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NEWS

Ils s’installent… À COURBEVOIE

nouveau
START-UP RECHERCHENT SENIORS

Le site web de la direction du Développement Économique,
Emploi et Innovation de la ville de Courbevoie change ! Davantage
centré sur vos besoins et au design plus convivial, il facilite vos
démarches et renforce l’attractivité de la Ville et du Territoire.
www.developpementeconomie.courbevoie.fr

SEMAINE
« FAITES DE
L’INTERNATIONAL »
La Semaine « Faites
de l’International »
pour le développement
international des TPE-PME
fait escale à Courbevoie !
Les « Rencontres Export
92 » co-organisées par la
CCI Paris Ile-de-France et
la ville de Courbevoie se
tiendront le 23 novembre
de 8h30 à 13h00 au Centre
événementiel.
Au programme : rencontres
B2B, espace forum, ateliers
techniques.

Les start-up finalistes du Prix
de l’Innovation Paris Ouest
La Défense exposeront
leurs solutions à l’occasion
de la Remise du Prix le
27 septembre au Centre
événementiel à Courbevoie.

RENDEZ-VOUS AU SALON SME
Créateurs et dirigeants de start-up et
TPE, RDV les 1er et 2
octobre au Palais des
Congrès à Paris.
Inscrivez-vous sur : www.salonsme.com
4
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Arrivée : août 2018

Arrivée : printemps 2018

ATTRACTIVE COURBEVOIE LANCE
SON NOUVEAU SITE WEB !

LES START-UP
TIENNENT SALON

DELIVEROO

BEARING POINT

nouveau
Dans le rapport « Global Cities Investment Monitor 2018 »,
Paris Ile-de-France Capitale Economique et KPMG confirment la montée
en puissance de Paris qui s’impose comme la 1ère destination de l’Europe
post-Brexit. Son attractivité devrait encore progresser d’ici à 3 ans.
www.gp-investment-agency.com/attractivite-gcim-2018/

Juste avant l’été, le cabinet BearingPoint a pris en
location 5 200 m² dans la tour CBX à CourbevoieLa Défense pour y installer ses activités en
France. Fort d’un réseau international de plus de
10 000 collaborateurs, BearingPoint est présent
dans plus de 75 pays. Le cabinet est structuré
autour 3 activités principales : Consulting (conseil
en management), Solutions (logiciels dédiés à la
transformation digitale, au reporting réglementaire
et à l’analyse de données) et Ventures (financement
et développement des start-up).

La start-up britannique Deliveroo a changé de braquet. Spécialisée
dans la livraison à domicile des plats préparés par des restaurants
de quartier, Deliveroo a ouvert en août son nouveau site de 500 m²
à Courbevoie. Le concept ? Rassembler sur un même lieu, dix
cuisines de restaurants partenaires pour permettre aux restaurateurs
non présents sur le territoire d’avoir accès à des consommateurs
supplémentaires. Les plats préparés dans ces cuisines sont
exclusivement produits pour la livraison. À l’ouverture, le site de
Courbevoie comptera 3 collaborateurs Deliveroo et chaque cuisine
20 à 25 employés. C’est le 2ème site de cuisines partagées que
Deliveroo ouvre en proche banlieue parisienne après Saint-Ouen.

LA VILLE EN MODE PROJET
• Maison des Projets de Courbevoie
La nouvelle Maison des Projets de Courbevoie ouvre ses portes le 12 septembre ! Rendez-vous dans notre prochain
numéro pour en savoir plus sur ce lieu dédié aux grands projets urbains de notre ville.

