
Avec 4700 créations d’entreprises 
en 2018, Vallée Sud - Grand 
Paris s’affirme comme un 
Territoire particulièrement 
entrepreneurial, avec des taux 
de création parmi les plus 
importants d’Ile-de-France. 

Cette newsletter économique 
s’adresse aux entreprises de ce Territoire, des 
entreprises qui méritent de voir leurs actions 
valorisées tant elles oeuvrent au quotidien pour faire 
de Vallée Sud - Grand Paris un bassin de vie où il fait 
bon travailler et habiter.

Je suis particulièrement heureux d’avoir inauguré en 
mai dernier la Maison des entrepreneurs, ce lieu inédit 
dans les Hauts-de-Seine, qui rassemble l’ensemble 
des acteurs accompagnant les porteurs de projets et 
créateurs d’entreprises du Territoire.  La Maison des 
entrepreneurs va permettre aux habitants, créateurs, 
jeunes entreprises, de bénéficier d’une adresse 
unique rassemblant l’ensemble des structures, 
locales ou nationales œuvrant dans ce domaine. 

La création de cette structure s’inscrit pleinement 
dans la politique de développement économique que 
souhaite conduire Vallée Sud - Grand Paris.

Un grand merci à nos partenaires ici représentés !

 
 

Jean-Didier Berger
                                                              Président du Territoire

LA NEWSLETTER ÉCONOMIQUE DE VALLÉE SUD - GRAND PARIS 
JUILLET / AOÛT 2019

Vallée Sud - Grand Paris
28 rue de la Redoute
92260 Fontenay-aux-Roses

Éconews : l’information économique du territoire Vallée Sud - Grand Paris 
(Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart, 
Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson, Malakoff, Montrouge, Sceaux). 

ÉcoNews vous propose un tour d’horizon des faits qui 
ont marqué l’actualité d’entreprise sur le territoire de 
Vallée Sud - Grand Paris, situé au sud des Hauts-de-
Seine.  

ÉcoNews s’attache à trouver des réponses aux 
problématiques des entrepreneurs en leur délivrant des 
conseils, des témoignages et des rendez-vous à ne pas 
manquer.

Dès la rentrée prochaine, une version électronique 
de la lettre d’information vous sera proposée. Vous 
pourrez vous abonner pour recevoir régulièrement 
toute l’actualité économique de Vallée Sud - Grand Paris. 
Rendez-vous sur valleesud.fr !

Le média des acteurs économiques 
de Vallée Sud - Grand Paris !

L’Édito du Président ÉcoNews :

DÉCOUVERTE :  
La Maison des entrepreneurs

AGENDA :  
Les permanences de nos 
partenaires à la Maison des  
entrepreneurs

TÉMOIGNAGE :  
Qarnot Computing 

PRATIQUE : 
5 conseils pour vos crédits
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La Maison des Entrepreneurs a été financée par les fonds
européens structurels et d’investissement

Vallée Sud - Grand Paris
28 rue de la Redoute
92260 Fontenay-aux-Roses

 
Retrouvez-nous sur :

Best practices :

Qarnot computing

 1. UN PROJET BIEN IDENTIFIÉ, CONSTRUIT ET RÉALISTE

 2. UN BUSINESS PLAN QUI DÉMONTRE LA CAPACITÉ À 
      REMBOURSER LE PRÊT

 3. POUR DÉCIDER MON BANQUIER, JE DOIS ÊTRE  
      CONVAINCANT

 4. ÊTRE À L’ÉCOUTE DES CRITIQUES ET DES CONSEILS

 5. MON BANQUIER EST UN PARTENAIRE, IL A BESOIN   
      D’Y VOIR CLAIR

5 conseils utiles pour solliciter un crédit auprès  
de votre banque (Proposés par le Réseau entreprendre 92 et son partenaire Le Crédit Agricole).

Une entreprise innovante, créatrice d’emplois

Rappel : tout prêt oblige celui qui le reçoit à remboursement.

Le radiateur connecté

Fondée en 2010 par Paul Benoit et Miroslav Sviezeny, Qarnot a fait le constat de la consom-
mation électrique colossale des data-centers et de la perte de chaleur alors qu’un Fran-
çais sur six rencontre des difficultés pour se chauffer. L’idée a donc été de distribuer le 
calcul informatique directement là où existe le besoin de chaleur : dans les bâtiments, 
sous la forme d’un radiateur-ordinateur. Relié par fibre optique, il fournit ainsi aux usa-
gers, sur demande, plus ou moins de chaleur grâce aux calculs de ses micro-proces-
seurs. Deux publics bien distincts ont été identifiés pour utiliser ce produit novateur : 
d’un côté les clients de calculs (grandes banques, studios 3D, recherche, industries...), et 
de l’autre les clients de chauffage (logements sociaux, collectivités, entreprises...).

Qarnot va passer des seuils significatifs en termes de résultats et de croissance car 
entre 2018 et 2019, son chiffre d’affaires va doubler. Aujourd’hui l’entreprise compte 30 
salariés, principalement des ingénieurs informatiques. 

Implantée à Montrouge en 2013, Qarnot a pu bénéficier de locaux plus grands, adaptés 
à son activité et remercie Vallée Sud – Grand Paris pour son accueil et sa capacité à 
incarner un territoire dynamique, animé par des projets ambitieux et des solutions no-
vatrices.



