Salon “J’entreprends en
Val-de-Marne”
TYPE

Forum thématique

SUJET

Connaissance de son environnement et le réseau
de professionnels à solliciter pour la réussite de son
projet.

OBJECTIFS
Permettre de rencontrer sur
un seul lieu et en une seule
journée tous les acteurs
professionnels intervenant
dans le champ de la création et reprise d’activité
Faciliter l’identification et
l’orientation vers les acteurs
de l’entrepreneuriat
Fédérer les acteurs de
l’entrepreneuriat.

BÉN♫♫ÉFICIAIRES
Porteurs de projets

la cité

des Métiers

Val de Marne

Cité des métiers
du vAL DE Marne (FR)
14 rue Waldeck-Rousseau
94600 Choisy-le-Roi
Contact : Anne-Gaëlle LEYDIER – Directrice
+33 (0) 1 48 92 49 01
anne-gaelle.leydier@citedesmetiers-valdemarne.fr

► DESCRIPTION
Il s’agit d’un salon dédié aux personnes qui souhaitent créer un entreprise
ou une association, aux personnes ayant leur entreprise ou aux nouveaux
entrepreneurs. Chaque personne peut trouver des informations et des
conseils adaptés à leur situation.
Sous forme de rencontres, de témoignages, d’ateliers et de conférences,
les visiteurs sont informés sur le réseau partenarial et les dispositifs d’aide
à la création et reprise d’activité comme les étapes à suivre pour la
réussite de leur projet, les financements, les soutiens possibles.
Le salon réunit une grande diversité d’acteurs : opérateurs du dispositif
régional, structures d’accompagnement et de financement, partenaires
institutionnels (collectivités territoriales, ordre des experts comptables),
société de portage salarial, services bancaires etc.

► CHIFFRES CLÉS
• Deux éditions en 2017 et 2018. Une 3ème programmée le 18 juin 2019
• Une moyenne de 280 visiteurs : 65% de femmes, 57% de demandeurs
d’emploi
• 229 personnes (ateliers / conférences) en 2018
• 88 % des visiteurs venaientt du Val de Marne (188 personnes) et 11 %
d’autres départements d’Île-de-France.

► RESULTATS ET IMPACT
Les ateliers et les conférences ont rencontré un franc succès.
Le taux de participation était élevé : 229 personnes au total (entre 15 et 30
personnes pour chaque activité).
La conférence la plus appréciée était : « Entreprendre au Fénimin » avec
41 participants.

