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Une récente étude de la Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur révèle que 84 % des 
entrepreneurs sont attachés à leur territoire, dont le cadre de vie et le dynamisme économique 
sont les principaux atouts. Cet attachement a pour conséquence un fort niveau d’implication 
de la part des entrepreneurs avec 1 entrepreneur sur 2 (48 %) déclarant s’être déjà investi au 
niveau local. C’est ainsi le rôle des collectivités que de créer les conditions favorables pour 
stimuler l’attractivité, développer et fédérer leur écosystème, pérenniser ces liens.
Cette étude révèle aussi que 3 entreprises sur 4 souhaiteraient bénéficier de davantage 
d’appui de la part de leur territoire. Courbevoie et le territoire Paris Ouest La Défense l’ont 
bien compris ; c’est dans ce sens que des dispositifs de soutien à l’entreprise sont déployés 
depuis plusieurs années.

DES ENTREPRENEURS ATTACHÉS 
À LEUR TERRITOIRE

“Je n’ai pas échoué. 
J’ai simplement trouvé 

10 000 moyens qui ne fonctionnent 
pas. Mais je n’ai jamais abandonné 

jusqu’à réussir.”
THOMAS EDISON

Direction du Développement 
Économique, Emploi et Innovation
31 avenue Marceau
92400 Courbevoie - Tél : 01 71 05 76 73 / 72 17
www.developpementeconomie.courbevoie.fr

Directeur de la publication
Jacques Kossowski

Rédacteur en chef
Cyril Peyroux

Conception éditoriale et rédaction
H.I, Delphine Cuny

Conception graphique
Valérie Lhomme

Photos et illustrations
© Yann Rossignol, PxHere, IAU, Deliveroo, 
Christophe Taamourte, Permis de Vivre la Ville, 
Pixabay

Impression 
Desbouis Gresil

NEWS    

p4

ILS S’INSTALLENT À 
COURBEVOIE

p5

LA VILLE EN MODE 
PROJET

p5

L’AGENDA

p6

LES INNOVATEURS
Chez Deliveroo,
on partage désormais la cuisine

p7

LE DOSSIER
L’ENTREPRENEURIAT, 
MOTEUR DU TERRITOIRE

p8

LES COMPÉTENCES 
DE DEMAIN
COM&moi, le jobdating 
pour recruter autrement

p14

LA BOÎTE À OUTILS 
DE L’ENTREPRENEUR 
Comment trouver ses premiers 
clients : les 5 règles d’or

p15

LES AUDACIEUX 
DU TERRITOIRE
evO2, la solution pour changer d’air

p15

Découvrez ces actions dans notre dossier !



4 ATTRACTIVE ECONEWS  -  JANVIER 2019 5JANVIER 2019  -  ATTRACTIVE ECONEWS

nouveau

NEWS Ils s’installent… À COURBEVOIE

Le 27 novembre dernier, la filiale d’Orange 
spécialisée dans les services aux entreprises 
a inauguré ses nouveaux bureaux dans la 
tour Cœur Défense. 1 200 salariés issus 
de différents métiers occupent 17 545 m² 
répartis sur onze niveaux. Un « Digital 
Customer Innovation Center », espace 
conçu comme un lieu de co-création 
pour les clients, entreprises, start-up et 
partenaires, est déployé sur 380 m² avec 
des équipements de dernière génération.

ORANGE
BUSINESS SERVICES
Arrivée : Octobre 2018

IDEMIA
Arrivée : Octobre 2018

IDEMIA, leader de l’Identité Augmentée présent dans plus de 180 pays, a 
l’ambition de fournir un environnement sécurisé aux citoyens à chaque 
instant de leur vie quotidienne (lorsqu’ils payent, se connectent, voyagent ou 
votent). IDEMIA est le résultat du rapprochement en 2017 de OT (Oberthur 
Technologies) et Safran Identity & Security (Morpho). 
Son nouveau siège renvoie à un objectif de rassemblement de 
1 200 collaborateurs dans un lieu unique, au sein d’un espace de 21 000 m²  
dans la tour T2 à Courbevoie-La Défense. IDEMIA a entièrement revu 
l’agencement afin de créer des espaces de travail modernes et collaboratifs, 
de détente et de service (conciergerie). L’ensemble des solutions innovantes 
d’IDEMIA sont exposées à travers différentes zones de démonstration 
dédiées au sein de son « Experience Center » de 300 m².

