contactez

Votre chef de projet CitésLab

Communauté d’Agglomération du Lac du

Sébastien Baboulaz
06 35 19 56 11

Une idée, une envie,
un projet...
de création
d’entreprise ?

Grand Lac
Communauté d’Agglomération
1500, boulevard Lepic
73100 Aix-les-Bains
Tél. 04 79 35 00 51
s.baboulaz@grand-lac.fr
www.grand-lac.fr
www.citeslab.fr

www.facebook.com/citeslab.aixlesbains
www.twitter.com/CiteslabAix

Il peut également vous accueillir sur rendez-vous :
AIX-LES-BAINS

ENTRELACS-ALBENS
dernier mardi de chaque mois
Relais Grand Lac
60, rue J. Michaud

Sierroz Franklin-Roosevelt
lundi après-midi
36, rue du Dr F. Gaillard

Liberté
vendredi après-midi
Résidence J. Fontanet
Habitat Jeunes
95, bd Lepic
AIX-LES-BAINS

•

BOURDEAU

BRISON-SAINT-INNOCENT
CONJUX

•

GRÉSY-SUR-AIX

•

•

CHANAZ

DRUMETTAZ-CLARAFOND
•

LA

BIOLLE

•

LA

Syntagme, communication & influence

RUFFIEUX
2e mardi de chaque mois
SIVS Chautagne
ZA Saumont
172B, rue de Jérusalem

Marlioz
mardi après-midi
70, bd de la Roche-du-Roi

BOURGET-DU-LAC
•

CHINDRIEUX
•

ENTRELACS

CHAPELLE-DU-MONT-

DU-CHAT • LE MONTCEL • MÉRY • MOTZ • MOUXY • ONTEX
PUGNY-CHATENOD • RUFFIEUX • SAINT-OFFENGE • SAINT-OURS
SAINT-PIERRE-DE-CURTILLE

•

Par où commencer ?
Quelles démarches effectuer ?
qui contacter ?
comment financer son projet ?
Quel statut juridique choisir ?

SERRIÈRES-EN-CHAUTAGNE

TRESSERVE • TRÉVIGNIN • VIONS • VIVIERS-DU-LAC • VOGLANS

citéslab.fr

grand-lac.fr

Ils témoignent...
CitésLab propose un accueil
individualisé et gratuit
pour les habitants de Grand Lac
(Communauté d’Agglomération), notamment les
personnes sans emploi, quel que soit le secteur, qui
souhaitent créer ou reprendre une entreprise.

Le chef de projet CitésLab
vous...
1

aide

à trouver et à formuler
une idée qui vous correspond

2

Monique,
Coach parental

Anne,
Artiste peintre

Créer mon entreprise, après
avoir travaillé plus de 25 ans
dans un même secteur, ce
n’était pas simple pour moi ;
j’avais besoin de quelqu’un
qui
m’accompagne
sur
l’émergence de l’idée, et me
dise si c’était possible…
L’accompagnement
très
professionnel de Sébastien
Baboulaz avec, une méthodologie de construction de projet efficace et une étude de
marché réaliste, m’ont permis
de franchir toutes les étapes
nécessaires !

J’ai
rencontré
Sébastien
Baboulaz durant l’été 2014,
dans le cadre de mon
projet professionnel ; je
lui ai fait part de mon
intention
de
devenir
Artiste-Peintre
et
d’ouvrir un atelier afin d’y
donner
des
cours.
En
présentant mon ambition artistique, je ne savais pas si j’allais être prise au sérieux et soutenue… Sébastien a été très
attentif et m’a prodigué de
précieux conseils [….]. Je
tiens à le remercier pour sa
confiance et son suivi toujours présent trois années
après.

informe

sur les étapes de la création
et les appuis professionnels

3

accompagne

dans la construction de votre idée,
en projet afin de déterminer sa viabilité

4

renseigne

sur les aides financières à la création/reprise
d’entreprise et le statut juridique

5

oriente

vers les partenaires de la « création » pour
le montage, le financement de votre projet
ou le test de votre activité

6

votre référent vous suit
tout au long de votre parcours

Olivier,
Restaurateur (pizzeria)

Farès,
Mâçon

Un peu perdu dans les
démarches à entreprendre
pour mon projet, j’ai sollicité
M. Baboulaz qui, après avoir
répondu à un millier de
questions,
m’a
aiguillé vers les bons interlocuteurs. Aujourd’hui, je
sais que c’était la bonne
personne pour m’aider dans
l’aboutissement de ma création d’entreprise.

Les rendez-vous de conseils
que m’a apporté Sébastien
Baboulaz m’ont beaucoup
aidé pour mon projet dans
la maçonnerie ; il m’a aidé
à mieux comprendre ce
qu’étaient les étapes de la
création d’entreprise et m’a
dirigé
vers
les
bons
partenaires. Grâce à lui, je me
suis senti moins seul dans ce
monde qui est nouveau pour
moi.

