
Qui n’a jamais rêvé de développer sa propre entreprise sans pour 
autant oser franchir le pas ?
Pour tous ceux qui auraient besoin d’un coup de pouce, Cœur 
d’Essonne Agglomération organise, pour cette 2e année, le 
concours d’idée à la création et au développement d’activité, du 
1er février au 6 avril 2018.
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Création et développement d’activités : 
le coup de pouce de l’Agglo

Que ce soit pour réaliser un rêve, devenir son propre patron ou en-
core pour développer une activité existante, il peut être difficile de se 
lancer sans aide, dans son projet entrepreunarial.
En France, près de 10 millions de personnes ont envie de créer ou de 
reprendre une entreprise, seuls 5 millions y parviendront mais nombre 
d’entre eux seront obligés de fermer leur entreprise pour diverses 
raisons : viabilité, financement, rentabilité…

C’est pour cette raison que le soutien de l’Agglomération se révèle 
précieux. Cette année encore, Cœur d’Essonne Agglomération 
propose aux futurs acteurs du dynamisme économique du territoire 
de participer à un concours, leur permettant de présenter leurs projets 
entrepreneuriaux. Selon le stade de développement, les candidats 
pourront s’inscrire au prix d’idée de création ou au prix d’idée de 
développement d’activité.

À propos du Coeur d’Essonne Agglomération :
Créée en janvier 2016, la communauté d’Agglomération regroupe 21 communes et plus de 194 000 habitants. Elle intervient 
dans des domaines telles que la culture, le sport, l’aménagement et le développement économique, la cohésion sociale, 
l’environnement, les transports ou encore le patrimoine. Ce projet se résume en une phrase : C’est avec le coeur que nous 
construisons l’avenir.
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L’originalité du projet mais aussi son réalisme et la qualité des dossiers (idée, motivations, étude de marché, 
marketing…) seront déterminants pour départager les candidats.

Date limite de dépôt du dossier : 6 avril 2018
Pour plus de renseignements, contacter Louise Thomas, à la Cité du Développement : l.thomas@coeuressonne.fr


