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SEINE-SAINT-DENIS (93)

Espoir de l’économie : la CCI du 93 célèbre 
la création d’entreprise 151n6

Sophie TARDY-JOUBERT

Le soutien à la création d’entreprise est un axe important de la politique 
de la Chambre de commerce et d’industrie du 93. Chaque année, celle-ci 
organise les rencontres «  Réussir en Seine-Saint-Denis  » avec l’aide 
du conseil départemental et de la chambre des métiers et de l’artisanat. 
La dernière édition s’est tenue le 21 janvier dernier. La Chambre avait réuni 
dans ses locaux une trentaine de partenaires à la création d’entreprise. 
Pendant une après-midi, les porteurs de projets pouvaient les rencontrer 
et leur poser toutes les questions fiscales, juridiques, économiques, liées 
à leur projet entrepreneurial. En fin d’après-midi, l’événement s’est clôturé 
par la remise des trophées « Espoirs de l’économie 2020 », tremplin pour  
les jeunes créateurs du département.

Pour les jeunes entrepreneurs du 93, la 
journée «  Réussir en Seine-Saint-Denis  » 
est un rendez-vous à ne pas manquer. Ils 
peuvent ce jour-là bénéficier gratuite-
ment de précieux conseils pour lancer 
ou consolider leur activité. « L’idée de cet 
événement est de favoriser la diffusion de 
l’information en direction des porteurs 
d’entreprise, de les aider à défricher le ter-
rain et à trouver leur chemin dans le ma-
quis des aides, des accompagnements, 
des différents opérateurs présents sur le 

terrain », explique Jean-Daniel Jil, respon-
sable de la vie institutionnelle de la CCI. 
« Tous les interlocuteurs sont présents au 
même endroit et au même moment, ce 
qui facilite les démarches des créateurs », 
Pour cette dernière édition, la Chambre 
avait pensé différents ateliers portant sur 
des thèmes aussi variés que réseautage, le 
numérique, le choix du statut juridique ou 
l’économie sociale et solidaire. Pourtant, 
la fréquentation de l’événement a baissé 
de moitié.  

http://lext.so/LPA151n6
http://lext.so/LPA151n6
http://lext.so/LPA149u9
http://lext.so/LPA149u9
http://lext.so/LPA151q5

