
ANTENNE JURA
32 avenue Camille Prost - 39000 Lons-Le-Saunier 
Centre d’activités nouvelles - 210 av. de Verdun - 39100 Dole  
Permanences sur RDV à Saint-Claude 
jura@bgefc.org
www.bgefc.org
www.facebook.com/bgefc

coNsEils gRATUiTs  
ET sANs RENdEz-voUs

PoURqUoi PAs voUs ?

Ludovic Bernard - Bati’Charpente 
Courlans (39)
06 88 31 92 73 - www.baticharpente39.fr

Ludovic a rencontré un conseiller BGE.
Aujourd’hui, il est entrepreneur.

Le (BGE)bus 
dE lA cRéATioN 
d’entreprise

mailto:jura%40bgefc.org?subject=cr%C3%A9affaire
https://www.bgefc.org/
www.facebook.com/bgefc
http://www.baticharpente39.fr/


vos ARRêTs dANs lE JURA
du 28 juin au 8 juillet 2022

Nos ATEliERs ThémATiqUEs gratuit 
inscription obligatoire au 03 84 87 15 75 ou jura@bgefc.org
En visioconférence ou présentiel selon le protocole sanitaire en vigueur - confirmation à l’inscription.

la ProtEction socialE dE l’EntrEPrEnEur 
Jeudi 19 mai  10h
lE FinancEmEnt Et lEs aidEs à la création/rEPrisE d’EntrEPrisE 
Jeudi 16 juin  10h

ARiNThod  Mardi 28 juin 9h - 12h  - Place de la Fontaine
moiRANs  Mardi 28 juin 14h - 17h  - Parvis de la salle des Fêtes
ARbois  Mercredi 29 juin 9h - 12h - Place du Champs de mars
blETTERANs  Mercredi 29 juin 14h - 17h - Place du Colombier
sAiNT-clAUdE  Jeudi 30 juin 9h - 17h - Sur le marché - Place du 9 avril 44 
chAmPAgNolE  Vendredi 1 juillet 9h - 12h - Parking des Bains Douches
moREz  Lundi 4 juillet 9h - 17h - Parking de la mairie
loNs-lE-sAUNiER  Mercredi 6 juillet 9h - 17h - Parvis du Carcom
dolE  Vendredi 8 juillet 9h - 12h  - Parking d’Intermarché aux Epenottes

Opération organisée et 
financée avec le soutien de :

retrouvez toutes les actions sur
www.bgEfc.oRg/cREAffAiRE     03 84 87 15 75

BGE Franche-Comté 
vous accompagne toute l’année 

dans les étapes de la création d’entreprise.

lE sPEEd-mEETiNg gratuit 
renseignements et inscription au 03 84 87 15 75 ou jura@bgefc.org
En visioconférence ou présentiel selon le protocole sanitaire en vigueur - confirmation à l’inscription.

Rendez-vous individuels programmés auprès de plusieurs experts de la création en une seule journée.
Jeudi 10 novembre

Formation « Demain je crée »
30 jours pour partir sur de bonnes bases

lons : 12 septembre au 21 octobre 2022

plus d’infos au 
03 84 87 15 75

Aucuns frais de participation - Rémunération possible

Affiner
vos idÉes

Structurer
votre proJet

Financer
votre entreprise

Développer
votre activitÉ

Héberger 
votre entreprise
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