INVITATION PRESSE – 9 mai 2012
Osez Entreprendre /
Une soirée pour les futurs créateurs-repreneurs d’entreprise !
Des témoignages, des expériences
La Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services Territoriale de la Moselle organise
une soirée intitulée « Osez entreprendre ». Cette manifestation est destinée à toute
personne qui a un projet de création ou de reprise d’entreprise, ou tout simplement
qui est intéressée par la création d’entreprise. Ce sera l’occasion de rencontrer de jeunes
entrepreneurs qui ont créé ou repris récemment une entreprise. Ils viendront
témoigner de leur expérience, des difficultés qu’ils ont pu rencontrer mais aussi de leurs
succès.
Différents thèmes seront abordés et reprendront les grandes étapes de la création
d’entreprise, notamment la naissance de l’idée, l’étude de marché, le choix de la
structure, les aspects financiers mais aussi le démarrage de l’entreprise avec ses bonnes
et parfois ses mauvaises surprises.
Animée par Fabrice Rosaci, journaliste et correspondant TF1, cette réunion permettra
également au public d’échanger et de poser des questions aux intervenants.

Quel est le profil du créateur d’entreprise en 2011 ?
Autre point fort de la soirée, la présentation des résultats 2011 de l’Observatoire
Départemental des Porteurs de Projet, géré par la CCIT de la Moselle en collaboration
avec Opinion Way, qui présente le profil des porteurs de projet en 2011.
Quelques chiffres :
- On constate une part toujours plus importante des porteurs de projet qui ont
l’intention de créer leur entreprise dans le secteur des services (entreprises +
particuliers) : 36.5% des porteurs de projet en 2011 contre 22.1% en 2009.

- Une tendance qui s’essouffle ? : Baisse de 4 points des immatriculations d’autoentrepreneurs (19.5% des immatriculations 2011)

- Les médias sociaux (Facebook, Viadeo,…) ont désormais leur place aux côtés des
autres réseaux utiles aux porteurs de projet (réseaux personnels et professionnels, de
chefs d’entreprises,…), avec 59% des personnes interrogées qui comptent y recourir pour
leur projet.
- On observe la parité homme/femme chez les porteurs de projet de moins de 30
ans (49.3% de femmes). L’écart est le plus fort chez les seniors (plus de 50 ans : 33.8% de
femmes).

Vous êtes cordialement invités à prendre part à cette soirée qui se déroulera

Mardi 22 mai, à 18h
A la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
Les entrepreneurs qui témoigneront lors de la soirée et que vous pouvez d’ores
et déjà interviewer :
Témoin catégorie « Industrie »

Témoin catégorie « Commerce »

Laurent DRIUTTI

Mr KVOT et BERTHOLDT

Négoce Plus à Ennery

L’institut du sourire à Metz

Reprise en 2011 de la Société

Création : Blanchiment dentaire

Négoce de fournitures industrielles

03 54 62 72 68 / 06 45 15 57 39

03 87 73 98 83 / 06 80 44 96 04
Témoin catégorie « Services »
Oriane MAURER
Clin d’œil à Semécourt
Création : Optique lunetterie
03 87 33 23 50 / 06 98 00 12 23