• Centre commercial Charras et Halle aux marchés
Le centre commercial Charras et la future halle aux marchés
font partie des projets phares de la ville de Courbevoie
avec, pour principaux objectifs, de redynamiser le cœur
de ville et son tissu commercial en créant un lieu de
vie attractif et en s’adaptant aux nouvelles tendances
commerciales.
Centre commercial Charras : 27 000 m² de locaux
commerciaux - Livraison prévue : 2022

© CROIX MARIE BOURDON

Les seniors en recherche d’emploi et entrepreneurs ont
rendez-vous à Courbevoie dans le cadre de la Semaine des
Seniors avec la conférence « Start-up recherchent seniors »
le 18/09 au Hall de l’ancienne mairie et le « Café des
créateurs Spécial Seniors » le 21/09 au 31 avenue Marceau.

Future halle aux marchés : surface de 2480 m²
Livraison prévue : fin 2019
En savoir + : www.projetsdecourbevoie.fr
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L’AGENDA
Inscrivez-vous aux ateliers et événements de la Direction du Développement Économique,
Emploi et Innovation sur www.developpementeconomie.courbevoie.fr

27/09
9/10

Venez confronter la présentation
de votre projet ou société devant
un mini jury d’experts et bénéficiez
d’un mentorat sur-mesure !

16/10

RENCONTRE DES
NOUVELLES ENTREPRISES
Centre événementiel de Courbevoie,
18h30. Table ronde : étude de
marché et évolution de business
par EDC Paris Business School ;
Social selling : les clés du succès
par Weeshiz ; Le Cloud, levier
de croissance par Amazon Web
Services.

18/10

JOBDATING : LES MÉTIERS
DE LA COMMUNICATION
Hall de l’ancienne mairie, en matinée.
En partenariat avec l’Observatoire
COM MEDIA et Pôle Emploi
Courbevoie.

6

Avec sa démarche
entrepreneuriale qu’elle
a inscrite au cœur
même de son ADN,
Courbevoie est devenue
le terreau dynamique
d’un vivier de start-up
en constante évolution.
À l’instar d’At the
Corner, de nombreuses
jeunes pousses ont été
repérées grâce au Prix de
l’Innovation Paris Ouest
La Défense, véritable
tremplin vers une
croissance future.

REMISE DU PRIX DE L’INNOVATION PARIS OUEST
LA DÉFENSE
230 candidatures, 32 finalistes, 8 lauréats !
Centre événementiel de Courbevoie, 18h15.
Inscriptions : www.prix.pold-innovation.com/inscription
Voir le dossier page 8.

* L’ŒIL DU DEVECO

LANCEMENT
DU « PITCH CRÉA »

20/11

À PROPOS

L’intelligence artificielle
révolutionne-t-elle le marketing
digital ? Benjamin Blachère,
fondateur de l’agence Slap
Digital, s’est penché sur la
question lors du Rendez-vous des
Entrepreneurs de Courbevoie 2018
qui a eu lieu le 14 juin dernier.
A travers ce rendez-vous,
Courbevoie poursuit son action
en faveur de l’innovation et de
la transition digitale au sein de
son écosystème entrepreneurial.
Sujet au cœur de l’actualité,
l’intelligence artificielle (IA) et ses usages véhiculent pourtant leur lot de
méconnaissances. « L’enjeu premier de l’entrepreneur est d’attirer à lui de
nouveaux clients. Or, avant de concrétiser un achat physique, ces derniers
effectuent des recherches en ligne et se trouvent donc confrontés à divers
emplois de l’IA, tels les chatbots par exemple », confie le jeune patron.
« Sensibiliser à cette imitation par la machine d’une forme d’intelligence
humaine est donc devenu une véritable nécessité pour identifier les risques
et saisir les opportunités business ». De fait, l’IA entraîne dans son sillage
les notions de machine learning, big data, analyse prédictive ou encore
automatisation de tâches répétitives. Autant de possibilités d’applications
concrètes au cœur des problématiques d’acquisition de marchés et d’enjeux
de performance pour les entreprises.
Visionnez l’intégralité des interventions du Rendez-Vous des
Entrepreneurs 2018 sur la chaîne Youtube « Attractive Courbevoie »

TREMPLIN POUR ENTREPRENDRE
Centre événementiel de Courbevoie,
10h-17h. Dans le cadre de la « Semaine de
l’entrepreneuriat 2018 », ce salon est consacré
aux créateurs, repreneurs d’entreprises et
dirigeants de TPE.
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LES INNOVATEURS

11/12

Lancement d’un nouveau cycle
de conférences sur l’innovation
au service de l’action
économique.

