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Parcours sur mesure de la création
et du pilotage de la jeune entreprise
Pour accompagner
les entrepreneurs dans
la création ou la reprise
d’une entreprise,
la Région Ile-de-France
a mis en place un
nouveau parcours,
Entrepreneur#LEADER,
porté par un réseau de
partenaires, dont la CCI
Paris Ile-de-France.
Objectif ?
Faciliter les démarches
en trois étapes clés.

Entrepreneur#LEADER propose un accompagnement sur mesure des porteurs de
projet de création et de reprise d’entreprise, que cela soit en amont de la création,
lors du premier financement et jusqu’aux
trois ans de l’entreprise.
Il est ouvert à tous, y compris aux salariés.
Il est cependant destiné à accompagner
plus particulièrement les demandeurs
d’emploi, les personnes rencontrant des
difficultés pour s’insérer durablement
dans l’emploi, les femmes, ainsi que les
personnes résidant dans les quartiers
Politique de la ville ou dans les Zones de
revitalisation rurale.
Le parcours est structuré en 3 étapes complémentaires. Mais il est possible d’accéder
à une phase sans avoir suivi la précédente :

Bâtir son projet
Cette étape permet de s’informer et
comprendre les différentes actions à mener
grâce à un atelier collectif d’information
sur le montage d’un projet d’entreprise,
un diagnostic personnalisé et un accompagnement sur mesure. Cette phase dure
environ 7 mois et comprend jusqu’à
12 heures de conseils. Elle peut être
poursuivie par l’entrée dans une couveuse
afin de tester son projet.

Financer son projet
Cette deuxième étape propose des
solutions pour structurer financièrement
son projet et mobiliser un financement,
en particulier les prêts à taux zéro (PTZ)
accessibles à certains projets.

Piloter son entreprise
Etape qui propose un accompagnement
de proximité dans les premières années
de vie de l’entreprise pour la développer,
améliorer son pilotage et favoriser
sa croissance. Il consiste en un parcours
construit autour de workshops et
d’entretiens individuels. Cette phase peut
se prolonger jusqu’à la troisième année
après la création de l’entreprise.
La CCI Seine-Saint-Denis, partie prenante
du dispositif Entrepreneur#LEADER, peut
vous accompagner sur les étapes Bâtir
son projet et Piloter son entreprise.
En faisant appel à votre CCI, vous pourrez
bénéficier du savoir-faire et de l’engagement de nos conseillers.
Pour nous contacter :
creation93@cci-paris-idf.fr
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Une conjoncture
économique hésitante
CCI BUSINESS
AU SERVICE
DES JEUX
OLYMPIQUES

CCI Business est le dispositif
de la CCI Paris Ile-de-France
qui favorise l’accès des
entreprises aux marchés
du Grand Paris et la mise en
relation entre maîtres
d’ouvrage et entreprises. Via
une plateforme web dédiée,
ccibusiness-grandparis.fr, les
entreprises ont la possibilité
de se référencer pour être
informées des marchés que
les maîtres d’ouvrage vont
lancer et de participer à
des rencontres avec les
donneurs d’ordre. Autant
d’opportunités d’affaires !
Articulé autour de 4 thématiques
structurantes (transport,
logement, aménagement,
smart city), la plateforme
s’enrichira dès 2019
d’une thématique dédiée
aux Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024.
Les entreprises retrouveront
ainsi les principaux projets
d’investissements, en amont
des appels d’offres, impliqués
dans la réalisation des
JOP2024 (parmi lesquels la
SOLIDEO ou le COJO). Cette
nouvelle thématique sera
articulée avec la plateforme
nationale entreprises2024.fr,
en lien avec le MEDEF,
la CPME et l’Union des
entreprises de proximité.
J’invite dès à présent toutes
les entreprises qui souhaitent
bénéficier des retombées
économiques générées par les
travaux liés aux JOP, à s’inscrire
sur cette plateforme.
Danielle Dubrac
Présidente de la CCI
Seine-Saint-Denis

L’enquête annuelle d’opinion sur
la conjoncture de la CCI Paris
Ile-de-France permet de suivre
l’opinion des chefs d’entreprise de
la région sur l’évolution de leur
chiffre d’affaires, leur situation
financière, l’emploi, l’investissement...
sur les six derniers et six prochains
mois. Zoom sur les résultats de
la Seine-Saint-Denis.
Après une année 2017 globalement bien
orientée sur le plan économique pour
le département de la Seine-Saint-Denis,
l’année 2018 semble être plus hésitante.
Et d’après notre enquête annuelle sur
la conjoncture, le bon moral des chefs
d’entreprise ne garantit pas leur
confiance dans l’évolution de la situation
économique.
Pour notre département, la quasi-totalité
des indicateurs reste stable, ce qui est
encourageant. Sur les 6 mois à venir,
les établissements de Seine-Saint-Denis
sont aussi confiants que les entreprises
franciliennes.
Le territoire reste très porteur pour les
créations d’entreprise qui continuent à
progresser. Mais ce bon résultat est contrebalancé par un repli des défaillances d’entreprise qui est parallèlement peu rapide.

