Entreprendre avec La Riviera du Levant
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des
entrepreneurs du territoire, la CARL mobilise un réseau
de professionnels du développement économique.

https://www.rivieradulevant.fr/dynamique-et-inventive/developpement-economique/entreprendre-avec-lariviera-du-levant

.

Il s’agit pour la Riviera du Levant, l’un des territoires les plus attractifs de l’archipel de Guadeloupe,
avec la collaboration des partenaires économiques de favoriser le développement économique
sur son territoire, d’une part en encourageant les porteurs de projet à créer leur entreprise, mais
aussi en accompagnant les entreprises existantes dans leurs projets de développement.
Riche de ses très petites entreprises, d’activités touristiques, d’agro-transformation et d’activités
d’agriculture et de pêche, la Communauté d’Agglomération souhaite impulser une politique de
re-dynamisation du territoire en accompagnant les porteurs de projets et les entreprises
existantes.
La CARL offre ainsi aux acteurs économiques des temps d’échanges, de concertation et de
développement des compétences et connaissances tout au long de l’année sur le territoire.
Pour l’accompagnement à la création d’entreprises, la CARL a passé des conventions avec des
organismes spécialisés et propose plusieurs outils aux porteurs de projets parmi lesquels :
 Les Rendez-Vous Economiques à la rencontre des acteurs et décideurs locaux,
 Le Forum Destination Entreprises des micro et auto entrepreneurs,
 Le Café Eco
 Les Permanences Economiques
Autant d’ateliers de développement économique de la CARL, animés par des intervenants dans les
quatre communes du territoire communautaire pour apporter une assistance technique aux
porteurs de projet, tels que la Boutique de Gestion (BGE) et l’Association pour le Droit et à l’Initiative
Economique (ADIE).

«Entreprendre pour réussir avec la Riviera du Levant, c’est possible
!»
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
LA RIVIERA DU LEVANT
93 Bd du Général de Gaulle
97190 Le GOSIER
0590 48 47 47
carl@rivieradulevant.fr

Dans cette rubrique

HORAIRES :
lundi, mardi et jeudi :
07h30 - 13h00 / 14h30 - 17h00 ;
mercredi et vendredi :
07h30 - 13h00
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