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BUSINESS BUILDER,
PLATEFORME DES
CRÉATEURS
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CCI France a lancé une application numérique pour aider les créateurs et les repreneurs d’entreprises
dans les premières étapes de leur projet entrepreneurial.
Cette solution vient en appui de l’accompagnement par les conseillers, qui apportent un service de proximité à
plus forte valeur ajoutée.
Avec Internet, il est aujourd’hui possible d’avoir des informations sur tout mais comment se fier à la qualité des
informations publiées ?
L’application CCI Business Builder, que la CCI Gard déploie dès aujourd’hui sur son site
www.gard.cci.fr, rubrique création, apporte la marque de confiance que les internautes recherchent
pour avancer sur des bases solides.
Les porteurs de projet peuvent travailler de façon performante et autonome sur leur dossier tout en étant en lien
permanent avec un conseiller de leur CCI de proximité.
Grâce à une interface dédiée, tout est géré à distance : création du business plan, autodiagnostic de son projet,
accès à un centre de ressources sur la création et reprise d’entreprise.
Plus « besoin » de se déplacer : les porteurs de projets auront « envie » de se déplacer à la CCI Gard pour
bénéficier d’un rendez-vous avec un conseiller, en toute confidentialité, afin de creuser tel ou tel aspect très
spécifique.
Utiliser le web, c’est une évidence ; mais le contact humain reste indispensable pour bien finaliser son projet.
Les équipes de la CCI Gard ont un savoir-faire et une expertise reconnus pour l’accompagnement des créateurs et
des repreneurs : la CCI Gard est la 1ère CCI de la région LRMP, et la 2ème de France, à avoir obtenu la
labellisation nationale « Entreprendre en France » sur les 4 référentiels Créer, Céder, Reprendre et
Formalités d’entreprises.
La CCI Gard est résolument engagée dans la dynamique des « CCI de Demain » !
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Le numérique fait partie du quotidien des
entreprises, comme celui des CCI. Découvrez
Business Builder
sur www.business-builder.cci.fr.

