
Pour vous accompagner dans votre Business Plan et prévisionnel financier  

CCI Essonne
crea-911@essonne.cci.fr
01 60 79 94 58

Si vous êtes une entreprise commerciale :

Si vous êtes une entreprise artisanale :

CMA Essonne
cma.rouxel@artisanat91.fr
01 69 47 54 28

Et pour la gestion et conseils financier dans la durée, trouvez votre expert comptable :

AECC 91
Annuaire des experts comptable Initiative Essonne

mailto:cma.rouxel@artisanat91.fr
https://www.initiative-essonne.com/annuaire-experts-comptables/


Banque populaire Rives de Paris
Florence Pinon, responsable partenariat professionnel et entreprise 
florence.pinon@rivesparis.banquepopulaire.fr

Société Générale
Laurence Moussu – Juvisy sur Orge – laurence.moussu@socgen.com
Sophie Monteiro – Longjumeau – sophie.monteiro@socgen.com
Carine Menil – Arpajon – carine.menil@socgen.com
Patrice Macé – Etampes – patrice.mace@socgen.com
Jordan Vancraeynest – Orsay – jordan.vancraeynest@socgen.com
Sonia Gasparotto – UC d’Evry – sonia.gasparotto@socgen.com 
Hervé Bretagnolle – UC Brunoy – hervé.bretagnolle@socgen.com
Carine Lasserre – UC de Brie – carine.lasserre@socgen.com

Banque populaire Val de France

BNP Paribas

Crédit agricole Ile de France

Entrez en relation avec l'un de nos partenaires bancaires afin d'obtenir un prêt
bancaire pour financer votre projet.

Contactez votre conseiller
référent ! Il vous mettra en

relation avec nos
partenaires 
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Grand-Orly Seine Bièvre 
Joséphine Piccin, chargée de mission entrepreneuriat,
josephine.piccin@grandorlyseinebievre.fr
deveco.creer@grandorlyseinebrieve.fr

Val d’Yerres Val de Seine 
Christelle Dupont Maitre, Manager des centres-villes, 
cdupontmaitre@vyvs.fr

Grand Paris Sud 
creermonentreprise@grandparissud.fr

Cœur d’Essonne 
Louise Thomas, chargée de développement économique 
 l.thomas@coeuressonne.fr

Paris Saclay
letrente@paris-saclay.com

Communauté de commune de Limours
Fanny Rouard, chargée du développement économique 
f.rouard@cc-paysdelimours.fr

Communauté de Communes de l'Etampois Sud Essonne
Sarah Chadha, chargée de développement économique
sarah.chadha@caese.fr

Communauté de Communes du Val d'Essonne
Karine Miniere, chargée de développement économique
kminiere@ccvalessonne.com

Communauté de communes Entre Juine et Renarde
Dolma Alenson Foucher, Responsable développement économique
dolma.alenson@ccejr.org

Communauté de communes Le Dourdannais en Hurepoix
Odile Drouen, chargée de mission développement économique
odile.drouen@ccdourdannais.com

Communauté de communes des deux Vallées
Claire Rothfuss, Responsable développement économique
deveco@cc2v91.fr

Nous vous conseillons de prendre contact avec votre Communauté d’Agglomération
qui peut vous apporter des services complémentaires : mise en relation, recherche de
locaux, recrutement … 
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