LA VILLE EN MODE PROJET

LE GUICHET UNIQUE DE 
L’ENTREPRENEURIAT 
SELON VOUS…
Le Guichet Unique, ce sont 
encore ses usagers qui en 
parlent le mieux ! Le dispositif 
d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat de Courbevoie 
rencontre un franc succès 
depuis sa création en 2016. 
Découvrez les témoignages de 
ses ambassadeurs qui traduisent 
si bien l’esprit d’entreprendre à 
Courbevoie !
Bientôt sur la chaîne Youtube 
« Attractive Courbevoie »

Afin de mieux informer ses habitants sur la nature et l’avancée de ses chantiers de rénovation urbaine, la ville de 
Courbevoie a ouvert la Maison des Projets pour présenter des expositions thématiques. 

Nouvelle halle Charras, Village Delage, rénovation du 
parc de Bécon, durée des travaux programmés ou encore 
évolution architecturale et paysagère de votre quartier 
dans les dix prochaines années... autant de sujets que les 
Courbevoisiens pourront s’approprier dans une démarche 
participative et évolutive.

18, rue Baudin 
01 71 05 76 77 concertation@ville-courbevoie.fr 

Ouverture les mardis, mercredis et vendredis de 15h 
à 17h30, le jeudi de 15h à 19h, et le samedi 
de 10h à 12h30 (horaires susceptibles de modification)

En savoir + : www.projetsdecourbevoie.fr

Tous les projets urbains expliqués dans un lieu unique

LE RENDEZ-VOUS DE 
L’EMPLOI LANCE SA 
NOUVELLE FORMULE
La 17ème  édition du Rendez-
vous de l’Emploi qui se tiendra à 
Courbevoie le 19 mars prochain 
proposera sa nouvelle formule : 
une multiplicité d’actions 
novatrices destinées à favoriser la rencontre entre les recruteurs 
et leurs futurs collaborateurs. 
Au programme : des jobdatings préqualifiés, des ateliers de coaching 
spécifiques, des conférences thématiques notamment sur les nouvelles 
manières de recruter et de candidater.
Cette année, ce rendez-vous emblématique de Courbevoie sera ouvert aux 
autres villes du Territoire pour fédérer encore plus d’acteurs !

CHIFFRES-CLÉS POLD 2019
ÉDITÉS PAR L’IAU
L’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région 
Île-de-France vient de publier les chiffres-clés du 
Territoire Paris Ouest La Défense. A consulter sur 
le site web www.iau-idf.fr

nouveauLE SALON DES 
ENTREPRENEURS DE PARIS
se tiendra les 6 et 7 février 2019 
au Palais des Congrès. Pour cette  
26ème édition, venez capter les nouvelles 
tendances, bénéficier de conseils avisés, 
trouver des financements et faire 
décoller vos projets !

COWORKING : 
L’OFFRE S’INTENSIFIE 
À COURBEVOIE ET PARIS 
LA DÉFENSE
Avec l’ouverture de Spaces et de ses 
18 000 m² par le groupe Regus, l’offre 
dédiée au coworking à La Défense 
va doubler pour atteindre 35 000 m².  
Nextdoor à Cœur Défense, Kwerk dans 
la Tour First, Morning Coworking, Spot 
Multiburo, Icône, Anticafé ou encore 
Le Cristallin au sein de l’agence de 
communication ServicePlan sont autant 
de lieux d’accueil au service des start-up 
et PME qui contribuent à diversifier le 
tissu économique local.

L’AUTORITE BANCAIRE 
EUROPÉENNE 
EMMÉNAGE À 
COURBEVOIE

Dès le mois d’avril 2019, l’Autorité 
bancaire européenne installera son 
siège de 5 300 m² au sein de la 
tour Europlaza pour une période 
de 9 ans. L’ouverture d’une école 
européenne à la rentrée 2019 à 
Courbevoie permettra d’accueillir 
les enfants de ses salariés dans les 
meilleures conditions.
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250 « Deliveroo Editions » 
sont prévues d’ici fin 2018 
dans le monde. La France 
est la 2ème part de marché 
après le Royaume-Uni.

Les restaurants PNY, 
Blend, Kapunka, James 
Bun et Sette sont déjà 
présents sur le site de 
Courbevoie.

