MCVAIC #2 : INSCRIVEZ-VOUS !
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En 2019, la ville de Mende, la Communauté de Communes Cœur de Lozère et l’Office de
commerce Cœur de Lozère, les partenaires et les « commerçants challengers » ont participé à
cette fabuleuse aventure de « Mon Centre-Ville A un Incroyable Commerce ». Une expérience
qui a permis l’installation à Mende de Ludovic Pelegry, cordonnier (lauréat du MCVAIC en
2019) et Caroline Delmas, « Chez les filles ».

En 2022, accompagnés des partenaires publics et privés, par le cabinet Auxilia et entourés par
la CCI et la CMA nous renouvelons cette

expérience et lançons officiellement l’ouverture de la deuxième édition de « Mon Centre-Ville A
un Incroyable Commerce (MCVAIC) », qui aura lieu le 17 et 18 juin 2022 !

Le MCVAIC c’est quoi ?
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C’est un marathon créatif de 36h où les porteurs de projet se challengent en partageant leurs
idées, envies ou souhaits de création d’entreprise auprès d’acteurs indispensables à la mise en
place de leur projet : conseillers d’entreprises, assureurs, banquiers, comptables… En tant que
porteur de projet, vous serez accompagné tout au long de ces 3 demi-journées par des coachs
et équipiers qui seront là pour vous guider et vous donner de précieux conseils. À la fin du
concours vous aurez 3 minutes pour tenter de gagner un prix parmi les 10 000 € de lots à
gagner et convaincre le jury que vous êtes un INCROYABLE commerçant.

Les objectifs :

- Dynamiser le centre-ville en proposant de nouveaux projets ;

- Dépasser ses peurs pour se lancer dans une incroyable aventure ;

- Rencontrer en 3 demi-journées tous les acteurs nécessaires à la réalisation de votre projet ;

- Créer de véritables synergies entre les acteurs, coachs, équipiers et les « commerçants
challengers ».

Prêt à relever le challenge ? Inscrivez-vous dès maintenant !
2.eventbrite.fr

https://mcvaic-mende202

Si ce n’est pas déjà fait, donnez-nous votre avis et faites-nous savoir vos envies en
matière de commerce dans le centre-ville en répondant à l’enquête suivante :
https://
sphinxdeclic.com/d/s/c014l5

Liste des partenaires :
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Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Initiative Lozère,
Le Crédit Lyonnais, BNP Paribas, Sud Expert Conseil, Crédit Agricole, AREAS Assurances,
MEDEF-AIRH, AGC, Digitalyz, Groupama, Leboncoin, Auxilia, Les Loups du Gévaudan, Aqua
Calida, Oyu Sushi, Lozère développement, France Active-AIRDIE, Relance-OCCTAV, Banque
des Territoires, Action Cœur de Ville, Campus Connecté, AD’OCC, Association Terres de vie
en Lozère, Mission Locale, BPI France.
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