
Mon Centre-Bourg a un Incroyable Commerce (MCBAIC) est un marathon créatif de 3
demi-journées qui place au cœur du développement économique local le commerce et
l’artisanat de centre-ville. Sa mission est de faciliter la rencontre entre les différents
acteurs du territoire et de participer à la dynamisation du centre-ville.

36H POUR ACCÉLÉRER VOTRE PROJET OU ACTIVITÉ DE COMMERCE, SERVICE OU
ARTISANAT ET REMPORTER DES PRIX EN FAVEUR DE VOTRE INSTALLATION !

POUR QUI ? POURQUOI ?

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

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 accélèrent leur projet de 3 à 6
mois et remportent des prix offerts par la ville
et les partenaires du programme pour faciliter
leur installation.

Les porteurs de projet qui souhaitent
s’installer en centre-ville ou qui se
posent des questions sur leur
lancement, les commerçants et
artisans ayant une envie de
développement, quels que soient :
- le stade d’avancée du projet ou de

l’activité
- la zone géographique d’habitation
- Le style d’activité (hors médical)

Les équipiers qui désirent vivre une
expérience entrepreneuriale et
rencontrer l’écosystème local.

Les coachs 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 coachs sont des élus locaux, des
experts de la création d’entreprise,
des commerçants expérimentés et
des acteurs privés et publics
propriétaires des locaux vacants.

CONTACTS

Julia GUERIN - Auxilia
Tel. 06 45 87 13 91 
julia.guerin@auxilia-conseil.com

Maryon NIRLO - Auxilia
Tel. 06 72 52 64 88
Maryon.nirlo@auxilia-conseil.com

Julien FABIE – Communauté de communes du
Pays Rignacois
Tel. 06 70 81 42 47
julien.fabie@rignac.fr

Plus d’infos : incroyablecentrebourg.fr

INSCRIPTIONS GRATUITES SUR
MCBAIC-RIGNAC.EVENTBRITE.FR

https://incroyablecentrebourg.fr/

