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Accueil > Un projet d’entreprise ?

Voir aussi:
Pépinière d'entreprises de Versailles Grand Parc
www.pepiniere-adv.com
www.salveterra.fr
La pépinière d’entreprises de Versailles Grand AILE
Parc
GEM (Groupement d’Employeurs Multisectoriel)
La Mairie s’appuie sur plusieurs associations contribuant
chacune au développement économique local.

www.pepiniere.versaillesgrandparc.fr

L’association Arnold de Ville
L’association Arnold de Ville qui gère une pépinière de
jeunes entreprises.
12, rue Georges Blandon 78430 Louveciennes
info@pepiniere-adv.com
Tél. : 01 80 83 51 40 Fax : 01 30 08 14 41
www.pepiniere-adv.com

L’association AILE
L'association AILE met ses compétences à disposition des
entreprises locales pour élaborer de nouveaux projets ou
engager des démarches administratives. Elle a pour vocation
de venir en aide aux demandeurs d’emploi et de leur donner
des outils favorisant leur recherche. Aile intervient également
dans l’accompagnement de projets d’entreprises.
En savoir plus

L’association FIDEL
L’association favorise l’intiative et le développement des
économies locales et aide les jeunes entrepreneurs dans le
cadre du financement de leur projet.
Pépinière d’entreprise Espace Arnolde de Ville 12, rue
Georges Blandon 78430 Louveciennes Tél. : 01 30 08 14 40
- Fax : 01 30 08 14 41

L’association Salveterra
Salveterra78 est une Association qui a pour vocation
d’accompagner les porteurs de projets à créer ou à reprendre
une entreprise. Elle intervient également auprès des
dirigeants afin de les aider à développer ou à pérenniser leur
entreprise.
Maison des entreprises
11, avenue Gustave Mesureur
78170 La Celle Saint-Cloud
Tél. 01 30 08 12 54
contact@salveterra.fr
www.salveterra.fr
Permanences : lundi au vendredi de 9h00 à 17h et sur
rendez-vous en dehors de ces horaires.
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GEM (Groupement d’Employeurs
Multisectoriel)
Il s'agit d'un groupement d’employeurs qui met à disposition
de ses adhérents, du personnel qualifié, en recherche
d’emploi, à temps partiel pour les entreprises, en temps
partagé pour les salariés recrutés en CDI par le groupement.
GEM Optim’PME fait partie du groupe GEM pour le
département 78. GEM étant le regroupement de GEM
Demain pour le département 92, GE Pôle Avenir pour les
associations & les collectivités locales en Ile de France.
En savoir plus

Réseau entreprendre Yvelines :
http://www.reseau-entreprendre-yvelines.fr/
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