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Un appui pour favoriser votre 
implantation 
La maison des services peut vous informer sur les locaux 
d’activités et les terrains disponibles notamment au sein 
des zones d’activités (ZAE). Que vous soyez propriétaire 
privé ou public, vous pouvez nous transmettre toutes les 
informations relatives au local que vous souhaiteriez céder 
et / ou louer.

La Maison des services abrite également 
un espace de travail partagé appelé    
l’@telier. 
L’@telier s’adresse à toutes personnes (entreprises, 
indépendants, télétravailleurs salariés, nomades, futurs 
créateurs d’entreprises etc.) recherchant un environnement 
de travail professionnel à proximité et souhaitant travailler 
au sein d’un collectif et réduire ses déplacements.

Les services proposés au sein 
de l’@telier 

9 postes de travail (deux bureaux individuels et un  -
espace ouvert)
1 salle de réunion de 42 m² avec Visioconférence -
des accès internet (haut débit et WIFI) -
du matériel de reprographie  -
une salle détente, cuisine, café  -
un accès 7 jours / 7 ‑ 24 h /24 -

Les tarifs de l’@telier
Les prix vont de 12 à 16 € la journée avec une dégressivité 
en fonction de la fréquence d’utilisation et un plafond 
mensuel de 200 € pour l’espace ouvert. Des tarifs 
préférentiels sont proposés pour les demandeurs d’emploi 
et jeunes entreprises en phase de création (crédit de 10 
journées offertes).

Edwige Reguillon a créé ACPGA

E dwige Reguillon est « Assistante  
Administrative Commerciale libérale », 

elle a créé son entreprise, ACPGA à Chavanay. 
Elle nous livre dans cette interview les différentes 
étapes pour la réalisation de son projet.

Quel est votre parcours professionnel ? 
J’ai plus de 25 ans d’expérience comme assistante adminis-
trative et commerciale au sein des secteurs privé et public, 
dans des entreprises de toutes tailles (de la TPE à la multina-
tionale), principalement dans la moitié Sud de la France et des 
compétences acquises aussi en Achats, Qualité, Environne-
ment et Gestion des Ressources Humaines.

Quelle est votre activité ? 
Assistante polyvalente libérale (ou freelance) : accompa-
gnement administratif & commercial, formation bureauti-
que et techniques de secrétariat.

Edwige Reguillon  et Francis Vittoz, commerçant à Chavanay, 
déjà un an de collaboration.

Les autres services proposés

In t e r v i e w... suite
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Pourquoi avoir choisi de créer votre activité sur le territoire 
du Pilat rhodanien ? 
Originaire d’ici et ayant travaillé pendant +  de 10 ans dans 
de grandes villes comme Lyon, Bordeaux ou Marseille, à 
mon retour j’ai souhaité collaborer en «local», persuadée 
qu’il y aurait des opportunités sur notre territoire «rurbain». 

Quelles démarches avez-vous accompli pour vous lancer et 
par quelles structures avez vous été accompagnée ?
J’ai poussé la porte de la Maison des services quelques 
jours après son ouverture en juin 2014 et j’ai fait part de 
mon projet.

Quels conseils donneriez-vous  à un futur créateur ? 
De pousser la porte de la Maison des services ! 

La Maison des services a été le premier interlocuteur à 
m’accompagner dans ma démarche de création d’entre-
prise. J’ai participé aussi à quelques réunions au sein de 
l’@telier (espace de coworking) pour un échange de com-
pétences entre co‑workeurs. J’ai été mise en contact avec 
la MIFE (Maison de l’Information sur la Formation et l’Em-
ploi) pour l’amorçage de mon projet. 

Ensuite j’ai rencontré des coopératives d’activités et d’em-
plois. J’ai choisi Talents Croisés à Firminy en octobre 2014 
: cette Société Coopérative à Intérêt Collectif m’a accom-
pagné pour concrétiser mon projet. J’ai participé à des ate-
liers et des formations au « métier » de chef d’entreprise 
(juridique, comptable...), aux rencontres organisées aussi 
à la Maison des services auprès des entreprises pilatoi-
ses... Aujourd’hui, je suis entrepreneure salariée, un statut 
qui existe depuis 20 ans mais reconnu officiellement dans 
le Code du Travail depuis 2 ans.

Quels sont vos projets en cours ? 
La plupart de mes souhaits se sont réalisés récemment... 
J’ai passé des certifications pour valider mes acquis et je 
travaille désormais 8 demi‑journées sur 10 par semaine. Il 
me reste un peu de temps pour ma propre gestion. Alors 
mes projets sont que ça perdure !

Contact : Tél. 06 78 06 72 95 - mail : acpga@orange.fr

De la mise en réseau entre 
entrepreneurs et 
de la professionnalisation 
La Maison des services  permet l’organisation d’évènements 
pour favoriser l’entrepreneuriat, pour se professionnaliser, se 
connaître et mieux communiquer. Des ateliers ou modules 
de formation sont organisés tout le long de l’année sur 
différentes thématiques (création d’entreprises, agencement 
commercial, communication, financement/ gestion, aide au 
recrutement, développement et stratégie…) pour permettre 
aux porteurs de projets ou entreprises déjà installées de se 
rencontrer.

Le jeudi 08 septembre de 19h00 à 20h30 :  I
«  le document unique de sécurité ».

Le Jeudi 29 septembre de 14h à 17h :  I
« financement gestion » ouvert aux 
entreprises de la Loire de moins de 3 ans.

Le jeudi 13 octobre de 8h30 à 10h :   I
« recrutement, aides à l’embauche ».

Le jeudi 17 novembre de 12h à 13h30  I
« gestion d’entreprises : apprendre à lire un 
bilan et utiliser les tableaux de bord ».

Sur inscription à la Maison des services

Tél. 04 74 56 75 60

LES PROCHAINS ATELIERS

Atelier Je crée 


