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Mon commerce d'ici
La CCI de l’Oise propose une démarche collaborative en faveur de l’attractivité économique.
« Mon commerce d’ici » rempli plusieurs objectifs :
redonner vie à des espaces commerciaux vacants
enrichir l’offre commerciale des centres ville
faciliter la création d’entreprises et d’emplois
sécuriser les projets et donner aux créateurs toutes les clés pour réussir
Pour les communes, c’est un outil précieux pour maintenir ou implanter un commerce, procurer à
la population locale des lieux de rencontre et d’échange. Une prestation de la CCI Oise qui a
largement fait ses preuves dans l’Oise : Méry la Bataille, Plailly, Morvillers, Ferrière ou
Auteuil…
Pour les créateurs d’entreprises, c’est :

un local prêt-à-l’emploi, idéalement situé en centre-ville
un loyer réduit afin d’alléger la charge locative pour le preneur
l’absence de droits d’entrée ou de frais d’agence immobilière

un coaching personnalisé assuré par les services de la CCI de l’Oise pour préparer votre
projet et assurer son développement une fois l’entreprise créée
un suivi individuel assuré par les experts de la CCI
des formations accessibles à tous les stades de votre projet : étude de marché, prévisionnel
financier, juridique, développement commercial, marketing…
un appui financier : prêt d’honneur et étude de l’opportunité de lancer votre campagne de
financement participatif
un soutien dans votre communication de lancement

Exonération fiscale liée au zonage ZRR (si applicable)

Comment candidater ?
Chaque candidat doit compléter un dossier de candidature à retirer auprès de la CCI Oise. La CCI
de l’Oise proposera au candidat retenu un accompagnement lui permettant de construire son projet
et d’en appréhender toutes les composantes. Un comité de sélection étudiera l’ensemble des
candidatures.
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Pour tout renseignement et pour connaître les communes partenaires du dispositif :

Service création/reprise
03 44 79 80 45
commerce(arobase)cci-oise(point)fr

Ce dispositif s'adresse aux collectivités soucieuses de maintenir et développer le commerce de
proximité et de centre-ville. La CCI de l'Oise les accompagne dans l'identification de porteurs de
projets, eux-mêmes guidés par la CCI de l'Oise dans toutes les étapes de construction de leur
projet. Un seul objectif : développer l'attractivité des territoires et faciliter la pérennité des
entreprises.

