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Faites décoller votre projet
d’entreprise avec « Plato Créateurs ! »
Plato est un réseau
de chefs d’entreprise
qui souhaitent
compléter leurs
compétences avec
des cadres-coach tout
en élargissant leur
tissu relationnel.
Après « Plato Jeune
entreprise », la CCI
Hauts-de-Seine
lancera en septembre
prochain « Plato
Créateurs » pour
accompagner les
entrepreneurs de
moins d’un an.

Plato s’étoffe davantage avec le lancement
de Plato Créateurs. Ce nouveau réseau de
proximité viendra en complément de
l’offre actuelle mise en place par la CCI
Hauts-de-Seine, pour accompagner tous
les profils d’entrepreneurs à chaque
étape de leur développement et pour
répondre précisément à leurs besoins.
Plato est le premier réseau qui permet
aux entreprises de sortir de leur isolement.
Sa méthode allie convivialité et efficacité
tout en permettant aux chefs d’entreprise
de compléter leurs connaissances et de
nouer grâce à leurs cadres-coach des
contacts avec de grandes entreprises.
Les objectifs de Plato restent inchangés :
• S’approprier de nouvelles compétences
immédiatement opérationnelles en
matière de gestion d’entreprise
• Partager son expérience avec ses pairs
et enrichir son réseau professionnel
• Décrocher des opportunités de business
et de partenariats
• Optimiser la performance de son
entreprise
Le programme Plato Créateurs s’adresse
aux jeunes créateurs de moins d’un an et
propose un accompagnement de 5 mois.

Il regroupera 15 développeurs de projet
qui pourront ainsi bénéficier de :
• 6 ateliers collectifs sur des thématiques
clés de la création d’entreprise animés
par des experts et des cadres-coach
• 1 diagnostic d’entrée, 4 entretiens
individuels avec un conseiller en
création d’entreprise et 1 ligne dédiée
pour des besoins ponctuels.
Avec Plato Créateurs, le jeune chef
d’entreprise pourra affiner son projet
d’entreprise et optimiser ses actions pour
une meilleure performance.
Philippine Sachoux, dirigeante de la
société Kutuun témoigne : « Plato, c’est
un mélange d’entraide et de challenge,
c’est travailler avec d’autres chefs
d’entreprise. On échange, on profite des
expériences des autres qui nous aident là
où nous avons des lacunes. Être challengé
est tout aussi important puisque pour
avancer, il faut se remettre en question,
ne rien prendre pour acquis, se baser sur
les conseils des autres. »
Contact : inscription-crea92@cci-paris-idf.fr
Plus d’infos : cci92.fr
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TéMOIGNAGE

Coup de pouce
à vos projets !

Soutenez l’entrepreneuriat
du territoire !

Avec ARDAN® Ile-de-France, bénéficiez d’une aide pour développer ou
relancer un projet de croissance, en intégrant dans vos équipes pendant
6 mois, un chef de projet qualifié.

Votre CCI à La
Défense et au
cœur de
Vallée Sud
Grand Paris !
Les conseillers de la CCI
Hauts-de-Seine s’installent au
cœur de vos affaires grâce à
deux nouvelles initiatives
territoriales soutenues par la
CCI :
- Le Catalyseur Paris Ouest
La Défense : il rassemble un
centre de ressources sur
l’innovation et l’entrepreneuriat
au cœur de La Défense et
propose des événements
business de grande ampleur.
- La Maison des entrepreneurs,
située à Fontenay-aux-Roses :
portée par le Territoire Vallée
Sud Grand Paris, véritable mini
« Créa Tech », elle rassemble
désormais les acteurs publics
pour simplifier les démarches
des porteurs de projet.
Au-delà de ces nouveaux points
majeurs où vous retrouverez
les services de la CCI, de
nombreux ateliers et
rencontres business sont
proposés gratuitement dans les
espaces de coworking et les
incubateurs des Hauts-deSeine, notamment à
Gennevilliers à Quai des
Entrepreneurs et à Nanterre
dans les ateliers de la pépinière
Pep’iT, ZAC des Guilleraies.
Plus d’accès facilité aux
services de la Chambre de
commerce, c’est un atout pour
votre développement !
Patrick Ponthier
Président CCI Hauts-de-Seine

En partenariat avec le CNAM, ARDAN
(Action Régionale pour le Développement d’Activités Nouvelles) permet
d’accélérer vos projets en vous facilitant
l’intégration d’un expert, pour développer une nouvelle activité ou consolider
un projet de croissance comme par
exemple :
®

• C onquérir un nouveau marché en
France ou à l’export

Hauts-de-Seine et perçoit un chéquierformation d’une valeur de 1200€.

• C réer un
innovant

Quels avantages ?

produit

ou

un

service

• Structurer une fonction commerciale,
industrielle, export, informatique,
RH…
• M ettre en place une démarche qualité
• Intégrer un nouveau savoir-faire ou
une nouvelle technique
• Elaborer une stratégie web (marketing
& communication)
• e tc.
ARDAN® s’adresse aux dirigeant(e)s de
TPE-PME de moins de 250 salariés,
indépendantes d’un grand groupe,
ayant plus de 2 ans d’activité et une
situation financière saine.

