CREER UNE ACTIVITE INDIVIDUELLE EN ITALIE

1- Il est conseillé de s'adresser au guichet "Punto Nuova Impresa" de la chambre de commerce
(CCIAA) de la ville où l'on a l'intention de s'installer. Celui-ci fournira toutes les indications
concernant l'activité qu’on veut exercer ainsi que les facilités administratives ou financières
éventuelles, tant au niveau national, régional que local.
Il existe plusieurs lois visant à favoriser la création d'entreprise :
Loi 95/95 pour les jeunes entre 18 et 35 ans.
Loi 608/96 : concerne le prêt sur l'honneur pour développer le travail autonome, sans
limite d'âge.
Loi 448/92 pour les jeunes artisans, industriels et commerçants.
Loi 215/92 pour les femmes.
Loi 185/2000 concernant la franchising, les petites entreprises et les chômeurs depuis
plus de 6 mois.
Loi 236/93 concernant les jeunes entre 18 et 35 ans (concerne le Sud, les biens culturels,
le tourisme).
Loi 341/95 tous types d’entreprises.
Loi 68/86 concernant le financement pour les jeunes jusqu’à 29 ans (en Lombardie).
Loi 35/96 pour les petites et moyennes entreprises (en Lombardie).
Loi 1/99 concerne: le financement pour les chômeurs (en Lombardie).

Il existe aussi des lois régionales, provinciales ou communales concernant les financements : le
guichet « Punto Nuova Impresa » (ou service analogue de la Chambre de Commerce locale)
renseigne à ce sujet.
Les financements sont très longs à obtenir et, en général, moins de la moitié des projets sont
acceptés. Les citoyens de l'Union Européenne peuvent participer aux sociétés créées comme
associés minoritaires.
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Les guichets reçoivent sur RDV. Voici à titre d’exemple la liste pour la Lombardie
Lombardie :

BERGAMO

Via Zilioli, 2 - tel. 035/3888015 - Fax 035/247169
E-mail: pni@bg.camcom.it
BRESCIA

Via Einaudi, 23 - tel. 030/3725264-298 - Fax 030/3725371
E-mail: pni@bs.camcom.it
COMO

Via Parini, 16 - tel. 031/256379 - Fax 031/256306
E-mail: pni@co.camcom.it
CREMONA

P.zza Stradivari, 5 - tel. 0372/490276-342 - Fax 0372/490322
E-mail: pni@cr.camcom.it
CREMA

(sede distaccata CCIAA Cremona) - Via IV Novembre, 6 - tel. 0373/255450 - Fax
0373/255448 - pni@cr.camcom.it (martedì - giovedì - venerdì)
LECCO

Via Amendola, 4 (fino al 30/5/08) - Via Tonale, 30 (dal 3/6/08) - tel. 0341/292216 Fax 0341/292255
E-mail: pni@lc.camcom.it
LODI

Via Haussmann, 15 - tel. 0371/4505247 - Fax 0371/431604
E-mail: sportello.informativo@lo.camcom.it
MANTOVA

L.go Pradella, 1 - tel. 0376/356043 - Fax 0376/224430
E-mail: ligabue@promoimpresaonline.it
MILANO

Via Santa Marta, 18 - tel. 02/8515.5385-4342 - Fax 02/8515.5331
E-mail: formaper.pni@mi.camcom.it
MONZA

P.zza Cambiaghi, 5 - tel. 039/2807445 - Fax 039/2807449
E-mail: formaper@mb.camcom.it
PAVIA

C.so Strada Nuova, 47/d (ingresso Cupola Arnaboldi) - tel. 0382/393235 - Fax
0382/393270
E-mail: paviaform@pv.camcom.it
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SONDRIO

Via Piazzi, 23 - tel. 0342/527203 - Fax 0342/512866
E-mail: pni@so.camcom.it
VARESE

P.zza Monte Grappa, 5 - tel. 0332/295361 - Fax 0332/286038
E-mail: pni@va.camcom.it

2- Vous trouverez les informations détaillées sur les financements, l’emploi
l’emploi et les formations en
visitant les sites Internet des régions concernées.
concernées.
Par exemple :
Lombardie :www.regione.lombardia.it
Punto nuova impresa :http://formalavoro.regione.lombardia.it/rl/pni2.nsf/index.html
Piemonte : www.regione.piemonte.it
Punto nuova impresa : http://www.lanuovaimpresa.it/pub/faq.php
Lazio : www.regione.lazio.it

3- Autres ressources :
Les missions économiques vendent des ouvrages sur l’implantation en Italie
(« s’implanter en Italie », « Ouvrir un point de vente à Milan » etc…)
Lien : http://www.missioneco.org/Italie/missioneco.asp
EURES : vous trouverez les coordonnées des conseillers Italie auxquels vous pouvez vous
adresser en tant que ressortissant de l’union européenne (cf fiche explicative Eures dans
news Job Chambre). Lien : http://eures.europa.eu
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