On connaît tous ces livreurs à vélo qui sillonnent les 
rues dans leur tunique bleu turquoise à l’effigie de la 
marque. Ce que l’on connaît moins, c’est son concept 
nommé « Deliveroo Editions », qu’elle a inauguré  
le 11 octobre dernier à Courbevoie. 
Spécialiste de la livraison à domicile de plats préparés 
par des restaurants de quartier, la start-up britannique 
Deliveroo se lance dans une offre d’un genre nouveau, 
en rassemblant dans un même lieu les cuisines de 
différentes enseignes. Avec, pour objectif principal, 
de permettre aux restaurateurs de tester de nouveaux 
marchés en dehors des cœurs de ville. « Courbevoie 
est une zone qui jouit d’une forte demande de la part 
des consommateurs, sans pour autant être suffisamment 
pourvue en restaurants variés », confie un porte-parole 
de la start-up. Après un premier site « Deliveroo 

Editions » implanté durant l’été à Saint-Ouen (Seine-
Saint-Denis), celui de Courbevoie propose la gastronomie 
de cinq restaurants, au rang desquels on dénombre 
des burgers gourmets, pizzas branchées ou encore des 
plats thaï populaires, tous concoctés exclusivement 
pour la livraison assurée par la flotte de Deliveroo. 
« Par ce concept novateur où nous investissons dans 
l’immobilier, nous évitons aux restaurateurs d’ouvrir un 
nouvel établissement, pour lequel il faut une trésorerie 
conséquente », déclare-t-on du côté de Deliveroo, qui 
se rémunère à la commission sur le chiffre d’affaires du 
restaurateur. Peu à peu, « Deliveroo Editions » devrait 
étoffer son offre avec de nouvelles références, de quoi 
allécher plus d’un Courbevoisien à commander sur la 
plateforme gourmande !

ATELIER NUMÉRIQUE
Les ateliers numériques du Guichet Unique livrent les clés du marketing digital 
aux TPE/PME du Territoire.  
Hall de l’Ancienne Mairie de Courbevoie, 8h30-10h30.14/02

18/04
FÊTE DES ENTREPRENEURS 
ENTREPRENDRE 92
Découvrez les lauréats de la promotion 
2019 du Réseau Entreprendre 92.
Centre événementiel de Courbevoie,
accueil 18h30.

19/03
LE RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI : 
RECRUTONS AUTREMENT, 
CONNECTONS LES TALENTS
Pour sa 17ème édition,  le Rendez-vous  
de l’Emploi prend une dimension 
territoriale et explore les nouvelles 
facettes du recrutement. Salon en 
libre accès le matin et jobdating sur 
pré-sélection l’après-midi. 8 secteurs 
d’activités représentés, espaces 
thématiques (formation, créer son 
activité...), conférences et coachings.
Centre événementiel de Courbevoie, 
9h30-17h.

11/04
PRENEZ VOTRE ÉLAN… 
AU CANADA
Attractive Courbevoie propose un 
nouveau rendez-vous sur l’export et le 
business à l’international à destination 
des TPE/PME qui réunit experts pays, 
institutionnels et professionnels de 
l’export. Au programme : les clés 
pour savoir s’adapter, les pratiques 
du business local, les structures 
d’accompagnement, les codes sociaux, 
les secteurs porteurs, les aspects 
réglementaires…
A partir de 18H30. Lieu à venir.

28/05
ENTREPRENDRE AU FÉMININ
Conférence-débat autour de success 
stories au féminin. Conseils et 
retours d’expériences en présence de 
structures d’accompagnement dédiées 
à l’entrepreneuriat féminin.
Centre événementiel de Courbevoie, 
accueil 18h30.

CHEZ DELIVEROO,
on partage désormais la cuisine

LES INNOVATEURS

Dans la lignée des actions 
menées par la ville de Courbevoie 
marquant son engagement pour 
les enjeux d’attractivité à l’échelle 
internationale, les Rencontres 
Export 92 se sont tenues au 
Centre événementiel le 23 
novembre dernier.

L’événement a été co-organisé 
par la CCI Hauts-de-Seine et 
la direction du Développement 
économique, Emploi et Innovation de Courbevoie dans le cadre de 
la 11ème édition de la semaine « Faites de l’international » des CCI 
franciliennes. L’objectif était de permettre aux TPE/PME des Hauts-de-Seine 
de rencontrer des spécialistes du commerce international et de s’informer 
sur les opportunités et les financements à l’export afin d’accélerer et 
pérenniser leurs projets. Ces rencontres ont connecté 97 TPE/PME avec 
les experts de 23 pays représentés afin d’amorcer des premiers échanges 
sur leurs problématiques propres. Et parce que l’export ne s’improvise pas, 
les bonnes questions à se poser pour réussir durablement à l’international 
ont été présentées, ainsi qu’un panorama des financements pour accélerer 
le développement des projets.
Afin de répondre à une demande croissante des entrepreneurs du 
Territoire, la ville de Courbevoie diversifie son programme d’animations 
économiques en 2019 en déployant de nouvelles actions d’information et 
d’accompagnement du business à l’international. 
Rendez-vous le 11 avril avec un premier atelier dédié au Canada.

