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L a configuration à venir du parc s’est 
dessinée en concertation avec les 
riverains à l’occasion de rencontres 

et échanges multiples. Le jardin, 
fréquenté à toute heure par un 
public intergénérationnel, gagnera 
ainsi plus de 1 000 m2, passant de 
5 400 à 6 800 m2. Cet espace sup-
plémentaire offrira l’opportunité 
de planter 49 nouveaux arbres en 
pleine terre, dont trois cerisiers du 
Japon, conformément à la dimen-
sion écologique du projet, faisant la part 
belle aux îlots de fraîcheur. Autant de végé-
taux dont les nuances viendront compléter 
les teintes déjà présentes et assureront une 
colorisation continue au fil des saisons. 

Des cheminements pavés préserveront 
les pelouses et massifs du piétinement, et 
des passages piétons faciliteront l’accès au 

parc depuis l’avenue Gambetta et 
la rue de Bezons. Outre des bancs 
invitant à la détente, le jardin sera 
agrémenté d’aires de jeux plus 
spacieuses, adaptées à toutes 
les catégories d’âge. Le manège 
et les aires de jeux, momenta-
nément déplacés rue Baudin, 
trouveront leur place à proximité 

immédiate. Enfin, création majeure du pro-
jet d'aménagement, à la fois esthétique et 
ludique, une fontaine sèche de 11 mètres de 
diamètre, composée de 250 jets, ravira petits 
et grands. 
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VIE ÉCONOMIQUE  

Plus de 2 300 
personnes ont bénéficié 
des services du guichet 

unique de l’entrepreneuriat 
depuis son lancement 

en 2016.

Inauguré en 2016, le guichet unique de l’entrepreneuriat propose 
différentes formules aux Courbevoisiens souhaitant créer ou 
développer leur société. Des aides et de précieux conseils pour 
bien démarrer leur activité.

L a création d’entre-
prise suscite de plus 
en plus d’intérêt. Pour 

autant, les bonnes idées ne 
suffisent pas, et le parcours 
de l’entrepreneur s’avère 
bien souvent semé d’em-
bûches. De plus, il s’agit de 
maîtriser tout un éventail de 
compétences, de la gestion 
au juridique, en passant par 
le marketing, la communi-
cation, etc. Afin d’aider les 
porteurs de projet à relever 
ce défi et de faciliter leurs 
démarches, la Ville a créé 
le guichet unique de l’entre-
preneuriat, dont les offres 
répondent à tous leurs 
besoins. 

Le pack Création
Destiné aux Courbevoisiens 
qui souhaitent fonder une 
société, ce service com-
porte trois niveaux de 
prestations. Il propose tout 

d’abord des ateliers collec-
tifs, qui traitent de sujets 
tels que le passage de l’idée 
au projet ou la construction 
de ce dernier. Les créateurs 
peuvent aussi participer à 
des workshops de douze 
personnes, au cours des-
quels des experts explorent 
des thématiques telles 
que le business plan ou la 
création d’entreprise. Les 
problématiques plus per-
sonnalisées sont abordées 
au cours de miniworkshops 
de six personnes.

Le pack 
Développement
Créer une entreprise est 
une chose. Lui permettre 
de vivre et d’augmenter 
son chiffre d’affaires en est 
une autre. Dans cet esprit, 
le pack Développement 
s’adresse à celles et ceux qui 
ambitionnent de consolider 

leur activité. Les ateliers 
collectifs et workshops 
concernent des sujets par-
ticuliers, à l’exemple de l’op-
timisation des pratiques 
commerciales, l’acquisition 
de compétences entrepre-
neuriales, la valorisation de 
l’offre, le marketing digital…

Le pack Croissance
La plupart des observateurs 
considèrent qu’une entre-
prise a démontré sa viabilité 
après cinq années d’activité. 
Face à ce constat, le guichet 
unique de l’entrepreneuriat 
a créé le pack Croissance, 

dont l’objectif est d’identifier 
les pistes stratégiques pour 
gagner des parts de marché.

