La  Chambre  de  Métiers  et  de  l’Artisanat  de  la  Haute  Corse,  établissement  public  chargé  de    la  
représentation    des    intérêts    des    entreprises    artisanales    auprès    des  pouvoirs  publics,  participant 
activement à  la politique de développement économique des Territoires et à  l'expansion du secteur des 
métiers de par ses missions. 
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 AGENCE DE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA CORSE 

�
L’ADEC  est  l’établissement  public  territorial  chargé  de  la mise  en œuvre  de  la  politique  économique 
territoriale. Il est l’outil stratégique de la Collectivité de Corse en matière de développement économique. 
Présidée  par M.  Jean‐Christophe  ANGELINI,  Conseiller  Exécutif  de  Corse,  l’Agence  de  développement 
Economique,  accompagne  le  dirigeant  ou  le  porteur  de  projet  tout  au  long  de  la  vie  de  l’entreprise  : 
création, développement, difficultés, cession‐transmission. A ce  titre, au‐delà de  la  seule  instruction des 
demandes  individuelles  de  soutien  financier,  l’agence  met  en  œuvre  un  véritable  parcours 
d’accompagnement personnalisé des  chefs d’entreprises, considérant  l’ensemble de  ses problématiques 
transverses :  investissement  productif,  innovation,  export,  prospection  de  marchés,  financement, 
difficultés financières, recrutements et soutien à l’emploi, etc.  

www.adec.corsica   @agence de développement économique de la Corse   @ADEC_Corse 
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LES PARTENAIRES 
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�

 
LES RENCONTRES DE L’ENTREPRENEURIAT 

 
Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise ? 

 Venez rencontrerez l’ensemble des acteurs de la création, du développement et de la 
reprise d’entreprise 

 
Mardi 27 novembre de 9h00 à 17h00 à l’Hôtel Consulaire de la CCI2B 

 
 

Le programme 
09h00/09h30    Accueil 
 
09h30/12h30  Présentations des différents acteurs : 
 

� L’offre  des  consulaires,  CCI  et  CMA  pour  vous  aider  à  créer,  reprendre  ou 
développer une entreprise, 
 

� Les dispositifs  régionaux de  la Collectivité de Corse mis en œuvre par  l’ADEC en 
faveur de l’entrepreneuriat (création, développement et reprise d’entreprise) 
 

� Les  outils  financiers  de  la  plateforme Corse  financement  de  l’ADEC  (ADIE, CAPI, 
CADEC, Femu Qui) 
 

12h30/ 13h30  Buffet déjeunatoire 
 
 
13h30/17h00  Entretiens individuels avec les professionnels de la création d’entreprise présents 
 
 
Organisées  par  la  CCI2B,  en  partenariat  avec  la  CMA2B  et  l’ADEC  (CDC),  «  Les  Rencontres  de 
l’Entrepreneuriat » visent à permettre à un porteur de projet de  création ou de  reprise d’entreprise de 
rencontrer  en  un même  lieu,  les  structures  d’accompagnement  et  de  conseil  que  sont  les  organismes 
consulaires,  l’ADEC  ainsi  que  les  outils  dédiés  au  financement  du  projet  de  la  plateforme  Corse 
Financement de la Collectivité de Corse. 
 
 
Objectifs : 

Cette action a pour objectif de  faciliter, par  l’information et  le conseil,  l’élaboration et  la mise en œuvre 
des projets de création et de reprise d’entreprises : 

 Faciliter l’élaboration et la mise en œuvre des projets de création et de reprise ; 

 Promouvoir les services de la CCI2B ; 

 Renforcer notre partenariat avec les outils financiers de la plateforme « Corse Financement » ; 

 Assurer  une  présentation  détaillée  des  dispositifs  d’aides  et  d’ingénierie mis  en  place  par  la  CdC  à 
travers l’ADEC, pour favoriser la création d’entreprise. 
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Les porteurs de projet pourront bénéficier d’entretiens individuels auprès des principaux acteurs présents : 
CCI, ADEC, CRMA, Plate‐forme de  financement de  la CdC  (ADIE, CAPI, CADEC, Femu qui), plateforme de 
financement participatif (Move Corsica). 

 

 
Les Rencontres de l’Entrepreneuriat : 
 Une manifestation dédiée à la volonté d’entreprendre 
 Le conseil et l'accompagnement du créateur et du repreneur d’entreprise 

 
 

 

 

___________________________________________________________________________ 

INFOS / CONTACTS 
 
 

 Chambre de Commerce et d'Industrie de Bastia et de la Haute‐Corse 
Hôtel Consulaire – Rue du nouveau port – 20200 BASTIA 

Téléphone : 04 95 54 44 75/ 04 95 57 38 32 
Corinne Angeli / 06.22.45.76.91 / c.angeli@ccihc.fr 

Georgina Fraticelli / 06.73.60.84.82 / g.robinet@ccihc.fr 
www.ccihc.fr 

 
 Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Haute‐Corse 

25 rue du Juge Falcone – 20200 BASTIA 
Téléphone : 04 95 32.83.00 

Patrick Pianelli / 06. 13.18.36.80 / patrick.pianelli@cmahc.fr 
www.cmahc.fr 

 
 

 Agence de Développement Economique de la Corse (ADEC) 
Immeuble le Régent – 1 Avenue Eugène Macchini ‐ 20 000 AJACCIO 

Antenne de la Haute‐Corse 
Maison du Parc Technologique de Bastia ‐ 20 600 Bastia 

Elodie SUTTER / Téléphone : 04.95.50.91.35 / elodie.sutter@adec.corsica 
www.adec.corsica 

 


