Vous avez un projet de création de commerce innovant ?

La COR vous accompagne dans votre projet et peut vous aider à vous implanter grâce à la pépinière
commerce multisites.
Ce dispositif d'aide à la création de commerces est un dispositif innovant créé par la Communauté
d'agglomération de l'Ouest Rhodanien. Il allie aide au loyer, aide financière à l'investissement et
accompagnement pendant trois ans de la jeune entreprise.
Un accompagnement à la création
Réalisé par un expert de la création d'entreprises pour vous aider dans la réalisation de votre prévisionnel,
votre étude de marché et
votre recherche immobilière.
La possibilité de démarrer sans contrainte
Vous n'êtes pas lié par un bail commercial, mais par une convention avec la COR, plus souple.
Une aide a la rénovation et la mise en accessibilité du local
Jusqu'à 5 000 euro pour vous aider à agencer votre local selon vos besoins.
Des loyers progressifs
-25% en année 1, -10% en année 2, loyer identique au loyer principal en année 3.
Un suivi post-création
Pendant 3 ans, assuré par un expert : chiffre d'affaires, merchandising, marketing, communication : un
accompagnement vers la réussite.
L'intégration au réseau des acteurs locaux
L'adhésion à l'Union des Commerçants et Artisans offerte la première année ! Des contacts privilégiés avec
les banques, les experts-comptables, et les organismes de financement.
Effectif depuis octobre 2014, le dispositif PEPCOM a déjà permis à 10 entreprises de s'installer :
The Popote (restauration et épicerie fine), Tarare
NaturHouse (diététique), Tarare
Autour du Fromage (bar à vins, caviste et fromagerie), Tarare
Boucherie Marchand (Boucherie et point de vente de produits locaux), Thizy-les-Bourgs
Unik Concept Store (concept store de prêt-à-porter et décoration), Tarare
Boucherie Dias, Cours
L'idée Fleurie (fleuriste), Lamure-sur-Azergues
3 2 1 Jouez, magasin de jouets, Amplepuis
Vival, Thizy les Bourgs
Gilda Shop (chaussures), Lamure-sur-Azergues
Plus d'informations sur la pépinière commerce de l'Ouest Rhodanien ?
Marie Tanguy au 04.74.05.06.60
marie.tanguy@c-or.fr

