
BOiTE
A IDEES

QUI PEUT ME DONNER 
UN COUP DE POUCE 
FINANCIER ?

   

LA CCI GRAND LILLE propose un accompagnement 
individuel des projets de création, reprise et 

développement d’entreprises industrielles, commerciales, 
de services sur le territoire. Elle organise des réunions 
collectives d’information et de formation. Avec le Centre de 
Formalités aux Entreprises, vous pourrez immatriculer votre 
entreprise au RCS ( Registre du Commerce et des Sociétés).
       03.28.52.93.70                contact@grand-lille.cci.fr 
www.grand-lille.cci.fr

LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 
accompagne les projets de création, de reprise et 
de développement des entreprises artisanales du 

Pays de Saint-Omer. Elle organise les stages préparatoires 
à l’installation. Avec le Centre de Formalités aux Entreprises, 
elle gère le Répertoire des Métiers.          03.21.21.05.45  
        saintomer@artisanat-nordpasdecalais.fr
www.artisanat-nordpasdecalais.fr

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE NORD-PAS DE 
CALAIS intervient depuis l’émergence jusqu’à la 

formalisation de tous projets d’installations en agriculture, via 
le dispositif «Point Acuueil Installation Transmission».
          03.21.60.57.41       www.deveniragriculteur-npdc.fr

BGE est un réseau spécialisé en conseil en création 
ou reprise d’entreprise. Les conseillers professionnels de BGE 
s’engagent à donner aux entrepreneurs toutes les chances de 
réussir : formations, test en grandeur réel au sein de la couveuse 
d’entreprises, club de créateurs.            03.66.72.92.95              
www.bge-hautsdefrance.fr

audomarois@bge-hautsdefrance.fr

GALILÉE, accompagne les projets de création 
d’activités dans le champ de l’Economie Sociale 

et Solidaire (projets économique au service d’un projet 
social ou sociétal, fonctionnement démocratique, bénéfices 
majoritairement réinvestis).
        03.21.88.17.66                  contact@galilee-asso.fr  

MIEUX VOUS ACCOMPAGNER 
DANS LA CRÉATION OU LA REPRISE
D’UNE ENTREPRISE

INITIATIVE PAYS DE SAINT-OMER octroie des prêts 
d’honneur à 0% jusqu’à 15 000€ pour les projets 
de création, reprise et développement d’entreprises 
implantés sur le territoire. La plateforme instruit 
les demandes de prêt NACRE cumulables avec le 
prêt d’honneur. Elle propose également un club 
de créateurs et un parrainage par un bénévole 
expérimenté.          03.28.52.90.36 
www.initiative-paysdesaintomer.fr

 
GRAND LILLE EXPANSION intervient en prise de 
participation en capital et en compte courant associé 
pour votre projet de création ou de développement 
d’entreprise.           03.28.52.93.75

LES CIGALES outil de finance solidaire rassemblant 
des citoyens locaux qui accompagnent financièrement 
et humainement votre entreprise en création, 
développement, reprise (prise de participation en 
capital).
         03.20.54.09.51  
         contact@cigales-npdc.org

    L’Aa Cigales : Emilie DUCOURANT et Benoit CLERMONT

LA MISSION LOCALE accompagne les projets d’ac-
tivité des jeunes de moins de 30 ans en apportant une 
aide financière.

         03.21.93.99.00            www.mission.locale.org

MAISON DU DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE 
du Pays de Saint-Omer

UN LIEU, 

UNE ADRESSE 

POUR TOUT CONTACT

16, PLACE VICTOR HUGO

À SAINT-OMER

03.51.25.20.20

Réalisation - conception : 

COMMENT PRÉPARER 
MON PROJET ?



J’AI UNE IDÉE COMMENT LA TRAVAILLER?
LE SERVICE DÉVELOPEMENT ECONOMIQUE DE LA CASO accompagne 
dans la mise en forme et l’élaboration de votre idée et oriente vers la structure 
la mieux adaptée à votre projet. v.haegman@ca-stomer.fr

PÔLE EMPLOI accompagne, de manière personnalisée, les demandeurs 
d’emploi à la formalisation de leur projet de création/reprise d’entreprise. 

Confronte leur projet aux contraintes et exigences du marché. Oriente les porteurs 
de projet vers les structures adaptées. Permet aux demandeurs d’emploi de financer 
le stage de préparation à l’installation. brahim.hamra@pole-emploi.fr

JE CHERCHE UN LOCAL, 
JE SOUHAITE M’IMPLANTER 
SUR LE TERRITOIRE ...
LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES DE LA CASO 
propose des bureaux et ateliers, un 
accompagnement dans le suivi de votre entreprise 
et l’accès à des animations collectives.
       03.21.12.77.11           sabrina.smati@interfaces-fr.com
www.pepiniere-saint-omer.fr

SOFIE, agence de développement économique, 
accompagne les porteurs de projets dans leur 
recherche de terrains et/ou de bâtiments. La 
Bourse d’Opportunités Immobilières et l’expertise 
de SOFIE favorisent l’implantation et le 
développement des entreprises sur le territoire.

03.21.12.25.35          www.sofieagency.fr
       direction@sofieagency.fr

J’AI UNE IDÉE,
UNE AMBITION

DE L’IDÉE 
AU PROJET

HÉBERGEMENT ET 
IMMOBILIER D’ENTREPRISES
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ÉVÉNEMENTIEL :
FORUM ANNUEL  « MA BOITE EN PAYS DE SAINT-OMER »
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