pôle création reprise d’entreprise
Saint-Louis

Accueillir - Conseiller - Orienter

#1 quel statut juridique pour ma future entreprise
et quel régime social pour le dirigeant ?
Micro-entreprise, SARL, SAS, SASU, régimes sociaux et fiscaux… tous ces termes sont parfois difficiles à
comprendre quand on souhaite créer une entreprise. Il est pourtant déterminant d’identifier et de choisir la structure juridique la plus adaptée à votre projet.
Au cours de cet atelier d’information, l’ordre des experts-comptables vous dressera les avantages et les
inconvénients des principaux statuts juridiques. À l’issue de la rencontre, vous aurez les informations
nécessaires pour déterminer le choix d’une structure juridique plutôt qu’une autre.

Quels objectifs ?

- Connaître les différents statuts juridiques
- S’informer sur les régimes sociaux, fiscaux et juridiques existants

Pour qui ?

Tout porteur de projet souhaitant se lancer dans l’aventure entrepreneuriale

Quel intervenant ?

Ordre des experts comptables

Quand ?

22/03/2022 · 14 h - 16 h

Où ?

Petite salle du Bâtiment Alpha - 5 rue Concorde - 3e étage - 68300 SAINT-LOUIS

En fonction des contraintes sanitaires, cet atelier sera susceptible d’être modifié, adapté ou annulé.

Suivez-nous sur la page Facebook :
www.facebook.com/espacesentreprises3pays

* Dans la limite des places disponibles

Se renseigner / s’inscrire
03 89 70 85 37
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economie@agglo-saint-louis.fr

Plus d’informations sur www.agglo-saint-louis.fr -> Rubrique Économie, emploi et formation
PÔLE CRÉATION-REPRISE D’ENTREPRISE - 15 rue de Huningue - 68300 Saint-Louis
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#2 tout connaître sur la micro-entreprise
La micro-entreprise est sans doute le régime le plus utilisé dans le domaine de la création d’entreprise.
Sur le territoire de Saint-Louis Agglomération, il représente 67 % des créations en 2020 contre 31 % pour
les sociétés. Ces dernières années, les évolutions juridiques du statut et la crise sanitaire ont exacerbé les
créations sous ce régime (ubérisation, développement des services à la personne ou de livraison à domicile,
vente en ligne…).
Pour autant, il arrive parfois d’aller trop vite et de ne pas connaître les particularités et le fonctionnement du
régime la micro-entreprise. Au cours de cet atelier d’information, l’ADIE et la Chambre de métiers d’Alsace
vous permettront d’identifier les avantages et les inconvénients de la micro-entreprise d’un point de vue
social, fiscal et comptable.

Quels objectifs ?

- Connaître les particularités et le fonctionnement du statut de micro-entreprise
- Déterminer les avantages et les inconvénients de ce régime

Pour qui ?

Tout porteur de projet souhaitant se lancer dans l’aventure entrepreneuriale

Quel intervenant ?

ADIE et Chambre des métiers d’Alsace

Quand ?

26/04/2022 · 14 h - 16 h

Où ?

Petite salle du Bâtiment Alpha - 5 rue Concorde - 3e étage - 68300 SAINT-LOUIS

En fonction des contraintes sanitaires, cet atelier sera susceptible d’être modifié, adapté ou annulé.

Suivez-nous sur la page Facebook :
www.facebook.com/espacesentreprises3pays

* Dans la limite des places disponibles

Se renseigner / s’inscrire
03 89 70 85 37
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economie@agglo-saint-louis.fr

Plus d’informations sur www.agglo-saint-louis.fr -> Rubrique Économie, emploi et formation
PÔLE CRÉATION-REPRISE D’ENTREPRISE - 15 rue de Huningue - 68300 Saint-Louis
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#3 les aides financières proposées par pôle emploi
Vous êtes demandeur d’emploi et avez un projet de création d’entreprise ?
Des aides financières peuvent être sollicitées auprès de Pôle emploi en fonction de votre droit à l’allocation (ARE, ASS…). L’établissement public peut vous accompagner dans les démarches à réaliser au démarrage de votre activité et tout au long de votre parcours.

Quels objectifs ?

- Connaître les aides à solliciter
- Connaître les démarches à engager pour lancer le projet de création d’entreprise

Pour qui ?

Tout demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi souhaitant se lancer dans
l’aventure entrepreneuriale

Quel intervenant ?

Service indemnisation de Pôle Emploi

Quand ?

03/05/2022 · 14 h - 16 h

Où ?

Petite salle du Bâtiment Alpha - 5 rue Concorde - 3e étage - 68300 SAINT-LOUIS

En fonction des contraintes sanitaires, cet atelier sera susceptible d’être modifié, adapté ou annulé.

