La Place Créative se réinvente en 100% digital le 11 décembre prochain.
Les inscriptions sont ouvertes !
Nouvelle édition, nouveau contexte, nouveau format !
Rendez-vous incontournable de la création-reprise d’entreprise en Occitanie, la Place Créative, si
elle ne peut se tenir sous son format habituel, aura bien lieu le 11 décembre prochain sous un
format 100% digital.
C’était une volonté forte de la CCI Hérault et de ses partenaires que de proposer une Place Créative
réinventée pour accompagner celles et ceux qui, malgré le contexte, souhaitent créer leur entreprise
et donc créer de la richesse sur le territoire.
Le 11 décembre prochain, les créateurs et jeunes entrepreneurs pourront ainsi assister à six
conférences sur les thèmes essentiels de la création, mais également s’entretenir de façon individuelle
avec les experts en ligne.
De 9h à 18h, qu’ils soient porteurs de projets, étudiants ou encore salariés, les futurs créateurs
pourront développer leur projet grâce à des conférences notamment sur le business plan, les aides aux
créateurs ou encore l’entrepreneuriat en période d’incertitude.
Les rendez-vous experts individuels permettront quant à eux des temps d’échanges privilégiés, en visio
avec les banques, experts comptables, notaires, avocats, assurances ou encore les réseaux
économiques.
Les créneaux de rdv sont désormais ouverts et sur inscription uniquement (www.laplacecreative.com)

La Place Créative fait partie des événements phares de la CCI Hérault et l’ensemble de l’écosystème
entrepreneurial qui reste ainsi fortement mobilisé à cette occasion.
Comme toujours, elle s’inscrit dans le mois de la création-reprise d’entreprise en Occitanie.
Après de l’événement, la CCI Hérault poursuivra l’accompagnement des créateurs lors d’une semaine
dédiée au travers de webinaires, du 14 au 18 décembre, dédiés au parcours du créateur.

Infos pratiques
Vendredi 11 décembre 2020
100% digital
De 9h à 18h
Inscriptions obligatoires aux conférences et rdv experts : www.laplacecreative.com/

DES CONFERENCES SUR LES ESSENTIELS DE LA CREATION :
Cette Place Créative réinventée permettra aux porteurs de projets et jeunes créateurs de modéliser
leur idée, construire un business plan efficace ou encore trouver des solutions de financement pour
faire naître leur projet.
9h30 : L’Etude de Marché, étape clé de la création d’entreprise
Vous avez un projet ? A qui s’adresse-t-il ? Comment vous positionner pour maîtriser le marché auquel
vous souhaitez vous adresser ? Vous appréhendez les grandes lignes de la méthodologie de création :
• Le marché global de mon secteur d’activité, le marché local
• Qui sont mes clients, mes concurrents
• Après l’étude de marché
10h45 : Business plan : les OUTILS et MÉTHODES pour convaincre les financeurs
Les principaux éléments de la construction du Business Plan (Plan d'affaires) et comment le rendre
convaincant auprès des financeurs.
12h30 : Comment FINANCER mon projet ?
Au fil de leurs témoignages, un banquier et un expert-comptable vous donneront les clés pour préparer
la phase fondamentale de montage de votre projet et maximiser ainsi vos chances de réussite !
13h15 : START'UP, lancez-vous !
Dans le cadre de sa stratégie, la Région Occitanie a défini l’appui aux start'ups comme une de ses
priorités d’intervention. Elle met en œuvre des outils financiers et de suivi dédiés aux besoins de ces
nouvelles entreprises à travers le parcours Start’Oc. Cet accompagnement à la création et au
développement des start-ups est un parcours axé sur 3 phases : émergence, amorçage et accélération.
14h30 : Créer une entreprise en 2021 : astuces et perspectives
Vous souhaitez développer votre entreprise naissante ? Venez retrouver des témoignages d’experts,
de réseaux d’accompagnement et d’entrepreneurs pour connaître les astuces qui feront grandir votre
entreprise. Le client est au centre de toute votre démarche : veille, prospection, réseau, expérience
client, etc. Bénéficiez d’un éclairage pour pérenniser votre activité.
15h45 : Entreprendre dans l'incertitude même pas peur !
Si le contexte actuel est incertain, il est pourtant propice au lancement de nouveaux projets. L’objectif
de cette conférence est de montrer par des exemples régionaux, les opportunités qui peuvent être
saisies en lien avec les transformations actuelles (digitales, écologiques, etc.) et la façon de sécuriser
un plan d’affaires pour porter un projet ambitieux et durable.

17h15 : Finale du Concours La Place aux Pitchs
Organisé par le Labex Entreprendre de l'Université de Montpellier en partenariat avec la CCI Hérault,
la Place aux Pitchs est un concours permettant aux jeunes entrepreneurs de tester leur projet de
création.
Cette année, face aux contraintes sanitaires, Place aux Pitchs s’est déroulée en deux étapes :
•

1ère étape : Les créateurs ont jusqu’au 22 novembre pour envoyer leur vidéo de présentation
de leur projet en 2 minutes. La vidéo sera évaluée par notre jury d’experts.

•

2ème étape : Le 11 décembre prochain, les finalistes sélectionnés présenteront leurs pitchs
en live devant un jury composé d’experts en création d’entreprise.

