MONTER UN COMMERCE
MOI AUSSI, JE PEUX !

à
Sainte-Livradesur-Lot

VOUS AVEZ UNE IDÉE DE PRODUIT
OU DE SERVICE À TESTER ?
À Sainte-Livrade-sur-Lot, vous trouverez des solutions complètes
pour pouvoir vous lancer*
* soumis à accord du Comité d’engagement

le RÉSEAU
Rencontres avec les professionnels de la
création d’entreprise, d’autres créateurs
d’entreprise, les commerçants, les
associations, la mairie.
Je ne suis pas seul(e), je peux travailler avec
un outil spécifique pour approfondir mon idée
de création (Balise®), je sonde les habitants
sur mon projet

un accompagnement COMPLET
Montage, démarrage, développement
Je suis accompagné(e) par un professionnel
pour faire une étude complète du projet
(étude de marché, réglementation, business
plan et plan de financement).
Si mon dossier est accepté et que je monte
le projet, je conserve cet accompagnement
pendant un an, renouvelable deux fois

la levée DES BARRIÈRES...
... juridiques et financières
Je dispose d’un appui financier de la mairie
équivalent à 5 mois de loyers. Je teste
le projet en couveuse d’entreprise BGE.
Pendant la durée du test, je conserve
mes droits Pôle Emploi.
C’est la couveuse qui signe le bail.
Je ne prends le risque de créer mon entreprise
et de reprendre les baux seulement si je suis
sûr(e) que cela va marcher.

Contact : Mairie de Sainte-Livrade-sur-Lot - Service Politique de la Ville

05 53 70 37 87

1er réseau d’accompagnement à la création d’enteprise en France, BGE a aidé à la création de 320 000 entreprises depuis 36 ans. Notre exéprience nous a permis
d’identifier les facteurs-clés qu’il faut réunir pour donner à votre projet toutes les chances de réussir : une bonne préparation (conseils, formations...), un bon équipement
(en fonction de vos besoins : financements, garanties...), être en réseau (clubs, syndicats pro...), une posture d’entrepreneur (provoquer sa chance, être curieux, savoir
rebondir...). 81% des entreprises créées ayant rassemblé ces facteurs-clés avec l’aide de BGE Sud-Ouest sont toujours en activité après 3 ans contre 57% pour les autres.

