
MCBAIC
PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION ET 
DE SOUTIEN AUX ACTIVITÉS DE 
CENTRE-BOURG



Un marathon créatif d’une journée et demie durant laquelle vous allez pouvoir développer votre projet et
votre réseau pour faciliter votre installation en centre-bourg. Tous les acteurs économiques locaux seront
présents ainsi que le Maire et les élus de la Ville.

Vous allez requestionner toutes les étapes de votre business plan et vous pourrez remporter des prix
facilitation ou pérennisant votre installation, quel que soit l’état d’avancement de votre projet !

LES PRIX :

Les prix à remporter sont offert par les partenaires locaux et nationaux du programme. Ils peuvent prendre
plusieurs formes. Exemple : des mois de loyer offert, la prise en charge de vos frais d’assurances, des
formations, des dotations financières etc.

La liste complète est disponible sur le site internet du concours.

Plus d’infos sur le site internet

DE QUOI IL S’AGIT ?

https://incroyablecentrebourg.fr/rignac/
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QUI PEUT PARTICIPER ? Le marathon créatif MCBAIC s’articule sur 3 demi-journées
durant lesquelles les participants vont, en équipe, retravailler
le business plan de chaque projet. Il ne s’agit pas d’un salon
d’entreprise mais d’un véritable hackathon qui crée un
évènement en centre-ville.

Accélérer son projet : tester son projet en centre-ville en
bénéficiant d’une méthodologie unique et vivre une expérience qui
permet de gagner 3 à 6 mois de développement

Intégrer le local vacant durant le concours pour s’y projeter.

Bénéficier de conseils d’experts locaux de l’entrepreneuriat,
élus, commerçants et artisans du centre-ville.

Remporter de nombreux prix dont des mois de loyers et
d’assurance, de l’accompagnement, des prix en euros. Le prix du
public est remis au projet ayant obtenu le plus de votes sur les
réseaux sociaux par les habitants.

Être sensibilisé aux enjeux du numérique et aux nouvelles
tendances de consommation

Equipiers : Etudiant, Mission locale, Demandeur d’emploi, 
proches du porteurs etc.

Porteur de projet, Commerçant, Artisan à tout stade du projet et 
quel que soit le thème (sauf activités médicales).  

Coachs : Expert en création d’entreprise, Commerçant

8 à 12 équipes challengent leur projet dans plusieurs
locaux vacants du centre-ville mis à disposition par les
propriétaires. Les 36h se concluent par un jury
composé des élus et partenaires.



• Accélérer son projet et gagner jusqu’à 6 mois dans sa mise en place

• Bénéficier d’une véritable étude de marché en présentant auprès des experts et des consommateurs

• Trouver le local idéal en centre-ville et peut-être gagner plusieurs mois de loyer gratuits

• Développer son réseau professionnel et se faire connaître avant l’ouverture du magasin

• Bénéficier d’une méthodologie unique et adaptée aux problématiques des activités de centre-ville

QUELS INTERETS POUR LE PORTEUR DE PROJET ?



• Développer son réseau professionnel

• Tester et enrichir ses compétences et ajouter l’expérience à son CV

• Participer au développement du centre-ville

• Vivre de l’intérieur une création d’entreprise et voir si cela nous correspond

• Rencontrer son futur tuteur de stage, d’alternance ou employeur

QUELS INTERETS POUR LES EQUIPIERS ?



• « Je n’ai pas le temps » : le concours dure seulement 36h (un jour et demi) et peut faire gagner des
prix pour faciliter l’installation de l’activité. C’est également un moyen de vous faire connaître des
futurs clients dans une expérience entièrement gratuite.

• « Je ne pense pas y avoir ma place » : le concours est ouvert à toutes et à tous, peu importe les
qualifications et le stade d’avancement du projet ou de l’activité. Les coaches et le jury sont
bienveillants. Si vous avez des doutes, vous pouvez appeler les organisateurs ou encore devenir
équipier.ère. Il faut savoir vendre son projet pour réussir !

• « Je ne suis pas intéressé » : le programme permet à un créateur de rencontrer tous les acteurs du
centre-bourg en 36h (élus, banquiers, assureur, propriétaires de locaux, experts de l’entrepreneuriat
etc.). Ne pas y participer c’est perdre 6 mois de clientèle et de rencontres. (Consommateurs, élus,
acteurs de l’accompagnement, banques, experts comptables, Association des commerçants …etc)

ARGUMENT POUR CONVAINCRE LES PORTEURS



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics 
& images by Freepik. 

CONTACTS

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

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

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

