
 

 

 

 

 

 

Communiqué        Le 13 septembre 2019 
 

 

 

Creuse Confluence et ses partenaires organisent une Soirée de l’Economie  

le 24 septembre à partir de 17h30  

à la salle polyvalente de Parsac-Rimondeix  
 

                  
 

La Communauté de communes Creuse Confluence présente un dispositif complet d’aide à la création, au 

développement à la reprise et à l’implantation d’entreprises. Il est le fruit d’une collaboration étroite entre 

Creuse Confluence et ses partenaires ; la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre de Métiers 

d’Artisanat, la Chambre d’Agriculture, le réseau Entreprendre Limousin et Initiative Creuse. Ce dispositif 

s’appuie sur deux « fondamentaux » : compléter les aides existantes pour répondre aux besoins de notre 

territoire, et proposer un guichet unique à tout porteur de projet. 

 

 

Au cours de cette soirée à laquelle sont conviés l’ensemble des acteurs économiques du territoires seront 

présentés : 

• les différentes aides proposées aux entreprises, que l’on soit commerçant, artisan, PME ou 

entreprise de plus grande taille (ces aides pouvant prendre la forme de subventions sur certains 

équipements, de prêts à taux zéro, l’octroi de crédits-baux immobiliers …), 

• un éclairage sur les tiers lieux, qui constituent de nouveaux endroits pour entreprendre, 

• les projets de la Communauté de communes sur les zones d’activités structurantes du territoire et 

l’aménagement, dans un bâtiment existant, de locaux d’accueil pour les jeunes entreprises. 

 

Ainsi se succèderont différentes tables rondes entre partenaires et « entreprises témoins », l’idée étant de 

faciliter les échanges et le « réseautage » entre les personnes présentes. Cette soirée sera suivie d’un 

moment de convivialité. 

 

Vous êtes créateur, porteur de projet ou chef d’entreprise et souhaitez participer ? Merci de vous inscrire 

au secretariat@creuseconfluence.com | 05 55 81 79 96 avant le 20 septembre 2019. 

 

Lieu de rendez-vous : salle polyvalente de Parsac-Rimondeix à 17h30. 

 

 

 

 
A propos de Creuse Confluence 

 

La Communauté de Communes Creuse Confluence, rassemble 42 communes situées au nord-est de la Creuse et 

près de 17 000 habitants. C’est aussi une équipe de 58 élus et 69 agents au service d’un projet de territoire projet de 

territoire conjuguant attractivité économique, touristique et cadre de vie agréable. 

 

Contact Presse : 

communication@creuseconfluence.com | 06 33 49 01 71 
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