
Partenaires privilégiés du développement des entreprises et des territoires, La CCI et la CMA 

se sont engagées auprès de la Ville de Saint-Étienne pour informer, orienter et conseiller les 

porteurs de projets et les entreprises souhaitant s’installer sur la ZFU de Montreynaud.

La CCI et la CMA proposent aux créateurs ou repreneurs un 

parcours de « formation - action » leur permettant de consolider 

leur projet et valider sa cohérence. Tous les partenaires de la ZFU 

interviennent dans cette démarche pour apporter des conseils 

adaptés à chaque porteur de projet.

Le porteur de projet pourra solliciter le label Entreprendre en 

France à Saint-Étienne / Montbrison qui atteste de la qualité du 

parcours et celle du projet auprès d’un comité d’experts : chefs 

d’entreprises, expert comptable, avocat, banquier, un représentant 

de l’État.

 > Un accès à certaines aides financières (prêt d’honneur ou fonds de garantie…).

 > L’accès au club des labellisés et/ou à un suivi.

 > Des opérations de communication : remise officielle du label, parution d’articles de presse, 

 droit d’utilisation du label.

 > Réduction d’honoraires des prestations de la 1ère année par les professionnels

 (experts-comptables et avocats), signataires de conventions Entreprendre en France à Saint-Étienne / Montbrison.

Le label Entreprendre en France 
à Saint-Étienne / Montbrison

Les porteurs de projets labellisés pourront ainsi 
signer un bail commercial avec confiance et 
bénéficier  de  plusieurs  avantages : 

SÉANCE D’INFORMATION 
GRATUITE DE 3 HEURES

ÉTAPE 1
DÉLIVRANCE DU PASSEPORT 

ENTREPRENDRE 
POUR RENCONTRER LES 

DIFFÉRENTS PROFESSIONNELS
DE LA CRÉATION / REPRISE

ÉTAPE 2

STAGE 
  POUR SE FORMER 

AU FUTUR MÉTIER DE 
CHEF D’ENTREPRISE

ÉTAPE 3

PRÉSENTATION DU PROJET AU LABEL 
« ENTREPRENDRE EN FRANCE

À SAINT-ÉTIENNE / MONTBRISON »

ÉTAPE 4

PARCOURS POUR 
S’INSTALLER EN ZFU

LA CCI ET LA CMA 
DE SAINT-ÉTIENNE / MONTBRISON 
ACCOMPAGNENT VOS PROJETS
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Catherine BERTHERAT 
04 77 92 38 00
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CCI Saint-Étienne Montbrison
Christian ROBERTON 
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christian-roberton@saint-etienne.cci.fr

L’innovation est incontestablement un levier nécessaire 

pour pérenniser les entreprises, leur permettre de gagner de 

nouveaux marchés, développer  partenariats  et  réseaux  et  

accroître  l’emploi.

 

Dans ce contexte, la CCI et la CMA ont mis en place des 

moyens, outils et méthodes pour aider les entreprises dans 

le montage de projets d’innovation, le développement et 

la  promotion  de  filières  et  de  pôles  de  compétences.

Dans ce cadre, ils développent des dispositif particuliers 

d’accompagnement pour la prise en compte, au sein des 

entreprises, du respect environnemental et du développement 

durable qui représentent une véritable opportunité de progrès : 

optimisation des coûts, amélioration de la qualité des produits et 

des conditions de travail, valorisation de l’image de l’entreprise.

La CCI et la CMA constituent des lieux d’échanges et une force 

de proposition tant auprès des entreprises que des collectivités 

territoriales dans la région de Saint-Étienne.

Soutien au développement et à l’innovation 
pour pérenniser votre entreprise

C’est une action collective régionale proposée par la CMA, la 

CCI et la Ville de Saint-Étienne, financée en partie par la Région 

Rhône-Alpes et pilotée par ARDI Synergie Réseaux (Agence 

Régionale  du  Développement  et  de  l’Innovation) 

Cette initiative lancée en 2002 a déjà bénéficié 
à 500 entreprises et plus de 700 dirigeants

C’est un programme de formation - action à la stratégie de 

développement dédié aux dirigeants des petites entreprises, leur 

permettant de mieux projeter leur entreprise dans l’avenir pour 

assurer leur pérennité.

L’originalité de cette démarche comporte trois aspects :

> Mettre la réflexion stratégique et la gestion d’un projet  à la 

portée des petites entreprises et favoriser l’appropriation d’outils 

et méthodes pragmatiques immédiatement applicables par les 

dirigeants. Cela permet de mettre en place plus rapidement une 

démarche de progrès.

> Permettre aux dirigeants de travailler sur leur stratégie de 

développement : D’une part, le programme proposé est conçu 

pour permettre d’aborder précisément les sujets souhaités 

par les participants, d’autre part le programme regroupe une 

approche collective et un accompagnement individuel. Ainsi les 

attentes de chacun sont mieux prises en compte et la stratégie 

et  les  projets  de  développement  mieux  formalisés.

> Partager son expérience avec d’autres dirigeants et initier de 

nouveaux partenariats techniques ou commerciaux.

(groupe de 7 entreprises) 

5 jours
de formation collective

3 demi-journées
en entreprise

Le séminaire « dirigeant », 
un des outils de votre développement


