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PROMOTION DU TERRITOIRE

entreprises ou porteurs
de projets accompagnés

ACCOMPAGNEMENT
DES PORTEURS DE PROJETS

ATELIER DE PROMOTION
DU TERRITOIRE

VENUE DE L’ASSOCIATION
CENTRE-VILLE EN MOUVEMENT

Les porteurs de projets qui en ont
fait la demande ont bénéficié d’un
accompagnement
personnalisé
et
gratuit, tant en amont qu’après le
lancement de leur activité via le dispositif
Copilot notamment développé par la CCI
Côte d’Or.

CCI Côte-d’Or à DIJON en novembre 2015

Par l’intermédiaire de la CCI Côte-d’Or, la
Ville d’IS-SUR-TILLE a pu accueillir Pierre
CREUZET, directeur de Centre-Ville en
Mouvement, association d’Élus locaux
et de Parlementaires qui œuvre pour le
renouveau du centre-ville.

•
•
•
•

Accompagnement complet
Recherche de locaux
Fourniture d’éléments pour l’étude de
marché
Informations réglementaires

A la demande de la collectivité, entretiens
individuels et suivis de prospects pour
identifier les futurs acquéreurs de foncier
de la Zone Seuil de Bourgogne - la
Rochotte.

Dans le cadre de la Semaine Régionale de
la Création-Reprise d’Entreprise, atelier
« Créez ou développez votre entreprise
à Is-sur-Tille ou dans la COVATI » pour
permettre aux porteurs de projet de
collecter les informations nécessaires à
l’étude de marché : caractéristiques de
la population, offre commerciale, flux de
consommation des ménages et projets
de développement.

A la suite de cette visite, la Ville d’IS a souhaité adhérer à ce réseau de collectivités.

10 inscrits à l’atelier

Inscrivez-vous gratuitement sur

www.creer-reprendre-bourgogne.fr
Organisateu

rs

Région
Bourgogne

LES MEDIAS EN ONT PARLÉ
Le Bien Public – Lire l’article
Magazine IS Ci et Là – Lire l’article

•
•
•
•
•
•

Du 16 au 20 novembre 2015

Partenaires officiels

Les avantages :

LE + POUR LES PROS D’IS
Une valorisation du territoire accrue grâce
à la Convention de partenariat Ville d’Is/
CCI Côte-d’Or.

Echanger sur les bonnes pratiques et
l’innovation
Mettre en lumière les actions et les
projets de la ville sur un site dédié
Communiquer avec d’autres collectivités grâce à une plateforme
d’échanges
Participer à des événements sur le
renouveau du centre-ville
Participer à des journées régionales
d’échanges
Avancer dans la réalisation de projets
grâce à l’expertise et des données de
tous les membres.

