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Journée de la Création et de la Reprise d’Entrepris e

Un événement dans le cadre de la Journée Nationale 
15 octobre 2015 de 09h30 à 17h00

 

 
Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure de la création ou de la reprise d’entreprise mais vous 
n’avez pas encore toutes les informations pour y parvenir
Venez assister à la journée de la création d’entreprise le 

3 allée Jean Ferrat 

 
 

              09h30   Accueil

10h00 – 13h00   Conférence réseau CitésLab

● Présentation du réseau 
● Parcours du Créateur (table ronde) avec les acteurs de la création
● Parole aux chefs d’entreprises

14h00 – 17h00   Animations, Ateliers …

● Participation au Concours d’Idées MCE 2015
● Entretiens individuels avec des Experts (selon le parcours)
● Ateliers animés à tour de rôle par les structures d’accompagnement

A propos de la Maison de la Création d’Entreprises (MCE)
                                                                                                     

  La MCE, un concept de l’Agence pour la Création d’Entreprise, a pour objectif de soutenir les porteurs de projets 
dans leurs démarches de création d’activités et de les orienter vers les organismes compétents.

Maison de la Création d’Entreprises (MCE)
                                                                 18 rue Gustave Eiffel
                                                              91100 Corbeil

 

Communiqué de presse   

Journée de la Création et de la Reprise d’Entrepris e

Un événement dans le cadre de la Journée Nationale 
15 octobre 2015 de 09h30 à 17h00  

Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure de la création ou de la reprise d’entreprise mais vous 
n’avez pas encore toutes les informations pour y parvenir ?  
Venez assister à la journée de la création d’entreprise le jeudi 15 octobre de 9h30 à 17h00

Centre Culturel Robert Desnos 

3 allée Jean Ferrat - 91130 Ris-Orangis 
 

 Contact : Serge MBONGO
     01 60 88 13 37
     serge.mbongo@mde

Programme 
Accueil  

Conférence réseau CitésLab  

Présentation du réseau , la porte d’entrée pour entreprendre en Essonne
Parcours du Créateur (table ronde) avec les acteurs de la création
Parole aux chefs d’entreprises : témoignages – questions / réponses

Animations, Ateliers …  

Participation au Concours d’Idées MCE 2015 
Entretiens individuels avec des Experts (selon le parcours) 
Ateliers animés à tour de rôle par les structures d’accompagnement

 

A propos de la Maison de la Création d’Entreprises (MCE)      Un service de la Maison de l’Emploi Corbeil

                                                                                                     Membre du réseau 

La MCE, un concept de l’Agence pour la Création d’Entreprise, a pour objectif de soutenir les porteurs de projets 
dans leurs démarches de création d’activités et de les orienter vers les organismes compétents.

Maison de la Création d’Entreprises (MCE)  
18 rue Gustave Eiffel        17 cours Blaise Pascal 

91100 Corbeil-Essonnes   91000 Evry 
01 60 88 13 37 

www.mde-corbeilevry.fr 

 

Journée de la Création et de la Reprise d’Entrepris e 

Un événement dans le cadre de la Journée Nationale  

Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure de la création ou de la reprise d’entreprise mais vous 

jeudi 15 octobre de 9h30 à 17h00  :  

 

: Serge MBONGO  

01 60 88 13 37 
serge.mbongo@mde -corbeilevry.fr  

, la porte d’entrée pour entreprendre en Essonne 
Parcours du Créateur (table ronde) avec les acteurs de la création 

questions / réponses 

Ateliers animés à tour de rôle par les structures d’accompagnement 

Maison de l’Emploi Corbeil-Essonnes/Evry 
 

La MCE, un concept de l’Agence pour la Création d’Entreprise, a pour objectif de soutenir les porteurs de projets 
dans leurs démarches de création d’activités et de les orienter vers les organismes compétents. 

 


