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Création, reprise d’entreprises :
les chiffres clés pour la
Communauté d’agglomération
Royan Atlantique

Communiqué de presse
Territoire de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique :
Chiffre-clés de la création et de la reprise d’entreprise
et le dispositif d’accompagnement des porteurs de projets de la CCIRS
Les CCI sont le 1er réseau national d’accompagnement des créateurs d’entreprise. Pour l’ensemble de
son territoire*, la CCI Rochefort et Saintonge a accueilli 2 465 porteurs de projet d’entreprises en 2014
et 1 006 créations de nouvelles entreprises ont été enregistrées.
La CCI Rochefort et Saintonge a mis en place une offre complète de prestations d’accompagnement à la
carte, en collectif comme en individuel, fondée sur l’adéquation Homme-Projet (profil entrepreneurial,
motivation, compétences…).
A partir d’un premier entretien « découverte » gratuit, le conseiller CCI et le porteur de projet bâtissent
ensemble un programme d’accompagnement personnalisé. C’est ainsi que le porteur de projet peut
bénéficier de nouveaux outils d’accompagnement, tels que, par exemple, l’atelier Busines Model
Canvas. Plus d’infos : http://www.rochefort.cci.fr/creer-reprendre-une-entreprise-2/prendre-un-bon-depart-2
Dans le même temps, à travers leur mission de service public de Centre de Formalités des Entreprises,
les CCI disposent de toutes les informations sur la création et la reprise d’entreprises dans les territoires.
Ainsi, la CCI Rochefort et Saintonge suit les chiffres-clés de la création-reprise d’entreprise dans la CARA,
sur les 12 derniers mois (du 01/11/14 au 31/10/15) :






273 créations de nouvelles entreprises et 80 entreprises reprises (qui regroupent 100 salariés)
230 radiations enregistrées (disparitions d’entreprises)
Soit un solde positif de 43 entreprises nouvelles
147 fonds de commerce sont actuellement en vente avec Transentreprise, le dispositif dédié à
la transmission reprise d’entreprises des CCI et des CMA, en partenariat avec 5 agents
immobiliers de la CARA.
Au total, il y a 4 630 établissements inscrits au RCS pour tout le territoire de la Communauté
d’agglomération Royan Atlantique, à la date du 16/11/2015

Mardi 24 novembre prochain, la CCI Rochefort et Saintonge délocalisera son antenne de Royan au Palais
des Congrès de Royan à l’occasion de la Journée de l’Entrepreneur organisée par la Communauté
d’agglomération Royan Atlantique.

* 407 communes de Charente-Maritime, de Surgères à St Aigulin et de Marennes à Matha
**source : « création d’entreprises : chiffres de septembre 2015 » APCE).
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