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VOUS AVEZ UN PROJET DE CRÉATION OU VOTRE STRUCTURE EST DÉJÀ CRÉÉE, À L’AGGLOMÉRATION DU VAL MAUBUÉE, DES PROFESSIONNELS SONT LÀ POUR VOUS AIDER.

AVANT LA CRÉATION, NOUS...

APRÈS LA CRÉATION, NOUS…

VOUS RENSEIGNONS

CONTINUONS À VOUS SUIVRE

Avant de vous lancer, renseignez-vous sur la réglementation de votre
activité et ses perspectives. Pour cela, le Bureau d’accueil et de services
aux entreprises (B.A.S.E.) propose un pôle documentaire dont des fiches
professionnelles de l’Agence pour la création d’entreprises (A.P.C.E.).
Ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 sans rendez-vous.

Des ateliers de travail sur les aspects juridiques, comptabilité/gestion
et commerciaux vous sont proposés tout au long de l’année (plus
spécialement ciblés pour les entrepreneurs solos).

VOUS AIDONS À CRÉER VOTRE RÉSEAU
VOUS ACCOMPAGNONS
Méthodologie pour étudier votre marché, information sur les différentes
formes juridiques et les financements existants… le B.A.S.E. vous
propose une réunion de deux heures suivie d’un diagnostic individuel,
pour vous permettre de faire le point sur votre situation personnelle et
professionnelle. Les différents dispositifs d’accompagnement proposés
vous permettront de finaliser votre étude de marché, de choisir votre statut
juridique et fiscal, d’établir un prévisionnel, et, le cas échéant, d’accéder
à un prêt d’honneur. Vous pourrez également tester votre projet, dans le
cadre d’une couveuse ou d’une coopérative d’activité.
Participez à une réunion d’information collective le 3e mardi de chaque
mois de 9 h à 12 h.

VOUS AIDONS À VOUS IMPLANTER
Le B.A.S.E. recense l’ensemble des locaux vacants sur le territoire du
Val Maubuée pour vous aider à trouver vos futurs locaux.

DES PARTENAIRES VOUS FINANCENT
>N
 ord Seine-et-Marne Initiative accorde des prêts d’honneur de
2 000 à 20 000 e pour vous aider à démarrer votre projet.

>A
 FILE 77 propose différents dispositifs de financement
microcrédit NACRE, garantie bancaire.
Réunion d’information "financement" tous les lundis au BASE
de 9 h 30 à 11 h

Tous les mois, venez échanger avec les entrepreneurs du territoire
et développer votre réseau. Des conseils pratiques vous seront apportés
et vous serez en première ligne pour connaître les animations du territoire
et y participer.

VOUS OFFRONS UN SUIVI PERSONNALISÉ
Vous souhaitez faire un point sur votre entreprise. Des professionnels vous
reçoivent individuellement pour vous aider à trouver la réponse adéquate.

LA MATINALE DES ENTREPRENEURS
Vous souhaitez rencontrer des entreprises du territoire, partager vos
projets et vos problématiques d’entrepreneurs.
Inscrivez-vous
www.valmaubuee.fr/services-tpe

VOUS AVEZ UN PROJET DE CRÉATION OU VOTRE STRUCTURE EST DÉJÀ CRÉÉE, À L’AGGLOMÉRATION DU VAL MAUBUÉE, DES PROFESSIONNELS SONT LÀ POUR VOUS AIDER.

AVANT LA CRÉATION, NOUS...

APRÈS LA CRÉATION, NOUS…

VOUS RENSEIGNONS

CONTINUONS À VOUS SUIVRE

Avant de vous lancer, renseignez-vous sur la réglementation de votre
activité et ses perspectives. Pour cela, le Bureau d’accueil et de services
aux entreprises (B.A.S.E.) propose un pôle documentaire dont des fiches
professionnelles de l’Agence pour la création d’entreprises (A.P.C.E.).
Ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 sans rendez-vous.

Des ateliers de travail sur les aspects juridiques, comptabilité/gestion
et commerciaux vous sont proposés tout au long de l’année (plus
spécialement ciblés pour les entrepreneurs solos).

VOUS AIDONS À CRÉER VOTRE RÉSEAU
VOUS ACCOMPAGNONS
Méthodologie pour étudier votre marché, information sur les différentes
formes juridiques et les financements existants… le B.A.S.E. vous
propose une réunion de deux heures suivie d’un diagnostic individuel,
pour vous permettre de faire le point sur votre situation personnelle et
professionnelle. Les différents dispositifs d’accompagnement proposés
vous permettront de finaliser votre étude de marché, de choisir votre statut
juridique et fiscal, d’établir un prévisionnel, et, le cas échéant, d’accéder
à un prêt d’honneur. Vous pourrez également tester votre projet, dans le
cadre d’une couveuse ou d’une coopérative d’activité.
Participez à une réunion d’information collective le 3e mardi de chaque
mois de 9 h à 12 h.

VOUS AIDONS À VOUS IMPLANTER
Le B.A.S.E. recense l’ensemble des locaux vacants sur le territoire du
Val Maubuée pour vous aider à trouver vos futurs locaux.

DES PARTENAIRES VOUS FINANCENT
>N
 ord Seine-et-Marne Initiative accorde des prêts d’honneur de
2 000 à 20 000 e pour vous aider à démarrer votre projet.

>A
 FILE 77 propose différents dispositifs de financement
microcrédit NACRE, garantie bancaire.
Réunion d’information "financement" tous les lundis au BASE
de 9 h 30 à 11 h

Tous les mois, venez échanger avec les entrepreneurs du territoire
et développer votre réseau. Des conseils pratiques vous seront apportés
et vous serez en première ligne pour connaître les animations du territoire
et y participer.

VOUS OFFRONS UN SUIVI PERSONNALISÉ
Vous souhaitez faire un point sur votre entreprise. Des professionnels vous
reçoivent individuellement pour vous aider à trouver la réponse adéquate.

LA MATINALE DES ENTREPRENEURS
Vous souhaitez rencontrer des entreprises du territoire, partager vos
projets et vos problématiques d’entrepreneurs.
Inscrivez-vous
www.valmaubuee.fr/services-tpe

BUREAU D’ACCUEIL
ET DE SERVICES AUX ENTREPRISES (B.A.S.E.)
Le Luzard 2 • Bâtiment A – RdC
Boulevard Salvador Allende 77186 Noisiel
Tél. 01 60 37 29 33, Fax 01 60 37 00 33
base@valmaubuee.fr

www.valmaubuee.fr/services-tpe
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE MARNE-LA-VALLÉE / VAL MAUBUÉE
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Créateurs
d’entreprise
L’Agglomération vous accompagne

5, cours de l’Arche Guédon, 77200 Torcy
Tél. 01 60 37 23 55, Fax 01 60 37 24 34
eco@valmaubuee.fr

L’ESSENTIEL DE L’INFO
DE VOTRE TERRITOIRE
Champs-sur-Marne, Croissy-Beaubourg, Émerainville, Lognes, Noisiel, Torcy

LE
B. GU
A. ID
S. E
E. D
U

valmaubuéemag
valmaubuéeéco
www.valmaubuee.fr
facebook.fr/valmaubuee