AT THE CORNER,

ou la conciergerie de quartier clefs en main

Face à l’explosion de la location d’appartements
entre particuliers, dopée par l’arrivée du géant
américain AirBnb, de nombreuses start-up ont
développé une offre de services en conciergerie.
La jeune pousse courbevoisienne At the Corner
figure parmi celles qui ont investi le créneau, à
ceci près que, contrairement à ses concurrents
dont l’offre sature le marché, elle a fait le choix
de se positionner sur une niche particulièrement
innovante. Le principe est simple, à vrai dire
presque gonflé : proposer aux hôtels de devenir
les réceptionnistes de loueurs privés ! Ainsi, le
propriétaire choisit un hôtel partenaire du réseau,
dénommé « Corner », pour y déposer ses clefs
que le locataire récupère ensuite sur présentation
d’une simple pièce d’identité. « Nous savons que
de nombreux propriétaires ne sont pas sur place au
moment d’accueillir leurs voyageurs.

La flexibilité de notre modèle repose justement sur la
disponibilité du précieux sésame en lieu sûr 24h/24
et 7j/7, ce que peu de commerces en dehors des
hôtels sont en capacité de proposer », confie PierreJulien Crovisier, le fondateur de la start-up.
Un concept innovant facturé au prix unique de
10 euros pour s’affranchir de toute contrainte
horaire. Et pour se décharger plus encore des
tâches d’intendance, la conciergerie propose
également des services complémentaires
d’habitude réservés aux seuls clients de l’hôtel,
tels le petit-déjeuner ou la consigne à bagages.
Pour l’heure, la start-up a passé un accord
avec des hôteliers dans une trentaine de villes
françaises. Avec, à long terme, l’ambition de faire
de ses Corners les véritables concierges des
appartements du quartier.
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PA R I S O U E ST L A D É F E N S E , T E R R I TO I R E D ’ I N N O VAT I O N

REMISE
DU PRIX
DE L’INNOVATION
27 SEPTEMBRE
2018
18H15

CENTRE
ÉVÈNEMENTIEL
7 BD ARISTIDE BRIAND
COURBEVOIE
#PIPOLD
WWW.PRIX.POLD-INNOVATION.COM
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L’ENJEU
TERRITORIAL
DE L’INNOVATION
Transition énergétique, économique, humaniste ou encore digitale. Autant
de grands enjeux de compétitivité détectés dans notre société et retranscrits
dans les thématiques du Prix de l’Innovation Paris Ouest La Défense 2018,
qui se propose de récompenser les meilleurs projets d’innovation répondant
avec justesse à ces défis.

À

l’heure
de
l’accélération
des rythmes et
du changement
de paradigme
qui
s’opère
au cœur des
entreprises, Courbevoie-La Défense
s’implique dans la question de
l’innovation, véritable signature de
son territoire. À travers le prisme de
son développement économique,
la Ville tente surtout de répondre à
une interrogation partagée par les
collectivités sur le sens profond de
l’action publique. « Le territoire se
doit de répondre avec pertinence
aux nouveaux besoins exprimés
par les citoyens, à la transformation
des modes de travail, de vie et
de pensée. En ce sens, le Prix de
l’Innovation se veut comme un
vecteur de mise en relations entre
l’action institutionnelle et le monde
des entreprises de La Défense et
des start-up, pour faire trait d’union

autour de la volonté commune
d’entreprendre au sens large », révèle
Andrea Luna-Grandperrin, Directrice
du Développement économique,
Emploi et Innovation de la ville.

