
Service formalités aux entreprises

Niort – Siège de CMA 79
22, rue des Herbillaux – BP 1089 – 79010 Niort cedex 9
tél. 05 49 77 22 00 

Parthenay – Espace Entreprendre en Gâtine
1, rue d’Abrantes - 79200 Parthenay
tél. 05 49 71 26 26   

Bressuire – Espace Entreprendre en Bocage
2 bis allée des Oliviers - 79300 Bressuire 
tél. 05 49 71 26 26

www.cma79.fr

CRÉER OU REPRENDRE 
UNE ENTREPRISE

Deux-SèvresDeux-Sèvres

Nos conseillers spécialisés

Numérique
Francis TEMPEREAU
Tél. 05 49 71 26 22 – f.tempereau@cma-niort.fr
Vincent GAUFRETEAU
Tél. 05 49 77 22 00 – v.gaufreteau@cma-niort.fr

Hygiène, santé au travail et environnement
Tatiana SCHOUMACHER
Tél. 05 49 77 43 42 – t.schoumacher@cma-niort.fr

Développement innovation
Aude PETELOT
Tél. 05 49 77 43 45 – a.petelot@cma-niort.fr

Avec le concours �nancier
de la Région Nouvelle-Aquitaine
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Nos chargés de développement économique

COMMUNAUTE DE
COMMUNES HAUT
VAL DE SEVRE
Emeric PONTOREAU
05 49 71 26 35
e.pontoreau@cma-niort.fr

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU 
MELLOIS EN POITOU
Laëtitia HOLLER
05 49 77 22 09
l.holler@cma-niort.fr

COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION
DU BOCAGE BRESSUIRAIS
Laure RETAILLEAU
05 49 71 26 26
l.retailleau@cma-niort.fr

PAYS DE GÂTINE
(Parthenay - Gâtine, 
Airvaudais Val De thouet, 
Val de Gâtine)

Vincent VALLÉE
05 49 71 26 21
v.vallee@cma-niort.fr

COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION
DU NIORTAIS
Thierry DUBOIS
05 49 77 22 14
t.dubois@cma-niort.fr

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU THOUARSAIS
Lucie MILON
05 49 71 26 36
l.milon@cma-niort.fr

RESPONSABLE DU 
SERVICE ÉCONOMIQUE

Antoine BRABANT
05 49 77 87 82
a.brabant@cma-niort.fr
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  Conseil individuel – GRATUIT
Pour vous aider dans votre étude de 
marché,  recevoir des conseils sur le 
juridique, le fiscal, vous guider dans la 
recherche de financements (prêts, aides...) 
et connaître la réglementation de votre 
activité.

  Prévisionnel financier – GRATUIT
Pour vérifier la rentabilité de votre projet. 
Réalisation d’un prévisionnel financier 
d’activité complet sur trois ans.

  Conseils spécialisés
Pour vous informer en hygiène alimentaire, environnement, sécurité, dépôt de 
marque, accessibilité, santé au travail, emploi, informatique.

  Immatriculation et formalités pour votre entreprise
Pour réaliser vos démarches administratives, le Centre de Formalités des 
Entreprises (CFE) est votre guichet unique.

Créer ou reprendre une entreprise est une 
aventure personnelle qui ne s’improvise pas. 
Pour mettre toutes les chances de votre côté et 
faire aboutir votre projet, il est important ...

...d’être accompagné tout au long 

de votre parcours de création

  Les mardis de la création : entreprise et micro-entrepreneur – gratuit – 1 jour
Pour vous informer sur les étapes de la création reprise d’entreprise. Inscription 
en ligne sur www.cma-niort.fr. Toutes les semaines à Niort, Parthenay, Melle, 
Bressuire ou Thouars.

  Le Stage Préparatoire à l’Installation (SPI) – 251 €* – 5 jours
Le SPI vous permettra d’identifier les étapes pour construire votre projet et 
d’acquérir les informations nécessaires pour faire les bons choix. Il se termine par 
un rendez-vous de conseils personnalisés avec un conseiller. En une semaine, 
vous avez les clés pour construire votre projet.
Deux fois par mois à Niort, Parthenay ou Bressuire.
*Possibilité de prise en charge selon votre statut.

  A la conquête de vos clients
Pour travailler concrètement sur votre stratégie commerciale et vos actions de 
communication à mettre en place pour conquérir des clients.
2 lundis après-midi en petit groupe - 5 sessions par an

...de vous      
   former

Repreneurs, bénéficiez d’un 
parcours adapté !
•	 un accompagnement à la recherche d’entreprises à 

reprendre
•	 une mise en relation avec les cédants
•	 une analyse financière de l’entreprise à reprendre
•	 un accompagnement sur l’analyse globale de l’entreprise 

identifiée

Pour toute information, contactez-nous :
05 49 77 25 48 - espace-accueil-entreprendre@cma-niort.fr

ou consultez notre site : www.cma79.fr

82% +1000

des stagiaires SPI
sont toujours en activité

après 6 années

porteurs de projets 
sont accompagnés 

chaque année par la CMA 79


