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Fidèles à l’esprit de rassemblement qui nous anime sur tous 
les sujets majeurs du territoire, nous avons souhaité associer 
les acteurs locaux du développement économique et com-
mercial, nous mobilisons l’ensemble de ces acteurs via la 
création d’un comité d’union stratégique des initiatives du 
commerce Boulonnais.

L’objectif de ce comité sera notamment de repérer les por-
teurs de projets et d’être force de proposition. Ce groupe est 
composé de la BGE, des membres élus de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-France (CMA), des re-
présentants la CCI mais aussi du Réseau Entreprendre d’Ini-
tiative Boulogne, l’Office de Tourisme du Boulonnais et de 
l’agence de développement économique Boulogne-sur-Mer 
Développement Côte d’Opale. 
 
Boulogne est la ville des possibles ! Nous mettons tout en 
œuvre pour aider à concrétiser les idées. 

Dans cet esprit, en lien avec ce comité, nous emmenons les 
porteurs au salon de la franchise en prenant en charge les 
frais de déplacement car le Salon de la Franchise à Paris. En 
effet, Boulogne sur mer développement Côte d’Opale est 
présent sur un stand permanent pendant 3 jours sur le sa-
lon : un endroit formidable pour être en lien direct avec les 
franchises

Ville résolument tournée vers l’entreprenariat : un événe-
ment est également organisé chaque année, en octobre, par 
Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale : Les ren-
contres franchises/franchisés dans les salon d’honneur de 
l’hôtel de ville. Là aussi, vous avez la possibilité de rencontrer 
des franchises prêtes à s’installer dans notre commune et 
qui recherche activement des porteurs de projets ! 



LA VILLE DE BOULOGNE-SUR-MER SOUTIENT
                                              ET ACCOMPAGNE SES COMMERÇANTS

CAPITALE DE LA CÔTE D’OPALE CAPITALE DE LA CÔTE D’OPALE

FRANCHISE
ENVIE D’ENTREPRENDRE

À BOULOGNE ?
C’est ici que ça se passe ! 

SALON DE LA

LORS DU SALON, VOUS POURREZ

EN PARTENARIAT AVEC LE GROUPEMENT DES COMMERÇANTS

LA VILLE DE BOULOGNE-SUR-MER, 
VOUS EMMÈNE AU

PARIS
DU 19 AU 23/03 2023

Bénéficier d’un 
accompagnement 
l’agence Boulogne-
sur-Mer Développe-
ment Côte d’Opale

Vous appuyer sur 
le stand de Bou-
logne-sur-Mer, pour 
recevoir vos ren-
dez-vous !

Avoir en direct le 
soutien et l’aide 
des conseillers de 
BDCO*

Téléchargez le formulaire de demande :
sur www.ville-boulogne-sur-mer.fr ou flashez ce QR Code
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Pour connaître les modalités, rendez-vous 
sur www.ville-boulogne-sur-mer.fr.

La ville de Boulogne-sur-mer est à votre 
disposition pour répondre à vos questions 
et vous accompagner dans les meilleures 
conditions 

Ville de Boulogne-sur-Mer
Place G. de Bouillon
62200 Boulogne-sur-Mer

commerce@ville-boulogne-sur-mer.fr

Flashez-moi
pour découvrir l’ensemble des mesures 

en faveur du commerce


