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Affichage des résultats 1 à 10 sur 12 au total.

ECONOMIE ET EMPLOI, EMPLOI, ENTREPRENDRE

Mois de l’Economie sociale et solidaire (ESS) 30 novembre 2021 : une matinée
pour accompagner les porteurs de projet(s) au sein du GrandSoissons
Agglomération
GrandSoissons Agglomération organise, en partenariat avec BGE Picardie, le mardi 30 novembre
dès 9 h, un moment d’échanges à destinée des porteurs de projet(s) intitulée : « De l’idée à la mise
en oeuvre, comment développer son projet dans l’Economie sociale et solidaire ? ».
Cette inititive reflète pleinement l’ambition affirmée de GrandSoissons Agglomération de favoriser
l’émergence sur le...
Mis en ligne le 29 novembre 2021

.

ENTREPRENDRE

Economie : la maison champenoise Chopin choisit Soissons et le village PME
pour se développer
En décidant d’investir plus de 600 mètres au sein du Village PME, la maison de champagne
Chopin affirme sa volonté de diversification. Ce choix prouve aussi la pertinence de la
réhabilitation menée par Grand Soissons des anciens bâtiments de l’un des fleurons de notre
histoire industriel, BSL Industries.
Mis en ligne le 21 juin 2021

COMMERCES, ENTREPRENDRE

Appel à projet 31 rue Saint-Christophe
Mis en ligne le 08 mars 2021

.

CADRE DE VIE , HABITER, ENTREPRENDRE

LE KANAP’ OUVRE SES PORTES AUX ETUDIANTS
Depuis le lundi 15 février 2021, le Kanap’, espace de Coworking et de télétravail ouvre gratuitement
et exceptionnellement ses portes aux étudiants du GrandSoissons (en étude sur le territoire ou
originaire du territoire) qui souhaitent venir y travailler, suite au sondage « Aides aux étudiants du
GrandSoissons ».
Mis en ligne le 18 février 2021

VIVRE , ENTREPRENDRE

Agglow’up : la démarche d’attractivité du GrandSoissons
GrandSoissons a mis en place une démarche collective pour mener une réflexion et bâtir un plan
d’actions afin de promouvoir son attractivité : L’ Agglow’up
Mis en ligne le 10 février 2021

ENTREPRENDRE

Devenir entrepreneur dans les quartiers ? C’est possible avec le dispositif
CitésLab
Pour les habitants des quartiers de Presles, Chevreux et Saint-Crépin qui rêvent de créer leur
entreprise, c’est l’outil pour passer du rêve à la réalité. Mis en place en 2017, CitésLab, dispositif
dédié à accompagner l’entrepreneuriat dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville
(QPV), est prolongé jusqu’en 2023.
Mis en ligne le 08 février 2021

.

ECONOMIE ET EMPLOI, ENTREPRENDRE

Le Fonds de Relance en Hauts-de-France ouvert aux entreprises de
GrandSoissons Agglomération
GrandSoissons Agglomération a choisi de participer au financement du Fonds de Relance Covid en
Hauts-de-France et permettre aux entreprises du territoire de bénéficier d’un prêt à taux 0% allant
de 5 000 € à 15 000€.
Mis en ligne le 05 octobre 2020

ENTREPRENDRE

Grandsoissons Agglomération, territoire agile
La crise sanitaire, économique, sociale, engendrée par la rapide propagation de la COVID-19 cet
hiver plonge de nouveau le monde dans une période d'incertitude avec une situation inédite. C’est
avec agilité que GrandSoissons Agglomération espère aujourd’hui résister à cette nouvelle crise
pour conserver le bien-vivre local.
Mis en ligne le 09 juin 2020

.

ENTREPRENDRE

Une aide d’urgence aux commerces de proximité du GrandSoissons
GrandSoissons Agglomération propose financer 50% de 2 mois de charges fixes résiduelles,
pouvant aller jusqu’à 2 000 € par demande acceptée à ses commerces et artisans de proximité
ayant été obligés de fermer leurs portes au public.
Mis en ligne le 16 avril 2020

ENTREPRENDRE

GrandSoissons Agglomération, la Ville de Soissons, la SIMEA, CLESENCE et
l’OPAL aident les entreprises
GEL DES LOYERS : A contexte économique inédit, mesure inédite. GrandSoissons Agglomération,
la Ville de Soissons, la SIMEA, CLESENCE et l’OPAL aident les entreprises du GrandSoissons en
difficultés
Mis en ligne le 26 mars 2020
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