“…ce qui fait
véritablement
sens pour
nous et pour
notre société
en termes
de progrès
partagé.”
À la fois garante des valeurs d’hier et
vectrice du monde à venir, l’action
publique ne peut se cantonner à
aborder la question de l’innovation
ex-nihilo. « La poussée technologique
est tellement rapide et protéiforme

qu’elle nous incite à mettre en œuvre
une démarche d’entrepreneuriat de
l’innovation, pour dégager ce qui
fait véritablement sens pour nous
et pour notre société en termes
de progrès partagé. » Au territoire,
donc, de catalyser les synergies des
entreprises, des porteurs de projets,
des grandes écoles et universités
notamment au sein d’un espace
dédié qui saurait voir prochainement
le jour, où chaque acteur viendrait
puiser pour inventer des rythmes
communs, quelles que soient leurs
échelles, autour d’un projet de
société.
« Sortir des contraintes des silos
pour créer des liens, c’est avant tout
là que réside l’innovation portée
par notre territoire. Si elle se définit
comme une forme d’énergie vitale
qui permet à la société de reprendre
l’initiative, elle lui permet surtout de
sans cesse se réinventer ».
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LE DOSSIER

LE DOSSIER

LES 32 FINALISTES DU PRIX DE L’INNOVATION PARIS OUEST LA DÉFENSE

EN UN COUP D’ŒIL
FINTECH = 7 % DES CANDIDATURES
AOC EXPATCARE #Assurance
BELEM #Audit
LOANSQUARE #Financement
SOLYLEND #ProjetsSociaux

associé chez Impulse Partners, conseil stratégique du Prix de l’Innovation Paris Ouest La Défense.

= 23 % DES CANDIDATURES
ALKINNOV #EdulcorantsNaturels
MILA (EX BMOTION) #Dyslexie
R-PUR #AntiPollution
SILENT SPACE #Acoustique
WELCOME AT WORK ! #AnimationBureau

LE DOSSIER

VILLE
DURABLE

= 22 % DES CANDIDATURES
CYCLOPONICS #FermeUrbaine
HUBUP #TransportsPublics
HYDRAO #GestionDeL’Eau
NEOLITHE #GestionDesDéchets
SYLFEN #StockageEnergie

INDUSTRIE
4.0

=
230 CANDIDATURES

LE DOSSIER

SANTÉ
BIEN-ÊTRE

REGARD D’EXPERT AVEC ARNAUD MÉNARD

= 10 % DES CANDIDATURES
EIKOSIM #SimulationNumérique
JARRIQUEZ #Cartographie3D
RCUP #IOT #TMS
SKIPPER NDT #Canalisations

32 FINALISTES

ÉCONOMIE
SOCIALE ET
SOLIDAIRE

PRIX DU
TERRITOIRE
POLD

= 25 CANDIDATURES
ISSUES DU TERRITOIRE

CYM #MaintenancePrédictive
LE CERCLE #LieuPartagé
NAP&UP #BienEtreAuTravail
SMARTENON #Blockchain
TRYON #Biodéchets

ÉTUDIANT

= 11 % DES CANDIDATURES
LATITUDES #TechForGood
QSP #CautionLocative
SASMINIMUM #RevêtementDeSol #Déchets
VEESION #DétectionDesVols

= 24 % DES CANDIDATURES
AVEKAPETI #Solidarité #FoodTech
LE CHAINON MANQUANT #GaspillageAlimentaire
MERCIMAX #SilverEconomy
UNITYCUBE #Hébergement
VIEMONJOB #ReconversionPro

LE REGARD SUR…

Réservoir de pépites
Sur les 230 candidatures reçues pour le Prix de
l’Innovation, 24 sont des dossiers défendus par des
étudiants-entrepreneurs, soit 11 % de l’ensemble.
L’occasion pour de nombreux jeunes d’exposer
leur projet hors les murs des structures qui les
accueillent, comme PEPITE PON (Pôle Etudiant Pour
l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat Paris
Ouest Nord). Un nom synonyme de tremplin vers le
succès, et une mission définie ainsi : accompagner
et former tout étudiant porteur de projet dans sa
démarche entrepreneuriale. Avec comme clef de
la réussite « un fort ancrage territorial dans POLD
et surtout une ouverture sur son écosystème

