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▪▪La semaine fiscale

Forum Réussir en Seine-Saint-Denis : être
accompagné dans sa création d’entreprise 141v2

Frédérique Perrotin
Le verrou de Bercy, suite et fin
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▪▪Ile-de-France

Raphaëlle SOCHON

DOCTRINE

Le 6 décembre dernier, la Chambre de commerce et d’Industrie de SeineSaint-Denis (CCI 93) a organisé un forum de la création, de la reprise et du
développement d’entreprise à destination des publics éloignés de l’emploi.
Des ateliers et des rencontres avec des partenaires, acteurs du territoire,
étaient proposés toute la journée pour répondre aux interrogations et accompagner le développement de projets.

Raphaëlle Sochon
Forum Réussir en Seine-Saint-Denis :
être accompagné dans sa création
d’entreprise
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▪▪Personnes / Famille
Marc Pichard
Père(s) sans mère
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
Contes en Finlande

D’après les chiffres de la Chambre de commerce et d’Industrie et de l’INSEE, la SeineSaint-Denis est le troisième département
en Ile-de-France le plus dynamique en matière de création d’entreprises, avec plus de
26 000 créations ou reprises d’entreprises
en 2018. Elles se font dans divers secteurs :
activités « uber », associations, restauration, transport, services à la personne et
numérique. Si cela peut être une solution
pour le public éloigné de l’emploi, il est nécessaire de se faire accompagner et de savoir s’entourer de bons conseils afin d’assurer sa pérennité. En effet, une entreprise
sur deux ne dépasse pas le cap des trois ans
dans le département. C’est pourquoi, la CCI
93 a proposé ce forum de la création, de la
reprise et du développement d’entreprise,
le 6 décembre dernier, à Bobigny.

« La CCI est un des acteurs historiques dans
la création d’entreprise. L’objectif du forum
est d’informer les porteurs de projet », explique Nathalie Lafargue, responsable des
partenariats et fonds européens à la CCI
93. Plus de 30 partenaires du territoire y
étaient présents, de la structure d’accompagnement, aux acteurs institutionnels,
ainsi que des experts fiscaux et sociaux. Plusieurs ateliers étaient animés toute la journée sur les aides pour réussir, les droits des
créateurs, les choix de statut, etc. Selon Nathalie Lafargue, « l’accompagnement dans
son projet est important pour construire
son business plan, choisir sa forme juridique,
rechercher ses financements et se préparer
à rencontrer des banques ». À la fin, une remise des prix « Espoirs de l’économie 2019 »
récompensait les nouveaux entrepreneurs
ou repreneurs en mettant en avant leur
parcours.
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