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J’ENTREPRENDS EN
FRANCHISE

Nîmes, le 28 mai 2019

J’entreprends en Franchise
Lundi 3 juin à Bagnols sur Cèze

Dans le cadre de son partenariat avec la Mairie de Bagnols-surCèze et de Pôle Emploi, la CCI du Gard organise un atelier pour donner les clés de l’entreprenariat en
franchise.
La tenue de cet atelier fait suite au partenariat FISAC entre la CCI Gard et la Ville de Bagnols-surCèze, afin d’impulser une dynamique et attirer des nouvelles enseignes, dans le prolongement de
l’ouverture de la boutique franchisée Kidiliz rue de la République qui s’est installée avec l’appui de la
CCI et de la Ville de Bagnols au mois de mars.
L’atelier « J’entreprends en Franchise » s’inscrit dans une démarche de la CCI et de ses partenaires
pour la redynamisation des centres-villes. La CCI s’est emparée de cette thématique qui est aussi
maintenant au coeur des préoccupations des élus, et a développé un ensemble de dispositifs et
d’accompagnements. La redynamisation des villes et villages est un enjeu prioritaire pour le maintien
d’une vie locale diversifiée et pour lequel une approche transversale et multipartenariale est souvent
nécessaire.
Déroulé de l’atelier :
- Présentation des spécificités de la franchise ( cadre juridique, avantages, inconvénients, l’implantation
locale, …)
- Présentation de l’accompagnement des projets
- Présentation de l’aide au loyer à Bagnols-sur-Cèze
Plus d’informations (http://gard.cci.fr/agenda/jentreprends-en-franchise)

La CCI Gard et Pôle emploi ont signé le 20 mai 2019 une convention de partenariat pour
renforcer leurs liens en matière d’emploi et d’activité économique. La création d’entreprise est
un des thèmes visés par la convention et pour lesquelles des actions peuvent être mises en
place.
A propos
La Chambre de Commerce et d’Industrie Gard est un établissement public qui représente les entreprises du territoire
dans les
secteurs du commerce, de l’industrie et des services. La CCI Gard est également un organisme de formation majeur
avec plus
de 4000 personnes formées sur le CAMPUS de la CCI chaque année.