* L’ŒIL DU DEVECO

L’AGENDA
Inscrivez-vous aux ateliers et événements de la Direction du Développement Économique, 

Emploi et Innovation sur www.developpementeconomie.courbevoie.fr/restez-connecte/agenda
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L’ENTREPRENEURIAT, 
MOTEUR 
DU TERRITOIRE

Dans un monde concurrentiel en mutation, la collaboration des acteurs au sein 
d’un territoire est l’un des leviers essentiels qui contribuent à pérenniser son 
attractivité. Le territoire Paris Ouest La Défense (POLD) et Courbevoie ne font 
pas exception et s’attachent à animer et valoriser un écosystème qui favorise 
durablement l’entrepreneuriat et l’implantation de nouveaux business. 

LE DOSSIER

“L’
entrepreneuriat 
est inscrit dans  
l’ADN du territoire 
POLD, et les 
créateurs qui 

trouvent à Courbevoie une réponse 
pour accompagner leurs projets 
attentent que notre Ville en soit un 
ambassadeur exemplaire ». Par ce 
postulat, Charazed Djebbari, adjointe 
au Maire déléguée à l’Emploi et au 
Développement économique, vient 
avant tout confirmer la place de 
Courbevoie au cœur d’un réseau 
territorial qui donne toute leur 
chance aux projets à fort potentiel. 
Avec les nombreux dispositifs 
dont elle s’est dotée au fil des ans, 
Courbevoie encourage l’entreprise 
comme facteur d’attractivité et levier 
de développement économique pour 
créer localement de la valeur. Outre le 
Guichet Unique de l’entrepreneuriat 
et son éventail d’outils gratuits et sur-
mesure (voir Attractive Econews n°7 
et lire page suivante), la valorisation 

du tissu économique local se traduit  
également par bon nombre d’évé- 
nements : le Tremplin pour 
Entreprendre, le Rendez-vous des 
Entrepreneurs, la Rencontre des 
Nouvelles Entreprises ou encore 
le Prix de l’Innovation POLD sont 
autant de ressources pour accom-
pagner activement les créateurs. 

« Notre environnement abondant 
permet aux acteurs publics et privés 
de se rencontrer. C’est parce que 
nous travaillons tous en transversalité, 
avec grande confiance et sans 

concurrence entre petites et grosses 
structures, que nous instaurons les 
conditions du succès », développe 
l’élue. Et de spécifier que « le rôle 
de la puissance publique est de 
faciliter et coordonner les actions, 
pour accélérer les prises d’initiatives 
et susciter le désir d’entreprendre. » 
Une visée fédératrice qui prend tout 
son sens grâce au dynamisme d’un 
réseau local dont la vocation est de 
mettre en commun les savoir-faire 
des grands comptes présents à La 
Défense, d’un maillage de start-up/
PME/TPE et de l’environnement 
universitaire pour attirer toujours plus 
d’acteurs innovants, et notamment 
internationaux. L’ouverture d’un 
lycée international en septembre 
2018, celle d’une école européenne 
à la rentrée prochaine ou encore 
l’arrivée au printemps de l’Autorité 
bancaire européenne devraient 
d’ailleurs participer à pérenniser la 
désirabilité de Courbevoie en tant 
qu’acteur de confiance. 

“Notre 
environnement 
abondant 
permet aux 
acteurs publics 
et privés de se 
rencontrer.”

LE
 D

OS
SI

ER
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UN ÉCOSYTÈME VERTUEUX POUR SOUTENIR L’ENTREPRENEURIAT
LES PERMANENCES DU GUICHET UNIQUE 

QUELS SONT LES ATOUTS 
DU TERRITOIRE QUI POUSSENT 
À ENTREPRENDRE ? 

Le Territoire Paris Ouest La Défense 
a deux atouts de taille pour favoriser 
l’entrepreneuriat. Le premier est bien 
entendu la présence de grandes 
entreprises : c’est une opportunité 
privilégiée d’approcher un large 
éventail de clients potentiels, 
d’amorcer des projets communs et 
de favoriser l’intrapreneuriat. Par 
le biais de l’approche lean start-
up et des POC (Proof of concept) 
qui consiste à faire des pilotes à 
petite échelle, les entrepreneurs 
en BtoB peuvent tester et ajuster 
leurs solutions sur un client. Pour 
les clients grands comptes, cette 
approche ouvre le champ à l’open 
innovation en permettant de tester 
de nouvelles solutions. Le deuxième 
atout est la densité du passage sur 
l’esplanade. En BtoC, ce mouvement 
permet d’interroger la population sur 
des nouveaux concepts et réduire 
les risques futurs. Autre avantage :  

l’écosystème du Territoire concentre 
des organismes d’accompagnement, 
des structures d’accueil comme les 
incubateurs ou encore les acteurs 
éducatifs et de formation executive 
qui sont autant de ressources locales 
à disposition des entrepreneurs. 
Cet écosystème se nourrit en 
permanence de nouveaux projets qui 
renforcent l’attractivité du Territoire ; 
c’est le principe du cercle vertueux.

