DEMANDEZ UN RENDEZ-VOUS
Vous cherchez un repreneur ?

Moderniser votre activité

Vous cessez votre activité et vous souhaitez
la transmettre ? La communauté de communes vous accompagne, vous propose
un diagnostic individualisé* et vous met
en relation avec les structures d’aides à la
transmission/reprise.

Vous souhaitez :
• rénover votre façade extérieure,
• réagencer votre intérieur,
• renouveller votre matériel,
• sécuriser vos locaux,
• acquérir un véhicule pour vos livraisons
à domicile, du mobilier...
La communauté de communes vous accompagne et vous propose un
diagnostic individualisé* et/ou une aide financière pour la réalisation
de vos travaux.

Rendre votre commerce
accessible à tous
Une marche à franchir, une porte à ouvrir, un couloir
trop étroit... Autant d’obstacles qui rendent votre commerce difficile d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Vous
souhaitez effectuer les travaux d’aménagement ?
La communauté de communes vous accompagne et vous propose un diagnostic individualisé* et/ou une aide financière pour
la réalisation de vos travaux.

Mettre aux normes son activité
Vous souhaitez refaire l’électricité, changer
un matériel défectueux...
La communauté de communes vous
accompagne et vous propose un
diagnostic individualisé* et/ou une
aide financière pour la réalisation de vos
travaux.

* Les diagnostics individualisés sont réservés aux commerçants

Vous désirez en savoir plus et vous souhaitez prendre rendez-vous
avec les services de la communauté de communes, laissez-nous vos
coordonnées et nous vous contacterons.
Madame

		

Monsieur

Nom : ............................................................................
Prénom : .......................................................................
Nom de votre activité : ................................................
.......................................................................................

Le FISAC, c’est aussi....
Recenser vos besoins en formation (écoconstruction, gestioncomptabilité, communication), les relayer auprès des organismes
agréés et organiser des sessions plus près de
chez vous.
Promouvoir notre territoire dans les
grandes villes auprès de porteurs de projets
notamment dans les salons Créer à Lille et
Provemploi à Paris.
Soutenir les unions
commerciales et artisanales dans leurs
actions de promotion et de communication.
Améliorer les marchés existants
Mettre au point un outil de suivi des
infrastructures commerciales et des espaces
d’accueil disponibles.

Vous êtes :
un artisan

un commerçant

une activité de services

Adresse :..........................................................................
Ville : ...............................................................................
Tél....................................................................................
adresse e-mail : ....................................................................
Site internet : ........................................................................
Horaires auxquels vous préférez être contacté :
..............................................................................................

Le FISAC, c’est Quoi ?
Le Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le
Commerce est un dispositif de l’Etat dont la communauté
de communes du coeur de l’Avesnois bénéficie pour relancer
l’économie locale**.
** Pour la première tranche, les communes concernées sont : Avesnelles,
Avesnes sur Helpe, Bas Lieu, Boulogne sur Helpe, Dourlers, Etroeungt,
Felleries, Flaumont-Waudrechies, Floursies, Haut-Lieu, Larouillies, Rainsars,
Ramousies, Sains du Nord, Sémeries, Semousies.

Contact
Anne MERKENBREACK,
animatrice FISAC
Tél. 03 27 56 52 01
amerkenbreack@coeur-avesnois.fr

Artisans

ser
e
d
s
é
t
i
v
Acti

vices

rçants
e
m
m
o
C

Trouver un repreneur ?

Rendre
votre commerce
accessible ?

Agir auprès des artisans,
vités
commerçants et des acti
de services

Avec le soutien financier de

Besoin de mettre
aux normes votre activité ?
En partenariat avec

Siège : 36, rue Cambrésienne B.P. 10 066
59362 AVESNES SUR HELPE Cedex
Tél. 03 27 56 11 80 - Fax 03 27 61 36 44
accueil@coeur-avesnois.fr

avec le

FISAC

Envie de moderniser
votre activité ?

www.coeur-avesnois.fr

www.coeur-avesnois.fr

