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Recherche Porteur de projets  
Multiservices à SAINT GEORGES EN COUZAN (42) 

 
 St Georges en Couzan est un village de moyenne montagne au cœur des Monts du Forez. Il est situé au centre de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur la route touristique de la station été-hiver de Chalmazel au cœur d’un environnement et d’un patrimoine d’exception. Les activités de loisirs sont nombreuses (musées, équitation, rocher d’escalade, pêche, station de ski, randonnée, etc.) et les produits locaux sont à l’honneur sur ce territoire labellisé « Site remarquable du goût » (AOP Fourme de Montbrison). La commune bénéficie de la proximité du bassin économique de Montbrison située à 23 km (15 000 habitants, sous-préfecture de la Loire) qui regroupe de nombreuses activités industrielles, une large palette de services à la population (hôpital, clinique, collèges, lycées…) ainsi que de nombreux commerces. Pour en savoir plus : http://www.saintgeorgesencouzan.fr/ 
 DESCRIPTION : Un établissement proposant bar, restauration (repas ouvriers), épicerie, tabac, presse, journaux, dépôt de gaz existe actuellement en centre bourg. Le bâtiment est vétuste et les tenanciers sont proche de la retraite. La commune soucieuse de maintenir le service sur le village projette de rénover un bâtiment communal situé à l’entrée du village, afin d’y installer un café-petite restauration-épicerie…. En fonction des besoins du projet, la superficie est modulable de 100 m2 à 200 m2, possibilité de construire une terrasse en bois avec une vue panoramique, 30 places de parking sont disponibles devant le commerce. Une étude menée en 2015 offre une analyse financière complète ainsi que des perspectives de développement. La commune de Saint Georges en Couzan cherche un porteur de projet dynamique et motivé.  
 PROFIL RECHERCHE : 

 Personne(s) compétente(s) et fortement motivée(s) 
 Projets réfléchi / cohérent 
 Capacité d’adaptation professionnelle et à la vie en moyenne montagne 
 Expérience professionnelle dans le domaine.   
 Capacités à créer des partenariats avec les acteurs touristiques, associatifs….  
 Capacité à gérer la période transitoire préalable aux travaux d’aménagements et à la mise en route de l’activité  

 CONDITIONS : Logement T3 annexé à l'activité (à l’étage) montant du loyer : 400 € TTC/MOIS ; Viabilité du commerce pour 1 personne. Le fonds de commerce est estimé à 30 000 €. Prévoir investissements d’aménagements. Un contrat de location-gérance sera passé avec l’exploitant professionnel. Montant du loyer commercial : 300 € TTC /mois.  Les porteurs de projet pourront bénéficier d’un accompagnement assuré par la Maison des Services des Monts du Forez et par la commune. 
 

 
Contactez Sylvie D’ARRAS à la Maison des Services des Monts du Forez afin de retirer le 
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