DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
LÉVIS
Votre allié pour réaliser vos
projets d’entreprise et tenir vos
événements d’affaires à Lévis

courantlevis.com
Développement économique Lévis

QUARTIER GÉNÉRAL
996, rue de la Concorde, bureau 3 , Lévis (Québec) G6W 0P8

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE LÉVIS
VOTRE ALLIÉ POUR VOS
PROJETS D’ENTREPRISE

VOTRE ALLIÉ POUR VOS
ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES

• Démarrage • Croissance • Transfert

• Planificateur • Organisateur • Promoteur

Industriel

I Technologique I Commercial I Touristique

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS
Implantation, expansion et relocalisation
• Vente de terrains industriels
• Recherche de locaux (locateurs / locataires)

Soutien
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseils d’experts
Identification de sources de financement
Données sur les marchés
Service à la clientèle des entreprises pour
toute compétence municipale
Facilitateur pour interagir avec les instances
gouvernementales et publiques
Relation avec les partenaires économiques
et les citoyens
Maillage d’entreprises
Informations diverses
(formations, programmes, etc.)
Outils utiles

Référencement
• Réseau de plus de 80 partenaires spécialisés

Congrès

I Réunions I Colloques I Expositions I Événements sportifs

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS
Financement
Fonds local d’investissement Volet Régulier (FLI-R)
•
•

Prêt sans garantie
Montant maximal de 150 000 $

Fonds local d’investissement Volet Économie sociale (FLI-ES)
•
•

Prêt sans intérêt
Montant maximal de 40 000 $

Soutien technique

Commandite

(Politique d’acquisition d’espaces médias dans le
cadre d’événements à caractère touristique)

• Évaluation des besoins
• Aide pour les demandes de prix, les propositions
et le cahier de candidature
• Référencement vers le Centre de congrès et
d’expositions de Lévis et les établissements
d’hébergement et de salles
• Liste de fournisseurs locaux sur mesure
• Information touristique
(activités, attraits, restaurants, etc.)
• Visite de lieux

• Soutien financier
• Soutien logistique

Outils utiles
• Guides à l’intention des promoteurs
événementiels et des planificateurs et
organisateurs d’événements
• Documentation touristique (papier/web)
• Matériel promotionnel (énoncés, photos,
vidéos, etc.)

Fonds local d’investissement Volet Jeune entrepreneur (FLI-JE)
•
•
•
•

Prêt sans intérêt
Montant maximal de 20 000 $ par promoteur
Maximum de 2 promoteurs par projet
S’adresse aux 39 ans et moins

Fonds local d’investissement Volet Innoparc (FLI-I)
•
•
•
•

Prêt sans intérêt
Montant maximal de 100 000 $
Moratoire sur le capital de 12 mois
Durée maximale de 7 ans

Fonds local de solidarité (FLS)
•
•

Prêt sans garantie
Montant maximal de 100 000 $

Fonds Desjardins Entreprises (FDE)
•
•
•

Prêt sans garantie
Montant maximal de 100 000 $
Doit être un client Desjardins Lévis-Lotbinière-Bellechasse

QUI SOMMES-NOUS ?
La Direction du développement économique et de la
promotion de laVille, connue sous le nom de Développement
économique Lévis (DEL), travaille à générer de la richesse
collective et à propulser Lévis toujours plus loin en termes
d’attractivité, de compétitivité et d’innovation.

Ce que nous faisons en plus de nos services aux
entreprises:
•
•
•
•

Développement des parcs industriels et technologique, des
secteurs commerciaux et du tourisme
Revitalisation des quartiers historiques
Promotion de la destination
Prospection des investissements

Que vous soyez promoteur, entrepreneur, planificateur ou organisateur d’événements, de Lévis ou hors Lévis,
cherchant à faire affaire dans notre ville, comptez sur notre soutien et sur celui de nos partenaires.

Ligne Info-DEL : 418 835-8246
Courriel Info-DEL : developpementeconomique@ville.levis.qc.ca

