
CLUB SOHO-SOLO

LES OBJECTIFS :

- Se réunir autour de thématiques spécifiques aux travailleurs
indépendants et télétravailleurs
- Bénéficier d’échanges de bonnes pratiques et de retours d’expérience
des membres du réseau
- Eviter l’isolement professionnel
- Partager avec les autres et étoffer son carnet d’adresses

LE CLUB SOHO-SOLO, C’EST :

- Insertion de votre profil dans l'annuaire Soho Solo
- Carte de visite en ligne personnelle qui sera référencée dans les
moteurs de recherche
- Insertion dans l'annuaire public
- Accès aux offres spéciales des partenaires du Club : 
https://www.soho-solo-gers.com/partenaires-soho-solo

- Accès aux newsletters thématiques mensuelles : agendas, veille,
revue de presse, actus....

- L'actualité de Soho Solo sur les réseaux sociaux :
http://www.scoop.it/t/s-installer-et-vivre-a-la-campagne
https://www.facebook.com/pages/Soho-Solo-Gers/255529815463?ref=hl
http://www.linkedin.com/profile/view?id=321432316&trk=nav_responsive_tab_profile
http://www.viadeo.com/profile/00217ayb8294tsmp

- Accès aux ateliers thématiques du Club Soho Solo :
réunions/rencontres organisées tous les mois en collaboration avec la
coopérative d'activités et d'emploi Kanopé http://kanope-scae.com/,
rassemblant les Solos gersois, les membres de Kanopé, et des porteurs
de projet et abordant des thèmes divers et variés intéressants pour les
entrepreneurs indépendants et les télésalariés.
Ces rv permettent de rencontrer des membres du Club, de présenter
son activité, d'échanger etc...
Ce sont des membres du réseau et/où de Kanopé qui animent les
ateliers bénévolement. Ces ateliers sont sous format 3h et sont gratuits.

- Accès aux bureaux et espaces de coworking : l'inscription au réseau
vous donne le droit d'utiliser gratuitement et ponctuellement un bureau
où salle de réunion pour vos réunions et rv professionnels : à Innoparc à
Auch et à la Pépinière de Lectoure.
Également disponible, espaces à Innoparc à Auch, Fleurance, Lectoure,
Gimont, Samatan et Nogaro avec des bureaux individuels et partagés à
louer https://www.soho-solo-gers.com/tiers-lieux-coworking
"

Nos clients témoignent

«Pour un nouvel arrivant, le club Soho Solo donne la
possibilité de rencontrer du monde et de se créer un
réseau. C’est un moyen d’échanger nos expériences
réciproques, de s’enrichir des autres et éventuellement
de se faire des amis. Car si le volet professionnel est
un aspect non négligeable de l’intégration dans un
endroit, le social et l’humain prennent une place
prépondérante.»
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Armand de Vaucorbeil, Gestionnaire d’entreprise, installé à Auterive
 





Infos pratiques

Pour qui ?
Porteurs de projets et entrepreneurs
indépendants, télétravailleurs.

Valeur:
611 € par réunion pris en charge par
GERS DEVELOPPEMENT et l’Europe.

Pré-requis :
Avoir un projet ou une activité en
indépendant et la volonté de s’implanter
dans le Gers

Contactez votre CCI.

AUDREY FIEVET

Chargée de développement économique

05.62.61.62.71
a.fievet@gers.cci.fr
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