L'aide à la création d’entreprise

Un accompagnement à la création d’entreprise
En partenariat avec la Ville de Bobigny et Est Ensemble, l’association Planet Adam propose à tous les Balbyniens ayant un projet de
création d’entreprise un service d’accompagnement aux démarches jusqu’à la réalisation de leur projet.
Une permanence reçoit les Balbyniens les lundis et vendredis de 9h30 à 17h30 dans les locaux du Projet de Ville-RSA de Bobigny, situé
à l’hôtel de ville du Chemin-Vert.
Les futurs entrepreneurs peuvent ainsi bénéficier de conseils spécialisés concernant les différents aspects de la création d’une
entreprise : commercial, marketing, mais aussi analyse financière ou l’administratif.
Ce service de conseil concerne tous les secteurs d’activité (libérale, commerciale ou artisanale) et se déroule lors d’entretiens
individuels qui permettent ainsi un suivi personnalisé.
Contact et rendez-vous au 07 81 56 02 80.

Le Point d'Accueil à la Création d'Entreprise (PACE).
Avec le soutien de la Région Île-de-France et la Caisse des Dépôts, Est Ensemble a mis en place fin 2016 un guichet unique pour tous
les créateurs d'’entreprise qui recherchent une information, des conseils ou une aide : le Point d'’Accueil à la Création d’Entreprise
(PACE).
Un premier diagnostic du projet est réalisé par la coordinatrice du PACE. Puis, grâce au réseau de partenaires d’'Est Ensemble, un
accompagnement gratuit, en proximité et sur mesure est proposé.
Est Ensemble, en partenariat avec les villes et des acteurs spécialisés, a développé une large gamme de projets et de services pour les
créateurs d’entreprise. Car être accompagné pendant la phase de création et les premiers pas de l'’entreprise augmente
considérablement les chances de succès !
Les créateurs d’entreprises peuvent notamment bénéficier : des actions de sensibilisation, en particulier dans les quartiers en
politique de la ville,des services d'’amorçage, pour passer de l’idée au projet,de rendez-vous individuels avec un conseiller spécialisé,
pour approfondir tous les aspects de la création d'’entreprise, d'’ateliers thématiques, de formations ponctuelles ou de formations
longues, d’'espaces d'’échanges avec d'’autres créateurs, de prêts d’honneur et d’'une aide à la recherche de financements,de lieux
d'’hébergement et d'’une aide à la recherche de locaux….
En savoir plus sur l'aide à la création d'entreprise avec Est Ensemble
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