
Testez votre projet de commerce 
grandeur nature !

OPERATION
Ma boutique 

à l’essai

Et si cette boutique 
était la vôtre ? 

Testez votre idée !

OPERATION
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Renseignements au 03 44 93 36 11

Pendant l’appel à candidatures

Fédération des outiques à l’Essai
B

Pendant 6 mois, confrontez votre projet de commerce à la réalité du marché 
en bénéficiant d’un appui technique et financier. 

Un réseau de partenaires se mobilise pour être à vos côtés. 
Entreprenez dans les meilleures conditions et prenez des risques limités.

A qui s’adresse cette aide ?
A toute personne souhaitant créer un 
commerce de proximité.

Dans quels domaines d’activité ?

Comment s’inscrire ?
Contactez Corine FIOC, référente Boutique à 
l’essai par téléphone au 03 44 93 36 11 ou 
par mail à c.�oc@initiative-sdpam.com

« Le concept de boutique à l’essai m’a tout de suite 
intéressée car je voulais changer de vie. Après avoir 
visité le local, j’ai été séduite par son espace et sa locali-
sation. J’ai pu béné�cier d’un accompagnement avant 
mon ouverture pour valider la faisabilité et la viabilité 
de mon projet. Aujourd’hui, je dépasse mes objectifs et 
compte m’installer dé�nitivement. »
Claire DÉTÉ, commerçante à l’essai à Noyon (60)

Les avantages du dispositif

Retrouvez Ma boutique à l’essai sur           et www.maboutiquealessai.fr

Témoignage 

Des experts vous accompagnent dans le montage de votre projet.
Vous béné�ciez d’un local idéalement placé.
Votre engagement est limité sur la période d’essai de 6 mois.
Possibilité de vous installer dé�nitivement dans le local.
Aide �nancière à l’installation (prêt à 0 %).
Appui de partenaires locaux et suivi personnalisé.

Accompagnement 

et �nancement 

à la création 

d’entreprise

+ Un local en 

centre-ville à loyer 

négocié

Un réseau de 

partenaires conseils

Un suivi après 

ouverture+ + =
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Equipement de la personne 
Equipement de la maison


