Serris, le 16 mai 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MOBILISATION DES ACTEURS LOCAUX
Les Rencontres de la Création d’entreprise : rendez-vous
incontournable des entrepeneurs !
Mardi 28 mai 2013 – 18h00 à 20h30
Maison de l’Économie et de l’Emploi - 12 Boulevard Jean Rose - Meaux

La CCI Seine-et-Marne et ses partenaires - la Communauté d’Agglomération du Pays de
Meaux, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne, la Maison de l’Emploi et
de la Formation Nord Est 77 et Pôle Emploi - organisent le 28 mai 2013, à Meaux (12
boulevard Jean Rose), les Rencontres de la Création d’Entreprise.
Sous forme de table ronde, cet événement proposera des échanges et débats sur la
thématique : « se lancer aujourd’hui, les clés de la réussite ».
Les objectifs de
Seine-et-Marne,
d’encourager le
d’agglomération
d’entreprise.

ces rencontres sont de promouvoir l’entreprenariat et soutenir l’emploi en
de présenter les étapes et les outils de la création d’entreprise,
développement économique sur le territoire de la CAPM (Communauté
du Pays de Meaux) et d’identifier les acteurs locaux de la création

Au programme :
18h15 :

introduction du Vice-président de la Communauté d’Agglomération du Pays
de Meaux

18h20-19h45 : table ronde "se lancer aujourd'hui, les clés de la réussite". Débats et
échanges, autour des sujets suivants :
•
•
•

Dimension humaine : les qualités humaines d’un bon chef d’entreprise et les
prises de risque
Développement commercial : produits/offre/marché/clients, comment se vendre ?
Financement : les attentes des banques et les éléments de négociation

Cette table ronde sera animée par Paolo Costarella, Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
Seine-et-Marne et Didier Poirier, Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne.
Interventions de Gilles de Florival, consultant en communication, Arnaud Alacir, dirigeant de
Dynacom et Président d’Initiative Nord Seine-et-Marne et André Pons, courtier en
financement.
Cette table ronde est ouverte à tous les porteurs de projet et chefs de jeunes entreprises.
Inscriptions sur www.seineetmarne.cci.fr

www.seineetmarne.cci.fr

Plus d’informations sur les rencontres de la création du 28 mai :
Stéphanie Dardenne
Tél. 01 74 60 51 00
infocci@seineetmarne.cci.fr

Contact presse :
Évelyne Dulac
Tél. 01 74 60 51 00
evelyne.dulac@seineetmarne.cci.fr

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 42 000 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
Twitter : @ccism77
Blog du Président : http://president.seineetmarne.cci.fr

www.seineetmarne.cci.fr

