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La newsl etter de l’acti vité économique de Courbevoie

Entreprendre à Courbevoie
Au cœur d’un écosystème résolument tourné vers l’entrepreneuriat, la Ville de Courbevoie se veut
surtout un facilitateur des échanges, pour aider à insuffler des synergies nouvelles à l’échelle du
territoire. Tour d’horizon des dispositifs de soutien à l’entrepreneuriat et à l’employabilité, et focus
sur les entreprises et lieux innovants qui participent à faire de Courbevoie une ville expérimentale
en termes d’audace entrepreneuriale. Voir dossier page 3.
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news

événement

Dernières implantations

Le Rendez-vous
des Entrepreneurs

Orange Business Services installera
1 200 de ses salariés dans l’ensemble
Cœur-Défense en juin 2018. L’entreprise louera, pour une durée de 12 ans
fermes, 17 545 m² au sein de la tour B
du complexe. Une transaction réalisée
par le broker Chusman & Wakefiekd.

L’opérateur de télécommunication
espagnol Telefónica s’installe dans ses
nouveaux bureaux d’une surface de
518 m² dans la tour First à CourbevoieLa Défense. Ils accueilleront une trentaine de salariés.

Le 14 juin prochain, Sébastien Forest,
fondateur de Allo Resto/Just Eat
viendra témoigner de son parcours
lors du Rendez-vous des Entrepreneurs de Courbevoie. Comme les années précédentes, cette manifestation
phare invite un serial entrepreneur du
e-commerce et du digital, fer de lance
de la nouvelle sphère entrepreneuriale.
Venez échanger avec lui !
Inscription :
w w w. d e v e l o p p e m e n t e c o n o m i e .
courbevoie.fr

outils

agenda

L’annuaire économique 2018-2019

Les ateliers du Guichet Unique :

C’est l’annuaire qui facilite la connaissance des sociétés de Courbevoie et
du Territoire, indispensable pour la
réalisation de vos études de marché.
Cette version « papier » recense les
entreprises de plus d’un salarié, hors
commerces de détail.
Vous voulez aller plus loin ? Un accès
en ligne exhaustif propose des critères
de recherche avancés.
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15 mai : Les clés pour optimiser son site web !
24 mai : Protection sociale et statut juridique
29 mai et 26 juin : Le Café du Créateur
5 juin : Le Growth Hacking ou comment doubler
le nombre de prospects
7 juin : Les Ateliers numériques
14 juin : Faire vivre son business pendant l’été
19 juin : Les clés pour réussir son business plan
Contact : 01 71 05 72 17

L’observatoire économique 2017

Rendez-vous des Entrepreneurs :
14 juin : Invité d’honneur Sébastien FOREST,
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L’observatoire économique est l’outil
de référence annuel qui présente, à
travers une vue globale et synthétique,
les chiffres-clés de l’activité économique de Courbevoie et les données
socio-économiques récentes du territoire Paris Ouest La Défense.

fondateur de Allo Resto / Just Eat

Rencontre Emploi :

23 mai : Rencontre recrutement en
partenariat avec l’agence Synergie (profils

- www.ederycrea.com

secteur tertiaire)
Contact :

Retrouvez ces outils sur : www.developpementeconomie.courbevoie.fr
ou auprès de attractivecourbevoie@ville-courbevoie.fr
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attractivemploi@ville-courbevoie.fr

