
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme 

 

I De l’idée au projet, se lancer ! 

II Etre visible & se développer 

III Constituer son équipe 

IV Choisir son lieu de travail 

V Interagir avec son écosystème 

 

 

 

http://www.vieeconomique.versaillesgrandparc.fr


 

 

L’équipe  

2 personae - Marie & Frédéric 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des experts… coordonnées dans le Guide des contacts 

Le service développement économique  

 Agnès Théard, Maire-adjoint à La Celle Saint-Cloud 
atheard@ville-lacellesaintcloud.fr 

 

 Dorothée Bilger, Maire-adjoint au Chesnay-Rocquencourt 
dorothee.bilger@lechesnay-rocquencourt.fr 

 

 Corinne Saget, Directrice de la Pépinière & Hôtel d’entreprises 
corinne.saget@agglovgp.fr 

 

 Mathieu Behlouli, Responsable des relations entreprises 
mathieu.behlouli@agglovgp.fr 

 

 Anne Klaric-Burban, Responsable implantation d’entreprises 
anne.klaric-burban@agglovgp.fr 

 

 Hélène Longuépée, Responsable service développement économique 
helene.longuepee@agglovgp.fr 

 

Partenaire   

 

Marie Macone, CEO 

 

 

 

marie.macone@vir-go.com 

support@vir-go.com 

www.vir-go.com 

 

Frédéric Jousset  
Responsable production 

 

 

 

contact@sucredor-

versailles.com 
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Le guide des contacts 

I - De l’idée au projet, se lancer ! 

 

 

 

 

 

Bâtir son projet … les 3 organismes agréés dans le dispositif régional 

  

   

 

 

 

 

 

... 2 autres associations 

 

 

Le dispositif régional encadre l’accompagnement 

des porteurs de projet en 3 étapes clés : 

Bâtir, Financer & Piloter son projet  

Permanence les mercredi, jeudi et vendredi à la Pépinière Hôtel d’entreprises 

de Versailles Grand Parc - 2 place de Touraine - Versailles 

Tél. 01 30 91 32 32  / accueil@bge78.fr / www.bge78.fr 

21 avenue de Paris – Versailles 

0 820 01 21 12 / creation78@cci-paris-idf.fr 

www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci78 

 

19 avenue du général Mangin - Versailles 

Tél. 01 39 43 43 43  / cm-78@cm-yvelines.fr / www.cm-yvelines.fr 

 

2 à 10 avenue de la Jonchère – La Celle Saint-Cloud 

Tél. 09 70 96 96 60 / salveterra@salveterra.fr / www.salveterra.fr 

 

24 rue du maréchal Joffre - Versailles 

Tél. 01 30 21 96 86 / contact@suzannemichaux.fr / www.suzannemichaux.fr 
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Financer son projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financement participatif - KKBB & Cie, partenaire de Versailles Grand 

Parc propose 3 plateformes de financement :  

 

 

Contact : Olivier Sanch : olivier.sanch@hellomerci.com 

 

Avoir recours au micro crédit avec  

 

 

Prêt d’honneur et garantie bancaire - 23 avenue de Paris – Versailles 

Tél. 01 73 95 05 90 / accueil@yvelinesactives.fr / 

franceactive-yvelines.org/ 

 

Prêt d’honneur et garantie bancaire - 23 avenue de Paris – Versailles 

Tél. 01 30 84 79 69 / contact@aface.fr / www.aface.fr 

 

 

 

Prêt d’honneur et accompagnement – 2 place de Touraine - Versailles 

Tél. 01 70 29 08 40/41 / www.reseau-entreprendre.org/yvelines 

 

 

 

www.kisskissbankbank.com 

 

www.lendopolis.com 

 

www.hellomerci.com 

 

45 bis boulevard Gambetta – Poissy 

Tél. 01 49 33 17 64 / www.adie.org 
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Piloter son projet… & innover 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piloter son projet… & être bien informé 

Quelques sites d’infos généralistes ou thématiques 

 

    

Dispositifs et subventions de la Région Ile-de-France 

TPE-PME : Financer vos projets d’innovation, 

Développer votre entreprise ou accéder à un prêt bancaire,  

Etre accompagné pour surmonter des difficultés 

www.ildefrance.fr/aides-entreprises 

 

 

 Direction régionale La Défense / Tél. 01 46 52 92 00 

Délégué Innovation : Pierre Challan Belval 

Chargée d’affaires accompagnement : Salima Cherqaoui 

salima.cherqaoui@bpifrance.fr 

www.bpifrance.fr/Contactez-nous/Direction-regionale-La-Defense 

 

 

 

 

 

Plateforme de financement soutenue par la Région Ile-de-France 

dédiée aux entreprises innovantes 

Prêt Entrepreneur à taux 0 / Financement non dilutif allant jusqu’à 

120K€ sur 5 ans dont 1 an de différé. 

www.wilco-startup.com/ 

 

 

 

 

 

Plateforme d’intermédiation entre entreprises en création ou 

développement et Business-angels : réseau réunissant des 

particuliers qui s’intéressent exclusivement aux projets locaux, à fort 

potentiel de croissance, créateurs de valeur ajoutée et d’emplois. 

www.clubdescreateurs.com/investisseurs/invest-y 

 

 

 

 

 

 

https://bpifrance-creation.fr/ 

Site de référence pour la 

création d’entreprise 

www.impots.gouv.fr/portail/

professionnel/creer-mon-

entreprise 

Infos formalités création, statuts 

juridiques, régime microentreprise, 

obligations fiscales année de 

création et aides fiscales 

 

 

 

Portail du Ministère des 

Finances pour créer son 

activité 
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Outils !  

