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Les prestations de la CCI Mayotte
Accompagnement création, Développement d’entreprises
Cible

Les objectifs

Tarif

Porteurs de projet, et chefs d’entreprises
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistance à la mise en forme et rédaction
Assistances juridiques
Modèle de bail commercial, statut de société…
Rédaction de statut
PV de nomination de gérant
PV modificatif
Demande de casier judiciaire
Journée d’information

Sur devis – Voir les tarifs en Annexe

Prise de contact
client

Conseiller ou Chargé d’accueil

Contact réseau

entreprendre@mayotte.cci.fr

Atelier Idées
Cible

Les objectifs

Tarif

Porteurs de projet et Chefs d’entreprise
• Travailler de l’idée au Business Model
• Travailler de l’idée au Business plan
• Accompagnement prototypage

Pris en charge par votre CCI ou payant selon option ( Voir les tarifs
en Annexe)

Prise de contact
client

Conseiller ou Chargé d’accueil

Contact réseau

entreprendre@mayotte.cci.fr
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Les prestations de la CCI Mayotte
Aides au financement locale
Cible

Les objectifs

Tarif

Porteurs de projet (Créateurs ou entrepreneurs)

• Évaluation des dispositifs financiers adaptés pour l’accompagnement
de l’entreprise
• Réalisation de business plan (banque, prêts d’honneur…)
• Montage de dossiers de demande de financement
• Accompagnement Post-subvention

Pris en charge par votre CCI ou payant selon option (Voir les tarifs
en Annexe)

Prise de contact
client

Conseiller CCI

Contact réseau

entreprendre@mayotte.cci.fr

Incubateur
Cible

Jeunes porteurs d’un projet jugé innovant

• 5 jours pour innover : Une formation aux dernières techniques de
création et d’innovation pour construire votre projet
Les objectifs

Tarif

• Programme Mayotte Start : Programme d’incubation Accompagnement
& Formation de 18 mois

Pris en charge par votre CCI

Prise de contact
client

Conseiller CCI

Contact réseau

incubateur@mayotte.cci.fr
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Les prestations de la CCI Mayotte
Boost in
Cible

Les jeunes des quartiers, les étudiants
• 2 jours pour concevoir et accélérer votre projet d’entreprise depuis
votre commune de résidence ou votre quartier

Les objectifs

• Développer des idées nouvelles à partir du projet d’entreprises
• Sensibiliser les jeunes aux fondamentaux du pilotage et de la gestion
de l’entreprise.

Tarif

Pris en charge par la commune

Prise de contact
client

Directrice cci entreprendre et territoire

Contact réseau

entreprendre@mayotte.cci.fr
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Les prestations de la CCI Mayotte
Services administratifs
Cible

Porteurs de projet, Etudiants, Entrepreneurs, EPCI…
Domiciliation d’entreprise

50 € / mois

Services reprographie
Résident

0.10 € /unité n&b
0.20 € /unité couleur

Externe

0.20 € /unité n&b
0.30 € /unité couleur

Boîte aux lettres permanente

20 € / mois

Espace co-working
Les services

Horaire

2 € /h

Journée

15 € /jour

Abonnement 3j

41 € / 3 jours

Abonnement 7j

95 € / 7 jours

Abonnement 1 mois

150 € / mois

Location de salles

Prise de contact client
Contact réseau

Salle visio : 30m²

50€/heure

Salle formation : 30m²

50€/ ½ journée

Salle Réunion : 22m²

50€/ ½ journée

Accueil de la Maison de l’entreprise
services@mayotte.cci.fr / 02 69 61 04 26

-6-

Annexe – Tarifs des prestations de la CCI Mayotte
FORMALITÉS

TARIFS

OBSERVATIONS

Accompagnement création
Assistance à la mise en
forme et rédaction

15 > 32 > 64 €
selon l'acte

Proposition des tarifs en cours de validation
à la préfecture

Assistances juridiques

60,00 €

Conseils à la : création, reprise, modification
et radiation

Modèle de bail
commercial

10,00 €

Format papier uniquement

Modèle de statut de
société

10,00 €

Format papier uniquement

Modèle de statut
de société, de bail
commercial, format
numérique

10,00 €

Mail, fichier world … etc.

Rédaction des statuts
société

160,00 €

A la constitution de la société

PV de nomination de
gérant

20,00 €

A la création de la société

PV modificatif

50,00 €

Pour le changement de capital, de transfert
de siège, etc)

Modification de la
société simple

50,00 €

Rédaction des actes (statuts MAJ, PV et
formulaires)

Journée d'information

50,00 €

Journée complète avec des cas pratiques
dans l'après-midi
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Annexe – Tarifs des prestations de la CCI Mayotte
FORMALITÉS

TARIFS

OBSERVATIONS

Ateliers idées, Innovation
Travailler son idée

Gratuit

1 de rdv formation collective

De l'idée au Business
Model

110,00 €

Rendez-vous individuel

Tester son Business
Model

110,00 €

Rendez-vous individuel

Pack du Business model
au Business plan

450,00 €

Formation 1/2 journée+ Accompagnement et
conseil sur 8 mois 4 rdv + Business Plan

Pack de l'idée au
Business plan

690,00 €

2 Formations 1/2 journée+ Accompagnement
conseil sur 8 mois 8 rdv + Business model +
Business Plan

Incubateur CCI
5 jours pour innover

1 250,00 €

Une formation aux dernières techniques
de création et d'innovation pour construire
ensemble votre projet

Programme Mayotte Start

6 900,00 €

Programme d’incubation Accompagnement et
Formation de 18 mois
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Annexe – Tarifs des prestations de la CCI Mayotte
FORMALITÉS