EN QUOI L’EDC PARIS  
BUSINESS SCHOOL EST-ELLE 

UNE COMPOSANTE 
STRUCTURANTE QUI FAVORISE 
L’ENTREPRENEURIAT DES 
JEUNES ? 

L’EDC forme des « leaders entrepre-
neurs » dont certains suivent les cursus 
« Management entrepreneurial » et  
« International entrepreneurship ».  
Nous avons mis en place un pro-
gramme spécifique en 3 étapes pour 
structurer l’accompagnement des 
étudiants-entrepreneurs en fonction 
de la maturité de leurs projets ; 
certains ont déjà créé leur entreprise 
avant même de quitter l’école ! Nous 
sommes fiers de figurer parmi les 
meilleures écoles de commerce sur 
l’entrepreneuriat. En 2018, Le Point 
nous a classé premier de toutes les 
écoles et L’Etudiant première école 
post-bac sur cette thématique. 

QUELLE EST VOTRE VISION DE 
L’ENTREPRENEURIAT ?

L’entrepreneuriat est une question 
de conviction, d’opportunité et 
de maturité. Un entrepreneur doit 
être passionné et avoir l’énergie 
nécessaire pour ne pas abandonner. 
Pour moi, l’entrepreneuriat c’est oser : 
oser faire des choix, oser prendre des 
risques mesurés, oser ne pas savoir. 
C’est aussi avoir des convictions mais 
jamais de certitudes. Enfin, c’est aussi 
oser croire en ses forces, savoir en 
parler et passer à l’action. 

“L’entrepreneuriat 
est une question 
de conviction, 
d’opportunité et 
de maturité. ”

“ Cet écosystème 
se nourrit en 
permanence de 
nouveaux projets 
qui renforcent 
l’attractivité du 
Territoire ; c’est le 
principe du cercle 
vertueux. ”

     REGARD D’EXPERT AVEC OLIVIER SCHWARTZ
Enseignant chercheur et Responsable du pôle entrepreneuriat de l’EDC Paris Business School

LE
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Pour faciliter les démarches liées à la création ou 
la reprise d’entreprise, la Région Ile-de-France a 
mis en place début 2018 le dispositif Entrepreneur 
#LEADER, dont le but est d’augmenter sensiblement 
le taux de pérennité de ces sociétés. Porté par un 
réseau d’organismes, au rang desquels BGE PaRIF, 
la CCI Ile-de-France, la Chambre des Métiers, 
Initiative Ile-de-France ou encore Couveuses 
Lab, Entrepreneur #LEADER se compose de 
trois étapes clés : l’établissement du projet en 
amont de sa création, son financement puis 
son accompagnement pour les trois premières 

années suivant son lancement. Le Guichet 
Unique de Courbevoie s’associe à cette démarche 
en accueillant une fois par mois les réunions 
d’information Entrepreneur #LEADER, animées par 
leur partenaire commun BGE PaRIF dont l’ambition 
est de démocratiser l’acte d’entreprendre sur le 
territoire. De plus, les permanences de conseil du 
Guichet Unique représentent un service additionnel 
à Entrepreneur #LEADER. Celles-ci permettront 
d’accroître le nombre de bénéficiaires accompagnés 
sur la Ville et de proposer des prestations 
complémentaires.

LE REGARD SUR…

La région Ile-de-France partenaire du Guichet 
Unique avec Entrepreneur #LEADER

BGE PaRIF, ADIE, APAR, HDSI ou 
encore Entreprendre 92 font partie 
du vaste écosystème d’acteurs qui 
interviennent à Courbevoie sous 
la bannière du Guichet Unique de 
l’entrepreneuriat.

