
APPEL À PROJETS
La Turbine et ses partenaires 
vous accompagnent !

• Appui financier jusqu'à 2500€

• Accompagnement technique

• Espace commercial en "box créative" place Jean-Bart

• Hébergement juridique de l’activité en couveuse

BOOSTEZ VOS PROJETS 
D'ENTREPRISE
CRÉEZ, DÉVELOPPEZ OU TESTEZ
VOTRE TPE AU CŒUR DE DUNKERQUE

Les partenaires Les financeurs



La Turbine pour booster vos projets d’entreprise
Suite aux Etats Généraux pour l’Emploi Local (EGEL), la Communauté Urbaine 
de Dunkerque a créé la maison de l’entrepreneuriat "La Turbine" qui rassemble la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, BGE 
Flandre Création, Dunkerque Promotion, Entreprendre Ensemble et Initiative Flandre

La Turbine, ses partenaires et la ville de Dunkerque lancent le 1er Appel à projets à 
destination des TPE pour accompagner la mise en place d’activités de commerce et 
d’artisanat dans le centre-ville de Dunkerque. 

Adresse postale 
Monsieur le Président
Appel à projet La Turbine "Accompagnement à 
la mise en place d’une activité de commerce ou 
d’artisanat dans le centre-ville de Dunkerque"
Direction du développement économique et du 
tourisme
Communauté Urbaine de Dunkerque
Pertuis de la Marine - BP 85530
59386 Dunkerque Cedex 1

Adresse électronique
laturbine@cud.fr

L’Appel à Projets Turbine, 
pour quoi ? 

●	Pour aider la création d’entreprises à 
vocation commerciale et/ou artisanale de 
proximité,

●	Pour permettre à des jeunes entreprises 
de tester leur activité de vente dans un 
secteur d’affluence.

Les lauréats bénéficieront de :
●	un appui financier jusqu’à 2 500 €,
●	un accompagnement technique, 
●	un espace commercial en "box créative" 

place Jean-Bart pour une durée de 1 à 3 
mois à tarif préférentiel,

●	un hébergement juridique de l’activité en 
couveuse.

Date limite de candidature : vendredi 21 décembre 2018 à 12h

Une question ?
Contactez la Turbine
laturbine@cud.fr
03 28 62 71 70 ou 03 28 23 69 14

L’Appel à Projets Turbine, 
pour qui ? 

●	Vous êtes créateurs d’entreprise commer-
ciale et/ou artisanale sur le territoire de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque

●	Vous souhaitez développer votre 
entreprise commerciale et/ou artisanale 
sur le territoire de la Communauté Urbaine 
de Dunkerque (la date de création doit 
être postérieure à janvier 2017).

L’Appel à Projet Turbine, 
comment ?
●	Téléchargez le dossier de candidature 

sur le site de la CUD ou sur les sites des 
partenaires de l’appel à projets.

●	Déposez votre dossier complet par voie 
postale ou électronique, accompagné 
d’une lettre à l’attention de Monsieur le 
Président de la CUD, datée et signée par 
le représentant légal de l’organisme.


