Communiqué de presse : ouverture de l’OpenSpot 93 – Les Digiteurs
Danielle Dubrac, Présidente de la CCI Seine-Saint-Denis, Didier Kling, Président de la
CCI Paris Ile-de-France et Marie-Christine Dirringer, Conseillère régionale
d’Île-de-France, déléguée spéciale à la Smart Région du Conseil régional d’Ile-de-France
ont inauguré le 31 janvier 2018 l’Openspot 93 – Les Digiteurs.
L’OpenSpot 93 – Les Digiteurs comprend 400 m² de locaux au sein de la CCI
Seine-Saint-Denis à Bobigny. Des entrepreneurs ou des salariés disposeront d’un
espace de 44 places de coworking et de bureaux individuels pour travailler ou recevoir
des clients. Au surplus, des bureaux dits « Flex Bureaux » apportent un service
supplémentaire aux créateurs d’entreprises accompagnés par les conseillers de la CCI.
Les conseillers de la CCI Seine-Saint-Denis proposeront des ateliers
d’accompagnements sur des thèmes tels que financement, numérique, international,
commercial, RH favoriseront le développement des compétences, des connaissances et
des savoir-faire.
Cet espace proposera également un showroom de démonstration de solutions
d’innovations digitales et de formations. Exemples de thématiques : surveillez en temps
réel l’e-réputation de votre entreprise, générez des contacts qualifiés pour développer
votre activité, développez du trafic en magasin via le numérique…
« Le choix d’un environnement hors norme, la mise en place de communautés et de
réseaux, l’adaptabilité du lieu ou encore l’animation de l’espace, tous ces éléments
amélioreront la productivité des coworkers et télétravailleurs ; ils participeront également
à la réduction de leurs coûts, favoriseront leur implication et l’innovation. » souligne
Danielle Dubrac.
Cette nouvelle offre constitue un levier pour se constituer un réseau de contacts et de
clients dans un lieu de vie dynamique dédié notamment aux entrepreneurs. Lors de
l’inauguration, Marie-Christine Dirringer a salué la création de ce tiers-lieu. Le Conseil
régional d’Ile-de-France a participé au financement cet espace à hauteur de 75.000
euros.

Pour en savoir plus : https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci93/openspot-93
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