
Adresses et lieux d’accueil :

• BGE Picardie, 8 rue de Mayenne - 02200 SOISSONS
Sur rendez-vous, tous les mercredis de 8h30 à 12h30

• #Aulocal, 11 rue du Bois de Sapin - 02200 SOISSONS
Rendez-vous individuels : lundi, mardi & jeudi de 9h à12h

Rendez-vous collectifs : mardi de 14h à 16h30

Une idée, un projet, 
envie de créer une
entreprise, votre activité… 
     
  … et si on en parlait ?

Soissons

CitésLab est une marque de la Caisse des Dépôts

Soissons

A Soissons, le dispositif CitésLab est géré par 

Avec le soutien de

VOTRE CONTACT :

Clément COUTO MILHEIRO
Chef de projet CitésLab

Tél : 03 23 53 37 78
Portable : 06 07 54 40 54

Mail : clement.couto-milheiro@bge-picardie.org

Vous souhaitez
entreprendre ?
Votre conseiller CitésLab
vous accueille
à Soissons !

Nous vous proposons 
des rendez-vous individuels
pour échanger autour
d’une idée ou d’un projet.

Mais également 
des ateliers collectifs :

• « Les clés pour entreprendre »
pour comprendre les mécanismes
de la création d’entreprise

• Des ateliers de créativité pour
vous donner les clés de réussite
d’un projet entrepreneurial  : 
 « J’aurai voulu être »
 « C’est tout à fait moi »
 « Je construis mon projet »

• Voir ce que d’autres ont fait :  
www.bgebalise.fr

Suivez-nous sur www.facebook.com/citeslab.soissons.02

www.bge-picardie.org
www.citeslab.fr

UNION EUROPÉENNE

Cette action est cofinancée par FEDER dans le cadre du programme 
opérationnel FEDER-FSE pour la région Hauts-de-France.



CitésLab
 c’est quoi ?
• Un accueil gratuit pour les porteurs 
de projet ;

• Un service de proximité pour 
les habitants des quartiers de Presles, 
Chevreux et Saint-Crépin et pour tous 
ceux qui souhaitent y installer 
leur future activité.

Le chef de projet CitésLab
 c’est qui ?
Présent dans votre quartier et à votre 
écoute :

• Il vous aide à trouver une idée qui  
vous correspond et à la faire grandir.

• Il vous informe sur toutes les étapes
de la création, les aides et les appuis.

• Il vous oriente vers les partenaires 
pour le montage, le test de votre activité 
et le financement de votre projet.

• Il reste votre référent tout au long de 
votre parcours.

Soissons

ça se passe
comment ?

Participez à :
	des rendez-vous de sensibilisation
	des ateliers mensuels de créativité

	des rendez-vous individuels
	d’autres ateliers réguliers qui vous  

permettront d’échanger avec des  
créateurs et acteurs de l’économie, 
pour partager leurs expériences et 
suivre leurs conseils.


