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SURESNES INFORMATION 

JEUNESSE 

 

SIJ CENTRE-VILLE 

6 allée des Maraîchers 

01 47 72 35 73 

centre-ville@sij.asso.fr 

 

SIJ PAYRET 

13 rue Payret Dortail 

01 45 06 41 38  

payret@sij.asso.fr 

 

SIJ CITE-JARDINS 

6 allée des Platanes 

01 47 72 35 73 

cite-jardins@sij.asso.fr 

 

WWW.SIJ.ASSO.FR 

Pour vous aider dans votre projet de création ou de 

reprise d’entreprise, plusieurs organismes peuvent 

intervenir à trois niveaux : 

Information : Transmission des informations de base 

sur les différentes étapes de la création d’entreprise. 

Orientation : Après évaluation, mise en relation avec les 

acteurs spécialisés en fonction de l’avancement du 

projet. 

Accompagnement : Appui au futur créateur lors des 

différentes étapes du projet (émergence de l’idée, 

étude de marché, formation, élaboration du business 

plan, financement…) 

A Suresnes, le service vie économique et emploi 

bénéficie d’un carnet d’adresses qui peut vous être 

utile :  

https://www.suresnes-emploi-entreprises.fr 

Créer son 
entreprise est une 
belle aventure qui 

nécessite un 
accompagnement. 
Plusieurs structures 
peuvent vous aider. 

 
Avant de créer 

votre entreprise, il 
faut vous connaître 

vous-même : 
demandez-vous 
quels sont vos 
atouts et vos 

faiblesses. 
 

Le chemin de la 
réussite peut être 

long. Soyez culottés 
et ne vous 

découragez pas. 
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Les acteurs locaux d’aide à la création d’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauts de Seine Initiative 
 

Aide à la création d’entreprises 

 Prêts à taux zéro 
 Garanties bancaires 
 Expertise financière 
 Accompagnement & 

réseau 

https://www.hdsi.asso.fr 
 

 

Coup de Pouce 
 

Une idée de création 
d’entreprise ? Une 

question ? Un projet ? 
 
Posez vos questions à la 
permanence de Rueil-
Malmaison, Avec ou 
sans RDV 
 

8 rue de la Benarde 
92 500 Rueil- Malmaison 
 

coupdepouce@pold.fr 
 

01 55 69 31 90 
 SUP entrepreneurs 

 
Vous avez déjà monté votre 
entreprise et vous souhaitez 
mettre en commun votre 
expertise et profiter de celle 
d’autres entrepreneurs. 
 
contact@supentrepreneurs.fr 
 
 
 

Pôle Emploi 
 

Public : Demandeurs 
d’emploi inscrits 

 
128 rue Danton 

92500 Rueil-Malmaison 
 

3949 
 

 

Chambre de Commerce et d’Industrie 
 

Public : Porteurs de projet hors secteur 
de l’artisanat 

 
http://www.cci92-idf.fr 

 
 

Chambre des Métiers et de l’artisanat 
des Hauts-de-Seine 

 
Public : pour les porteurs de projets 

dans l’artisanat. 
 

http://www.cma92.fr/ 
 
 
 
 

Service Vie Economique 
et Emploi de Suresnes 

 
Accompagnement 

Relais 
Orientation 

 
7/9 rue du Mont 

Valérien 
92150 Suresnes 

 
01 41 18 16 54 

 

Les pépinières d’entreprise 
 

Ces structures sont destinées à 
faciliter la création d’entreprises 

en apportant un soutien technique 
et financier, des conseils, des 

services et du réseau. 
Ces dispositifs sont payants. 

 
PEP’IT 

01 55 51 20 54 
accueil.pepiniere@pold.fr 

 
Le Catalyseur 

communication92@cci-paris-idf.fr 
 
 

Créajeunes ADIE 92 
 

Parcours de formation de 8 semaines et d’accompagnement gratuit à la 
création d’entreprise destiné aux 18 - 32 ans, qui permet de passer d’une 
idée à un projet structuré. 

09.69.32.81.10  
http://devienstonboss.skyrock.com/ 
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