Comment procéder ?
1. C
ontactez la CCI Hauts-de-Seine
pour rédiger avec un conseiller votre
offre de recrutement qui sera
présentée au comité d’engagement
ARDAN®
2. S
électionnez votre chef de projet/
demandeur d’emploi avec l’appui des
partenaires emplois comme l’APEC et
Pôle Emploi
3. Intégrez-le dans le cadre d’un stage
de formation professionnelle pour
6 mois en partenariat avec le CNAM
4. C onfiez-lui une mission essentielle
pour votre développement, mais qui
n’a pu aboutir faute de temps ou de
moyens.
Votre chef de projet suit une formation
en parallèle pour obtenir le titre
professionnel « Entrepreneur de petite
entreprise » (Niv III RNCP).
Il est accompagné tout au long de ces
6 mois par l’expert ARDAN® de la CCI

Vous intégrez une personne d’expérience à moindre coût.
Vous faites avancer un projet de croissance « dormant ».
Vous disposez d’une future candidature
très qualifiée, motivée et immédiatement
opérationnelle.
« J’ai créé mon entreprise il y a 3 ans. Faute
de moyens financiers, je ne pouvais
recruter qu’un alternant et j’ai préféré opter
pour une personne plus expérimentée car
j’avais besoin d’un bras droit pour
consolider ma stratégie commerciale.
Grâce à ARDAN, j’ai pu développer mes
ventes en recrutant un chef de projet »
explique Emilyne Chaumont - Elstarecon
Evènements et Conseils
Contact : Assia Chouai,
achouai@cci-paris-idf.fr
01 46 14 26 56

AGENDA
6 JUIN 2019
Journée Pays Europe

1er JUILLET 2019
Convention de financement
du Catalyseur de l’innovation
et de l’entrepreneuriat

2 JUILLET 2019
Révolution business Intelligence artificielle

En devenant partenaire
du concours Made in 92
Edition 2019
Plus de 800 startups altoséquanaises ont
répondu à l’appel à candidatures de
Made in 92 au cours de ces quatre
dernières années. Près de 30 lauréats ont
été primés, symbole du dynamisme et de
l’énergie d’entreprendre dans les Hautsde-Seine.
Destiné à mettre en avant les plus belles
pépites du département depuis 2015, le
concours Made in 92 se renouvelle à
chaque édition avec plus de projets
innovants, plus de partenaires, plus de
dotations…
Décideurs et acteurs de l’entrepreneuriat,
afin de faire perdurer cette initiative,
soutenez les jeunes entreprises des
Hauts-de-Seine en devenant partenaire
du concours Made in 92 – Edition 2019.
Ce rendez-vous incontournable de la
création d’entreprise est une opportunité
unique pour rejoindre la communauté

entrepreneuriale des Hauts-de-Seine et
pour s’inspirer des startups et jeunes
entreprises qui font la différence dans le
département.
Contact : Margaux Pallone
mpallone@cci-paris-idf.fr - 01 46 14 24 50

Ils nous ont fait confiance en 2018

Le digital s’invite dans les
commerces putéoliens !
En partenariat avec la ville de
Puteaux, la CCI Hauts-de-Seine et la
CCI Paris-Ile-de-France ont
inauguré la Boutique connectée
nomade les 4 et 5 mars derniers sur
le Parvis de l’Hôtel de Ville de
Puteaux, en présence de Brigitte
Palat, adjointe au maire, Laurent
Munerot, Président de la CRMA
Paris Ile-de-France, Didier Kling,
Président de la CCI Paris Ile-deFrance et Patrick Ponthier,
Président de la CCI Hauts-de-Seine.
Pour Brigitte Palat : « C’est
la première en France et elle est
à Puteaux, donc on peut être fier.
Ce sont des outils que l’on voit déjà
dans les grands centres
commerciaux, dans de grandes
surfaces. Mais on ne le voyait pas
forcément dans les commerces
de proximité et ce que l’on veut
montrer aujourd’hui, c’est que
toutes ces nouvelles technologies
sont accessibles pour nos
commerçants de proximité. »
Ce showroom mobile propose de
découvrir en situation 30 solutions
digitales pour attirer, vendre,
fidéliser ses clients et gérer
son magasin. Il se déplacera dans
plusieurs autres villes des Hauts-deSeine et de la région (lire page 4).