entreprendre à courbevoie :
de l’idée à l’action

Guichet unique de Courbevoie :
les nouveautés du dispositif
Plus de deux ans après sa création, le succès du « Guichet Unique » ne fait que grandir. Pour preuve,
le dispositif d’accompagnement à l’entrepreneuriat (ateliers thématiques collectifs, workshops,
permanences avec des experts, etc.), destiné aux porteurs de projets et dirigeants d’entreprises
de 1 à 3 ans d’existence sur la commune, voit chaque année sa fréquentation augmenter pour
atteindre plus de 1 000 visiteurs en 2017.
3 packs pour 3 étapes-clés de l’entreprise
Lancé fin 2016 à l’occasion de la manifestation phare de la
Ville pour l’entrepreneuriat « Tremplin pour entreprendre », le
dispositif est en constante évolution et s’adapte aux besoins exprimés par les entreprises. « Nous allons créer
trois packs pour augmenter la lisibilité de notre offre et
répondre ainsi aux besoins que nous avons identifiés sur le
terrain : le « Pack Création », le « Pack Développement » et
le « Pack Croissance ». C’est là un aspect primordial de la
politique pour l’entrepreneuriat que conduit la municipalité
depuis de longues années : être au plus près de la réalité
quotidienne des entrepreneurs et appliquer une politique
des actes plutôt que de la parole », précise Charazed
Djebbari, adjointe au Maire déléguée à l’Emploi et au Développement économique.
Et les actes se concrétisent souvent grâce à l’optimisation
de son réseau : c’est dans cette optique et pour répondre à
une forte demande que le « Café des Créateurs » a été créé
en septembre 2017. Ce rendez-vous mensuel, où créateurs
et jeunes entrepreneurs se rencontrent pour développer leur
réseau, échanger leurs idées et bonnes pratiques, rompre
l’isolement ou encore saisir les opportunités d’affaires,
rencontre un vif succès.

nement aux impératifs du marché et aux attentes des
financeurs et investisseurs potentiels.
À compter de 2019, le Guichet Unique élargira son offre
avec la mise en place du « Pack Croissance » visant à
accompagner les entreprises créées depuis plus de 5 ans
dans leurs besoins de recrutements, d’investissements, de
réseaux, de locaux, de développement à l’international, etc.
De quoi continuer à soutenir l’entrepreneuriat, faire évoluer les
entreprises et challenger les nouveaux talents du territoire.
Contact : 01 71 05 72 17

ils ont testé
Mohamed, conseil en gestion d’entreprise et expertise
comptable :
« Les ateliers sont de véritables vecteurs en conseil de
proximité. Entre les réponses de professionnels du terrain,
les points de vue d’experts très spécialisés et la gratuité,
le Guichet Unique est un service très utile notamment sur
l’aspect juridique, marketing et digital. »

Martha, réflexologue :
« Je suis épatée de découvrir l’efficacité redoutable des

Par ailleurs, l’année 2018 devrait également concentrer ses
efforts sur l’appui à la communication, en proposant aux
participants du Guichet Unique un nouveau module d’atelier pour apprendre à mieux « pitcher » son projet devant
un mini-jury et ainsi adapter en permanence son position-

ateliers qui nous permettent en peu de temps d’obtenir
toutes les clefs nécessaires pour vendre notre projet. C’est
un aspect que l’on néglige trop souvent et le Guichet Unique
de l’entrepreneuriat nous en propose une vision très illustrée
et didactique. »
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entreprendre à courbevoie, de l’idée à l’action

Pollution, météo : Mobile Tech People
connecte Courbevoie grâce à la data
B

ienvenue dans le monde de la donnée en temps réel !
Celle qui mesure les effets météo, les variations de pluviométrie ou encore le niveau sonore. Celle qui deviendra
plus que nécessaire dans les décennies à venir pour anticiper
les usages de nos modes de consommation. En ce sens, la
mairie de Courbevoie fait preuve d’avant-gardisme technologique en ayant mandaté depuis l’été dernier la société Mobile
Tech People, qui siège dans la ville, pour y installer ses équipements. L’ambition ? Faire de Courbevoie un laboratoire
de l’innovation urbaine.
« Courbevoie possède un panorama varié en termes d’immobilier, ce qui est d’autant plus intéressant pour installer nos
divers matériels, ainsi qu’une véritable volonté de souplesse
d’action politique que l’on retrouve rarement chez les collectivités », résume Nicolas Mouchon, directeur du développement chez Mobile Tech People. Ainsi, Courbevoie bénéficie
du plus important réseau de capteurs de pollution en France,
avec 7 capteurs permettant de générer un indice local de
pollution en temps réel. Le dispositif est très complet car il
comprend également plusieurs stations météo, des stations
de salage, des capteurs d’hygrométrie au sol, un sonomètre
le long des quais de la Seine, etc.
La commune collecte gratuitement les données et les met
à disposition de ses administrés sur le site Internet ou l’application de la ville. « L’atout des données en temps réel est

