LA MAISON
DES ENTREPRENEURS

Inauguration
mardi 14 mai 2019

Accueil
Financement

Accompagnement
Hébergement

Formation

La maison des entrepreneurs
23 avenue Lombart
92260 Fontenay-aux-Roses
www.valleesud.fr

Programme
de la journée inaugurale
mardi 14 mai 2019

LA MAISON DES ENTREPRENEURS
MATINÉE

9h30 : Accueil - café
10h00 : Présentation des financements
Panorama des offres de financements
Intervenant : Benjamin Tissot, expert de la CCI Hauts-de-Seine
Zoom sur l’offre Entrepreneur#Leader
Intervenant : Julie Fabre, conseillère création de la CCI Hauts-de-Seine
Zoom sur les aides de la Région Ile-de-France : TP’up, PM’up, INNOV’up
Intervenant : Marie Ezaoui, Déléguée territoriale Hauts-de-Seine de la Région Ile-de-France
Témoignages d’entreprises
Intervenant : Pierre Bergerol, Dirigeant d’ADUNEO
11h30 : Questions - réponses
11h45 : Networking
12h : Discours inaugural suivi d’un cocktail déjeunatoire
Intervenants : Valérie Pécresse, Présidente de la région Île-de-France
		
Jean-Didier Berger, Président de Vallée Sud - Grand Paris
Laurent Vastel, Maire de Fontenay-aux-Roses, Vice-Président de Vallée Sud - Grand Paris
		
Philippe Maffre, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt

Inscription gratuite

Le matin, de 9h30 à 12h

FOCUS SUR LE BUSINESS CAFÉ

Financez votre entreprise et boostez votre croissance, en partenariat avec la CCI 92.
Créateur ou dirigeant de PME
Venez découvrir les différents financements dont vous pouvez bénéficier pour accélérer
votre croissance, le mardi 14 mai à la Maison des Entrepreneurs de Vallée Sud Grand Paris.
Les dispositifs de financement dédiés aux TPE / PME
Venez découvrir les dispositifs pour financer votre projet de croissance ! De la création à la
levée de fonds, un foisonnement d’aides financières existe mais il est parfois complexe de
comprendre comment et à quel moment les activer.
Cet atelier vise à vous présenter le panorama des offres de financement et à vous indiquer
comment et quand en bénéficier :
prêt d’honneur,
subventions et avances remboursables,
levées de fonds,
prêts,
fiscalité de la recherche et de l’innovation financements alternatifs etc..
Destiné aux créateurs d’entreprises et aux entreprises existantes, porteurs d’un projet de
croissance, cet atelier sera co-animé par un expert en financement de la CCI Hauts-de-Seine et
la déléguée territoriale Hauts-de-Seine de la Région Ile-de-France.

DES TARIFS
D’HÉBERGEMENT
adaptés aux
jeunes créateurs

DES ESPACES
DÉTENTE
avec terrasse, véranda
et jardin paysager

La maison des entrepreneurs c’est aussi :

400m²
de locaux
rénovés

6

bureaux
de 8 à 10m²

3

espaces
de réunion

1

espace
coworking

L’après-midi, de 14h à 15h30

2

open
spaces

APRÈS-MIDI

Permanences des partenaires de la création
Venez rencontrer les partenaires et bénéficier de conseil en entretiens individuels pour
répondre à vos questions sur la création d’entreprise : financements, juridique, fiscalité,
développement commercial...

Inscription gratuite
Les partenaires présents :
ADIE - CCI 92 - RÉGION IDF - HDSI - Réseau Entreprendre 92 - Club Entrepreneurs 92 - BGE PaRIF

Contactez nous au 01 55 95 95 32
ou sur entreprendre@valleesud.fr

Un emplacement au coeur du territoire
23 AVENUE LOMBART
92260 FONTENAY-AUX-ROSES
à moins de 3 min à pied des stations «Fontenay-aux-Roses RER»

128
394
194

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