Suivez-nous sur la page Facebook :
www.facebook.com/espacesentreprises3pays

* Dans la limite des places disponibles

Se renseigner / s’inscrire
03 89 70 85 37
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economie@agglo-saint-louis.fr

Plus d’informations sur www.agglo-saint-louis.fr -> Rubrique Économie, emploi et formation
PÔLE CRÉATION-REPRISE D’ENTREPRISE - 15 rue de Huningue - 68300 Saint-Louis
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#4 les aides financières à mobiliser
pour mon projet d’entreprise
Vous avez un projet de création d’entreprise et êtes à la recherche de financement pour le concrétiser ?
Un large choix d’aides à la création existe et peut vous permettre d’optimiser la réussite de votre projet. Ces
aides peuvent revêtir la forme de subventions, d’avances remboursables ou encore de prêts d’honneur à
taux préférentiel.
Au cours de cet atelier d’information, les structures telles que la Région Grand Est, Initiatives Sud Alsace,
Alsace Active ou encore le Réseau Entreprendre vous présenteront leurs dispositifs. Vous aurez une visibilité
plus étendue des aides financières existantes et saurez lesquelles solliciter pour concrétiser votre projet
d’entreprise.

Quels objectifs ?

- Obtenir une visibilité sur l’ensemble des aides existantes
- Comprendre comment en bénéficier

Pour qui ?

Tout porteur de projet souhaitant se lancer dans l’aventure entrepreneuriale

Quel intervenant ?

Alsace Active, Initiatives Sud Alsace, Réseau Entreprendre et Région Grand Est

Quand ?

17/05/2022 · 14 h - 16 h

Où ?

Petite salle du Bâtiment Alpha - 5 rue Concorde - 3e étage - 68300 SAINT-LOUIS

En fonction des contraintes sanitaires, cet atelier sera susceptible d’être modifié, adapté ou annulé.

Suivez-nous sur la page Facebook :
www.facebook.com/espacesentreprises3pays
* Dans la limite des places disponibles

Se renseigner / s’inscrire
03 89 70 85 37

Gratu

it
Inscr
ip
oblig tion
atoir
e*

economie@agglo-saint-louis.fr

Plus d’informations sur www.agglo-saint-louis.fr -> Rubrique Économie, emploi et formation
PÔLE CRÉATION-REPRISE D’ENTREPRISE - 15 rue de Huningue - 68300 Saint-Louis
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#5 le financement participatif (crowdfunding),
une autre manière de financer mon projet
Le crowdfunding, ou financement participatif, est une solution de financement complémentaire et
alternatif au financement bancaire. Il est généralement utilisé en complément d’autres outils de financement comme les prêts d’honneur, les prêts bancaires, les micro-crédits, etc.
Il permet d’entrer en contact avec des financeurs, des particuliers principalement, qui souhaitent investir
dans des projets qui ont du sens. Il peut prendre plusieurs formes telle que le don, le prêt ou l’investissement.
C’est également un moyen de constituer autour de vous une communauté qui vous soutient.
À l’occasion de cet atelier d’information, la Chambre de métiers d’Alsace répondra à toutes vos questions
sur ce nouveau modèle de financement.

Quels objectifs ?

- Mieux connaître le financement participatif et son utilité
- Comprendre l’intérêt d’élaborer une campagne
- Déterminer si mon projet est éligible à ce système de financement

Pour qui ?

Tout porteur de projet souhaitant se lancer dans l’aventure entrepreneuriale

Quel intervenant ?

Chambre de métiers d’Alsace

Quand ?

14/06/2022 · 14 h - 16 h

Où ?

Petite salle du Bâtiment Alpha - 5 rue Concorde - 3e étage - 68300 SAINT-LOUIS

En fonction des contraintes sanitaires, cet atelier sera susceptible d’être modifié, adapté ou annulé.

Suivez-nous sur la page Facebook :
www.facebook.com/espacesentreprises3pays

* Dans la limite des places disponibles

Se renseigner / s’inscrire
03 89 70 85 37
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Plus d’informations sur www.agglo-saint-louis.fr -> Rubrique Économie, emploi et formation
PÔLE CRÉATION-REPRISE D’ENTREPRISE - 15 rue de Huningue - 68300 Saint-Louis
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#6 communication : trouver les mots justes
pour mes outils de communication
Trouver les mots justes pour décrire son univers, parler de soi, de son activité et se vendre n’est pas
toujours évident.
À partir d’explications simples et d’une initiation à l’écriture journalistique, les participants amélioreront
leurs textes et finaliseront la rédaction de leurs documents de communication.

Quels objectifs ?

- Écrire court, clair et concis pour gagner en fluidité et devenir compréhensible
par son lectorat
- Exprimer savoir-faire et savoir-être par ses mots, qu’il s’agisse de pages Web,
d’articles de blog, de dépliants, tracts, plaquettes, courriers, etc.

Pour qui ?

Tout porteur de projet souhaitant se lancer dans l’aventure entrepreneuriale ou
ayant une entreprise en développement

Quel intervenant ?

Julie Friedrichs, Rédactrice

Quand ?

28/06/2022 · 14 h - 16 h

Où ?

Petite salle du Bâtiment Alpha - 5 rue Concorde - 3e étage - 68300 SAINT-LOUIS

En fonction des contraintes sanitaires, cet atelier sera susceptible d’être modifié, adapté ou annulé.

Suivez-nous sur la page Facebook :
www.facebook.com/espacesentreprises3pays

* Dans la limite des places disponibles

Se renseigner / s’inscrire
03 89 70 85 37
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Plus d’informations sur www.agglo-saint-louis.fr -> Rubrique Économie, emploi et formation
PÔLE CRÉATION-REPRISE D’ENTREPRISE - 15 rue de Huningue - 68300 Saint-Louis

