Vous avez l’esprit d’entreprendre.
Nous avons à cœur de vous accompagner !

LE GUICHET UNIQUE DE L’ENTREPRENEURIAT

BOOSTEZ VOS PROJETS
GRÂCE À NOS PERMANENCES ET ATELIERS !

OSEZ ENTREPRENDRE
AVEC LE GUICHET UNIQUE !

urbevoisiens

NOS PERMANENCES INDIVIDUELLES*

Notre réseau d’experts :
BGE PaRIF, APAR, HDSI, ADIE, CCI 92,
Réseau Entreprendre 92, experts-comptables, avocats.

* Réservées priori

Les permanences individuelles sont gratuites et sur rendez-vous.

tairement aux Co

Bénéficiez de conseils et diagnostics d’experts
en création d’entreprise !
Indispensables pour mieux appréhender la faisabilité de votre projet,
orienter une première idée de business, trouver des solutions de financement,
réussir le montage de votre entreprise, identifier les créneaux à investir, etc.

LE GUICHET UNIQUE DE L’ENTREPRENEURIAT

Pour tout renseignement :
www.developpementeconomie.courbevoie.fr
Un seul numéro : 01

Le Guichet Unique de l’entrepreneuriat
de la ville de Courbevoie est le dispositif destiné
à soutenir la création d’entreprise,
accompagner le développement
de la jeune entreprise et favoriser la croissance
des entreprises de plus de 5 ans.

71 05 72 17

Direction du Développement Économique,
Emploi et Innovation
31, avenue Marceau - 92400 Courbevoie

Son offre ciblée accompagne les entrepreneurs
à chaque étape de développement de leur projet
à travers 3 packs et leur donne accès
à un large réseau.

NOS ATELIERS & WORKSHOPS
• Des ateliers collectifs pour vous sensibiliser sur des sujets-clés de la création,
du développement et de la croissance de l’entreprise. Accessibles à tous.
• Des ateliers numériques et des conférences sur les meilleures pratiques
du marketing digital pour adapter votre activité aux nouveaux usages
numériques. Accessibles à tous.

Notre objectif : votre réussite !
L’équipe du Guichet Unique de l’entrepreneuriat vous accueille :
Du lundi au jeudi : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30
Le vendredi : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 16h30

CHIFFRES-CLÉS 2018
> Plus de 1000 visiteurs
1 207 personnes ont fréquenté
les ateliers du Guichet Unique

• Des coachings et workshops* pour vous permettre d’améliorer
vos stratégies commerciales et digitales et vous faire gagner du temps.
*sont réservés en priorité aux entrepreneurs courbevoisiens
et issus du territoire Paris Ouest La Défense.

Contactez-nous : 01 71 05 72 17
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31, Avenue Marceau - 92400 Courbevoie
www.developpementeconomie.courbevoie.fr

> dont 160 suivis en permanences
individuelles gratuites
réservées aux porteurs de projets
courbevoisiens

> 25 experts
animent les ateliers du Guichet
Unique (marketing, commercial, digital,
juridique, comptabilité…)
> 32 rencontres
ont été organisées, soit environ 2 par
mois -> ateliers collectifs, groupes de
travail, rencontres networking
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LE GUICHET UNIQUE DE L’ENTREPRENEURIAT

UNE OFFRE EN CONSTANTE ÉVOLUTION…
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

PACK CRÉATION

PACK DÉVELOPPEMENT

PACK CROISSANCE

Vous êtes au stade de l’idée
ou votre entreprise est en cours de création ?

Vous êtes entrepreneur en phase
d’accélération de votre business ?

Vous êtes une entreprise de plus de 5 ans ?

Le Pack Création oriente vos premiers pas dans la sphère
entrepreneuriale. Il vous propose un programme d’accompagnement
pour le montage de votre projet, animé par des experts et partenaires.

Le Pack Développement prend le relais dès la création de votre
entreprise. Il s’agit d’un appui précieux qui vous aidera à aller plus loin
dans votre stratégie de développement ou à approfondir vos besoins.