 

Plateforme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Kraeutler, Directrice des agences du Territoire de Versailles Grand Parc 

caroline.kraeutler@bnpparibas.com 
 

Stéphane Marois, Responsable marketing – Professionnels TPE 

stephane.marois@bnpparibas.com 
 

Frédéric Noiret, Directeur Espace entrepreneurs Versailles - St Quentin-en-Yvelines 

frederic.noiret@bnpparibas.com 

L’Espace Entrepreneurs BNP Paribas est dédié aux entrepreneurs réalisant un CA 

entre 750K€ et 2 M€ et/ou aux entreprises innovantes à partir de 0€. 

Nous apportons notre expertise sur les flux financiers et commerciaux, la gestion 

de trésorerie, la gestion du poste clients, les projets d’investissements et le 

patrimoine privé du dirigeant. 
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II - Se donner de la visibilité & se développer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Après plus de 10 ans à la direction d'une société de prise de vue pour le cinéma, 

le sport et la télévision, j'ai décidé de mettre mon expérience et mon réseau au 

service des TPE et PME. 

Apex, veut dire sommet.  

Je vous accompagne au sommet afin de voir loin et d'être vu !  

La stratégie marketing digital pour devenir VISIBLE et accélérer son 

développement. » 

 

Sandrine Missakian, Appui Expert / Stratégie Marketing Digital 

sandrine@apexpme.com  https://apexpme.com/ 

 

 

xxx 
 

 

François Bouziane, Dirigeant 

fbouziane@concerteam.com www.concerteam.com 

 

 

 

xxx 
 

 

« Vous souhaitez doper le développement de votre entreprise ? 

CONCERTEAM Stratégie marketing et développement commercial 

Nous opérons à vos côtés au cœur du développement de l’entreprise en unissant 

compétences de conseil en marketing et expérience managériale pour optimiser 

votre organisation commerciale. » 

 

Janine Meurin, Présidente   

ecrire@clubdescreateurs.com  ecrire@invest-y.com 

http://www.clubdescreateurs.com/ 

   

 

 

xxx 
 

 

« Créée pour sortir le créateur de son isolement, l'association a évolué pour accompagner 

les entreprises dans leur développement. 

Aujourd'hui, le Club rassemble des entreprises à fort potentiel de développement et des 

Business angels. 

Le Club propose des événements thématiques centrés sur l'actualité économique, le 

retour d'expérience et le financement sous toutes ses formes. Il vous donne accès aux 

manifestations de ses partenaires. » 

Stratégie 

commerciale 

Communication 

digitale 

Financement 
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III - Constituer son équipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outils ! 

 

Les espaces emplois des communes   

pour sourcer des profils locaux 
 

Jouy-en-Josas : Jannick LE ROUX, Responsable emploi/entreprises 
j.leroux@jouy-en-josas.fr et 01 39 56 28 71 

 
Le Chesnay-Rocquencourt : Lydie BAZILE, Responsable emploi 
eee@lechesnay.fr et 01 39 23 17 70 

 
Bois d’Arcy : Service  développement économique et emploi 
01 31 45 83 08 

 
Vélizy : Sylvie TROUVE, chargée d’emploi 
sylvietrouve@velizy-villacoublay.fr et 01 34 58 50 02 
 

Les missions locales pour les publics jeunes 
       

https://www.mliv.org/la-mliv/lequipe/          https://www.vitacite.fr/ 

 

Raphaëlle Gublin, Consultante 

raphaelle.gublin@bordattaque.eu   www.bordattaque.eu 

 

Anne-Laure Bertin, Consultante 

annelaure.bertin@sensrh.fr https://sensrh.jimdo.com 

 

 

 

xxx 
 

 

« Raphaëlle intervient sur le développement et la mise en valeur du capital humain des entreprises : 

stratégie et management RH, conseil opérationnel RH, recrutement. Formée à l'Agilité (Scrum 

Master), elle met en œuvre aujourd'hui au sein de PME des dispositifs RH performants et flexibles. 

