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UNE ADRESSE UNIQUE SUR LE TERRITOIRE 

La maison des entrepreneurs
23 avenue Lombart  
92260 Fontenay-aux-Roses

Accueil

Accompagnement

Financement 

Hébergement Formation

LA MAISON 
DES ENTREPRENEURS 



SENSIBILISATION 

ACCOMPAGNEMENT PRÉ ET POST-CRÉATION 

DE NOMBREUX ACTEURS PRÉSENTS 
SUR TOUTES LES PHASES DE VOTRE PROJET  

UN ENVIRONNEMENT 
PROPICE À VOTRE RÉUSSITE

Pôle Emploi permet à des demandeurs d’emploi d’explorer 
via son service Activ’Créa, la piste de la création ou de la reprise 
d’entreprise comme solution de retour à l’emploi.

Vallée Sud - Grand Paris, en fondant la Maison des Entrepreneurs, 
vise à poursuivre sa politique volontariste en faveur de la création 
d’entreprises. Ce lieu unique, inédit dans les Hauts-de-Seine, a 
vocation à rassembler l’ensemble des acteurs qui accompagnent 
les porteurs de projets et les créateurs d’entreprises du Territoire.  
Des réunions de sensibilisation, des formations collectives et des 
accompagnements individuels sont ainsi proposés aux habitants 
ayant une idée ou un projet de création.

BGE PaRIF accompagne depuis 40 ans les entrepreneurs. 
Elle offre un accompagnement personnalisé et un suivi continu. 

CCI 92,  au service de la croissance et de l’emploi, intervient auprès 
des 80 000 entreprises afin de dynamiser l’activité économique. 
Ses conseillers, experts en création d’entreprise, développement, 
international, innovation, financement, informent, conseillent et 
accompagnent les créateurs, commerçants et dirigeants d’entreprise.

Association pour le Droit à l’Initiative Économique  est une grande 
association active sur tout le territoire. L’Adie défend l’idée que 
chacun, même sans capital ou sans diplôme, peut devenir 
entrepreneur, s’il a accès au crédit et à des conseils professionnels 
et personnalisés.

Hauts-de-Seine Initiative  promeut l’entrepreneuriat sur le 
département des Hauts-de-Seine. L’association propose 
accompagnement (individuel et collectif) et financement (prêts à 
taux zéro, garanties bancaires).

Réseau Entreprendre 92, association de chefs d’entreprises, offre 
un accompagnement personnalisé par un entrepreneur et un 
financement pour des créateurs/repreneurs d’entreprise.
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La Banque de France accompagne les chefs d’entreprises : 
diagnostic financier et prévisionnel, médiation du crédit, écoute et 
orientation des TPE.

Le Club Entrepreneurs 92, écosystème local composé de chefs 
d’entreprises, propose aux jeunes entrepreneurs l’accès à un 
réseau créateur de liens et d’affaires entre dirigeants, et de 
bénéficier d’expertises professionnelles via un coaching personnalisé. 
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La maison des entrepreneurs c’est aussi  :

FINANCEMENT

Emploi Vallée Sud accompagne les jeunes entreprises dans 
le recrutement de leurs premiers salariés : choix du contrat, 
recherche de profils locaux, appui à l’intégration et à la formation.

EMPLOI



Vallée Sud - Grand Paris
28 rue de la Redoute
92 260 Fontenay-aux-Roses

Ce projet a été financé par les fonds
européens structurels et d’investissement

Vous 
souhaitez
créer votre 
activité ?

23 AVENUE LOMBART
92260 FONTENAY-AUX-ROSES
à moins de 3 min à pied 
des stations «Fontenay-aux-Roses RER»

   128

   194

   394

contactez nous 
au 01 55 95 95 32

entreprendre@valleesud.fr

Plus d’informations  
sur valleesud.fr 


