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Fin du Mois de la Création d’Entreprises dans le Pays de Meaux

La création d’entreprise dans le Pays de Meaux
Novembre 2013
Le Mois de la Création d'Entreprise s’est tenu en novembre 2013 sur le
territoire de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux.1
Pendant un mois, plus de 200 créateurs et néo-entrepreneurs ont assisté aux 8
conférences et ateliers animés par la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Seine-et-Marne et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat e Seine-et-Marne.
De la conférence très large sur ‘les étapes de la création d’entreprise’ à l’atelier ciblé
‘business plan’ sur l’étude de marché et le choix du statut juridique, toutes les
recommandations nécessaires ont pu être apportées aux porteurs de projet.
L’ensemble des acteurs de la création d’entreprise se sont également regroupé lors
d’un « forum création » pour répondre aux nombreuses interrogations des futurs
chefs d’entreprise.
Deux créateurs d’entreprises du Pays de Meaux récompensés
Le Mois de la Création s’est terminé le 28 novembre par la remise des Trophées de
la Création Nord Est 77. Deux entrepreneurs ont à cette occasion été mis en avant
pour la qualité de leur projet :
•

Catégorie ‘Artisanat/Production’ : Didier VANDEGANS (Société AMPIE,
aménagement maintenance protection industrie et entrepôt, de Meaux) ;

•

Catégorie ‘Commerce et Services de proximité’ : Karine BENOIT (Trilport
Optique, de Trilport).

Ils ont chacun remporté un chèque de 2 500 euros et des prestations offertes par les
différents parrains de l’opération*.2
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L’événement était organisé par la CCI Seine-et-Marne, en partenariat avec la Chambre de Métiers et
de l'Artisanat de Seine-et-Marne, la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux, la Maison de
l'Emploi et de la Formation Nord-Est 77 et Pôle Emploi.
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Parrains des trophées créations : CCI Seine-et-Marne, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
Seine-et-Marne, la CAPM, la Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle Nord Est 77, la
Bred, CIC Est, la Mutuelle Bleue, Orange, EBP, Action Coach, Initiatives Nord Seine et Marne, la
Société Générale, AG2R la mondiale, VB Formation, &macom, Un bout de Chemin, les Sésames.

Programme détaillé : www.moisdelacreation77.fr

Contact presse CCI Seine-et-Marne
Evelyne DULAC
Direction Communication
Tél. 01 74 60 51 05
Mail evelyne.dulac@seineetmarne.cci.fr
À propos de la création d’entreprise en Seine-et-Marne et dans la CA du Pays de Meaux
Il y a eu au 1er semestre 2013 en Seine-et-Marne 5 707 créations d’entreprises (secteur marchand hors
agriculture) dont 3 155 auto-entrepreneurs. Cela représente 8,3 % du total régional (69 010 créations en Îlede-France).
Il y a eu 12 289 créations d’entreprises en 2012 en Seine-et-Marne (+ 1,6 % par rapport à 2011), dont 822
dans la CA du Pays de Meaux (+ 1,1 %).
Parmi ces créations, 2 041 concernaient le commerce de détail (158 dans la CAPM), 440 l’hébergement et la
restauration (30 dans la CAPM) et 488 les industries et l’énergie (43 dans la CAPM).
Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements

À propos de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne

Sous l’impulsion de 60 chefs d’entreprise Élus et de 30 Membres Associés, les 300
Collaborateurs de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne sont
mobilisés sur l’ensemble du territoire départemental pour soutenir, fédérer et
accompagner au quotidien plus de 43 000 entreprises. Pour répondre à la vitalité des
entreprises et du territoire, la CCI Seine-et-Marne développe 3 grands domaines de
compétences : l’expertise économique, l’accompagnement des entreprises et la formation
professionnelle, et représente le monde économique auprès des Pouvoirs Publics.
Plus d’informations sur : www.seineetmarne.cci.fr
Page Facebook : Créer-son-entreprise-CCI-Seine-et-Marne
Twitter : https://twitter.com/ccism77
Blog du Président : http://president.seineetmarne.cci.fr