10
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socio-économique permettant d’associer des
établissements d’enseignement supérieur et de
recherche ainsi que des partenaires économiques
pertinents », confie son co-Directeur Khanh-Hung
Tran. De quoi catalyser toutes les ressources
nécessaires pour faire de l’entrepreneuriat étudiant
un levier de performance pour l’avenir de Paris
Ouest La Défense qui incarne de fait un véritable
espace de co-construction au bénéfice mutuel pour
tous les acteurs engagés. »
PEPITE PON est partenaire expert du Prix de
l’Innovation Paris Ouest La Défense.

DE QUELLE MANIÈRE LE
CABINET IMPULSE PARTNERS
A-T-IL ACCOMPAGNÉ LE PRIX
DE L’INNOVATION POLD ?
Notre action se résume à faire de
cet appel à candidatures un véritable
succès, dont les enjeux dépassent les
frontières du territoire. Les plus de
230 projets de jeunes pousses que
nous avons sélectionnés et relayés
auprès des partenaires incarnent
de fait cette réussite : celle d’un
challenge commun pour développer
une culture d’innovation autour d’un
écosystème qui propose les solutions
de demain. À La Défense, des
nichoirs à start-up se créent chez de
nombreux acteurs qui veulent faire
entrer dans leurs espaces l’innovation
venue de l’extérieur. Les acteurs de
ce territoire complexe ont et sont
les clefs de la transformation, qu’ils
soient grands comptes ou jeunes
pousses. Le Prix de l’Innovation est
le point d’entrée de cette réflexion
globale sur les synergies à imaginer

pour continuer à faire de POLD un
territoire compétitif.
PRÉCISÉMENT, QUELLE(S)
NOUVELLE(S) FORME(S) REVÊT
L’INNOVATION AU SEIN DES
ACTEURS DU TERRITOIRE ?
La course en avant positive et pérenne
ne laisse plus d’autre choix que de
s‘engager pleinement en faveur de
l’innovation. L’enseignement que
nous avons tiré de la bulle des startup d’il y a 20 ans montre que les
marchés sont désormais matures :
les jeunes pousses ne proposent plus
uniquement des applications mais
de véritables solutions appuyées
sur des technologies et structures
importantes, et les donneurs
d’ordre ont saisi la portée créatrice
de valeur de l’innovation, au-delà
de la simple R&D. C’est donc une
logique d’ouverture qui s’installe
de tous côtés, pour participer à
la transformation, anticiper avec
stratégie les nouvelles manières de

faire et de travailler. En amorçant une
réflexion mutualisée sur l’ensemble
de la chaîne se dessine une logique
d’intrapreneuriat où l’on invite les
collaborateurs à soumettre la bonne
idée en interne pour transformer
durablement l’activité de l’entreprise.

“Les jeunes pousses
ne proposent plus
uniquement des
applications mais de
véritables solutions
appuyées sur des
technologies...”
En somme, on co-définit donc de
nouveaux modèles qui évoluent dans
les deux sens. Une approche qui
inclut le marketing et valorise l’image
de l’entreprise qui se voit ainsi
associée à la création de contenu de
valeur.
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LE MONDE AUTOUR…

LE DOSSIER

En tant que membre du jury du Prix de l’Innovation, quelle vision
de l’innovation portez-vous pour le Territoire ?
Charazed DJEBBARI

William PROST

Présidente du Jury, Adjointe au Maire
de Courbevoie, Déléguée à l’Emploi
et au Développement économique,
Conseillère territoriale

