CREATEURS D'ENTREPRISE,
PLUS DE 150 ACTIVITES POUR VOUS LANCER :
LES DOSSIERS PROJECTEURS DE L’A FE
Dossiers destinés aux créateurs d’entreprises. Ces dossiers contiennent toutes les informations pour
construire votre projet : chiffres clés du secteur, étude de marché, conseils, moyens pour démarrer, aides
sectorielles, réglementation, organismes, salons, sites… Chaque dossier est mis à jour environ tous les
deux ans et compte 20 à 50 pages selon les dossiers. En consultation gratuite au centre de
documentation de la CCI Indre ou en vente sur www.afe.com
Vos contacts : Dany MERIGEON  02 54 53 52 47
documentation@indre.cci.fr

COMMERCES ALIMENTAIRES
Boucherie charcuterie
Commerce alimentaire de proximité
Commerce ambulant
Commerce de détail de confiserie chocolaterie
Commerce de détail de vins

Corinne BERGER  02 54 53 52 43

Commerce de produits bio, modes alimentaires
Epicerie fine
Ouvrir un commerce de fruits et légumes, devenir
primeur
Ouvrir une boulangerie
Terminal de cuisson de boulangerie

COMMERCES NON ALIMENTAIRES
Agent Commercial
Bijouterie horlogerie
Commerce ambulant
Commerce de détail de jouets
Distribution de lingerie féminine
Commerce de parfumerie et cosmétiques
Commerce spécialisé de sports et loisirs
Dépôt vente

Devenir fleuriste
Import-export
Marchés (Les) de la bijouterie fantaisie
Ouvrier une boutique de décoration
Ouvrir une librairie
Prêt à porter hommes femmes et enfants
Loisirs créatifs
Tendances et innovations dans l’économie du sport

CONSTRUCTION – BATIMENT
Courtier en travaux
Energies renouvelables
Entreprise de plâtre et isolation
Menuiserie bois PVC
Monter son entreprise d’électricité

Peinture
Petits travaux du bâtiment, "hommes toutes mains",
Dépannage
Plomberie
Rénovation énergétique des bâtiments

CCI INDRE MARS 2018

Revêtements sols murs

Travaux de maçonnerie générale

CULTURE - ARTS – COMMUNICATION
Agence de communication événementielle
Agence et conseil en publicité
Artiste indépendant
Designer indépendant, agence design
Ecrivain public
Entreprendre dans la formation professionnelle
Entreprendre dans le domaine musical

Entreprendre dans les métiers d'art
Loisirs créatifs
Ouvrir une boutique de décoration
Ouvrir une galerie d'art
Photographe indépendant
Production audiovisuelle
Spectacle vivant

DEVELOPPEMENT DURABLE ET SECTEURS PORTEURS
Commerce équitable
Gestion (La) des déchets et leur recyclage
Commerce de produits bio, modes alimentaires
Rénovation énergétique des bâtiments
Energies renouvelables
Secteurs porteurs 2017-2018
Environnement et climat, cleantechs
HOTELLERIE - CAFE - RESTAURATION
Débit de boissons, cafés, bars à thème
Débit de tabac, buraliste
Gites ruraux - Chambres d'hôtes
Hôtellerie
Marchés (Les) du tourisme
Ouvrir ou reprendre un camping
IMMOBILIER
Administrateur de biens
Agence Immobilière
Architecte
Courtier en travaux
Diagnostiqueur immobilier

Se lancer dans la restauration livrée à domicile
Entreprendre dans la restauration rapide
Restauration traditionnelle
Ouvrir un salon de thé
Devenir traiteur et organisateur de réceptions

Entrepreneur du paysage
Marchand de biens rénovateur
Marchés (Les) de la sécurité
Rénovation énergétique des bâtiments
Résidence pour personnes âgées, maison de retraite

INDUSTRIE - MODE
Bijouterie horlogerie
Designer indépendant, agence design
Devenir styliste et créateur de marque
Distribution de lingerie féminine

Fabrication de vêtements - confection
Marchés (Les) de la bijouterie fantaisie
Prêt à porter hommes femmes et enfants

INTERNET-EDITION-MEDIA
Diffuseur de presse
E-commerce
Entreprise de presse, publication d'un journal
Devenir graphiste indépendant

