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TREMPLIN POUR ENTREPRENDRE :  

LE SALON PHARE DÉDIÉ À LA CRÉATION ET JEUNES ENTREPRISES  

DANS LES HAUTS-DE-SEINE  

« Tremplin pour Entreprendre » est l’unique salon des Hauts-de-Seine porté par une 

collectivité locale et consacré au conseil et à l’accompagnement des créateurs et repreneurs 

d’entreprises dans le cadre de leurs demarches entrepreneuriales. De nombreux partenaires 

et experts se mobilisent pour répondre à leurs questions. 

 

Courbevoie, le 23 novembre 2017 – Après le succès remporté par ses deux éditions 

précédentes, « Tremplin pour Entreprendre » revient cette année à Courbevoie avec des 

nouveautés et encore plus de conférences et ateliers dédiés à la création d’entreprise. 

Organisé par la direction du Développement économique, de l’Emploi et de l’Innovation de 

Courbevoie, « Tremplin pour Entreprendre » a pour vocation de soutenir les entrepreneurs et 

créateurs dans leur parcours et de valoriser l’entrepreneuriat. Il montre le dynamisme et 

l’attractivité économique de la ville de Courbevoie et du territoire Paris Ouest La Défense.  

 

TREMPLIN POUR ENTREPRENDRE - 3ème Edition 

Salon pour la création/reprise et développement de l'entreprise  
 

Jeudi 5 Décembre 2017 
de 10h à 17h 

Centre Evénementiel de Courbevoie 

7 Bd Aristide Briand 
 

Entrée libre 

 

 

Des nouveautés pour l’édition 2017 

Cette année, de nouvelles thématiques seront abordées, en partenariat avec des acteurs 

experts dans leur domaine. 

 Une première avec GOOGLE POUR LES PROS  
 

Le digital est à l’honneur avec un atelier spécifique animé par 

Google : « Penser digital pour comprendre le 

consommateur ». 

 

 Entreprendre au féminin 

Mesdames, venez vous faire accompagner dans votre projet 

de création d’entreprise par les experts de l’association Force  

Femmes ! 
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 Le Café du Créateur 
 

Les créateurs se retrouvent dans un espace de coworking 

éphémère qui facilitera la mise en réseau entre jeunes 

entrepreneurs/créateurs, dans une démarche d’échanges et 

partages d’expériences mais aussi de recommandation 

commerciale.  

 

 

Booster vos projets  

Le salon s’articulera autour de trois espaces dont l’objectif est de couvrir l’ensemble du 

parcours de l’entrepreneur dans ses démarches.  

 30 partenaires et 5 pôles d’expertise en libre accès : Expert / Franchise / Reprise ;  

Institutionnels et vous ; Accompagnement / Réseaux ;  Finances / Assurances ; 

Développement de son activité 

 

 5 minutes d’audit gratuit pour analyser sa visibilité sur Internet 

 

 Un programme d’ateliers pour s’informer en 30 minutes  

 

- 10h15‐10h45: Un projet de création ? Les questions à se poser pour transformer 

votre idée en projet (par la BGE PaRIF) 

- 11h‐11h30 : Business Plan, 30 mn pour enfin comprendre ! (par 3ECS Conseils) 

- 11h45‐12h15 : Tout savoir en 30 mn pour créer son entreprise en franchise ! (par la 

Fédération Française de la Franchise) 

- 14h‐14h30 : Financer son projet de création ou reprise (par Pôle Emploi) 

- 14h45‐15h45 : Penser Digital et Comprendre le consommateur (par Google) 

- 16h00‐16h30 : De l’étude de marché au chiffre d’affaires prévisionnel (par l’EDC) 

 

 

 

 

Un accompagnement sur-mesure 

Le Guichet Unique de Courbevoie, qui organise des ateliers 

d’accompagnement pour les jeunes entrepreneurs du territoire 

tout au long de l’année, sera présent pour informer, orienter et 

accompagner les créateurs ou jeunes entrepreneurs dans leurs 

démarches.  
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Le Guichet Unique de Courbevoie a organisé 20 conférences & ateliers collectifs et de 

nombreuses permanences individuelles au 1er semestre 2017, pour accompagner près 

de 500 entrepreneurs courbevoisiens et du Territoire. 

 

 

Le bus de la création d’Entreprises animé par la Boutique de Gestion 

répondra sur les différentes problématiques liées à la création 

d’entreprise ou reprise d’entreprises. 

 

 

 
À propos de la Direction du Développement économique, de l’Emploi et de l’Innovation de la ville 

de Courbevoie 

La ville de Courbevoie et sa direction du Développement économique, Emploi et Innovation (sous sa 

marque Attractive Courbevoie), organisent leurs actions autour de trois axes majeurs :  

 l’emploi : pour soutenir et accompagner les Courbevoisiens dans leurs démarches de retour à 

l’emploi et accompagner les entreprises du territoire dans leurs opérations de recrutement ; 

 l’entreprise : pour proposer aux entrepreneurs et porteurs de projets du territoire les conditions 

idéales pour s’installer, se développer, promouvoir leurs activités et innover. Son service 

Relations entreprises et son Guichet Unique mobilisent leur équipe d’experts et mettent à 

disposition des entrepreneurs les outils adaptés à leurs besoins ; 

 l’innovation : pour soutenir les secteurs et entreprises dynamiques de l’économie de demain, 

dans le contexte d’un territoire particulièrement attractif. Après le Prix Attractive Innovation lancé 

en 2015 et porté par la ville de Courbevoie, le Prix de l’Innovation Paris Ouest La Défense prend 

la suite de la démarche. Il sera lancé le 30 novembre 2017 à Courbevoie.  

 
 

Contact : 

Delphine Cuny – Chargée des relations entreprises 

01-80-03-60-76 

d.cuny@ville-courbevoie.fr 

 

www.developpementeconomie.courbevoie.fr 
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