Par ailleurs, le mouvement de baisse du
taux de chômage entamé depuis 2 ans
est chahuté puisqu’il a augmenté de
0,3 point début 2018. Comme pour
l’ensemble du territoire francilien, ce taux
oscille entre baisse et augmentation
depuis plusieurs trimestres reflétant
l’hésitation économique nationale.
Le solde de l’évolution prévue des effectifs
au cours des 6 prochains mois reste
cohérent avec celui des mois précédents,
malgré un recul de 2 points (10 à 8).
Le niveau est, pour autant, similaire pour
l’ensemble de l’Ile-de-France.
Sur le plan sectoriel, les résultats positifs
sont engageants. On constate en particulier
que les taux d’occupation hôteliers
repartent à la hausse et la construction
d’immobilier d’entreprise évolue favorablement.
C’est plus d’un établissement sur cinq
qui envisage d’augmenter ses investissements sur le prochain semestre et cela,
même si l’indicateur de la trésorerie
recule légèrement par rapport à l’année
dernière, aussi bien en Ile-de-France
(de -13 à -14) qu’en Seine-Saint-Denis
(de -20 à -22).
Aujourd’hui, nos entreprises sont engagées
au cœur de la dynamique économique
territoriale, en particulier celle des
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
La CCI Seine-Saint-Denis reste convaincue
que ce tremplin servira le développement
et la transformation profonde du territoire.

QUESTIONS À

Dominique Moreno
Responsable du pôle
économie & commerce
CCI Paris Ile-de-France

Un outil au service
d’un projet de territoire
Depuis 2000, le Plan local
d’urbanisme (PLU) a remplacé
le Plan d’occupation des sols
(POS) qui définissait les règles
générales de construction.
Issus de la loi Solidarité et renouvellement
urbain de 2000, le PLU est un document
de planification urbaine portant un projet
territorial communal ou intercommunal.
Il prend en compte les besoins des habitants
et les ressources du territoire, en conjuguant
les dimensions sociales, économiques et
environnementales.
Depuis la Loi pour l’accès au logement et
un urbanisme rénové de 2014, la compétence
PLU est transférée aux intercommunalités
donnant le PLUI. Aujourd’hui, les 4 établisse-

ments publics territoriaux (EPT) de SeineSaint-Denis ne sont pas au même niveau
d’avancement dans l’élaboration de leur PLUI.
La prescription de l’EPT Grand Paris
Grand Est pour l’élaboration du PLUI date
du 3 juillet 2018, tandis que les PLUI des
EPT Plaine commune et Est Ensemble
sont en cours d’élaboration. Ils devraient
être arrêtés au 2e trimestre 2019 et seront
soumis à l’avis des personnes publiques
associées (PPA).
Avec le statut de PPA, la CCI Seine-Saint-Denis
accompagne les EPT dans l’élaboration
de ces documents réglementaires en
veillant à maintenir la mixité des fonctions
urbaines et, notamment, à préserver les
activités économiques qu’elles soient
industrielles, commerciales, artisanales
ou tertiaires.

Quelles sont les mesures
phares de la loi Elan ?
La loi simplifie et optimise les
moyens et outils d’aménagement
du territoire. L’État, les intercommunalités et autres acteurs doivent
désormais s’engager par contrat
à réaliser les opérations d’aménagement. Il y a aussi un réel effort
de simplification et de limitation
des pièces lors des demandes
de construction. Et la loi favorise
le rééquilibrage des implantations
commerciales.
Quels sont les outils pour
revitaliser les centres-villes ?
L’Action Cœur de ville et
la possibilité pour les préfets
de suspendre les autorisations en
périphérie au profit du commerce
local visent à reconquérir les
centres-villes. Par ailleurs,
une expertise technique est
réintroduite dans les CDAC avec
le retour des CCI et l’audition
des personnes chargées
du commerce de centre-ville.
Il y a enfin une incitation à
s’implanter en centre-ville.
Que va changer la loi
dans l’activité des entreprises ?
Elle facilite les procédures
d’autorisation de construction
pour les entreprises souhaitant se
développer et favorise la protection
des centralités commerciales.

