
Orienter

Informer

Détectez vos partenaires privilégiés

 ADIE
Microcrédit, assurance, conseil
09 69 32 81 10 • pbouadou@adie.org
www.adie.org

  BGE PaRIF
Structuration du projet, conseil
01 43 55 09 48 • accueil.paris@bge-parif.com
www.bge-parif.com

  Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)
Accompagnement, formalités
01 74 60 51 00 • infocci@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

  Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA)
Accompagnement, formalités
01 64 79 26 50 • antenne.chelles@cma77.fr
www.cma77.fr

  Descartes Développement et Innovation
Start-up, entreprises innovantes
01 60 17 67 99 • contact@descartes-devinnov.com
www.descartes-devinnov.com

  France Active Seine-et-Marne Essonne
Couveuse d’entreprise, prêts, garanties, conseil
01 64 87 00 99 • contact@franceactive-seineetmarneessonne.org
https://franceactive-seineetmarneessonne.org

  Groupement de créateurs 
Paris - Vallée de la Marne
Validation de l’idée, DU Entrepreneur TPE
01 60 06 60 47 • c.gandillet@ml-pvm.fr
www.ml-pvm.fr

  Initiative Nord Seine-et-Marne
Prêt d’honneur, parrainage
01 64 33 55 11 • contact@initiative-nord77.fr
www.initiative-nord77.fr

  Omnicité
Coopérative d’entrepreneurs
01 53 19 96 15 • a.bour@omnicite.fr
https://omnicite.fr/

  Réseau entreprendre 77
Prêt d’honneur, parrainage
01 64 11 41 07 • seineetmarne@reseau-entreprendre.org
www.reseau-entreprendre.org

DE LA CRÉATION AU DÉVELOPPEMENT
DE VOTRE ENTREPRISE

www.eco.agglo-pvm.fr

Le Luzard 2 - RDC
Boulevard Salvador Allende à Noisiel

Accès RER A Noisiel - Bus 211, 213 et 220
Parking zone bleue

eco.agglo-pvm.fr • entrepreneurs@agglo-pvm.fr

Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
SUR RENDEZ-VOUS : 01 60 37 29 33

#agglopvm

PLUS D’INFOS ICI

Partager

Accompagner



UN LARGE RÉSEAU DE PARTENAIRES

LES FILIÈRES DE LA CONSTRUCTION 
ET DU DIGITAL
Pour répondre aux enjeux économiques du territoire 
et aux démarches de transition écologique, 
l’Agglomération participe à la structuration
et à l’animation des fi lières construction
(dont écoconstruction) et digital.

  Off rir un soutien individualisé aux start-up, TPE et PME
sur la durée par des dispositifs dédiés

  Assurer une mise en relation privilégiée entre les acteurs 
des fi lières, les collectivités et les entreprises
pour multiplier les opportunités de développement

  Faciliter la création de synergies entre les structures
par un suivi continu et des rencontres

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)
Un appui aux projets locaux aux valeurs éthiques,
sociétales et durables

L’Agglomération accompagne les coopérations
des acteurs locaux dans le développement de projets 
d’innovation sociale. Son ambition est de promouvoir 
la transition écologique et solidaire, durable
et inclusive.

  Soutenir les initiatives économiques au service
du développement local : circuits courts, économie 
circulaire et mobilité douce

  Favoriser l’entrepreneuriat engagé par l’appel
à candidatures "Boostez votre projet engagé"

  Mettre en relation les acteurs de l’ESS, les entrepreneurs 
engagés et les entreprises ayant une démarche de 
Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE)
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C’EST…
DES SERVICES DÉDIÉS
AUX CRÉATEURS
ET DIRIGEANTS D’ENTREPRISE

L’ESPACE ENTREPRENEURS
SOUTIENT ET S’ENGAGE
POUR…

PORTEURS DE PROJET,
CRÉATEURS D’ENTREPRISE :
un appui adapté à chaque stade de votre projet

 Participez aux ateliers de formation gratuits pour 
construire votre projet de création ou de reprise d’activité

  Bénéfi ciez d’un rendez-vous diagnostic personnalisé
et d’un relais d’information régulier

  Recevez des outils adaptés à chaque étape de votre 
parcours en relation avec nos partenaires privilégiés

  Lancez votre activité et faîtes vos premiers pas en 
couveuse ou en coopérative d’activités et d’emploi

DIRIGEANTS D’ENTREPRISE 
ET COLLABORATEURS : 
un accompagnement sur mesure pour votre 
développement

  Assistez à des conférences et des sessions de formation 
gratuites pour faire évoluer votre activité

  Profi tez d’informations ciblées et d’une orientation adaptée 
à vos besoins : recrutement, recherche de locaux, digital, 
fi nancement, données économiques, etc.

  Partagez vos expériences avec les entrepreneurs locaux et 
développez votre réseau lors des animations économiques

  Intégrez les réseaux locaux de chefs d'entreprise

Université
Gustave Eif fel