TARIFS

OBSERVATIONS

Aides au financement local
Pré-Diagnostique
financement

Gratuit

1 rdv de formation collective

Diagnostique
financement

A partir de 55€

Sur Devis à l'issue du premier rendez-vous en
fonction du chiffre d'affaires

Coatching : présenter son
projet aux financeurs

100,00 €

Formations et rendez-vous individuel

Pack Plan de
financement

400,00 €

Formation 1/2 journée+ Accompagnement et
conseil sur 6 mois 4 rdv

Montage dossier de
demande de subvention:
Aides du Département AI,
AIF et PIJ
Accompagnement postsubvention

Pris en charge par le département

Sur devis

4 rendez-vous dans l'année afin de
vous accompagner dans l'activation, la
structuration et le reporting des subventions

CCI Business
Pré- Diagnostique
Commercial phase 1

Gratuit

Diagnostique
financement
Pack Plan d'action
commercial

1 de rdv formation collective
Sur Devis à l'issue du premier rendez-vous en
fonction du chiffre d'affaires
Formation 1/2 journée+ Accompagnement et
conseil sur 6 mois 4 rdv

A partir de 400€

Pack 100% Ouchindzi
: mieux gérer son
commerce

200,00 €

Développer mon
commerce / Engueza
Tannafou

150,00 €

Suivi renforcé pendant les 12 premiers mois
d’installation
5 rendez-vous collectifs au choix (Assistance
CFE, Conseil création et développement) + 1er
module 1/2 journée dirigeant + Formations
thématiques à volonté

3 Rdv individuels + matinée de formation +
diagnostique
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Annexe – Tarifs des prestations de la CCI Mayotte
FORMALITÉS

TARIFS

OBSERVATIONS

Accompagnement RH

Karibou Maore

500 € (350€ <50
salariés)
1000 € (700€ < 50
salariés)

Contexte de Sourcing de compétences rares
ou en tension
Accueil global du salarié et de sa famille
Appui à la recherche d’emploi du conjoint
collaborateur

Pré-Diagnostique RH et
Droit du travail

Gratuit

RDV

Diagnostique RH et
préconisations

450,00 €

1/2 journée individuelle / 1/2 journée
formation / Préconisations

Accompagnement et
formation RH du chef
d'entreprise

280,00 €

4 rendez-vous et mises en relation expert sur
6 mois
Tourisme

Pré Audit classement /
Label Tourisme

611,00 €

Pre-diagnostique
e-tourisme

Gratuit

Diagnostique et
accompagnement
e-tourisme

1 formation et 2 rendez-vous personnalisés

Accompagnement
subvention tourisme

300 €
500 €
1000 €

Dossier Mise aux normes
Dossier Plus produit
Dossier de création et de modernisation

Dossier Agefice
Formation dirigeant

Gratuit

(Financement formation dirigeant 1200 €
max)
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Annexe – Tarifs des prestations de la CCI Mayotte
FORMALITÉS

TARIFS

OBSERVATIONS

Démarche environnementale
Étude de faisabilité
projet

Gratuit

Pré-Diagnostic
environnemental

Gratuit

Diagnostique
Environnemental

500,00 €

Demande de subvention
(forfait 150 €+ %
en fonction de la
subvention obtenue)

Dès 150, 00€

Business plan
environnement

Sur devis

cf pack BM BP

Étude d’implantation commerciale
Diagnostique et étude
d'implantation locaux
commerciaux

Sur devis

Recherche de locaux
d'entreprise

Sur devis

Pack implantation

Sur devis

1 interlocuteur unique : Diagnostique Besoin
- Étude - Recherche de locaux - formalités
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Annexe – Tarifs des prestations de la CCI Mayotte
FORMALITÉS

TARIFS

OBSERVATIONS

Idéation innovation
Atelier Innover grâce au
Business model

145,00 €

Privatisable pour votre entreprise dès 10
participants

Atelier Innover grâce au
Lean startup

145,00 €

Privatisable pour votre entreprise dès 10
participants

Atelier Construire et
tester ma proposition de
valeur

145,00 €

Privatisable pour votre entreprise dès 10
participants

Atelier présenter mon
projet aux financeurs

145,00 €

Privatisable pour votre entreprise dès 10
participants

Pack Financement de
l'innovation

400,00 €

Formation 1/2 journée + Accompagnement et
conseil sur 6 mois 4 rdv

E-CCI Diag transmission reprise
Diagnostic évaluation

Sur devis

Accompagnement cédant

Sur devis

En 3 phases Entretien / Diag / Expert

Chef d’entreprise : développer ses compétences et développer son entreprise
Chef d'entreprise
: développer ses
compétences et
développer son
entreprise

55,00 €

Vous nous transmettez une problématique, la
CCI la qualifie et vous propose une solution
expert

Pré-Diag
environnemental

Gratuit

Gratuit pour tout porteur de projet déjà
accompagné par la CCI

Diagnostique
Environnemental

1 200,00 €

Demande de subvention
(forfait 150 €+ %
en fonction de la
subvention obtenue)

280,00 €

Formation, 1 rendez-vous individuel et mise
en relation expert

Business plan
environnement

Sur devis

3 jours de formation maximum à choisir
AGEFICE

Sur devis

3 jours de formation maximum à choisir AGEFICE

Installer son acticvité
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Annexe – Tarifs des prestations de la CCI Mayotte
FORMALITÉS

TARIFS

OBSERVATIONS

Diagnostique et étude
d'implantation locaux
commerciaux

Sur devis

3 jours de formation maximum à choisir
AGEFICE

Recherche de locaux
d'entreprise

Sur devis

3 jours de formation maximum à choisir
AGEFICE

Pack implantation

Sur devis

1 interlocuteur unique : Diagnostique Besoin
- Étude - Recherche de locaux - formalités
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