Saisissez votre recherche...


FERMER

Office du Commerce et de l'Artisanat
L'Office du Commerce et de l'Artisanat est destiné à faciliter vos relations avec la
Ville, au profit du développement de vos activités. Véritable guichet unique, il
accueille également les investisseurs et les porteurs de projets afin d'informer,
orienter et faciliter leurs démarches.

Création d’un Office du Commerce et

.

Création d’un Office du Commerce et
de l’Artisanat

Vous, commerçants et artisans, faites partie de l'âme de notre ville. C'est pourquoi la
Municipalité s'emploie avec autant d'énergie à défendre et valoriser vos activités.
Commerçants et artisans en activités, porteurs de projets, investisseurs ... : Bienvenue chez
vous !

Accélérer vos démarches administratives
 Pose

ou modification de votre enseigne

 Mise

aux normes d'accessibilité

 Autorisations

de voiries, de ventes de boissons....

Faciliter l'installation de votre commerce
 Aides
 Offre

financières à l'immobilier
de locaux disponibles
.

 Location

d'une boutique éphémère...

Développer votre activité
 Outil

e-commerce

 Réhabilitation
 Mise

de votre devanture

en relation avec les acteurs locaux

Obtenir des informations et des conseils
 Présentation

du projet Coeur de Ville de la Municipalité

 Organisation

d'événements commerciaux

 Participation

aux animations de la Ville

Boutique éphémère
La Ville de Soissons met à disposition des professionnels, artisans, commerçants,
prestataires de services ou artistes, cette boutique dans le cadre...

.

Manager de Coeur de Ville
Une fonction inédite à Soissons et pourtant fondamentale pour la redynamisation
commerciale du cœur de ville.

Centre
 ANIMATIONS
 AIRE

COEUR DE VILLE

DE VALORISATION DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP)

 MARCHÉ
 RUE

GEORGES MUZART

 BOULEVARD

JEANNE D'ARC

Lieu de l'activité
Vue plan

.

ÉTABLISSEMENTS MUNICIPAUX VILLE DE SOISSONS SOISSONS CENTRE SERVICES AUX
ENTREPRISES



OFFICE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT
L'Office du Commerce et de l'Artisanat est destiné à faciliter vos relations avec la Ville, au profit du
développement de vos activités. Véritable guichet unique, il accueille également les investisseurs
et les porteurs de projets afin d'informer, orienter et faciliter leurs démarches.
Vous, commerçants et artisans, faites partie de l'âme de notre ville.
 2 bis rue du collège
02200 Soissons
 0967383177
 Courriel



VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