de pouvoir proposer aux collectivités une ressource à haute
fiabilité et qui ne repose pas sur un modèle de prévisualisation », précise Nicolas Mouchon. Avec, à terme, l’objectif de
mieux réguler certaines installations municipales : le chauffage dans les bâtiments communaux, le taux de salage dans
les rues, le suivi précis de la chaleur durant les périodes de
canicule etc. Avec ce dispositif, Courbevoie s’inscrit dans une
logique performante de smart city, résolument amenée à se
développer.

Café des Créatrices de courbevoie : L’entrepreneuriat au féminin selon Action’elles
Seulement 15 % des entreprises de plus de 50 salariés en France sont dirigées par une femme*.
Et pour cause : parmi les femmes qui entreprennent, nombreuses sont celles qui font état de
difficultés liées à leur genre. C’est pourquoi le réseau Action’elles entend encourager les porteuses de projet et cheffes d’entreprise, afin que les femmes puissent dépasser les clivages
que leur impose trop souvent la société. « Notre réseau agit comme un booster pour les aider
à sauter le pas, structurer un projet ou accompagner une entité déjà existante car des études
montrent que les femmes sont souvent plus prudentes dans les prises de décisions et c’est la
confiance en leur projet qui leur fait parfois défaut », précise Coralie Louvrier, chargée de mission au bureau Île-de-France, lors du
« Café des Créatrices » organisé par le Guichet Unique de Courbevoie à l’occasion de la Journée de la Femme. De fait, grâce aux ateliers thématiques animés par des experts, aux entretiens individuels avec des chefs d’entreprises bénévoles, à des commissions
par secteur d’activité, la structure crée l’émulation entre adhérentes. Selon C. Louvrier, « l’esprit d’Action’Elles repose sur la volonté
de rompre l’isolement par la force du collectif et pour cela, nous prenons le temps nécessaire pour accompagner chaque femme
individuellement et lui offrir l’accès à un réseau business, véritable levier de performance de l’entrepreneuriat.»
* « Entreprendre au Féminin», intervention de V. de Beaufort (ESSEC), 30 mai 2017 à Courbevoie.
Contact : attractivecourbevoie@ville-courbevoie.fr
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Eudonet ou l’histoire d’un succès
entrepreneurial courbevoisien
Depuis plus de 17 ans, la société courbevoisienne Eudonet accompagne les entreprises avec un
logiciel spécialiste de la relation client (CRM), une solution performante qui améliore résolument
les objectifs en intégrant des fonctionnalités dédiées aux spécificités de chaque ligne de métier.
Coup de projecteur sur une entreprise du territoire qui a connu un développement fulgurant passé
le cap des 3 ans et projette de tripler sa masse salariale d’ici 5 ans.
Un ancrage territorial, une ambition internationale
Installé depuis six ans dans l’immeuble « Le Doublon »,
Eudonet participe à faire de Courbevoie un territoire entrepreneurial fertile. « Nous représentons une activité innovante et moderne, symbole du dynamisme de la Ville dans
ce secteur », témoigne son président Antoine Henry. « Ce
dynamisme n’est pas un argument de façade simplement
parce que nous somme un acteur du numérique mais
s’incarne très concrètement au quotidien : en ce moment,
nous proposons par exemple une quinzaine de postes aux
candidatures. » Un recrutement qui ne saurait d’ailleurs
faiblir, quand le groupe déclare vouloir tripler sa masse
salariale d’ici cinq ans et faire de son ancrage territorial le
tremplin d’une ambition internationale.
Si Eudonet côtoie le succès depuis de longues années, son
rachat en 2017 par deux anciens de Sage (dont Antoine
Henry, arrivé à la tête de l’entreprise il y a un an) à l’aide du
fonds d’investissement Quilvest favorisera en effet l’accélération de son expansion à l’international. Avec ses 130
salariés et un chiffre d’affaires de quelque 12,5 millions
d’euros, le groupe est pour l’instant principalement présent
en France, avec une filiale au Canada et une autre en train
d’émerger au Royaume-Uni. Leader français du CRM dans
le cloud, Eudonet ambitionne surtout d’en devenir le leader
européen, avec une orientation de développement stratégique bien définie à cinq ans : une croissance par l’acquisition d’acteurs étrangers ainsi qu’une capitalisation sur
son enracinement français pour développer le groupe de
manière organique.
Le CRM de référence des partenaires publics
Au-delà d’un simple logiciel de relation client, Eudonet a
surtout été pensé comme une solution devant impérativement être disponible dans le cloud. « C’est avant tout un
CRM aisément accessible depuis un navigateur et facilement maniable par les entreprises en interne. Notre point
fort provient du fait que nous soumettons sans cesse des
solutions très agiles, conçues pour des organismes de

