COMMUNIQUÉ DE PRESSE

J’ENTREPRENDS EN VAL-DE-MARNE SERA AU RENDEZ-VOUS
DU SALON DES ENTREPRENEURS DE PARIS LES 4 ET 5
FEVRIER 2015
Les acteurs du soutien à l’entrepreneuriat en Val-de-Marne présenteront
l’ensemble des services proposés sur le territoire pour accompagner les projets
de création, reprise ou de développement d’une activité. Ils apporteront
conseils et bonnes adresses.

L’ambition d’une coordination en faveur de l’entrepreneuriat
De l’idée de création d’entreprise au projet de développement en passant par la recherche
de locaux, les visiteurs du Salon des entrepreneurs pourront découvrir sur le stand 234
(Niveau 2), toute l’offre disponible sur le territoire du Val-de-Marne, à chaque étape de leur
parcours.
Les 6000 Val-de-Marnais qui se présentent chaque année sur le salon, et tous ceux qui
souhaitent entreprendre en Val-de-Marne, se verront remettre le guide du créateur
d’entreprise qui accompagne les projets d’entrepreneuriat, de leur élaboration au
développement de l’activité. Ce guide recense 140 bonnes adresses pour entreprendre en
Val-de-Marne.
Pour cette seconde participation du département au Salon des entrepreneurs, le Réseau
J’entreprends en Val-de-Marne sera représenté par le Conseil général, l’Agence de
développement Paris-Val-de-Marne, la Chambre de métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne,
la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, les Communautés d’agglomération Haut Val-de-Marne,
Plaine centrale du Val-de-Marne, Seine Amont et Val-de-Bièvre et la Communauté de
communes Charenton – Saint-Maurice.
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Ateliers proposés par le Val-de-Marne :
Deux ateliers propres aux enjeux de l’entrepreneuriat en Val-de-Marne seront proposés
durant le Salon des entrepreneurs.

Informations pratiques :
Stand 234, niveau 2, Salon des entrepreneurs de Paris, 4 et 5 février, 2015 Porte Maillot.
Renseignements et inscriptions gratuites sur http://www.valdemarne.fr/salon-entrepreneurs

Le Réseau J’Entreprends en Val-de-Marne
J’Entreprends en Val-de-Marne, réseau départemental d’accompagnement aux projets
d’entrepreneuriat, structure une offre diversifiée pour faciliter le parcours des entrepreneurs
du territoire.
J’Entreprends en Val-de-Marne rassemble les acteurs de l’accompagnement et du
financement de projets, les collectivités territoriales, les chambres consulaires, des
établissements d’enseignement secondaire et organismes de formation ainsi que des clubs
d’entreprise.

Votre contact J’Entreprends en Val-de-Marne :
Amélie Pajot, Conseil général du Val-de-Marne :
amelie.pajot@valdemarne.fr ; 01 49 56 55 68