« Entreprendre 
à Courbevoie est 
une opportunité 
formidable pour tout 
porteur de projet ! » 

Les mots de Giulia Bianchi, déléguée 
générale chez Hauts-de-Seine 
Initiative (HDSI), traduisent l’appui 
précieux d’un dispositif qui facilite 
les parcours entrepreneuriaux en 
connectant tout au long de l’année 
les créateurs d’entreprise à un 
réseau d’experts spécialisés lors de 
permanences gratuites. Au sein de 
cet écosystème vertueux, BGE PaRIF 
assure sa présence deux fois par 
mois pour conseiller les créateurs : 

« L’accompagnement individuel et 
sur-mesure pour le montage du 
business plan est trop souvent négligé. 
Or, c’est essentiel pour favoriser la 
réussite d’un projet », confie Grégory 
Benas, responsable territorial chez 
BGE PaRIF. Un soutien également 
partagé par l’association APAR, qui 
accompagne les porteurs à n’importe 
quel stade de leur projet. « Nous 
nous appuyons sur un vaste réseau de 
professionnels actifs pour conseiller 
quelque 400 entrepreneurs par an, 
dont plus de 60 % créent des structures 
pérennes et autonomes », justifie 
Philippe Duplan, son dirigeant. 
D’autres acteurs phares rejoindront 
l’aventure du Guichet Unique 
courant 2019, à l’image du Réseau 
Entreprendre 92 et de HDSI qui agit 
pour faciliter l’accès au crédit bancaire. 
« Notre expertise intervient lorsque le 
business plan est finalisé et se traduit 
par des outils spécialisés tels des 
prêts à taux zéro ou des garanties 
bancaires. Ainsi, nous permettons aux 

entrepreneurs d’absorber sereinement 
les coûts liés au lancement de leur 
activité », confie Giulia Bianchi. HDSI 
viendra ainsi compléter les réponses 
sur le financement aujourd’hui déjà 
apportées par l’Association pour 
le droit à l’initiative économique 
(ADIE), qui octroie des microcrédits 
aux entrepreneurs n’ayant pas accès 
au crédit bancaire. Pour Thibault 
Vincent, conseiller dans les Hauts-
de-Seine, « l’ADIE finance tout type de 
projet à petite échelle. Notre taux de 
pérennité de 76 % au niveau national 
démontre la réussite de notre offre sur-
mesure, très centrée sur le parcours 
de vie et la démarche du porteur de 
projet ». 

         Voir aussi les autres offres 
d’accompagnement sur la page 
« entreprendre » du site :
www.developpementeconomie.
courbevoie.fr
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« Courbevoie jouit d’une dynamique particulièrement 
propice aux entrepreneurs. J’ai sollicité les services 
de la direction du Développement économique de 
la Ville il y a plus d’un an et les nombreux ateliers 
aux thématiques variées (statut social et juridique 
du dirigeant, business plan, marketing digital, etc.) 
sont la preuve que le Guichet Unique propose une 
offre très riche pour accompagner les créateurs 
d’entreprises dans leurs démarches. Les packs avec 
divers niveaux de spécialisation selon l’avancement 
du projet entrepreneurial et les nombreux 
événements tels les Cafés des créateurs mensuels, 
le Tremplin pour Entreprendre ou encore le dispositif 
Pitch’Créa pour lequel j’ai été sélectionnée (lire 
encadré) sont autant de facilitateurs de rencontres 
et de mise en relation avec de nouveaux contacts. 
En tant que dirigeant, on se sent facilement seul 
face à nos nouvelles responsabilités et le Guichet 
Unique participe véritablement à briser cette spirale 
de l’isolement, en associant de multiples supports 
d’expertise en formation et information ». 

« Lorsqu’il crée son entreprise, le porteur de projet 
doit endosser tous les rôles et se retrouve souvent 
un peu perdu face à ses nouvelles responsabilités de 
gestion d’entreprise, service après-vente, logistique 
ou encore développement commercial. Les ateliers 
du Guichet Unique, que j’anime régulièrement, sont 
un appui de qualité pour orienter les entrepreneurs 
sur des thématiques très précises telles l’optimisation 
d’un profil LinkedIn, la charte graphique d’un site 
internet, le growth hacking ou encore le content 
marketing, pour ne citer qu’eux. La direction du 
Développement économique veille à garder ces 
ateliers hautement interactifs, pour permettre aux 
participants de s’approprier pleinement le sujet et 
de s’extraire d’un aspect théorique. En effet, le but 
est de prodiguer à chaque entrepreneur des conseils 
pratiques personnalisés pour l’accompagner au mieux 
sur le chemin de la pérennisation de son projet ».

Valérie LONGERINAS
Fondatrice de Bio 92 
et usagère des services 
du Guichet Unique

Frédéric CANEVET
Fondateur de conseilsmarketing.com 
et animateur d’ateliers 
au Guichet Unique

LE
 D
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LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS 
S’INVENTE AUSSI À COURBEVOIE

LE MONDE AUTOUR...

