
33 jours pour découvrir

des offres, rencontrer

les acteurs locaux 

et tisser les réseaux

indispensables pour

réussir son installation

dans le Cantal.

jours pour changer de vie

Tout pour s’installer dans le Cantal

+ de 200 affaires à reprendre

15,16 & 17 

octobre 2014

www.choisir- la-vie-cantal . fr



C’est possible
et on vous aide

Vivre et travailler là ?

Créations ou reprises d’activités 3 jours pour changer de vie
www.choisir- la-vie-cantal . fr

15,16 & 17 octobre 2014

Programme de la session  www.choisir- la-vie-cantal . fr I n s c r i p t i o n  s u r  d o s s i e r

ici

ou là

ou icilà

Tout pour s’installer dans le Cantal

96% 
des Cantaliens sont satisfaits 

de vivre dans le Cantal

Logement
Pour le prix d’un 2 pièces dans les 

grands centres urbains,
vous avez une maison 

avec piscine dans le Cantal

Un département 
attractif

Près de 1000 personnes
font chaque année le choix 

de venir vivre dans le Cantal

Enquête OpinionWay 2014

Enquête BVA 2011

6 Français sur 10 vivent 
dans des communes urbanisées

65% préfèreraient 
vivre à la campagne



Tous secteurs économiques

15,16 et 17 octobre 2014 3 jours pour changer de vie
www.choisir- la-vie-cantal . fr
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Au Programme   

des 15, 16 et 17 octobre

Appui méthodologique et accompagnement 
personnalisé de votre projet.

Découverte des entreprises à reprendre : 
commerce, artisanat, tourisme, agriculture, 

transformation et vente de produits à la ferme, 
associés d'exploitation...

Des offres concrètes 
et rencontres avec les cédants.

Echanges d'expériences et rencontres 
avec vos futurs partenaires.

Découverte de votre territoire 
de vie et de ses principaux acteurs.

Présentation   des services 
autour du télétravail,
visites de télécentres.

Grand forum 
et soirée de gala pour bâtir 

son réseau cantalien.
Elus, professionnels, experts comptables, juristes, techniciens 

des chambres consulaires, agents de développement, 
banquiers, nouveaux arrivants installés les 

années précédentes...

Un réseau de 

télécentres unique 

en France pour 

faciliter votre 

installation en 

télétravail dans un 

département pionnier

en la matière.

www.telecentres.cantal.fr

Plus de 200 offres 
de reprises 

d'entreprises et 
opportunités d'installation
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20 ème 

session 
d’accueil 

d’actifs
dans le Cantal

Depuis 10 ans nous vous invitons 

à des séssions de découverte et 

chaque année vous êtes plus nombreux 

à vous installés dans le Cantal.

www.choisir- la-vie-cantal . fr

15,16 & 17 octobre 2014

Tout pour s’installer dans le Cantal

Une histoire bien singulière dont se souvien-

dra sans doute pendant longtemps Jean

Baptiste Rumelier. Alors qu’il se rendait sur

son lieu de travail en métro, il a, à plusieurs

reprises esquissé plusieurs sourires envers

les autres voyageurs de sa rame.  Il a par 

ailleurs été plusieurs fois  aimable avec d’au-

tres voyageurs, n’hésitant pas à laisser son

siège à une personne âgée. Jugeant son

comportement suspect, plusieurs voyageurs

ont averti le service de sécurité de la RATP.

L’individu a été appréhendé dans le calme.

Trop souriant dans le métro, 

il finit en garde à vue 

Source :  le GAROFI.fr

Ici, sourire 

n’est pas suspect !

Le Cantal 
vous accueille

vraiment !

Pourquoi ils ont choisi le Cantal
Peter, restaurateur
"Les affaires sont à un prix

abordable et on se sent soute-

nus par les partenaires de la

vie économique. Ici, on n'est

pas qu'un numéro de dossier".

Robert, artisan
"Je pratique le métier que

j'aime dans un département à

taille humaine qui a de vraies

valeurs".

Paul, jeune agriculteur
"Une nature préservée, des fi-

lières organisées, un accompa-

gnement solide : tout a été fait

pour que je réussisse mon ins-

tallation".

Myriam, commerçante
"Plus de bouchons ! En 5 mi-

nutes, je suis à mon travail et

en plus j'ai déposé les enfants

à l'école. Le top !".

Sarah, secrétaire
"J'ai fait le choix du Cantal pour

le cadre de vie, la sécurité, la

qualité de vie en famille et le bien

être de mes enfants".

Inscrivez vous dès maintenant
Sur dossier, nombre de places limité

Depuis 11 ans, 

nous vous invitons à 

des sessions de 

découverte et 

chaque année, vous 

êtes plus nombreux 

à vous installer 

dans le Cantal.

Télécentre de Murat

Virginie, télétravailleuse
"Je travaille dans le Cantal pour

une boite parisienne. Depuis mon

télécentre, j'ai vue sur les vaches et

les montagnes. Un vrai bonheur !".



A 71

A75

 avec le soutien de

Les frais de formation, 
d'hébergement et de restauration 

sont pris en charge.
Seuls les frais de déplacement, aller et retour,

pour se rendre à la session sont à votre charge.

3jours pour changer de vie
15,16 & 17 octobre 2014 à Vic-sur-Cère

Tout pour s’installer dans le Cantal
Programme de la session  

www.choisir- la-vie-cantal . fr   

I n s c r i p t i o n  s u r  d o s s i e r

tél .  04 71 45 56 02

gerard.v ig ier@cantal .chambagr i . f r

A 89
Bordeaux

Lyon

Cantal

Organisation
coordonnée par  réalisée en  partenariat avec
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