Au service des entrepreneurs et des créateurs d’entreprises habitant le territoire 
ou souhaitant s’y installer, cette structure inaugurée en mars dernier, se veut un 
lieu de rencontre et a vocation à sécuriser et à renforcer le parcours du créateur.

En offrant un cadre et des services performants, nous proposons ainsi aux entre-
preneurs un accompagnement, de l’émergence de leurs idées, à la pérennité de 
leur activité. 

La Maison des entrepreneurs propose un dispositif complet d’accompagnement à 
la création et à la reprise d’entreprise. Il est pris en charge financièrement par Vallée 
Sud - Grand Paris avec un co-financement de fonds européens. Il s’articule autour de 4 
points principaux : la sensibilisation et l’information, l’accompagnement avec les 
partenaires du projet, le suivi post-création et enfin la formation des entrepre-
neurs.

Pour toute demande de diagnostic ou de participation aux séances de formation 
et d’information, contactez le 01 55 95 95 32 ou entreprendre@valleesud.fr

DES TARIFS 
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adaptés aux 
jeunes créateurs 
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La Maison des 
entrepreneurs

   128

   194

   394

HORAIRES : 
du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h00
et de 12h30 à 17h00

Un lieu unique dans les Hauts-de-Seine !

À Fontenay-aux-Roses

MAISON DES ENTREPRENEURS
23 AVENUE LOMBART
92260 FONTENAY-AUX-ROSES

01 55 95 95 32

À moins de 3 min à pied de la station RER de Fontenay-aux-Roses

              défend depuis 30 ans l’idée que chacun peut entreprendre. Son réseau de spé-
cialistes finance et accompagne les créateurs d’entreprises pour une économie plus 
solidaire et responsable.

                 est un organisme d’accompagnement, conseil et formation en création d’en-
treprise, créé en 2001. Son objet social est d’initier, de soutenir ou de contribuer à toute 
initiative individuelle et collective en matière de lutte contre le chômage et de dévelop-
pement économique, notamment à travers la création d’activité.

                                                  a une mission de « correspondant TPE » depuis fin 2016. Son rôle 
est d’écouter le chef d’entreprise pour comprendre ses besoins (financiers ou non) et 
l’orienter vers le ou les organismes les plus adaptés. 

                          soutient la création d’entreprise et œuvre pour qu’elle soit une réalité ac-
cessible à tous. En accompagnant les entrepreneurs à toutes les étapes de la création, de 
l’émergence au développement de l’entreprise, il donne à tous ceux qui entreprennent 
les chances de réussir.

                   propose un accompagnement du porteur de projet sur les aspects étude de 
marché, juridiques, et prévisionnel financier. Les entrepreneurs bénéficient notam-
ment d’un suivi individuel sur 3 ans, et d’un programme de Workshop pour renforcer 
leurs compétences entrepreneuriales.

                    a été créé il y a plus de 10 ans pour rompre la solitude 
des entrepreneurs, rapprocher les entreprises et travailler en cohésion avec les res-
ponsables publics et territoriaux. Depuis, le club continue son développement et son 
ancrage comme facilitateur de croissance au cœur du Territoire Vallée Sud Grand Paris.

                                                                       a pour vocation d’aider les créateurs / repreneurs 
d’entreprise qui s’implantent dans le département  des Hauts-de-Seine en renforçant 
leurs fonds propres et en favorisant leur accès au financement bancaire grâce notam-
ment à des prêts à taux zéro et des garanties bancaires.

                                  est un opérateur du service public de l’emploi. Pôle emploi est un par-
tenaire important de la Maison des Entrepreneurs en accompagnant les porteurs de 
projets pour les mettre en relation avec les demandeurs d’emploi.

                                                            s’adresse aux créateurs et repreneurs qui, par l’ambi-
tion qu’ils portent, leur potentiel entrepreneurial, leur métier et le marché auquel ils 
s’adressent, sont susceptibles de faire de leur entreprise, une PME apte à se développer.  

Les permanences  
de nos partenaires

 ADIE

 Banque de France

 BGE PaRIF

 CCI 92

  HAUTS-DE-SEINE-INITIATIVES

 Le Club Entrepreneurs 92

 Réseau Entreprendre 92

 PERMANENCES 
DU LUNDI AU 
VENDREDI :

ADIE : vendredi

APSIE : mercredi et 
vendredi

Banque de France :  
3è mardi du mois 
(après-midi) 

BGE PaRIF & HSDI : du 
lundi au vendredi 

CCI 92 : jeudi 

Club Entrepreneurs 92 : 
lundi 
 
Ordre des experts- 
comptables : vendredi

Réseau entreprendre 
92 : 2è mardi de chaque 
mois (après-midi) 

Vallée Sud Emploi :
mardi

 Pôle Emploi

 APSIE

Avec le soutien de
Vallée Sud Emploi 
 
Guichet unique mis
en place par Vallée Sud 
- Grand Paris afin de 
faciliter les démarches 
et permettre d’encou-
rager les échanges avec 
les entrepreneurs et les 
employeurs.

Nos partenaires tiennent des permanences au sein de la Maison des entrepre-
neurs. Venez les rencontrer pour bénéficier de conseils lors d’entretiens indi-
viduels et trouver des réponses à vos questions liées à la création d’entreprise 
(financement, aspect juridique, fiscalité, développement commercial...)
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