Jeux vidéo : studio et développement
Ouvrier une librairie
Maison d'édition

PROFESSIONS LIBERALES
Agence et conseil en publicité
Architecte
Coaching
Conseil en gestion de patrimoine indépendant
Consultant - Conseil pour les affaires et la gestion
Devenir graphiste indépendant
Devenir styliste et créateur de marque
SANTE - BIEN-ETRE - BEAUTE
Coaching
Commerce de parfumerie et cosmétiques
Conseil en image - relooking
Institut de beauté et esthéticienne à domicile
Ouvrir un centre de fitness, une salle de sport, une
aire de jeux
Ouvrir un salon de coiffure – Devenir coiffeur (euse)
à domicile
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Ecrivain public
Entreprendre dans la formation professionnelle
Entreprendre dans le domaine musical
Psychologue, cabinet de psychologue
Société d'ingénierie - Bureau d'études techniques ingénieur conseil
Traducteur et interprète

Psychologue, cabinet de psychologue
Résidence pour personnes âgées, maison de retraite
Se lancer dans le bien-être : médecines douces,
relaxation, massage
Spa, hammam, sauna, centre d'aqua bien-être
Tendances et innovations dans l’économie du sport

SERVICES AUX ENTREPRISES
Agence et conseil en publicité
Coaching
Monter un service de conciergerie
Consultant - Conseil pour les affaires
Créer une entreprise de livraison
Designer indépendant, agence design
Diagnostiqueur immobilier
Import-export
SERVICES AUX PARTICULIERS
Agence immobilière
Agence matrimoniale et marchés de la rencontre
Artiste indépendant
Assistance et dépannage informatique
Conseil en gestion de patrimoine indépendant
Cours de cuisine - chef à domicile
Courtier en travaux
Créer une entreprise de nettoyage
Créer une entreprise de livraison
Diagnostiqueur immobilier
Ecrivain public
Marchés (Les) de la sécurité
Organisateur de mariages
Ouvrir un salon de coiffure – Devenir coiffeur (euse)
à domicile

Marchand de biens rénovateur
Secrétaire indépendante
Créer une entreprise de nettoyage
Société d'ingénierie - Bureau d'études techniques ingénieur conseil
SSII
Marchés (Les) de la sécurité
Traducteur et interprète
Ouvrir une crèche privée – Devenir assistante
maternelle
Pension canine et activités annexes (éducation,
élevage)
Petits travaux du bâtiment, "hommes toutes mains",
dépannage
Services à la personne
Services aux personnes âgées et marchés de la
dépendance
Soutien scolaire - professeur indépendant
Toilettage animalier
Transport de personnes alternatif, VTC et écomobilité

TOURISME - NATURE - MONDE RURAL
Agence de voyages
Entreprendre à la campagne
Entrepreneur du paysage
Gites ruraux - Chambres d'hôtes
Hôtellerie

Marchés (Les) du tourisme
Ouvrir ou reprendre un camping
Pension canine et activités annexes (éducation,
élevage)

TRANSPORTS - AUTOMOBILE
Ambulance et VSL véhicule sanitaire léger
Artisan taxi
Créer une entreprise de livraison
Entretien et réparation de véhicules automobiles
Entreprendre en milieu rural

Location de voitures en agence ou entre particuliers
Transport de personnes alternatif, VTC et écomobilité
Vente de voitures d'occasion

FICHES EMERGENCE
Bar à ongles
Ouvrir une brasserie indépendante
Food trick – Restauration nomade
Cigarette électronique

Made (Le) in France
Silver Economy
Economie (L’) collaborative

DOSSIERS ET FICHES ARCHIVES
Antiquités brocante (2012)
Autoécole et nouveaux marchés de la conduite
(2012)
Bar à sourire (2014)
Commerce de détail d’optique (2012)
Commerce de détail de chaussures (2012)
Commerce de détail de meubles (2013)
Commerce de détail de produits laitiers, crémierfromager (2013)
Commerce de gros, commerce interentreprises
(2012)
Commerce de jeux vidéo (2010)
Eco construction, maison en bois (2012)

Economie sociale et solidaire, entrepreneur social
(2013)
Fabrication de meubles (2009)
Fabrication de vêtements sur mesure (2013)
Génie climatique (2013)
Infirmière libérale (2009)
Laverie libre-service (2013)
Secteurs porteurs 2016 (2016)
Secteurs porteurs 2015 (2014)
Secteurs porteurs 2014 (2013)
Services funéraires (2012)
Vente directe – vente à domicile
(2012)
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