Les gagnants bénéficieront d’accompagnement leur permettant de consolider, développer leur projet
et bénéficier d’une visibilité au sein de l’écosystème de la création d’entreprise.
Suivez en direct la finale de La Place aux Pitchs 2020 et découvrez les créateurs venus challenger leur
projet ! Sur www.laplacecreative.com

Retour sur La Place aux Pitchs 2019
Focus sur le lauréat : Jason PERRIER, Agoragom

En 2019, Jason PERRIER et Sohaïb SALOUANE sont sortis gagnants
du concours, grâce à leur projet Agoragom.
Depuis le projet est devenu concret puisque la Marketplace B2B de
pneumatiques industriels d’occasion à destination des
exploitations agricoles, des sociétés de transports, du BTP et du
génie-civil est en ligne depuis le début du mois de juillet 2020.
Les deux entrepreneurs âgés de 26 et 30 ans ont su, grâce à leurs différentes expériences, faire avancer
ce projet. En effet, Jason, diplômé d'un master Achat en école de commerce et fort d‘une expérience
de 5 ans en tant qu’acheteur/approvisionneur et Sohaïb, diplômé d’un BTS négociation relation client
et 10 ans dans la vente avec une expérience de la création d’entreprise, se sont tous les deux retrouvés
chez un grossiste en pneumatiques. C'est de là, que leur projet a pris forme.
Agoragom est une aventure qui se construit petit à petit mais surement, puisque depuis juin 2020, ils
sont incubés au BIC Montpellier.

26 EXPERTS PRESENTS : DES RDV PRIVILEGIES POUR LES CREATEURS
Les créneaux des rdv experts sont désormais ouverts.
Bénéficiez d’un temps d’échange individuel avec les experts présents. Inscription obligatoire.

PROCESSUS D’INSCRIPTION

1ère étape : Inscription
www.laplacecreative.com

en

créant

son

compte

via

la

plateforme

2ème étape : Prise de RDV avec nos experts.
Un rendez-vous = 20 minutes en visioconférence.
3ème étape : Les demandes de rendez-vous sont validées par les conseillers de la
mission Création-Reprise de la CCI Hérault
4ème étape :
participant.

Le planning de la journée est en ligne sur l’espace personnel du

5ème étape : J-1
Réception d’un e-mail récapitulatif avec tous les liens pour assister aux conférences et
rejoindre les rendez-vous avec les experts sélectionnées.

A l’issue de La Place Créative, la CCI Hérault poursuivra l’accompagnement des créateurs
lors d’une semaine dédiée au travers de webinaires, du 14 au 18 décembre.
 Le 14 décembre à 10h : Maîtriser sa stratégie commerciale
https://www.herault.cci.fr/agenda/webinaire-parcours-du-createur-maitriser-sa-strategiecommerciale

 Le 15 décembre à 10h : Chiffrer son projet
https://www.herault.cci.fr/agenda/webinaire-parcours-du-createur-chiffrez-votre-projet

 Le 16 décembre à 10h : Définir son modèle économique
https://www.herault.cci.fr/agenda/webinaire-parcours-du-createur-definir-son-modele-economique

 Le 17 décembre à 10h : sensibilisation au numérique
https://www.herault.cci.fr/agenda/webinaire-parcours-du-createur-sensibilisation-au-numerique

 Le 18 décembre 2020 : savoir pitcher son projet
https://www.herault.cci.fr/agenda/webinaire-parcours-du-createur-savoir-pitcher-son-projet

Tout au long de l’année, nos ateliers « Etes-vous prêt à vous lancer ? » permettent aux futurs créateurs
de se projeter dans la vie du chef d’entreprise et valider son idée (www.herault.cci.fr)

Créer en 2020 : c’est possible !
Témoignage : Nicolas Bouchet Pizzeria Mongelli.
Après avoir ouvert son 1er restaurant en 2017 à Castelnau-le-Lez pour lequel il
avait été accompagné par la CCI Hérault, Nicolas Bouchet a décidé malgré la crise
de poursuivre l’aventure entrepreneuriale.
C’est donc en décembre prochain qu’il ouvrira un deuxième restaurant à Saint
Gely-du-Fesc, rejoignant ainsi les 15 restaurants de la franchise en Occitanie.
Cette année encore, la CCI Hérault a été à ses côtés pour préparer notamment
son dossier de levée de fonds avec Montpellier Initiative.
« Oui la situation est complexe, mais je suis confiant pour l’avenir. Avant de me lancer dans ce 2ème
projet, j’ai analysé avec attention mon marché et il est porteur. Je suis de nature fonceur, je suis sûr
que les clients seront au rendez-vous. »

Chiffres clés CREATION de la CCI Hérault en 2020
 4958 entreprises créées dans l’Hérault
 730 créateurs accompagnés
 450 créateurs suivis dans le montage de leur projet
 95 porteurs de projets ont assisté aux réunions « Etes-vous prêt à vous lancer »
 85 stagiaires lors de la formation « 5 jours pour entreprendre »
 240 porteurs de projets sensibilisés lors de webinaires.

Les Partenaires de la Place Créative 2020
Nous remercions l’ensemble de nos partenaires publics et privés qui contribuent chaque
année au succès de la Place Créative.

LA PLACE CREATIVE se réinvente !
11 décembre 2020 – De 9h à 18h – En ligne
GRATUITE - SUR INSCRIPTION (Clôture des inscriptions le 09/12/2020)
www.laplacecreative.com
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