DE L’IDÉE AU PROJET

ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES ENTREPRENEURIALES

IDENTIFIER DE NOUVELLES PISTES DE CROISSANCE

CONSTRUIRE VOTRE PROJET

ORGANISER LE PILOTAGE DE VOTRE ENTREPRISE

ADAPTER SA STRATÉGIE

FINANCER VOTRE PROJET

OPTIMISER VOS PRATIQUES BUSINESS

GAGNER DES PARTS DE MARCHÉ

DÉMARRER VOTRE ACTIVITÉ

BOOSTER VOTRE ACTIVITÉ ET VOTRE COMMUNICATION

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Motivation de l’entrepreneur
• Business plan
• Choix du statut et règles juridiques
• Étude de marché

GuichetUnique_Depliant_8p_A5.indd 2

• Statut de la micro-entreprise
• Financement
•…

THÉMATIQUES ABORDÉES
Certaines
thématiques sont
aussi accessibles
aux créateurs

• Stratégie commerciale
• Valoriser son offre
• Stratégie digitale
• Soutien à l’organisation
et protection du dirigeant

• Recherche de locaux
• Financement
• Conseils juridiques et comptables
•…

Le Pack Croissance et son réseau
de partenaires vous accompagnent pour développer
vos nouveaux axes de croissance.

Besoin de tester votre idée
ou projet ? Venez pitcher
et bénéficiez d’un mentorat
d’expert sur-mesure !

PITCH’CRÉA

Nouveauté 2018

THÉMATIQUES ABORDÉES
• Vos besoins en investissements
• Vos besoins en recrutement
• Une nouvelle dynamique de réseaux
• La mise en place de stratégies
d’innovation

• Votre développement à
l’international
• Recherche de locaux
•…

Votre projet entrepreneurial est presque
finalisé ou votre entreprise est créée depuis
peu de temps ? Prenez la parole et pitchez
devant un mini-jury d’experts !
L’offre Picth’Créa vous aide à consolider,
développer et pérenniser votre projet
d’entreprise grâce à un mentorat avec
un expert. A l’issue de cet accompagnement
personnalisé, vous pourrez concrétiser
de nouvelles pistes d’orientation
ou de croissance.

Optimisez vos contacts
et réseaux pro !
Le parcours entrepreneurial,
aussi stimulant soit-il, peut parfois confronter
les créateurs d’entreprise et jeunes dirigeants
à une certaine solitude.
Avec le Café des créateurs, le Guichet Unique
leur donne l’opportunité d’échanger
leurs idées et partager leurs expériences
avec d’autres entrepreneurs, une fois
par mois, en toute convivialité.

CAFÉ DES CRÉATEURS

L’instant networking !
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NOS ATELIERS & WORKSHOPS
• Des ateliers collectifs pour vous sensibiliser sur des sujets-clés de la création,
du développement et de la croissance de l’entreprise. Accessibles à tous.
• Des ateliers numériques et des conférences sur les meilleures pratiques
du marketing digital pour adapter votre activité aux nouveaux usages
numériques. Accessibles à tous.

Notre objectif : votre réussite !
L’équipe du Guichet Unique de l’entrepreneuriat vous accueille :
Du lundi au jeudi : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30
Le vendredi : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 16h30

CHIFFRES-CLÉS 2018
> Plus de 1000 visiteurs
1 207 personnes ont fréquenté
les ateliers du Guichet Unique

• Des coachings et workshops* pour vous permettre d’améliorer
vos stratégies commerciales et digitales et vous faire gagner du temps.
*sont réservés en priorité aux entrepreneurs courbevoisiens
et issus du territoire Paris Ouest La Défense.

Contactez-nous : 01 71 05 72 17
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31, Avenue Marceau - 92400 Courbevoie
www.developpementeconomie.courbevoie.fr

> dont 160 suivis en permanences
individuelles gratuites
réservées aux porteurs de projets
courbevoisiens

> 25 experts
animent les ateliers du Guichet
Unique (marketing, commercial, digital,
juridique, comptabilité…)
> 32 rencontres
ont été organisées, soit environ 2 par
mois -> ateliers collectifs, groupes de
travail, rencontres networking
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