Le 16 octobre dernier au Centre événementiel de Courbevoie et en présence de Jacques Kossowski, 
maire de Courbevoie et président de Paris Ouest La Défense, le président de la Métropole du Grand Paris 

Patrick Ollier a dévoilé les 85 finalistes sélectionnés pour participer au second tour de l’appel à projets 
« Inventons la Métropole du Grand Paris » (2ème édition). Promoteurs, aménageurs, architectes, 

urbanistes et start-up promettent d’investir les 27 sites en lice de ce concours gigantesque, en portant 
une attention toute particulière aux innovations liées au changement climatique. 

Pour en savoir plus : www.inventonslametropoledugrandparis.fr 

1 QUESTION, 2 RÉPONSES
Quels sont les éléments différenciants que le Guichet Unique 

de Courbevoie apporte aux entrepreneurs ?

Le 9 octobre dernier, le Guichet Unique enrichissait  
son éventail déjà très fourni en offres d’accom-
pagnement d’un nouveau dispositif interactif appelé 
« Pitch’créa ». Derrière cet intitulé plein de 
promesses se dessine surtout un nouveau procédé 
destiné aux projets en phase de finalisation ou aux 
structures créées depuis peu. L’objectif est d’aider 
les néo-entrepreneurs à consolider, développer et 
surtout pérenniser leur projet d’entreprise grâce 
à un parcours de mentorat avec un expert. Cette 
aventure commune débute avec le pitch de chaque 
projet devant un jury de professionnels, à l’issue 

duquel un rendez-vous personnalisé avec un mentor 
marque le début d’une phase d’accompagnement 
taillée sur mesure. Ainsi, durant six mois, chacun des 
huit entrepreneurs sélectionnés aura l’occasion de 
partager des conseils avisés sur le développement 
et la croissance de son activité. De quoi optimiser 
sensiblement ses chances de réussite pour concrétiser 
de nouvelles pistes de croissance ou envisager de 
nouvelles orientations. 
L’expérience vous tente ? Remplissez vite le formulaire d’intérêt 
sur le site www.developpementeconomie.courbevoie.fr pour 
passer les sélections et peut-être intégrer la deuxième promo !

Entrepreneurs : à vos marques, 
prêts… pitchez !  
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Impactées de plein fouet par la transformation digitale qui en exige des usages 
radicalement nouveaux, les entreprises de la filière communication doivent 
s’adapter et recruter de nouveaux talents. Pour les accompagner, Attractive 

Emploi a initié COM&moi, un jobdating au format novateur, en partenariat avec 
l’Observatoire COM MEDIA et l’agence Pôle Emploi de Courbevoie.

COM&MOI, LE JOBDATING POUR 
RECRUTER AUTREMENT

LES COMPÉTENCES DE DEMAIN

Entrepreneurs, pour pérenniser votre business, pensez d’abord à cibler 
les bons prospects pour mieux les transformer en clients !

Comment trouver ses premiers clients : 
LES 5 RÈGLES D’OR 

1. Identifiez les clients potentiels. 
Il est fondamental de se poser 
les questions pertinentes sur la 

cible à conquérir et ainsi déterminer 
si l’on vise un particulier ou une 
entreprise, une zone géographique 
précise et le budget moyen qui répond 
à un processus de décision d’achat.

2. Une fois identifiés, qualifiez 
ces prospects pour mieux 

comprendre leurs besoins et leurs 
intentions d’achat. Vous pourrez 
alors acquérir des bases de données 
correspondantes (en les exploitant 

dans le respect des usages du 
RGPD), faire des campagnes d’appels 
téléphoniques ou encore enrichir vos 
informations à partir de formulaires de 
contact. 

3. Communiquez ensuite auprès 
de vos prospects à travers une 

palette d’outils spécifiques et que vous 
aurez préalablement définis. Bouche 
à oreille, publipostage, annonces, 
leviers du marketing digital comme 
des mailings ciblés, démarchage sur le 
terrain, etc. Tous les moyens sont bons 
pour faire connaître votre expertise.

4. Soignez votre réputation 
digitale depuis votre site 

internet jusqu’à votre présence sur 
les réseaux sociaux qu’il vous faudra 
optimiser. Un prospect sera toujours 
directement attiré par un profil 
très professionnel. L’amateurisme 
n’intéresse personne !

5. Industrialisez votre démarche 
commerciale pour la rendre 

répétitive. Construisez un plan sur-
mesure par rapport à votre cible et 
surtout, organisez sa récurrence pour 
pérenniser et fidéliser les clients.

Roland Debost, consultant en accompagnement stratégique des PME chez RD Développement qui a fait de 
l’accélérateur de croissance son credo, vous livre ici les 5 règles d’or pour prospecter.

