
Situation des boutiques 

Les 3 boutiques 

Les 2 nouvelles cellules

Rue du Chapitre 
35 m2

Rue Jouallan
18 m2

Espace commercial - Les Champs
63 et 45 m2

Rue de la Charbonnerie
52 m2
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Les Boutiques Starter®
permettent aux porteurs de projets 
de tester leur idée, leur concept  
de commerce de proximité  
dans un environnement sécurisé.  
Ce dispositif est proposé par  
le Crédit Agricole des Côtes d’Armor. 

Les modalités de ce dispositif inédit :

>  Une mise à disposition de 5 cellules  
commerciales de centre-ville 

>  Un aménagement standard  
des boutiques

>  Une destination aux projets de  
primo- commerçants 

>  Un loyer privilégié, fixé entre  
33% et 50% du loyer habituel

>  Un bail commercial temporaire  
sur 23 mois

>  Un appel à candidature ouvert

>  Un accompagnement sur la durée

>  Une sélection des bénéficiaires par  
un comité d’agrément :

Exprimez votre talent !

OUVREZ VOTRE BOUTIQUE 
EN CENTRE-VILLE

Pour vous inscrire : www.ca-cotesdarmor.fr/professionnels

Mail : pro@ca-cotesdarmor.fr • Tél. 02 96 01 32 10*



Décrivez  votre projet

•	 Prénom	:	
•	 Nom	:	
•	 Adresse	:

							CP	:		 	 Ville	:	
•	 Téléphone/mobile	:
•	 Email	:

•	 Descriptif	synthétique	de	votre	projet	:	

•	 Comment	avez-vous	connu	les	Boutiques	Starter®?

Les Boutiques Starter® permettent aux porteurs de projets de tester 
leur idée, leur concept de commerce dans un environnement  sécurisé.
Ce dispositif est à l’initiative du Crédit Agricole des Côtes d’Armor. 

Le	comité	d’agrément	souhaite	accompagner	les	créateurs	dans	leur	acquisition		
d’expérience	en	leur	accordant	également	un	suivi	rapproché.	Tous	les	projets	auront		
vocation	à	s’inscrire	dans	la	durée.	
C’est	un	véritable	coup	de	pouce	qui	est	apporté	aux	potentiels	entrepreneurs	
en	commerce	de	proximité.

Les modalités de ce dispositif inédit 

•	 Une	mise	à	disposition	de	5	cellules	commerciales	en	centre-
ville	de	Saint-	Brieuc	avec	un	aménagement	standard.	2	cellules		
localisées	en	galerie	commerciale	et	3	cellules	en	zone	piétonne

•	 A	destination	des	projets	de	primo	commerçants	
•	 Un	appel	à	candidatures	et	une	sélection	des	3	bénéficiaires	de	

ces	locaux	par	un	comité	d’agrément	après	étude	des	projets
•	 Un	bail	commercial	temporaire	sur	23	mois.
•	 Un	loyer	privilégié,	fixé	entre	33%	et	50%	du	loyer	habituel	de	

la	zone	concernée

Le	comité	d’agrément	est	composé	de	:	
•	 La	Ville	de	Saint-Brieuc
•	 La	Chambre	de	Commerce	et	d’Industrie	des	Côtes	d’Armor
•	 L’Union	des	Commerçants	de	Saint-Brieuc
•	 Le	Crédit	Agricole	des	Côtes	d’Armor	

Contact	:	Carole	DESBOIS	-	Service	Professionnels	-	02	96	01	32	10*	-	pro@ca-cotesdarmor.fr
Siège	du	Crédit	Agricole	des	Côtes	d’Armor,	9	rue	du	Plan,	La	Croix	Tual	22440	PLOUFRAGAN

www.saint-brieuc.fr


