Vous voulez créer ou
reprendre une entreprise ?
www.cc-bischwiller.fr
 Rubrique : réalisations & projets

Retrouvez dans cette fiche toutes les structures et adresses
pour vous accompagner dans vos démarches
Depuis le 1er janvier 2012, la Chambre des Métiers d’Alsace s’occupe des
demandes d’aides. A ce titre, les entreprises disposent d’un guichet
d’information et d’aide au montage de leur demande de subvention :
Chambre de Métiers d’Alsace
30 avenue de l’Europe 67300 SCHILTIGHEIM
Céline LEBASCH – clebasch@cm-alsace.fr
03.88.19.55.84 www.cm-alsace.fr
Vos interlocuteurs à la Chambre de Commerce et d’Industrie et à la Chambre
de Métier d’Alsace sont également disponibles pour vous apporter toutes les
informations nécessaires et répondre à vos questions :
Permanence au CAIRE : Luc DAVID
84 route de Strasbourg 67500 HAGUENAU
 03.88.75.25.85  06.87.74.44.56
l.david@strasbourg.cci.fr www.strasbourg.cci.fr

Bureau au CAIRE : Sébastien LEHRER
84 route de Strasbourg 67500 HAGUENAU
 03.88.06.13.33 (Haguenau)
 03.88.19.79.19 (Schiltigheim)
lehrer@cm-alsace.fr www.cm-alsace.fr

Initiative Alsace du Nord
84 route de Strasbourg – 67500 HAGUENAU
Contact : Fabrice STIEVENARD, chargé de mission
 03.88.06.17.95 alsace-nord-initiatives@sfr.fr
www.initiative-alsace-nord.com
https://www.facebook.com/initiativeAlsaceNord
Réseau associatif de financement des créateurs d’entreprise

BPI France - Direction Régionale Alsace
3 rue de Berne – 67300 SCHILIGHEIM
 03.88.56.88.86
 01.41.79.94.50
www.bpifrance.fr
Organisme de financement et développement des entreprises

http://les-aides.fr
Site d’information des CCI sur les aides aux entreprises

www.alsace-industrie.fr Site spécifique pour les entreprises
industrielles, où vous pouvez retrouver tous les conseillers de
la CCI de la Direction Régionale « Appui à l’Industrie »

OCRE
http://www.region-alsace.eu/dn_ocre
Ce réseau a pour but de vous garantir la qualité des services
rendus et de vous faciliter le parcours et les démarches.

ADIE
8 boulevard de Nancy – 67000 STRASBOURG
 09.69.32.81.10 http://www.adie.org/regions/alsace
Aide des personnes à l'écart du marché du travail et n'ayant
pas accès au système bancaire classique à créer leur
entreprise et donc leur emploi grâce au microcrédit. En
complément du microcrédit, l'ADIE propose aux microentrepreneurs un accompagnement adapté à leurs besoins.

