Serris, le 4 novembre 2013
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Mois de la Création d’Entreprise
Novembre 2013 – Pays de Meaux

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne (CCI), en
partenariat avec la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux, la
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Seine-et-Marne (CMA), la Maison de
l'Emploi Nord Est 77 et Pôle Emploi, organise le « Mois de la Création
d’Entreprise » en novembre 2013, sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Meaux.
Un projet de création d'entreprise ? En quête d’idées et d’informations sur les étapes de
la création et sur les bons interlocuteurs ? Le Mois de la Création d’Entreprise s’adresse à
tous les porteurs de projet, créateurs et nouveaux chefs d’entreprise.

www.moisdelacreation77.fr
Au programme, durant tout le mois de novembre :
4 Conférences thématiques sur des sujets situés au cœur de la création, de la
gestion et de la vie de l’entreprise à la Maison de l’Économie et de l’Emploi de Meaux
(bd Jean Rose) :
•

« Et si je créais ma boîte ? Les réflexions à mener pour concrétiser votre projet »,
le mardi 5/11 (conférence d’ouverture, 18h-20h)

•

« Création d'entreprise : tendances et marchés en développement », le mardi
12/11 (18h-20h)
TEMPS FORT ! avec l’intervention de Soon Soon Soon1, laboratoire
communautaire qui étudie l’évolution des modes de vie pour imaginer ce à
quoi ressemblera notre quotidien dans un futur proche et lointain.

1
2

•

« L'art de vendre et de se vendre sur le net », le mardi 19/11 (18h-20h)

•

« Création vs. Reprise d'entreprise : le match », le jeudi 28/11 (conférence de
clôture, 18h30-20h30)
TEMPS FORT ! avec la remise des prix des Trophées de la Création
d'Entreprise Nord-Est Seine-et-Marne 20132.

http://www.soonsoonsoon.com/
Voir le « A propos » sur les lauréats 2012.

4 Ateliers « Business Plan » pratiques pour développer et faire avancer les projets
des futurs créateurs :
•

Étape 1 : Cibler son marché, le jeudi 7/11 (9h-11h) à la Maison de l’Économie et
de l’Emploi de Meaux (bd Jean Rose)

•

Étape 2 : Choisir son statut, le vendredi 15/11 (9h-11h) à la CMA 77 à Meaux
(rue des Cordeliers)

•

Étape 3 : Savoir convaincre un banquier, le jeudi 21/11 (9h-11h) à la CMA 77 à
Meaux (rue des Cordeliers)

•

Étape 4 : Tester son projet (présentation devant un jury), le mercredi 27/11
(9h-12h) à la Maison de l’Économie et de l’Emploi de Meaux (bd Jean Rose)

Un Forum Création et un Café-Contact « Auto-entrepreneurs »
Le mercredi 13 novembre, à la Maison de l’Économie et de l’Emploi de Meaux (bd Jean
Rose) :
•

Forum création : les partenaires de la création d’entreprise seront à la disposition
des créateurs et jeunes entrepreneurs pour répondre à leurs questions (9h-13h)

•

Café contact « Auto-entrepreneurs » : autour d’un café, des échanges sur le
thème de l’auto-entreprenariat (mode d’emploi et nouvelles dispositions) avec
l’intervention d’un expert-comptable et de conseillers CCI et CMA (10h-11h30)

Des Réunions d’information et des Formations
•

Réunion du Club des Créateurs et jeunes Entreprises de Seine-et-Marne : idéal
pour élargir son réseau et échanger avec d’autres nouveaux entrepreneurs, le
CCJE 77 organise sa réunion mensuelle sur le thème du développement
commercial le jeudi 14/11 (8h30-10h30) à la CMA 77 à Meaux (rue des
Cordeliers)

•

Réunions d’information sur les étapes de la création d'entreprise :

•

-

à la CCI Seine-et-Marne, le mercredi 6/11 (9h-12h) à Meaux (bd Jean Rose)

-

à la CMA 77, les lundis 4/11 et 25/11 (18h-20h) et le mardi 19/11 (9h3011h30) à Meaux (rue des Cordeliers)

Stages « Création d’entreprise » pour découvrir en une semaine tout ce qu'il faut
savoir pour créer son entreprise :
-

à la CCI Seine-et-Marne, du 18 au 22/11 à Meaux (bd Jean Rose)

-

à la CMA 77, du 4 au 8/11 et du 25 au 28/11 à Meaux (rue des Cordeliers)

Programme détaillé et inscriptions : www.moisdelacreation77.fr
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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 Île-de-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 des Trophées de la création d'entreprise Nord-Est Seine-et-Marne 2012 (1ère édition)
Les premiers Trophées de la création d'entreprise du Nord-Est Seine-et-Marne ont été remis à
Meaux le 29 novembre 2012. Ils ont récompensé 4 entreprises :
Catégorie « Commerce et services de proximité » (entreprise du secteur tertiaire) :
Le vin que j’aime - David Moussu
Activité : Vente de vins et spiritueux
Lieu : Meaux / Date de création : le 19 novembre 2008
Catégorie « Artisanat / Production » (entreprise artisanale ou industrielle) :
Label Home - Silvio Jorge Henriques Mota
Activité : Isolation thermique des bâtiments anciens, aménagement intérieur
Lieu : Villenoy / Date de création : le 19 octobre 2009
Catégorie « Jeunes entrepreneurs » (dirigeant d’entreprise âgé de moins de 30 ans,
toutes activités confondues) :
Alberto Comé
Activité : Luthier, fabrication et vente d’instruments de musique : violons, altos, violoncelles,
vente, location et restauration d’instruments et accessoires
Lieu : Meaux / Date de création : le 1er février 2010
Catégorie « Innovation / Originalité » (toute entreprise dont le produit ou le service a
un caractère original et/ou s’appuie sur des technologies innovantes) :
Europamiante - Carine Rouvier
Activité : dépollution et désamiantage, curage industriel, mise en sécurité de sites pollués
Lieu : Meaux / Date de création : le 1er décembre 2008

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

