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CREIL
Testez votre projet
de commerce ou
d’artisanat en
36 heures !
Samedi 19 octobre - 11h
Présentation des projets
Le Flora - Ouvert à tous

Inscriptions - renseignements : www.moncommerce-centreville.com
Votez pour votre projet favori sur
/incroyablecommerce

ORGANISATION

@incroyable_com

PARTENAIRES
LE FLORA
Restaurant

RENSEIGNEMENTS : Mon Centre-Ville A Un Incroyable Commerce
anthony.puppo@auxilia-conseil.com
06 21 53 77 45
Plus d’informations : www.moncommerce-centreville.com

LA VILLE


   

VOUS AVEZ UN PROJET DE COMMERCE ?
VENEZ LE TESTER LES 18 ET 19 OCTOBRE À CREIL !

COMMENT PARTICIPER ?
Il y a plusieurs façons de prendre part au concours.

DEUX JOURS POUR CRÉER VOTRE INCROYABLE COMMERCE !
Dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville, la commune vous propose de participer
les 18 et 19 octobre à un concours pour créer votre propre commerce en centre-ville !
QUEL EST LE CONCEPT ?
Innovant, le programme de Mon Centre-Ville A
un Incroyable Commerce repose sur la rencontre
entre ceux qui ont envie d’entreprendre en testant
leur concept de commerce, les acteurs publics et
privés du territoire, les propriétaires de locaux
vacants et des concitoyens.

COMMENT ÇA SE DÉROULE ?

36 H

DE MARATHON CRÉATIF
pour lancer son commerce

- Vendredi 18 octobre : Présentation en 2 minutes des idées de commerce par les porteurs de projet.
Installation dans les cases commerciales vides de la Ville pour travailler leur concept.
- Samedi 19 octobre : Présentation détaillée des projets au jury final et remise des prix.

VOUS SOUHAITEZ LANCER UN COMMERCE ?
CE PROJET VOUS PERMET DE :

• Tester votre idée en centre-ville en
bénéficiant d’une méthodologie
unique inspirée des startups.
• Intégrer un local vacant qui vous
correspond et tenter de remporter une
aide financière d’aide au démarrage
de votre activité ainsi que les outils et la
formation nécessaires.
• Bénéficier d’aides et de conseils d’experts
locaux en création d’entreprises,
commerçants et artisans du centre-ville.

PORTEURS DE PROJET

ÉQUIPIERS

COACHS

« J’ai une idée d’activité en
centre-ville et je souhaite
la tester »
« Je suis un commerçant
qui souhaite développer
une nouvelle activité ou
transmettre »
« Je suis un jeune créateur
et j’ai besoin de conseil
pour développer mon
activité »

« J’ai des compétences
que je souhaite mettre
à disposition d’un futur
créateur »
« Je souhaite créer mon
activité, et je veux vivre une
première expérience de
création »
« Je suis étudiant ou en
recherche d’emploi et
je souhaite acquérir de
nouvelles compétences et
développer mon réseau »

« Je suis commerçant/
artisan du centre-ville et
je souhaite partager mon
expérience »
« Je suis un expert en
création d’entreprise et
je souhaite soutenir
ce programme »
« Je suis un chef d’entreprise
et je souhaite faire
bénéficier de
mon expertise »

LES RÉCOMPENSES AUX LAURÉATS

Plusieurs prix sont à gagner pour aider à la mise en place de votre commerce notamment des
accompagnements et formations ainsi que des aides financières pour l’achat de matériel ou
le paiement de loyers.
3000 € sont offert par la Ville, 2500 € par la Chambre de Commerce et d’Industrie et
2000 € par la SAS SERENIMMO.
Des formations seront dispensées par la CCI et le BGE.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Depuis le site internet de la ville, www.creil.fr ou la page Facebook de la Ville qui vous
conduira vers un lien eventbrite.fr
êê 15€ pour les étudiants et demandeurs d’emplois, 30€ pour les actifs.

Pour permettre aussi aux habitants
de choisir leur projet préféré,
rendez-vous sur la page Facebook
de la Ville, dès le vendredi midi