Elle accompagne par ailleurs salariés et managers dans leur évolution de carrière, leur 

repositionnement professionnel et dispense des formations à la réussite des entretiens 

d’embauche. » 

« Anne-Laure assure des missions de conseil RH et opérationnelles dans le cadre de remplacement 

de RRH ou DRH, des audits RH dans le cadre de fusion ou d'acquisition (dataroom...) et des missions 

de recrutement ou de sourcing. » 

Recruter 

 

http://www.pole-emploi.org/ 

 

 

 

 

http://www.vieeconomique.versaillesgrandparc.fr
mailto:j.leroux@jouy-en-josas.fr
mailto:eee@lechesnay.fr
mailto:sylvietrouve@velizy-villacoublay.fr
https://www.mliv.org/la-mliv/lequipe/
https://www.vitacite.fr/
mailto:raphaelle.gublin@bordattaque.eu
http://www.bordattaque.eu/
mailto:annelaure.bertin@sensrh.fr
https://sensrh.jimdo.com/
mailto:caroline.kraeutler@bnpparibas.com
http://www.pole-emploi.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outils ! 

 

Le réseau de Fabriques numériques et inclusives 

Formations aux métiers techniques du numériques    

 

 

 

 

 

       https://simplon.co/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Former 

Mathieu Jahnich, Directeur de la formation continue 

et des relations entreprises, Université de Versailles 

Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

mathieu.jahnich@uvsq.fr 

http://www.formation-continue.uvsq.fr/ 

   

   

 

 

xxx 
 

 

« Je pilote l'activité "Formation continue" de l'université (reprises d'études, VAE, 
bilans de compétences, formations courtes...) et je coordonne les relations 
entre les différentes composantes et directions centrales de l'université et les 
acteurs socio-économiques du territoire. » 
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IV - Choisir son lieu de travail 

 

La Pépinière - Hôtel d’entreprises de VGP 

Des bureaux privatifs 

de 12 m², sans 

engagement, 

accessibles 24h/24 et 

7j/7 

 

Domiciliation 

d’entreprises 

 

2 place de Touraine – Versailles 

Des espaces à la carte : coworking, salles de réunions 

Un accompagnement sur mesure  

Des évènements pour networker 

 

L’offre immobilière territoriale 

SERVICE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Il centralise les disponibilités immobilières des 18 communes de l’agglomération : bureaux, activités, locaux 

mixtes à vendre ou à louer. 

Contact : Anne Klaric-Burban – Responsable implantation d’entreprises 

Tel. 01 39 66 30 41 et anne.klaric-burban@agglovgp.fr 

 

Les lieux flexibles 

 

Outils ! Les espaces de coworking 

 

Dimitri Richard, Area Manager 

dimitri.richard@stopandwork.fr 

 

 

xxx 
 

 

Contact : Corinne Saget - Directrice 

01 70 29 08 12 

corinne.saget@agglovgp.fr 

 

Maxime Labelle, NCO Manager 

maxime.labelle@stopandwork.fr 
Outils !elle@stopandwork.fr 

 

 

xxx 
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V - Interagir avec son écosystème 

 

Les clubs d’entrepreneurs proposent des temps d’échanges et des accompagnements spécifiques aux chefs 

d’entreprises, indépendants, professions libérales, artisans, auto-entrepreneurs, créateurs d’entreprise, 

porteurs de projets. Il en existe plusieurs sur le territoire de Versailles Grand Parc. 

Retrouvez ces réseaux sur https://vieeconomique.versaillesgrandparc.fr/reseaux/les-clubs-dentrepreneurs/ 
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*Au Club des entrepreneurs de Jouy - VGP, une expérience réseau basée sur la complémentarité est 

lancée ! 

Une organisation en 3 pôles métiers : 

 

 

Pôle RH / Référente : Raphaëlle Gublin, rh@club-entrepreneurs-jouy.fr 

 

 

Pôle RSE / Référent : Philippe Wasselin, wasselin.philippe@gmail.com 

 
 

 
Pôle Start-up & Développement / Référents : Eric Margotto et Patrick Lemaître 

startup-developpement@club-entrepreneurs-jouy.fr 

 

 

Contacts des clubs d’entrepreneurs  

CCE & Invest-Y Angels : http://www.clubdescreateurs.com/ 

Club des Entrepreneurs de Jouy – Versailles Grand Parc* : www.club-entrepreneurs-jouy.fr 

Versailles Club d’affaires : www.affairesversailles.com 

Femmes entrepreneures : www.f-entrepreneurs.com 

Bouge ta boîte Versailles : https://www.bougetaboite.com 

Coentreprendre78.com : https://coentreprendre78.com 

Yvelines Business Club : http://yvelines-business-club.fr/ 

Carbao : https://www/carbao.fr 

Connecting Club Versailles : https://connectingclub.fr 

 

Réseaux des Zones d’activités économiques 

Horizon employeur (Vélizy) : www.horizonemployeur.fr 

Burospace leadership (Bièvres) : vareille@ridgway-organisation.fr 

Sud Grand Parc Club d’entreprises (Buc-Les Loges-Toussus) : c.barbey@autocars-dominique.com 
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