tailles moyennes ou intermédiaires et à qui nous donnons
les clés pour qu’elles fassent évoluer par elles-mêmes le
produit dans le temps », confie le dirigeant. De fait, Eudonet est désormais le CRM de référence pour de nombreux
partenaires publics (collectivités locales et territoriales,
chambres consulaires, agences de développement économique, etc.), des établissements d’enseignement supérieur
et de recherche, des entreprises de taille intermédiaire,
ainsi que des organismes du secteur associatif ou culturel, tels certains grands musées ou encore l’Opéra de Paris
dont il assure la gestion des contacts presse, par exemple.
Pour Antoine Henry, « les solutions CRM se sont verticalisées sur certains marchés de niche. Au-delà d’une simple
plateforme, nous pensons que pour répondre aux besoins
du client, il faut surtout imaginer des fonctionnalités qui lui
sont spécifiquement dédiées ». Ainsi, l’éditeur-intégrateur
développe l’ensemble de la chaîne du produit qui sera
directement implémenté chez le client. Une réponse
sur-mesure, conçue pour s’affranchir des intermédiaires
tout en innovant.
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Le Swave, nouvel incubateur au service
de l’attractivité territoriale
Inauguré début mars en présence du Ministre de l’économie et des Finances Bruno Le Maire et du
Secrétaire d’État au Numérique Mounir Mahjoubi, le premier incubateur dédié aux start-up de la
finance, implanté à la Défense, ambitionne de devenir la référence de la place parisienne en matière
de Fintech. Projetant d’incuber jusqu’à 40 jeunes pousses d’ici la fin de l’année, il est le meilleur
atout du territoire pour réinventer la finance grâce aux nouvelles technologies.
aux besoins du marché, qui sont visiblement identifiés et
attendent des solutions innovantes ».

