
▪ OBJECTIFS

▪ Vous souhaitez savoir comment trouver un local ?

▪ Où implanter votre activité ?

▪ Vous souhaitez vérifier que le local soit adapté à vos besoins ?
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CONTENU DE LA REUNION D’INFORMATION PUBLIC

 Pour tout porteur de projet
d’une entreprise, créateur
ou repreneur

PRÉREQUIS

Aucun prérequis nécessaire

Ordinateur ou Smarphone pour les réunions 
à distance

DATES ET HORAIRES EN VISIO

 Voir calendrier 2021 au verso

PARTENARIAT & COÛT

DÉLAID’ACCÈS

Inscription jusqu’à J-2 avant la réunion

RENSEIGNEMENTS

Inscriptions auprès de la mife Loire 
Sud au 04 77 01 33 40

http://www.cma-loire.fr

Secrétariat Service Economique

Tél. : 04.77.92.38.00

creationreprise@cma-loire.fr

N°SIRET : 130 013 196 00014
N°déclaration O.F : 824202996 42

LES +

Bénéficiez de conseils pratiques et 
gratuits lors d’un atelier pour 
identifier les démarches à réaliser 
avant de vous engager dans le choix 
de votre lieu d’installation

MATÉRIEL ET MODALITÉSPÉDAGOGIQUES

▪ Vidéo projecteur, salle de formation

▪ Support transmis par mail à la fin de la réunion

FORMATEUR

Réunion animée conjointement par un conseiller de la CMA LOIRE et un conseiller 
de la CCI. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Un questionnaire de satisfaction est remis à la fin de la réunion

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles - Parking gratuit – Accès par transport en commun

Qui contacter pour trouver un local ?
- Les réseaux d’agences immobilières
- Les bourses aux locaux des collectivités locales
- Les réseaux associatifs
- Transentreprise

Le local correspond-t-il à mes besoins ?
- Environnement du local (réglementaire, urbain et économique)
- Obligations règlementaires (accessibilité, normes d’hygiène,
sécurité)

- Bail commercial

Comment adapter le local à mes besoins ?
- Travaux et règles à respecter
- Agencement
- Financement

http://services.cma-loire.fr/
http://services.cma-loire.fr/
mailto:creationreprise@cma-loire.fr
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DATES HORAIRES MODE DE RÉUNION

25/06/2021 09h00 – 12h00 EN VISIO

23/07/2021 09h00 – 12h00

24/09/2021 09h00 – 12h00

22/10/2021 09h00 – 12h00

19/11/2021 09h00 – 12h00

17/12/2021 09h00 – 12h00

EN VISIO

EN VISIO

EN VISIO

EN VISIO

EN VISIO




