
Plaine Vallée,  
partenaire de votre réussite

Une idée, un projet ? 
Envie de créer  
votre entreprise,  
votre activité ?
Et si on en parlait ?



CitésLab  
Plaine Vallée,  
qu’est-ce  
que c’est ?
Vous souhaitez vous mettre  
à votre compte ?  
Créer une entreprise ?  
Réfléchir à l’organisation  
d’une association ?  
Mais vous en êtes seulement  
à l’étape de l’idée ?  
Trop tôt pour rencontrer le 
spécialiste du “Business Plan” 
ou votre banquier !

Le chef de projet CitésLab 
Plaine Vallée est là pour vous 
aider dans l’émergence et la 
réalisation de votre projet de 
création d’activité. Ce service 
est proposé gratuitement à 
toutes les personnes qui ont une 
idée de création d’entreprise ou 
d’association et ont besoin d’être 
guidées dans les différentes étapes 
du montage de leur projet.

Dès les premières étapes 
de votre parcours de 
créateur,  
vous êtes déjà  
sur la bonne voie !
Le chef de projet CitésLab vous 
propose, en complément de 
l’accompagnement à la réalisation 
du Business Plan sur Plaine Vallée, 
un parcours spécifique d’aide à 
l’émergence et à la réalisation d’un 
projet d’entreprise (phases 1, 2 et 3  
du parcours du créateur).

ACCOMPAGNER INFORMER ORIENTER

dans la recherche  
d’une idée qui vous 

corresponde et vous 
permette de la faire mûrir
et vous aider à formuler 
plus concrètement votre 

projet de création d’activité

sur les étapes  
de la création 
d’entreprise,  
les aides et 

les possibilités 
d’accompagnement 

de proximité

vers notre conseiller en 
création d’entreprise 
qui vous permettra de 
finaliser votre projet et 
vous mettra en relation 

avec nos partenaires 
pour le financement et 

le test d’activité

le chef de projet vous reçoit individuellement 
sur rendez-vous, et anime des ateliers 

collectifs pour vous :

Problème  
de mobilité ?
D’autres lieux de rendez-vous plus 
proches de chez vous peuvent vous 
être proposés. Pour en savoir plus, 
contactez votre chef de projet : 
Tony Di Mascio Mob. : 06 78 95 37 86

RÉALISER
son étude
de marché

MÛRIR
son idée 

de création

AJUSTER
son projet
personnel

OBTENIR
le financement

FORMALISER
son Business Plan et

son prévisionnel

TROUVER
les aides et 

les subventions

CHOISIR
son statut
juridique

RÉALISER
les formalités
de création

RÉUSSIR
le lancement

de son entreprise

8

7

1

4

5

2

3

6

9

VOUS ÊTES 
au début de votre projet

Nos services de proximité
L’Espace Entreprendre Plaine Vallée 
23, avenue Kellermann 
95230 Soisy-sous-Montmorency
La Pépinière 
Parc Technologique de Montmagny 
26, rue des sablons 
95360 Montmagny

Maison des services publics 
Centre commercial des Raguenets 
95210 Saint Gratien



Tony Di Mascio
Mob. : 06 78 95 37 86
Mail : tdimascio@agglo-plainevallee.fr 
www.eco-plainevallee.fr
www.agglo-plainevallee.fr

est une marque de la Caisse des Dépôts

Avec le soutien financier

Votre chef de projet  
CitésLab

Plaine Vallée,  
partenaire de votre réussite
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