L

’agence de développement économique Paris&Co a
été missionnée pour animer le Swave, une structure
portée par l’État au financement public-privé, avec l’appui de partenaires grands comptes. Un outil de filière créé
dans un seul but : promouvoir l’innovation ouverte dans le
secteur financier.
Un outil d’innovation ouverte et raisonnée
S’il n’est pas le premier incubateur dédié aux Fintech dans
l’Hexagone, le Swave est néanmoins la première plateforme d’innovation multi-corporate dédiée à la Fintech.
Par Fintech, entendez la contraction de finance et de technologie, cette filière où les start-up utilisent les technologies numériques les plus récentes pour révolutionner les
usages, revisiter les services financiers, assurantiels et de
paiement afin de les rendre plus efficaces. Quitte à bousculer les acteurs traditionnels du secteur. « Le tropisme du
Swave est avant tout de faire de la finance responsable et
durable, nous n’opérons pas dans la finance spéculative
mais participons bien à l’économie réelle », précise Edouard
Plus, qui dirige la structure. « L’objectif principal de ce programme est d’intégrer l’innovation de manière raisonnée et
de créer une porosité entre un écosystème entrepreneurial
très fertile et un panorama institutionnel très stable, pour
faire émerger à terme un secteur d’excellence et répondre
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Ainsi, aux start-up incubées, le Swave propose de travailler au plus proche des acteurs notables du marché. En les
aidant dans leur développement commercial, l’incubateur
fait non seulement grandir les jeunes pousses auprès de
leurs potentiels clients (banques, cabinets de conseil, assureurs, etc.), mais facilite également leur accès au réseau
institutionnel, trop souvent méconnu des petites structures.
Aux grands groupes partenaires, le Swave propose des solutions innovantes clés en main en mettant à disposition
des start-up agiles et à fort taux de croissance.
Un lieu hautement emblématique
En janvier, après un appel à projet qui a réuni une centaine
de candidatures, la première promotion de 20 start-up à
forte composante technologique a pris ses quartiers dans
les 2 500 m2 de bureaux au sein de la Grande Arche. D’ici
2019, le Swave devrait héberger entre 40 et 50 start-up
françaises et internationales. Avec un contrat de 12 mois
renouvelable deux fois, les jeunes pousses sélectionnées
bénéficieront d’un accompagnement sur l’entrepreneuriat
et d’une offre parallèle de mentoring.
D’un point de vue territorial, le Swave est une aubaine pour
le quartier d’affaires de La Défense. « Notre emplacement
hautement symbolique nous confère une attractivité internationale certaine et permet d’envoyer un signal fort aux
entrepreneurs du monde entier », poursuit Edouard Plus. Et
de préciser que si le dynamisme du territoire sur l’échiquier
mondial de la finance n’est plus à prouver, « l’heure est désormais à la modernisation de cette image pour continuer
à être un acteur indispensable. En proposant ses services
financiers à valeur positive, le Swave y contribue pleinement. »
Le Swave s’inscrit également dans le projet de Catalyseur
de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat porté par Courbevoie
et le territoire Paris Ouest La Défense.

en immersion

Connectons les talents du territoire
grâce à des actions fortes pour l’emploi
I

ncontestable temps fort de l’année au service de
l’emploi et des entreprises du territoire, le Rendez-vous
de l’Emploi de Courbevoie a réuni le 15 mars plus de 1 200
visiteurs et une trentaine d’entreprises, centres de
formation et partenaires institutionnels. Cette manifestation est portée par la municipalité, désireuse de soutenir
activement les talents et l’emploi sur le Territoire à travers
« une formule déployée au cœur d’un espace capable d’assurer un accueil hautement qualitatif, appuyée par de vrais
services et outils qui répondent directement aux besoins
des demandeurs d’emploi et des recruteurs », selon les
termes de Céline Tirel, responsable de l’Emploi à la direction du Développement Économique, Emploi et Innovation
de Courbevoie.
Ces talents peuvent aussi intégrer le dispositif d’accompagnement courbevoisien « Attractive Emploi », qui figure au
rang des acteurs très impliqués. « Notre mission est assurément de créer des passerelles entre les entreprises et les
personnes en recherche d’emploi. Par notre connaissance
approfondie du maillage économique, nous sommes en
capacité de recommander des CV, de faire le lien avec certains recruteurs frileux. Nous aidons les uns à sourcer les
meilleurs potentiels, les autres à travailler sur la transférabilité de leurs compétences. Le ‘job dating’ est d’ailleurs
un très bon outil pour sensibiliser toutes les parties prenantes aux attentes réelles du marché. Par ailleurs, nous
conseillons aussi les créateurs d’entreprise qui souhaitent
retourner vers le salariat, en partenariat avec notre service
Relations Entreprises qui anime le Guichet Unique », confie
Céline Tirel.

Le service Emploi travaille également à intégrer les personnes qu’il accompagne au sein d’un plus large parcours
de coaching collectif de développement personnel et de
stratégie de recherche d’emploi. En lien avec certaines
structures de l’enseignement supérieur du Territoire, le
service Emploi explore aussi les pistes de reconversion et
de formation tout au long de la vie, pour faciliter les embauches et permettre aux candidats de rester employables.
« Il existe un formidable vivier de candidats seniors à l’emploi, malheureusement trop souvent stigmatisés et peu
orientés. Or c’est une authentique opportunité pour l’entreprise que d’embaucher un candidat expert dans son
domaine », conclut Céline Tirel.
Contact : attractivemploi@ville-courbevoie.fr