Diagnostic numérique
Améliorez votre présence
en ligne pour faire progresser
votre activité !
L’essor d’internet a fait de la présence
en ligne un vecteur indispensable de
l’activité d’un commerce. Pour rester au
contact de sa clientèle et se faire connaitre
du plus grand nombre, il est devenu
primordial d’exister en ligne. De nombreux
moyens vous permettent de faire
connaître votre entreprise. Combinés les
uns aux autres, ils augmentent sensiblement la visibilité de votre boutique et
boostent ainsi vos ventes.
Aujourd’hui,
renseignent
un produit
ce constat

80 % des internautes se
sur le web avant d’acheter
ou un service. Fort de
et afin d’accompagner le

développement des commerçants de son
terroitoire, la CCI Seine-Saint-Denis a mis
en place le programme Académie du
Commerce. Cofinancé par le Fonds Social
Européen en Ile-de-France, ce programme
permet aux commerçants d’évaluer
gratuitement leur maturité numérique via
la réalisation d’un diagnostic numérique.
Alors, n’hésitez plus ! Faites le point sur
votre présence sur Internet et vos pratiques
digitales en remplissant l’auto-diagnostic
en ligne sur le site de la CCI 93 :
entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci93/
diagnostic-numerique-gratuit
Après validation de votre auto-diagnostic,
un conseiller de la CCI Seine-Saint-Denis
vous contactera afin de vous transmettre
les recommandations nécessaires à votre
digitalisation.
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Commerçants,
trouvez vos solutions digitales !
Etre présent sur Internet, développer son offre, ses solutions
de paiement et ses services pour répondre aux nouvelles
attentes des clients sont de réels défis. Votre CCI déploie
un ensemble d’actions pour vous aider à y voir plus clair et
profiter pleinement des avantages du digital.
S’informer et tester avec
Connect Street
Des solutions numériques peuvent vous
permettent d’augmenter la fréquentation
de votre commerce, de capter de nouveaux clients et de les fidéliser. Pour découvrir
ces outils et leurs bénéfices, participez à
Connect Street by Les Digiteurs.
Ateliers, showroom, démonstrations dans
des magasins ou dans un espace dédié et
éphémère… quelle que soit leur forme,
ces évènements vous présentent des solutions digitales adaptées à votre activité
et vous permettent d’échanger avec
d’autres commerçants utilisateurs.

collectifs et un accompagnement individualisé et pratique pour sécuriser vos
premières utilisations digitales.
D’autres initiatives sont menées localement.
La CCI Hauts-de-Seine déploie le programme Boutique connectée visant à
accompagner les commerçants implantés
dans les quartiers prioritaires. Ce qui leur
permet également d’accéder à des
financements pour l’acquisition d’outils
de digitalisation.

Comprendre et se lancer avec un
programme individualisé

La CCI Val-d’Oise propose aussi une
initiative Boutique connectée. Une vingtaine
de solutions numériques mises en scène
dans une boutique reconstituée vous
permet de les tester et de voir très
concrètement ce qu’elles apportent afin
de faire un choix éclairé.

Aujourd’hui, vous ne pouvez plus séparer
le commerce physique et la présence
digitale. Nous avons donc développé un
programme d’actions pour vous aider à
vous approprier ces nouveaux outils à
partir d’un état des lieux de vos pratiques
et vos besoins. Cofinancé par le FSE,
ce programme comporte des ateliers

En 2019, la CCI Paris Ile-de-France, avec
la CRAM et d’autres sponsors, proposeront
une boutique connectée mobile. Elle
pourra se déplacer dans toutes les villes
d’Ile-de-France afin d’aller au plus près
des commerçants pour leur permettre de
tester un panel de solutions concrètes et
abordables répondant à leurs besoins.

Nathalie Wrobel
& Nathalie Couellan
Flamme Artisane (Houdan)

Le digital est devenu
incontournable
Flamme Artisane, une jeune
boutique de bijoux, céramiques,
luminaires, bougies… a bénéficié
d’un accompagnement de la CCI
Versailles-Yvelines pour booster
sa présence sur le net et les
réseaux sociaux.
« Dès le départ, nous avons intégré
le digital comme une composante
du développement de notre point
de vente », explique Nathalie
Wrobel, cofondatrice et associée
de Flamme Artisane. « Mais le
manque de pratique et de temps
nous ont mis un peu en difficultés.
Nous avions besoin d’information,
de conseils et de formation pour
mieux maîtriser les outils digitaux.
Le problème de nos métiers, c’est
que nous devons être un peu
partout, dans notre atelier,
en boutique mais aussi derrière
notre ordinateur pour entretenir
notre présence sur le net et les
réseaux sociaux. »
Après avoir suivi un Atelier Google,
Nathalie Wrobel et son associée,
Nathalie Couellan, ont participé
à 2 rencontres Connect Street,
à Houdan et à Versailles.
Une conseillère de la CCI a alors
pris contact avec elles pour évaluer
leurs besoins. Cette démarche
a débouché sur un diagnostic
numérique puis sur un accompagnement individuel de l’entreprise
sous forme de coaching.
« Nous avons été suivies pendant
6 mois par la conseillère de la CCI.
Nous avons donc fait évoluer notre
page Facebook, nous sommes
inscrites sur Google My business et
serons bientôt sur le site des Pages
Jaunes. L’impact a été immédiat ! »
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