Une Pep’iT
dans les Hauts-de-Seine !
A Nanterre, la pépinière et
hôtel d’entreprises Pep’iT
accueille les jeunes entreprises
tous secteurs confondus.
Parce que l’hébergement des entreprises
constitue un enjeu majeur pour l’activité
économique du territoire, Pep’iT met à la
disposition des entrepreneurs une offre
complète et modulable adaptée à leurs
besoins.
Portée par le territoire Paris Ouest la Défense
(POLD) et accompagnée par la Société
Consulaire d’Implantation d’Entreprises
et de Gestion d’Entrepôts (SCIEGE) et la
CCI Hauts-de-Seine, la pépinière s’inscrit

dans l’écosystème entrepreneurial de la
zone d’activité économique de Nanterre
– Les Guilleraies.
Elle accueille dans ses locaux les jeunes
entrepreneurs de moins de 5 ans et leur
propose des solutions d’hébergement et
de services :
• Des locaux modulables : du bureau à
l’atelier
• Une gestion administrative simplifiée
• Des prix parmi les plus compétitifs du marché
• Des experts en entrepreneuriat pour
accompagner chacun de leurs pas
• Un réseau dynamique pour développer
leur business

Dan Elgrabli, fondateur de Naor Innov
et co-fondateur de Mindo témoigne :
« A Pep’iT, on a accès aux espaces de
travail 24h/24h, 7j/7. De plus, des
ateliers intéressants nous sont proposés,
ce qui nous aide dans la gestion de
notre entreprise et nous permet de
créer du réseau (https://mindo.app). »
Pour s’y rendre :
En voiture : entrée de l’A86
En transport : 10 minutes à pied du RER A
Contact : Maud Paris
mparis@cci-paris-idf.fr
01 46 14 24 52
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Testez, au cœur de votre ville,
des solutions digitales pour développer
votre commerce
Comment améliorer vos ventes ? Fidéliser et développer
votre clientèle ? Rendre votre vitrine plus attractive ?
Mieux afficher vos produits ? Les nouveaux outils numériques
apportent aujourd’hui des réponses pertinentes et efficaces.
Pour vous permettre de tester et adopter les solutions les plus
adaptées au développement de votre commerce, la CCI Paris
Ile-de-France a lancé, en mars dernier, la Boutique connectée
nomade qui sillonne désormais l’Ile-de-France, et au-delà,
de centre-ville en centre-ville.
La Boutique connectée vient à votre
rencontre avec son vaste espace de
démonstration pour vous faire découvrir
et tester 30 solutions digitales.

Des outils adaptés
Créer son site internet, scénariser les
produits, solutions de click and collect,
paiement sans contact, assistants vocaux
pour communiquer dans toutes les langues,
carte de fidélité dématérialisée, base
de données clients, réalité augmentée,
gestion des commandes et des invendus…
la Boutique connectée aborde le numérique sous de multiples facettes et de
façon très concrète.
« L’idée est notamment d’améliorer la relation
au consommateur par de nouvelles
pratiques, en sensibilisant et formant les
commerçants à l’importance des nouveaux
usages numériques et à leurs impacts
sur leur visibilité et leur e-réputation »,

souligne Didier Kling, président de la
CCI Paris Ile-de-France.
La Boutique connectée vous propose
donc des solutions adaptées à vos
besoins, aux attentes de vos clients et à
l’évolution des modes de consommation.
Objectif ? Dynamiser le développement
de votre commerce en boostant vos
ventes et en facilitant sa gestion.

« Nous expliquons chaque solution en
4 à 5 minutes en évitant les jargons techniques pour se concentrer uniquement
sur l’usage et les bénéfices pour le commerçant », explique Damien Walker,
responsable Développement territorial
et commerce à la CCI Val-d’Oise, l’initiatrice
de ce concept unique en France. « La diversité
des outils proposés nous permet de répondre
à vos besoins en fonction du degré d’avancement de votre transition digitale. »

Un parcours guidé
Nos conseillers assurent les visites
guidées et vous proposent des diagnostics et des ateliers de formation/
sensibilisation ar ticulés autour de
4 problématiques :
•A
 ttirer pour faire rentrer le client dans
la boutique
•V
 endre pour augmenter le panier du
client
•F
 idéliser pour que le client revienne
•G
 érer pour gagner du temps au quotidien

Des solutions abordables et
simples d’utilisation
L’ensemble des solutions sont testées sur
place par le commerçant, qui peut ainsi
choisir celles qui répondent le mieux à
ses attentes et à ses contraintes. En particulier, le coût d’achat ou de location,
sachant que les outils proposés ont
notamment été sélectionnés pour leur coût
abordable (certains sont mêmes gratuits),
mais aussi le retour sur investissement, le
temps de mise en place et de formation
pour maîtriser l’outil, etc.

Bientôt dans votre ville !
Inaugurée à Puteaux le 4 mars, la Boutique
connectée nomade s’installe pour une
journée ou deux au cœur de toutes les
villes d’Ile-de-France souhaitant l’accueillir,
et même dans d’autres régions françaises.
Alors, n’hésitez plus ! Rendez-vous à la
Boutique connectée lors de son passage
dans votre ville !
Un projet mené en partenariat avec les
collectivités locales et avec le soutien de
cinq sponsors : CIC, La Poste, Please,
City Like et Lundi Matin.
Contact : Damien Walker
dwalker@cci-paris-idf.fr
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