Bastien Marceau - Immoxalis - Pontarlier (25)
Programmes immobiliers neufs
www.immoxalis.fr

Le (BGE)bus

de la création

d’entreprise

Bastien a rencontré un conseiller BGE.
Aujourd’hui, il est entrepreneur.

Pourquoi pas vous ?
conseils gratuits
et sans rendez-vous
ANTENNE HAUT-DOUBS
Cit-y Parc - 6A rue Claude Chappe - 25300 Pontarlier
Permanences sur RDV à Morteau - 2 rue Fauche
hautdoubs@bgefc.org
www.bgefc.org
www.facebook.com/bgefc

vos arrêts dans le haut-doubs
du 25 au 29 mai 2021

les hôpitaux-neufs mardi 25 mai 14h - 18h Parking Crédit Agricole
maîche mercredi 26 mai 9h - 12h30 / 13h30 - 18h Devant la mairie
le russey Jeudi 27 mai 9h - 12h30 Place Parrenin (devant la mairie)

Valdahon Jeudi 27 mai 14h - 18h Parking rue de la gare - devant le Crédit Mutuel
Morteau Vendredi 28 mai 9h - 12h30 / 13h30 - 18h Place de la mairie

pontarlier Samedi 29 mai 9h - 13h30 Zone commerciale Hyper U - devant la Banque Populaire

nos ateliers

gratuits - inscription obligatoire

au 03 81 38 39 24 ou hautdoubs@bgefc.org
En visioconférence ou présentiel selon le protocole sanitaire en vigueur - confirmation à l’inscription

les étapes de la création
jeudi 24 juin, jeudi 22 juillet, jeudi 9 septembre 9h
Les rendez-vous micro Entreprise
vendredis 4 juin, 18 juin, 2 juillet, 16 juillet, 3 septembre 9h
réaliser son étude de marché - 9h mardi 8 juin 9h
définir sa stratégie commerciale - 9h jeudi 17 juin 9h
construire son dossier prévisionnel - 9h mardi 29 juin 9h
les assurances professionnelles animé par Swisslife - 9h mardi 6 juillet 9h
Les statuts juridiques animé par Cerfrance - 9h mardi 14 septembre 9h

notre speed-meeting

gratuit - inscription obligatoire

au 03 81 38 39 24 ou hautdoubs@bgefc.org
En visioconférence ou présentiel selon le protocole sanitaire en vigueur - confirmation à l’inscription
Rendez-vous individuels programmés auprès de plusieurs experts de la création en une seule
journée.

Mardi 28 septembre - Pontarlier

retrouvez l’ intégralité des actions sur
www.bgefc.org/creaffaire ou 03 81 38 39 24
BGE Franche-Comté vous accompagne toute l’année dans les étapes de la création d’entreprise.

Affiner
VOS IDÉES

Opération organisée et
financée avec le soutien de

Structurer

Financer

Développer

Héberger

VOTRE PROJET

VOTRE ENTREPRISE

VOTRE ACTIVITÉ

VOtre entreprise