Directeur général délégué
départemental de la CCI
Hauts-de-Seine

« Dès 2015, la ville de Courbevoie a lancé le Prix
Attractive Innovation qui a récompensé 9 start-up
innovantes à fort potentiel. En lançant son 1er Prix
de l’innovation, Paris Ouest La Défense conforte
à son tour son positionnement autour des enjeux
de l’innovation. Nous devons en effet être un
territoire d’expérimentation, grâce à la richesse de
nos talents et grâce aux nombreux acteurs présents
comme les grands groupes, les ETI, les PME et les
écoles-universités. C’est notre rôle d’accompagner
les projets en les soutenant par des partenariats
ou en leur offrant une visibilité certaine, comme le
permet le Prix de l’Innovation porté par le territoire,
qui agit ainsi tel un véritable tremplin pour propulser
les initiatives les plus innovantes. Pour cela, la
ville de Courbevoie et POLD jouissent d’un atout
formidable : un quartier d’affaires hautement attractif
et qui doit se tourner plus encore vers les PME. En
effet, notre mission de facilitateur des échanges
nous pousse à faire travailler et évoluer les grands
groupes aux côtés des plus petites structures au
sein des 11 villes du territoire, afin d’insuffler des
synergies sans cesse renouvelées »

« L’innovation est assurément un enjeu incontournable
compte tenu de l’accélération de l’économie et
de la transformation des business models au sein
des entreprises. La CCI 92 se mobilise notamment
avec vigueur pour constituer des dossiers de crédit
d’impôt recherche et ainsi dégager des solutions de
financement à destination des entreprises les plus
innovantes. À l’échelle de notre territoire, l’innovation
irrigue tous les domaines - depuis le marketing à
l’innovation de services, en passant par la gestion des
ressources humaines ou encore la contribution des
salariés - et je me réjouis que le Prix de l’Innovation
Paris Ouest La Défense tienne compte de cette vision
multidimensionnelle. Le riche écosystème d’acteurs
porté par notre territoire unique en Ile-de-France
est emblématique du potentiel d’innovation du pays.
En cela, le cercle de tous les partenaires réunis pour
faire territoire autour de POLD doit trouver dans les
années à venir les combinaisons intelligentes de nos
atouts, et ils sont nombreux, pour tracer le sillon de
l’innovation »

L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
COURBEVOISIENNE DÉCHIFFRÉE
L’observatoire économique de Courbevoie analyse le dynamisme économique de la ville
et du territoire Paris Ouest La Défense. Ces indicateurs sont un appui précieux
à la démarche prospective que mène la Ville pour faire continuellement évoluer
ses actions en faveur des entreprises locales et des citoyens.
EN 2016

1 293

LA VILLE DE

COURBEVOIE
COMPTE

ENTREPRISES
ONT ÉTÉ CRÉÉES DANS
LE SECTEUR MARCHAND

5,78%

DES CRÉATIONS D’ENTREPRISES

DANS LES HAUTS-DE-SEINE

+19,7%
SUR 1 AN
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l’INPI promeut avant tout les stratégies créatives
et innovantes des sociétés et porteurs de projets.
Preuve en est avec son nouveau positionnement
global intitulé « la maison des innovateurs ». Au-delà
même d’une sémantique, cette nouvelle identité
ambitionne de transformer les projets en marchés
créateurs de valeur, où l’innovation est véritablement
génératrice d’emploi.
* Le Prix de l’Innovation Paris Ouest La Défense est l’héritier
du Prix Attractive Innovation, lancé en 2015 à Courbevoie.

92,5%

DE MICRO

ÉTABLISSEMENTS

ACTIFS
(SECTEURS MARCHAND
ET NON MARCHAND)

6,30%

108 268

DES ÉTABLISSEMENTS
DES HAUTS-DE-SEINE

DU CÔTÉ DES HABITANTS

10,7%

ENTREPRISES
(MOINS DE 10 SALARIÉS)

POSTES SALARIÉS

UNE GROSSE

(SECTEURS MARCHAND ET NON MARCHAND

PROPORTION DE

TPE

DES POSTES SALARIÉS
DES HAUTS-DE-SEINE

..............POUR............

