
Certains créateurs d'entreprise ont besoin d'un accompagnement très 
spécifique, du fait de leur parcours, du type d'activité qu'ils souhaitent 
développer ou encore de la forme juridique de la structure envisagée.
 
Pour ces porteurs de projets, Est Ensemble et ses partenaires 
proposent gratuitement des aides dédiées et ciblées.

Est Ensemble 

Est Ensemble regroupe 9 villes — Bagnolet, Bondy, Bobigny, Le Pré 
Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville —  
et abrite plus de 400 000 habitants.

158 000 emplois, 200 000 actifs et 28 000 entreprises sont présents  
sur son territoire. Sa direction du développement économique propose 
une offre de services complète : accompagnement personnalisé  
à chaque créateur d’entreprise, programmation dans les opérations 
d'aménagement, soutien au financement, à la création et à la gestion 
de l’immobilier d’entreprise.

Ainsi, l'action d'Est Ensemble et de ses partenaires a permis 
de sensibiliser et d'accueillir 2 000 personnes, d'accompagner  
800 porteurs de projets, permettant la création de 350 entreprises en 2014.

Est Ensemble
Direction du développement économique 

100, avenue Gaston-Roussel
93232 Romainville Cedex

est-ensemble.fr

Des conseils et des aides   
   pour des projets spécifiques

Vous avez un projet d’entreprise 

 
 

le bon 
interlocuteur pour vous accompagner

Trouvez 

Les partenaires d’Est Ensemble : 
ADIE, Astrolabe Conseil, Boutique de gestion, La Chambre de commerce et d’industrie, 
EGEE, Garance, Incubateur Bond’innov, Le Groupement des créateurs, Planet Adam, 
Réseau Entreprendre, Initiative 93, Groupement de créateurs, Rives de Seine Initiatives.
Avec le soutien de la Région Île-de-France et de l'Acsé.

Vous pouvez contacter  
la Direction du développement économique d'Est Ensemble 

01 79 64 53 33  
deveco@est-ensemble.fr

 
Vous avez un projet dans le champ de l'artisanat d'art ? 

Vous envisagez de créer une structure 
de l'économie sociale et solidaire ?

Vous recherchez une pépinière d'entreprises ou un incubateur ?
Vous souhaitez mobiliser des financements ? 

Vous portez un projet d'activités économiques Nord-Sud ?
Votre projet a un fort potentiel d'innovation et de développement ?

Vous recherchez une formation longue à la création d'entreprises ?



Est Ensemble offre la possibilité à tout porteur de projet 
désireux de s’installer sur son territoire de bénéficier  
d’un accompagnement personnalisé.

Est Ensemble propose un parcours, encadré par des professionnels 
de la création d’entreprise qui couvre toutes les étapes de la création.  

1. Session d’information 
2. Rendez-vous individuel, conseil

3. Formation
4. Financement et garantie

5. Recherche de locaux
6. Accompagnement post-création  

et mise en réseau

 Les antennes d'accueil et de conseil à la création d'entreprise sur le territoire

PANTIN

BOBIGNY

BONDY

BAGNOLET

LE PRÉ 
SAINT-GERVAIS

LES LILAS

MONTREUIL

NOISY-LE-SEC
ROMAINVILLE

Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat

91-129, rue Edouard Renard 
Bobigny   

T. 01 41 60 75 00

Chambre de commerce 
et d'industrie 

de Seine-Saint-Denis
191, avenue Paul Vaillant-Couturier 

Bobigny
T. 01 48 95 10 84

Antennes 
Bagnolet-Montreuil

Antennes 
Bobigny, Les Lilas, Le Pré 

Saint-Gervais, Pantin

Antennes
Bondy, Noisy-le-Sec, 

Romainville

Quel que soit le projet d’activité, Est Ensemble et ses partenaires 
accompagnent et soutiennent les démarches de chaque créateur  
en fonction de ses besoins. L’accompagnement est réalisé au plus 
près du terrain grâce aux antennes de proximité. 

Un accompagnement personnalisé 
     et gratuit près de chez vous

Maison de l’emploi  
Est Ensemble

7, rue de la Liberté
Pantin

T. 01 49 15 38 00

Maison de quartier 
des Courtillières

avenue des Courtillières
Pantin

T. 07 81 56 02 80

Maison de l’emploi 
Est Ensemble

51, rue de Brément
Noisy-le-Sec 

T.  01 48 95 10 84

Planet Adam
1, avenue Jean-Lebas

Bondy 
T. 01 71 86 64 35

Planet Adam
17, place du Général de Gaulle 

Montreuil
T. 09 84 06 29 52

La pépinière Atrium
104, avenue de la Résistance

Montreuil
T. 01 41 72 91 00

Maison de l’emploi  
Est Ensemble
94, rue Lénine 

Bagnolet 
T. 09 84 06 29 52


