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CHOSES À
SAVOIR SUR

CCI BUSINESS
BUILDER7

business-builder.cci.fr

Les bonnes 
astuces pour 
démarrer





Vous aimez travailler dans votre canapé ? Pas de 
problème ! Que ce soit en face à face à la CCI ou 
en ligne, votre conseiller vous suit de A à Z.

Un outil multicanal

De l’idée au business plan, faites évoluer votre projet 
entrepreneurial en ligne.
Centralisez tout sur une plateforme et téléchargez ce 
dont vous avez besoin. 

Fini documents et tableurs !

Bénéficiez du réseau des conseillers des CCI de France. 
Soyez aussi aidé par les partenaires locaux de votre CCI, 
experts et financeurs.

Au coeur de l’écosystème

Conseiller CCI

Accompagnement 

en CCI

Accompagnement sur 

CCI Business builderVous
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CCI Business builder vous laisse libre de personnaliser 
le contenu de votre business plan et son design avant 
de le télécharger. Chaque projet est unique alors 
pourquoi ne pas personnaliser le vôtre ?

Dites OUI à la personnalisation !

Mon projet,

Mon business 

plan !

Chaque projet a un tableau de bord pour accéder facilement à 
l’ensemble du contenu de votre business plan.

Comment fonctionne un projet ?

Tableau de bord

Vous donne un accès 
rapide à votre projet 
et aux rubriques qui 
le composent.

Messagerie

Communiquez avec votre 
conseiller afin d’échanger 
sur votre projet au fil du 
temps.

Aperçu

Sortez du mode édition 
pour voir à quoi ressemblera 
votre business plan. Vous 
pouvez également 
personnaliser sa forme et 
l’exporter.

Mes documents

Déposez-y vos documents 
et logo. Vous pouvez aussi 
y récupérez votre business 
plan une fois finalisé.
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Importer vos textes Word ou saisissez directement des 
images / tableaux / graphiques en fonction de vos 
besoins. Formatez vos textes comme sur votre ordinateur 
!

Un éditeur adapté à vos besoins

Non, vous n’êtes pas seul ! Les conseillers sont là pour 
vous aider à avancer. Ils pourront collaborer avec vous 
par le biais de la messagerie ou des commentaires sur 
chaque rubrique pour vous donner des conseils étape 
par étape.

Un outil collaboratif

Comment calculer le seuil de rentabilité ?

Bonjour Antoine,
Vous devez tout d’abord finaliser vos estimations
de ventes. Attention, un produit n’a pas été complété.

il y a 9 minutes

il y a 10 minutes

C’est corrigé ! 

Je vais vérifier les achats correspondants

il y a quelques secondes

Enregistrer
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