100 ACTIFS

.........LA VILLE RÉUNIT........

227 EMPLOIS

SOIT UNE IMPORTANTE CONCENTRATION D’EMPLOIS
QUI PARTICIPE À FAIRE DE COURBEVOIE

UN ENVIRONNEMENT PROPICE ET ATTRACTIF

BAISSE DU CHÔMAGE

L’INPI, partenaire au capital innovant
Depuis 2015, l’INPI (Institut national de la propriété
industrielle) accompagne le Prix de l’Innovation*. Un
partenariat renouvelé avec conviction cette année,
puisque l’institut basé à Courbevoie désire s’ancrer
durablement dans le territoire qui l’accueille depuis
5 ans et s’intégrer ainsi dans un écosystème local
autour des problématiques de l’innovation au sens
large. De fait, la structure publique est au cœur de
la stratégie d’innovation des entreprises. À travers
le prisme de la propriété industrielle qui relève de
sa mission (brevets, marques, dessins et modèles),

11 216

DES JEUNES : -7%
CES CHIFFRES FONT DE COURBEVOIE

LA 2

ÈME

DU TERRITOIRE

POLD

VILLE
2ÈME

EN CATÉGORIE A
DONNÉES INSEE 2015 ET 2016, DIRECCTE, DGF 2017

1 QUESTION, 2 RÉPONSES

CES CHIFFRES S’INSCRIVENT DANS

UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE

DE PARIS OUEST LA DÉFENSE

73 839

Courbevoie

(TERRITOIRE POLD), QUI RECENSE

ÉTABLISSEMENT ACTIFS

SOIT

52%

DE L’EMPLOI SALARIÉ
DES HAUTS-DE-SEINE

(SECTEURS MARCHAND ET NON MARCHAND)

L’intégralité de l’Observatoire économique est disponible sur www.developpementeconomie.courbevoie.fr
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LES COMPÉTENCES DE DEMAIN

LE FUTUR DE L’EMPLOI
S’INVENTE AU LAB
Mutation des métiers - Employabilité - Formation tout au long de la vie

LA BOÎTE
À OUTILS
DE L’ENTRE

PRENEUR

Entrepreneurs, vous voulez optimiser votre visibilité et trouver vos clients sur le web ?
Il est impératif de développer votre marketing digital !
La préparation, l’accompagnement
et le suivi des tendances d’un
domaine en perpétuelle évolution
sont les clefs du succès !
Laurent Rignault, CEO de l’agence
Expert is Me, vous livre ici les 5
règles d’or pour amorcer votre
stratégie gagnante.

Soignez votre site internet,
véritable clef de voûte de
tout l’écosystème marketing qu’on
va développer. Le format doit être
en https, responsive (adaptable aux
supports mobiles), au chargement
rapide et ergonomique, construit pour
être bien visible auprès des moteurs de
recherche.

Optimisez votre présence
sur les réseaux sociaux en
réponse directe à votre stratégie
globale. Créez du contenu éditorial
distinct pour chaque réseau (Facebook,
Instagram, LinkedIn, etc.), envisagez
de l’achat d’espaces publicitaires,
alimentez ces supports à travers un
planning éditorial défini.

Il est primordial de définir
votre stratégie globale. Qu’il
s’agisse d’un positionnement B2B ou
B2C, le porteur de projet doit évaluer
avec minutie ses objectifs de conquête
de marché, de fidélisation ou de
communication desquels découleront
les outils et supports.

Proposez un contenu éditorial
qualitatif écrit pour le web.
Respectez les règles du référencement
naturel et créez du contenu unique
(articles, livres blancs à télécharger,
vidéos, infographies…). Un visiteur
vient chercher de l’authenticité, pas la
copie d’un concurrent !

Prévoyez un suivi précis sur
la rentabilité et le retour
sur investissement des ressources
engagées, afin d’ajuster régulièrement
les objectifs de performance et d’éviter
toute perte de temps et d’argent.

