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HAUTS-DE-SEINE (92)

CCI 92 : le conseil à la création d’entreprises 
a bondi pendant la crise 155t9

Delphine BAUER

Dans les Hauts-de-Seine, comme ailleurs dans l’Île-de-France, la CCI a décidé 
de lancer, en pleine période de post-confinement, un programme spécifique 
pour les entreprises, intitulé : « accélérateur du rebond entrepreneurial ». 
L’occasion pour les sociétés, non seulement de rebondir au mieux, mais 
parfois de se réinventer sur de nouvelles bases. Margaux Pallone, conseillère 
en développement des entreprises à la CCI 92, nous éclaire.

Dès l’annonce du confinement le 16 mars 
dernier, la CCI 92 a vite compris la néces-
sité de renforcer sa présence auprès des 
entreprises locales. «  Nous avons lancé 
toute une campagne d’appels aux entre-
prises du 92  », précise Margaux Pallone, 
conseillère en développement des entre-
prises, « afin de les orienter sur les diffé-
rents fonds existants, les aider à s’y retrou-
ver sur les réglementations encadrant les 
procédés de différenciation sociale, qui, 
dans les premiers temps, restaient très 
flous et en partie méconnus, les aider sur 
l’accès au fonds de solidarité, ou expliquer 
le plan de garantie par l’État (PGE) ».

Comme partout ailleurs, les entreprises 
des Hauts-de-Seine se sont adaptées en 
urgence, et « au mieux, mais en fonction 
des moyens d’investissement dont elles 

disposaient. Je pense notamment à la di-
gitalisation qui nécessite un investisse-
ment, mais aussi des process de forma-
tion  », détaille Margaux Pallone. Avec la 
conséquence que toutes les entreprises 
n’ont pas été placées sur un pied d’égali-
té. D’un point de vue global, « elles ont été 
dans la survie ». Aujourd’hui, elles doivent 
continuer à s’adapter, car les change-
ments s’avéreront durables. D’autant plus 
« que le client pré et post-covid n’est pas 
le même. Les modes de consommation 
ont évolué. Du côté des entreprises, il est 
clair  que le positionnement par rapport 
au digital ne peut plus être occulté », par 
exemple. De nombreux défis en perspec-
tive, donc, pour le tissu économique local.
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