LA BOÎTE 
À OUTILS
DE L’ENTRE
PRENEUR

Partant du constat que l’air intérieur non traité est huit 
fois plus pollué que l’air extérieur, la PME de Recherche 
et Développement courbevoisienne Mercate a mis au 
point un concept unique et hautement novateur : evO2, 
un petit concentré de technologies. « Nous passons 80 % 
de notre temps en espace clos et l’exposition à l’air que 
nous respirons impacte directement notre santé », justifie 
Marie-Laurence Borie, PDG de Mercate, qui a breveté 
l’appareil de dépollution. Et de préciser que « la plupart 
des systèmes dépolluants reposent sur des filtres. Or il 
est difficile d’estimer leur stade de saturation. Avec evO2, 
nous proposons un traitement de fond et constant car la 
pollution de l’air varie sans cesse en intensité et en nature ». 
Pour ce faire, l’objet au design soigné associe deux 

technologies : le rayonnement UVC et la photocatalyse. 
Combinées à des filtres classiques, elles permettent des 
performances inédites vis-à-vis des polluants chimiques 
et biologiques. Cœur de la technologie, la cartouche 
evO2 participe à l’inactivation et la décomposition des 
polluants volatiles, qu’elle capte pour les transformer 
en eau et en CO2 en infimes quantités. Testée par 
des laboratoires prestigieux tels l’INSERM, l’INRA ou 
le CNRS qui ont évalué ses performances à 99,99 % 
de suppression des polluants, cette solution devrait 
trouver sa place dans les lieux qui accueillent des 
publics spécifiques et directement affectés par les 
problématiques de pollution de l’air tels les hôpitaux, 
les maisons de retraite ou encore les crèches et écoles.

LES AUDACIEUX DU TERRITOIRE

evO2, LA SOLUTION 
POUR CHANGER D’AIR

> Cet espace est le vôtre. Si vous souhaitez partager vos success stories, 
expériences ou témoignages, contactez-nous : attractivecourbevoie@ville-courbevoie.fr

Le succès remporté par la première édition de 
COM&moi, qui s’est tenue le 18 octobre dernier 
à Courbevoie, confirme la nécessité d’explorer de 
nouveaux terrains d’expérimentation en matière de 
pratiques de recrutement. Se plaçant comme un 
facilitateur d’échanges professionnels avec de belles 
opportunités d’emploi à la clé, COM&moi a permis de 
redonner du sens à la recherche d’emploi en se focalisant 
sur le rapprochement humain et les synergies.  
Les 9 entreprises présentes et les quelques  
75 candidat.e.s présélectionné.e.s ont donc pu 
profiter de rencontres de qualité, centrées sur la 
connexion des compétences et des besoins. « Parce 
que de nombreux secteurs se retrouvent aujourd’hui 
en tension, le recrutement de talents prend désormais 
des formes nouvelles, et pour cette opération nous 
avons rigoureusement sourcé et qualifié un fichier de 
candidats à soumettre aux entreprises », indique Céline 
Tirel, responsable du service Emploi de Courbevoie. 

Mais au-delà des 25 postes à pourvoir ce jour, l’aspect 
innovant de cette formule résidait également dans son 
positionnement tout en convivialité. « Ce petit format 
de jobdating a permis d’installer un climat de confiance 
propice au networking, ce qui n’est pas toujours chose 
acquise dans un contexte de recrutement », ajoute 
Céline Tirel. Une vision partagée par Dominique Scalia, 
président de l’Observatoire COM MEDIA : « On essaie 
de dépasser les règles traditionnelles du recrutement en 
suivant notre philosophie de ‘recruter autrement’. Quand 
les chefs d’entreprises viennent au jobdating, ils viennent 
pour y chercher des talents, en toute humilité ».
Résultat : à l’issue du jobdating, 12 postes ont été 
pourvus. L’expérience sera reconduite dès le 19 mars 
2019 à l’occasion du «Rendez-vous de l’Emploi», le salon 
phare qui connecte les talents porté par la Ville et 
son service Emploi.

Visionnez le film et les témoignages COM&moi 
sur la chaîne Youtube « Attractive Courbevoie ».



DISPOSITIF DE SOUTIEN
À L’ENTREPRENEURIAT

Le programme du 1er trimestre 2019 est disponible !

Venez participer à nos ateliers 
et accompagnements gratuits !

Inscrivez-vous sur : 
www.developpementeconomie.courbevoie.fr/

restez-connecte/agenda

31, Avenue Marceau - 92400 Courbevoie

2019


