Faites vivre vos projets sur l’Ile de Noirmoutier avec
LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
ET LE SERVICE « ILE DE PROJETS »
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Je souhaite
creer ou reprendre
une entreprise
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Je souhaite developper mon entreprise
DES AIDES SPECIFIQUES SELON
VOTRE SECTEUR :
Des aides spécifiques pour la modernisation
du commerce et de l’artisanat
Une aide spécifique pour la modernisation
des établissements hôteliers
La « Charte Qualité Artisans » pour promouvoir les entreprises artisanales du bâtiment
La « Démarche Préférence Commerce » pour
promouvoir les entreprises commerciales
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