RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

36H
POUR
ACCOMPAGNER
LES
PORTEURS DE PROJETS ET FACILITER
LEUR INSTALLATION A BARBEZIEUXSAINT-HILAIRE

Mon Centre-Bourg a Un Incroyable Commerce (MCBAIC) est un concours de création
d’entreprises qui place au cœur du développement économique local le commerce et
l’artisanat de centre-ville, principalement les activités indépendantes et les initiatives
citoyennes. Sa mission est de faciliter la rencontre entre les différents acteurs du
territoire et de soutenir les participants dans la création de leurs projets.
En 36h, un marathon créatif s’installe dans le centre-bourg dans lequel sont conviés les
acteurs publics et privés du territoire, les propriétaires de locaux vacants et les
concitoyens.

POUR QUI ?

POURQUOI?

Les porteurs de projet qui souhaitent
s’installer
en
centre-ville,
les
commerçants déjà en place et les
citoyens qui souhaitent s’investir
pour leur centre-bourg.

Développer un véritable réseau composé
d’acteurs de votre territoire.

Les équipiers qui désirent soutenir
les futurs projets de centre-ville et
développer
leurs
compétences
entrepreneuriales.
Les coaches qui veulent rencontrer
les commerçants et artisans de
demain, les faire bénéficier de leur
expérience et créer une véritable
synergie autour de la revitalisation du
centre-ville.
Les coaches sont des élus locaux,
des
experts
de
la
création
d’entreprise,
des
commerçants
expérimentés et des acteurs privés et
publics propriétaires des locaux
vacants.

Plus d’infos : incroyablecentrebourg.fr
CONTACTS
Julia GUERIN
Anthony PUPPO
Tel. 06 45 87 13 91
Tel. 06 21 53 77 45
anthony.puppo@auxilia-conseil.com julia.guerin@auxilia-conseil.com

Acquérir
de
nouvelles
compétences
entrepreneuriales et développer la créativité.
Pérenniser les activités de centre-ville et
réduire la vacance commerciale pour
renforcer l’attractivité du centre-ville.
Les lauréats remportent des prix offerts par
la ville et les partenaires du programme
pour faciliter leur installation.

Les 9 avril de 8h à 19h et
10 avril de 8h à 13h
Inscription sur
mcbaic-barbezieux.eventbrite.fr
Claire AUTHIER-FORT
cl.authierfort@gmail.com

Sabrina RENARD
Tel. 05.45.78.20.22srenard@mairie
barbezieux.fr
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