Pitch’Créa 
Né l'année dernière, Pitch’Créa 
permet de présenter un projet 
à un jury de spécialistes. Si 
ces derniers le sélectionnent, 
son porteur bénéficie d’un 
accompagnement person-
nalisé par des professionnels 
pour une période de six mois. 

Des experts dans 
tous les domaines
Tout un panel d’experts et de 
partenaires sont à la disposi-
tion des entrepreneurs pour 
les conseiller individuelle-
ment. Reconnus pour leurs 
compétences et sélection-
nés par Éric Aumaître, res-
ponsable des relations avec 
les entreprises à Courbevoie, 
ils répondent à leurs inter-
rogations concernant la 
comptabilité, les questions 
juridiques, le financement, le 
business model, etc. Un sou-
tien idéal pour multiplier leurs 
chances de réussite ! 

PLUS D’INFOS 
Guichet unique de 
l’entrepreneuriat : 31, avenue 
Marceau - Tél. : 01 71 05 72 17 
developpementeconomie.
courbevoie.fr

GUICHET UNIQUE DE L’ENTREPRENEURIAT

ACCOMPAGNER  
LES ENTREPRENEURS 
VERS LA RÉUSSITE

LE PARC 
FREUDENSTADT  
SE RÉINVENTE
Dans le quartier Gambetta, la fin de la saison estivale est 
marquée par la fermeture du parc Freudenstadt pour travaux 
de rénovation et d’agrandissement. Un chantier d’une année 
mené par la Ville, en partenariat avec SNCF Réseau,  
dans le cadre des aménagements d’Eole.

Noël des seniors
Les inscriptions pour recevoir le colis de Noël  
et participer au repas de fin d’année offert par  
la Ville aux seniors courbevoisiens se dérouleront  
au mois d’octobre, auprès du CCAS (au rez-de-
chaussée de l’hôtel de ville), sur présentation  
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Et aussi…

 URBANISME ET TRAVAUX

 
GAMBETTA

PLUS D’INFOS  
rer-eole.fr/gare/courbevoie
Pour poser vos questions : 
contact@rer-eole.fr

POINT INFO
Après dix semaines de montage 
durant l’été, le puits d’insertion  
du tunnelier ainsi qu’une partie  
du chantier sont désormais 
recouverts d’un hangar acoustique. 
Avec ses 76 mètres de long et 
28 mètres de hauteur, il permet 
d’isoler phoniquement le chantier 
pour limiter les nuisances et 
respecter le mieux possible le 
cadre de vie des riverains. 
De son côté, le tunnelier Virginie 
continue son creusement vers 
Paris en franchissant ce mois-ci  
la place Charras. Il devrait atteindre 
la Seine d’ici la fin de l’année.  
Cela permettra de démonter 
courant 2020 la partie de la 
conduite de marinage située  
entre l’avenue Gambetta et la place 
des Trois-Frères-Enghels. 
Pour suivre l’avancée du tunnelier, 
rendez-vous sur la carte interactive 
du projet sur le site Internet. 

Les informations publiées dans cet article 
relèvent de la responsabilité de la SNCF. 
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Erratum
Une erreur s’est glissée  
dans le numéro d’été de 
Courbevoie Mag, page 20.  
Le numéro de téléphone  
du tiers-lieu The Sun Project  
est le 06 69 66 61 62.

49 
nouveaux 

arbres, dont 
trois cerisiers 

du Japon.

TÉMOIGNAGE 
« Je souhaite commercialiser 
une ligne de cosmétique 
naturelle et éthique. Sans 
connaissances préalables  
en création d’entreprise,  
je me suis rapidement rendu 
compte qu’il existait de 
nombreuses étapes à 
franchir. Le guichet unique 
de l'entrepreneuriat me 
rassure, car c’est un service 
municipal. Il répond à tous 
mes besoins et demandes. 
Grâce à lui, j’ai pu rencontrer 
des personnes compétentes 
et profiter de formations et  
de rencontres intéressantes. » 
MOUNA GHERRAS,  
porteuse de projet
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