
Obtenez de l‘aide au démarrage  
pour votre startup :
Informations et accompagnement
pour votre création d‘entreprise.

POUR CERTAINS, UN SIMPLE

ENTRETIEN DE CONSEIL.

POUR NOUS, LE MEILLEUR

DÉPART POUR VOTRE AVENIR.

Pour les créateurs d’entreprise, le chemin vers 
l’autonomie est un parcours semé d’embuches.
Qu‘il s‘agisse des échanges avec l‘administra-
tion ou des questions de gestion d‘entreprise, 
un créateur d’entreprise a besoin d’expérience 
pour faire un sans-faute. Celle-ci fait bien 
souvent défaut aux jeunes entrepreneurs qui 
doivent pouvoir s‘appuyer sur un partenaire 
capable de répondre aux questions essentielles 
en matière de création d‘entreprise.

Les STARTERCENTER NRW, créés conjoin-
tement par les chambres des métiers, les 
chambres de commerce et d‘industrie et les 
services communaux de développement des 
entreprises, constituent ce partenaire et sont 
régulièrement audités par des organismes 
externes afin de garantir la qualité de leurs 
prestations de conseil.

VOS IDÉES GRANDISSENT  
EN RHÉNANIE-DU- 
NORD-WESTPHALIE.

Notre soutien à votre projet: 

›  Informations générales

›  Conseils généraux

›  Conseils spécifiques

›   Aide aux formalités de création d‘entreprise

Suivez-nous sur Facebook 
(www.facebook.de/startercenternrw).

www.startercenter.nrw
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Notre soutien à votre entreprise
Le passage à une activité non salariée doit être 
bien préparé. Les STARTERCENTER NRW accom-
pagnent les entrepreneurs pas à pas dans leur 
projet de création et les aident à effectuer toutes 
les formalités nécessaires. Les STARTERCENTER 
NRW soutiennent les créateurs d’entreprise  
potentiels grâce aux services suivants :
 

Informations générales
›   Kit STARTER contenant des brochures et  

dépliants d’informations sur la création d’entreprise
›   Renseignements sur les manifestations et les 

séminaires consacrés aux créateurs d’entreprise

Conseils généraux
›   Examen du concept d’entreprise
›   Aide à l’élaboration d’un business plan
›   Conseil sur le type de création (entreprise indivi-

duelle, collective, reprise d’entreprise, franchise)
›   Informations sur les programmes de développe-

ment (subventions, aides publiques à l’entreprise, 
garanties bancaires)

›   Demandes de subventions du programme d’aide 
au développement (BPW NRW)

Conseils spécifiques 
›   Examen de la faisabilité et de la viabilité du 

projet d’entreprise
›   Étude du concept de financement
›   Préparation à l’entretien avec la banque
›   Obtention de conseils complémentaires

Aide aux formalités de création d’entreprise
›   Conseils concernant les démarches  

administratives
›   Informations sur les démarches liées  

à la création d’entreprise

Des informations complémentaires sur les 
STARTERCENTER NRW et les bureaux près de 
chez vous sont disponibles en ligne sur  
www.startercenter.nrw

Pour un premier contact, appeler le
STARTERCENTER NRW au 0211-837 1939 ou 
envoyer un e-mail à info@startercenter.nrw

Les STARTERCENTER NRW sont des centres  
d’information, de conseil et de formalités pour les 
nouveaux entrepreneurs en Rhénanie-du-Nord-
Westphalie.

Ils proposent gratuitement une aide globale pour 
toutes les questions liées à la création d’entreprise, 
qu’il s’agisse d’informations générales, de conseils 
individualisés ou encore d’aides aux démarches de 
création d’entreprise. Pour cela, ils proposent des 
informations initiales, des entretiens personnalisés, 
ainsi qu’un accompagnement aux démarches de 
création d’entreprise.

Une création d’entreprise rapide, efficace et en 
toute simplicité :
C’est la promesse de l’accompagnement complet 
des STARTERCENTER NRW aux jeunes entrepreneurs, 
pour toutes les activités freelances ou professio-
nelles, dans toutes les régions de Rhénanie-du-
Nord-Westphalie.

ENSEMBLE, NOUS FAISONS DE 
VOTRE VISION UNE RÉALITÉ.