1.

À l’heure où une grande majorité des métiers se trouve touchée par la
transformation digitale, Courbevoie entame une nouvelle démarche innovante et
durable : celle d’une co-construction partagée par tous les acteurs impliqués dans
les services de l’action publique pour expérimenter l’employabilité de demain.
Comment répondre à la forte demande de
compétences de la part d’employeurs du territoire ?
Pourquoi les talents sont-ils si peu accessibles
ou mal détectés par les diverses parties prenantes
de la vie économique ? Quelles sont les actions
à mener pour accompagner les citoyens dans
l’évolution de leurs compétences ?
Autant d’interrogations auxquelles tente de
répondre le Lab Attractive Emploi, mené à l’initiative
de la direction du Développement Économique,
Emploi et Innovation. Le Lab a pour vocation de
réunir les entreprises, les acteurs de l’enseignement
supérieur et les grands opérateurs institutionnels
(Région, Direccte, etc.) autour des problématiques
de l’employabilité de demain. Avec pour ambition
d’imaginer les modes agiles du futur et d’explorer
de nouvelles façons de travailler. Au sein de filières
identifiées, comme celle de la communication,
cette démarche expérimentale et pragmatique doit
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permettre la mise en place d’actions concrètes et
innovantes au service des habitants du territoire.
Ainsi, une première action est lancée le 18/10
prochain avec un jobdating consacré aux métiers de
la communication d’aujourd’hui et de demain,
avec pour objectif d’appuyer les entreprises dans
leur recrutement, faciliter la création de passerelles
et permettre aux talents de s’exprimer.
À Courbevoie, l’innovation dans l’emploi s’incarne
surtout dans une politique des actes, comme le
montrent aussi les initiatives menées en faveur
de l’accompagnement des chômeurs de longue
durée et des candidats seniors : dans le cadre
de la Semaine pour l’emploi des seniors
(17-21 septembre 2018), Courbevoie organise
la conférence « Start-up recherchent seniors »
le 18/09 et un « Café des créateurs spécial
seniors » le 21/09.

Marketing digital :
LES 5 RÈGLES D’OR
2.

4.

3.

5.

LES AUDACIEUX DU TERRITOIRE

AVEC CPARLA, PAR ICI

LES VOYAGES DE MOTIVATION !
Persuadés que les entreprises vertueuses sont celles qui
attirent les meilleurs collaborateurs, Delphine et Marc
Bouvron ont créé la société Cparla, pour proposer aux
entreprises des voyages dits de motivation. Des solutions
sur mesure conçues pour allier responsabilité sociale et
développement des performances chez les collaborateurs
pleinement engagés. « Nos voyages sont d’abord des
vecteurs de solidarité envers la population locale ou la
préservation de la nature du pays visité », confient les
dirigeants. « Par le biais d’un projet commun et motivant,
nous offrons la possibilité d’une authentique interaction
avec des communautés locales auxquelles peu de salariés
se trouveraient confrontés au quotidien ». Ainsi, avec
Cparla, on part sur les traces du rhinocéros en Afrique

du Sud, on participe à restaurer une école primaire
en Zambie ou encore à développer l’indépendance
d’une communauté de femmes berbères au Maroc.
Autant de projets construits en coopération avec des
associations locales et qui partagent un objectif de
pérennité : une application mobile permet en temps réel
de s’approprier le projet avant, pendant et surtout après.
« Etre socialement responsable est devenu un marqueur
important pour les nouvelles générations. Du côté de
l’entreprise, ces voyages sont l’opportunité de créer de
l’influence positive auprès des futures recrues et pour
diminuer le turn-over. Pour les salariés ils répondent à
l’envie de générer de l’émotion au travail, de fédérer leurs
forces autour d’une cause impactante ». Pari réussi.

> Cet espace est le vôtre. Si vous souhaitez partager vos success stories, expériences ou témoignages,
contactez-nous : attractivecourbevoie@ville-courbevoie.fr
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