Communiqué de presse
Paris, le 26 octobre 2017

Bienvenue à Paris !
Un afterwork pour soutenir
les jeunes entrepreneurs parisiens
Mardi 14 novembre 2017 – CCI Paris
Acteur de l’écosystème entrepreneurial, la Chambre de commerce et d’industrie de Paris
propose aux nouveaux entrepreneurs parisiens de découvrir ses services dédiés aux créateurs
d’entreprise et de rencontrer leurs conseillers le 14 novembre 2017 lors de l’afterwork
« Bienvenue à Paris ». Un rendez-vous important pour la CCI Paris qui souhaite ainsi soutenir
les entrepreneurs au début de leur aventure entrepreneuriale, passage crucial dans la vie de
l’entreprise, et les accompagner dans leurs choix et leurs démarches.
Le dynamisme parisien en termes de créations d’entreprises s’est confirmé au 1er trimestre 2017. Sur
les douze derniers mois, 59 815 entreprises ont été créées (étude CROCIS - juillet 2017).
Soutenir ces nouveaux entrepreneurs est une priorité pour la CCI Paris. Club des nouveaux
entrepreneurs, pépinière d’entreprise, conseils en financement, recrutement, digitalisation,
développement international ou encore de mentorat… La CCI Paris leur propose des services
essentiels au développement et à la croissance de leur entreprise.
Organisés deux fois par an, les afterworks « Bienvenue à Paris ! » sont réservés aux entreprises
immatriculées depuis moins d’un an. Ils permettent aux entrepreneurs de rejoindre un réseau,
découvrir des possibilités qui leur sont offertes et échanger sur leurs différentes problématiques.
« La CCI Paris est la maison des entrepreneurs. Nous sommes à leur service, avec la volonté de
répondre de façon toujours plus adaptée à leurs besoins. Ces jeunes entrepreneurs ne doivent pas
rester isolés et doivent profiter des opportunités de l’écosystème entrepreneurial. L’afterwork
Bienvenue à Paris est moment privilégié pour tisser des liens, se rencontrer et échanger. Les retours
des participants sont très positifs. Nous continuons d’ailleurs d’échanger par la suite avec la plupart
des entrepreneurs.» précise Dominique Restino, Président de la CCI Paris.
Au programme
18h00

Accueil des entrepreneurs

18h15

Présentation du dispositif d'accompagnement pour les nouveaux entrepreneurs

19h00



Intégrer une pépinière



Intégrer un réseau d'entreprises



Recruter et gérer ses collaborateurs



Le développement numérique

Rencontres avec les conseillers et cocktail-networking entre entrepreneurs

Information et inscription : www.cci75.fr
Inscription gratuite et obligatoire.
Bienvenue à Paris – Mardi 14 novembre 2017 à 18h
CCI Paris – 2 place de la Bourse – 75002 Paris (métro Bourse)
#BienvenueAParis
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La CCI Paris accompagne le développement des entreprises et des commerces parisiens. Elle propose des services adaptés
aux entrepreneurs qui ont envie de créer, développer, transmettre, exporter, innover et agit pour accroître le rayonnement de la
capitale. www.cci75.fr Suivez la CCI Paris sur Facebook, Twitter, LinkedIn