les aides aux entreprises de le région présentées à courbevoie
Acteur indissociable de la dynamique territoriale, POLD a prouvé sa forte capacité de mobilisation le 21 mars dernier
en invitant quelque 350 entreprises et partenaires à venir échanger avec Alexandra Dublanche, vice-présidente de la
Région Île-de-France chargée du développement économique, de l’agriculture et de la ruralité. Jacques Kossowski,
président du territoire POLD et maire de Courbevoie, a accueilli l’élue qui a exposé l’arsenal des aides régionales à
l’entrepreneuriat ainsi que la stratégie de développement économique. Avec comme mesures phare pour 2018, une
réflexion sur le déploiement de bassins d’emploi et de l’offre entrepreneuriale, la mise en place d’un « réseau leader »
dans les territoires, une stratégie dédiée à l’artisanat et au commerce ou encore l’étude de pôles de compétitivité. Et
ce afin de continuer à exploiter le très fort potentiel de croissance, d’innovation et d’emploi au sein du territoire Paris
Ouest La Défense.
Pour en savoir + : www.iledefrance.fr/aides-entreprises
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Boîte à outils de l’entrepreneur

RGPD mode d’emploi

D’ici le 25 mai 2018, les entreprises devront s’être mises en conformité avec le RGPD, le nouveau
règlement européen sur la protection des données. Un texte qui les expose désormais à de lourdes
sanctions financières et renforce considérablement les droits des citoyens de l’UE, en facilitant
l’accès à leurs données et le contrôle sur l’utilisation qui en est faite.
Explications par Franck Beaudoin, avocat associé chez FB Juris.

Le RGPD, qu’est-ce que c’est ?

Quelles en sont les grandes lignes ?

Un sigle qui désigne le règlement général sur la protection des données. Applicable directement à tous les
Etats de l’Union Européenne à compter du 25 mai,
ce règlement prévoit de réformer le cadre juridique
applicable aux données personnelles. Il doit impacter
l’ensemble des acteurs proposant des biens et services
sur le marché européen, du micro-entrepreneur au
grand groupe, en passant par les associations et organismes publics.

De nouveaux droits sont accordés aux personnes qui
voient leurs données collectées. Le consentement de
l’utilisateur est ainsi revalorisé et recueilli de manière
explicite, les données des enfants bénéficient de dispositions particulières, des outils sont mis en place pour
permettre à l’utilisateur d’exercer son droit d’accès aux
données, son droit de les rectifier, de s’opposer à certaines formes de traitement automatisé (comme le profilage, par exemple) ou encore son droit à la portabilité
des données, à des fins de récupération ou de transférabilité vers un autre opérateur (notamment dans le cadre
d’un réseau social ou d’un site marchand). Le droit à
l’oubli numérique est consolidé, la saisine des autorités
de contrôle et des juridictions est simplifiée et des
actions collectives peuvent être introduites.
Par ailleurs, un des principaux changements est la responsabilité placée sur le responsable du traitement des
données : l’entreprise devra remplir ses obligations de
protection de données et être capable de le démontrer à
tout moment, notamment en tenant un registre des activités. Le délégué à la protection des données, désigné
en interne, devra par exemple s’assurer qu’un CV datant
de plus de 2 ans n’est pas conservé par les RH. Selon
un principe de minimisation (la collecte des données
se cantonne au strict minimum), l’approche est définitivement plus responsabilisante et dynamique pour les
acteurs.

Quels conseils pour se préparer
à la mise en conformité ?
La première démarche pour l’entrepreneur est se familiariser avec le site internet de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) et se sensibiliser
au cadre juridique. La CNIL met à disposition des outils
performants pour accompagner l’entrepreneur dans cette
période transitoire et à venir.
Afin d’aider les entreprises du territoire à développer
de nouveaux réflexes en matière de gestion, d’hébergement ou de manipulation des données, la direction du
Développement Économique de Courbevoie et le Club
POLD’Entreprises ont organisé des ateliers sur les différentes étapes du Règlement.

Pour toute information sur le RGPD : www.cnil.fr
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