LE BUREAU

D’ACCUEIL ET DE SERVICES
AUX ENTREPRISES

Un accompagnement adapté
à votre parcours d’entrepreneur

Informer
Orienter
Accompagner
Développer
Partager

Porteurs de projet,
Créateurs d’entreprise
Le B.A.S.E vous accompagne de l’idée à la création
de votre entreprise
Le pôle services aux entreprises m'a permis de franchir une
étape avec plus de sérénité et de concrétiser mon projet.
Yohan RENARD - ABAT NUISIBLES

Accueil et information
• Renseignez-vous auprès du pôle documentaire (réglementation, études de
marché, etc.)
• Participez à la réunion d’information mensuelle sur les étapes clés de la
création d’entreprise

Accompagnement collectif dans le montage de projet
• Participez aux ateliers de formation gratuits (étude de marché, prévisionnel,
choix du statut juridique)
• Testez votre activité et faîtes vos premiers pas d’entrepreneur en couveuse

Accompagnement individuel
• Validez votre étude économique et financière et vos démarches de création
• Accédez à un réseau de partenaires :

Chefs d’entreprise,
Collaborateurs
Le B.A.S.E vous aide à développer votre activité
et votre réseau
Le pôle services aux entreprises m'a apporté des conseils
personnalisés, des opportunités de rencontres avec d'autres
dirigeants.
Fabienne OLIVERA - ACVISO FINANCE

Accompagnement collectif dans le développement
de l’activité
•
Participez aux ateliers de formation gratuits (communication, marketing
digital, gestion financière, etc.)
• Assistez à des formations gratuites sur le développement commercial de votre
activité

Suivi personnalisé
• Échangez sur l’organisation et la croissance de votre entreprise
•
Bénéficiez d’une écoute active et d’une orientation adaptée (recrutement,
recherche de locaux, gestion, communication, financement, etc.)

Mise en réseau
• Partagez vos expériences avec les entrepreneurs du territoire et développez
votre réseau lors des :
> petits déjeuners (Matinale des entrepreneurs) et déjeuners d’entreprises
>
animations économiques (Rendez-vous économique, Rendez-vous de
l’innovation, etc.)
• Intégrez les réseaux locaux de chefs d'entreprise

Bureau d’Accueil
et de Services aux Entreprises

B.A.S.E

Ateliers mensuels gratuits
et ouverts à tout porteur
de projet et entrepreneur
du territoire

Courtry

Brou-surChantereine

Chelles

Vaires-sur-Marne

Inscription :
https://www.agglo-pvm.fr/
pratique/le-base
Boulevard Salvador Allende
Bât. A – Rez de chaussée
Le Luzard II
77 186 Noisiel

Torcy
Champs-surMarne

Noisiel

Lognes

Émerainville

Croissy-beaubourg

base@agglo-pvm.fr
01 60 37 29 33
Roissy-en-Brie

Pontault-Combault

Le pôle services aux entreprises adapte son accompagnement en
fonction du besoin réel des entreprises du territoire.
Alexandre LAGRANGE - EV4FRANCE

