
  
 
      
  Serris, le 2 septembre 2013 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Le Mois de la création d’entreprise 

Novembre 2013 – Pays de Meaux 
 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne (CCI), en 
partenariat avec la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux, la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Seine-et-Marne (CMA), la Maison de 
l'Emploi Nord Est 77 et Pole Emploi, organise le « Mois de la Création 
d’Entreprise » en novembre 2013, sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Meaux. 

 
Un projet de création d'entreprise ? En quête d’idées, d’informations sur les étapes de la 
création d'entreprise et ses interlocuteurs ? Le Mois de la création d’entreprise s’adresse 
à tous les porteurs de projet et jeunes chefs d’entreprise. 

www.moisdelacreation77.fr 

 
Au programme, durant tout le mois de novembre : 

 
���� 4 conférences thématiques sur des sujets situés au cœur de la création, de la 
gestion et de la vie de l’entreprise (Maison de l’Économie et de l’Emploi de Meaux, bd 
Jean Rose) : 

• « Et si je créais ma boîte ? Les réflexions à mener pour concrétiser votre projet », 
le mardi 5/11 (18h-20h) 

• « Création d'entreprise : tendances et marchés en développement », le mardi 
12/11 (18h-20h) 

•  « L'art de vendre et de se vendre sur le net », le mardi 19/11 (18h-20h) 

• « Création vs. Reprise d'entreprise : le match », le jeudi 28/11 (18h30-20h30) 
suivi de la remise des prix des Trophées de la création d'entreprise 2013 

 
���� 4  ateliers « Business Plan » pratiques pour développer et avancer les projets des 
futurs créateurs : 

• Étape 1 : Cibler son marché, le jeudi 7/11 (9h-11h) à la Maison de l’Économie et 
de l’Emploi de Meaux (bd Jean Rose) 

• Étape 2 : Choisir son statut, le vendredi 15/11 (9h-11h) à la CMA 77 (rue des 
Cordeliers à Meaux) 



• Étape 3 : Savoir convaincre un banquier, le jeudi 21/11 (9h-11h) à la CMA 77 
(rue des Cordeliers à Meaux) 

• Étape 4 : Tester son projet (présentation devant un jury), le mercredi 27/11 
(9h12h) à la Maison de l’Économie et de l’Emploi de Meaux (bd Jean Rose) 

 
���� Un forum création et un café contact « Auto-entrepreneurs » 

Le mercredi 13 novembre à la Maison de l’Économie et de l’Emploi de Meaux (bd Jean 
Rose) : 

• Forum création : les partenaires de la création d’entreprise seront à la disposition 
des créateurs et jeunes entrepreneurs pour répondre à leurs questions de 9h à 
13h 

• Café contact « Auto-entrepreneurs » : autour d’un café, des échanges sur le 
thème de l’auto-entreprenariat (mode d’emploi et nouvelles dispositions, avec 
l’intervention d’un expert-comptable et de conseillers CCI et CMA), de 10h à 
11h30 

 
���� Réunions et Stages 

• Réunion du Club des Créateurs : idéal pour élargir son réseau, le CCJE77 organise 
sa réunion mensuelle sur le thème du développement commercial le jeudi 14/11 
(8h30 - 10h30) à la CMA (rue des Cordeliers à Meaux) 

• Réunions d’information sur les étapes de la création d'entreprise : 
- à la CCI Seine-et-Marne le mercredi 6/11 (9h-12h) à Meaux (bd Jean Rose) 
- à la CMA 77 les lundis 4/11 et 25/11 (18h-20h) et le mardi 19/11 (9h30-

11h30) à Meaux (rue des Cordeliers) 

• Stages « Création d’entreprise » pour découvrir en une semaine tout ce qu'il faut 
savoir pour créer son entreprise (obligatoire pour les créateurs issus de la CMA) : 
- à la CCI Seine-et-Marne du 18 au 22/11 à Meaux (bd Jean Rose à Meaux) 
- à la CMA 77 du 4 au 8/11 et du 25 au 28/11 à Meaux (rue des Cordeliers) 

 

Informations et inscriptions : www.moisdelacreation77.fr 
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À propos de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne 

Sous l’impulsion de 60 chefs d’entreprise Élus et de 30 Membres Associés, les 300 
Collaborateurs de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne sont 
mobilisés sur l’ensemble du territoire départemental pour soutenir, fédérer et 
accompagner au quotidien plus de 42 000 entreprises. Pour répondre à la vitalité des 
entreprises et du territoire, la CCI Seine-et-Marne développe 3 grands domaines de 
compétences : l’expertise économique, l’accompagnement des entreprises et la formation 
professionnelle, et représente le monde économique auprès des Pouvoirs Publics. 

Plus d’informations sur www.seineetmarne.cci.fr 
Twitter : @ccism77 

Blog du Président : http://president.seineetmarne.cci.fr


