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La CCI Dordogne 
au service 
des Entreprises 

VOTRE CCI

Pôle Interconsulaire - Cré@vallée Nord
295, Boulevard des Saveurs
24660 Coulounieix-Chamiers
Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Rue Ragueneau
24100 Bergerac
Sur rendez-vous uniquement

Périgueux

Bergerac

Sarlat

Place Marc Busson
24200 Sarlat
Sur rendez-vous uniquement

   05 53 35 80 80

www.dordogne.cci.fr

Vous souhaitez réaliser 
vos formalités ?

Vous souhaitez créer, 
reprendre ou 
transmettre votre 
entreprise ?

Vous souhaitez 
développer votre 
entreprise ?

La CCI Dordogne 
vous accueille, 

vous informe et 
vous accompagne.



Le Centre de Formalités des Entreprises vous 
permet de souscrire en un même lieu l’ensemble 
des formalités nécessaires à l’accès et à 
l’exercice de votre activité.

FORMALITÉS D’ENTREPRISES
- Immatriculation votre entreprise
- Modifications
- Cessation d'activité
- Dossiers ACCRE
- Délivrance de la carte d’ambulant 
  et des cartes professionnelles de l’immobilier

FORMALITÉS EXPORT
- Certificats d'origine
- Légalisation de signature
- Documents douaniers

FORMALITÉS APPRENTISSAGE
- Enregistrement du contrat
- Modification du contrat
- Rupture du contrat
- Déclarer votre taxe d'apprentissage

RÉALISER VOS FORMALITÉS CRÉER, REPRENDRE OU TRANSMETTRE 
VOTRE ENTREPRISE

DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE

Périgueux

05 53 35 80 80
cfe@dordogne.cci.fr
www.dordogne.cci.fr
rubrique « Formalités »

Sur Rendez-vous
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h

Le service Création, Reprise, Transmission vous 
accompagne dans toutes les étapes de votre 
projet.

CRÉATION, REPRISE D’ENTREPRISE
- Matinées d'information à la création
- Stage 5 Jours pour Entreprendre
- Prévisionnel financier
- Business modèle
- Choix du statut
- Recherche de locaux...

TRANSMISSION D’ENTREPRISE
- Évaluation 
- Recherche, sélection et mise en relation avec des
  repreneurs
- Diffusion d'annonces sur site web
- Dispositifs d'accompagnement financier à la 
  cession 
- Accompagnement du repreneur dans la réalisation
  du projet de reprise 

Sarlat

Bergerac

Sur Rendez-vous 
sur un pôle CCI ou dans votre entreprise

Périgueux

Le service Développement des Entreprises et du 
Territoire vous accompagne lors des différentes 
étapes de la vie de votre entreprise.

UNE PRÉSENCE TERRITORIALE
- Recensement et analyse de vos besoins
- Recherche de financements
- Demandes de subvention
- Initiation et animation d’actions collectives

DES EXPERTISES
- Commerce
- Industrie et Innovation
- Tourisme
- Etudes et informations économiques
- Développement des entreprises à l'International
- Stratégie numérique (web, e-commerce...)
- Recrutement d’un apprenti
- Normes d'accessibilité et d’hygiène
- Fichiers d'entreprises pour prospection

Sarlat

Bergerac

Sur Rendez-vous 
sur un pôle CCI ou dans votre entreprise

Périgueux

05 53 35 80 80
sct@dordogne.cci.fr
www.dordogne.cci.fr

05 53 35 80 80
sde@dordogne.cci.fr
www.dordogne.cci.fr


