
 

 

Les villes de Aulnay-sous-Bois, Drancy, le Blanc-Mesnil et 
Dugny accueillent 

Le Bus Régional de la Création d’Entreprise 
Du 30 mai au 03 juin 2016 

 
Portée par l'association d'aide à la création d'entreprise BGE PaRIF, le Bus Régional 

de la Création d'Entreprise est un programme itinérant de sensibilisation et de conseil à 
l’entrepreneuriat. 

Près de 3 500 entrepreneurs ont été accueillis et informés à bord du Bus depuis 
septembre 2013. 

 
Dans le cadre d’un partenariat avec la Maison de l’Emploi - Convergence Entrepreneurs 
d’Aulnay-sous-Bois et l'Association Blanc-Mesnil Développement, le Bus Régional de la 
Création d'Entreprise stationnera à travers les villes de Drancy, le Blanc-Mesnil, Dugny et 
Aulnay-sous-Bois pour recevoir gratuitement et sans rendez-vous les créateurs ou futurs 
créateurs d’entreprises, mais également les entrepreneurs qui veulent relancer la croissance 
de leur activité. 

 
• Lundi 30 Mai, 10h-13h - 14h-18h : Gare de Drancy 
• Mardi 31 Mai,  10h-13h - 14h-18h : Mail Debré Berhan (derrière la mairie) -  Blanc-

Mesnil 
• Mercredi 1 Juin, 10h-13h : Parvis Edith Piaf – Dugny 
• Mercredi 1 Juin, 15h- 18H : Rue Calmette et Guérin - Quartier Gros Saule - Aulnay-

sous-Bois 
• Jeudi 2  Juin, 10h-13h - 14h-18h : Parking du NETTO – 139 route de Mitry – Quartier 

Mitry Ambourget - Aulnay-sous-Bois 
• Vendredi 3 Juin, 10h-13h - 14h-18h : Parking du LIDL - 1 bd Marc Chagall – Quartier 

Rose des Vents - Aulnay-sous-Bois 
 

Le Bus vient à la rencontre des créateurs et des chefs d’entreprises 
 
8 entrepreneurs sur 10 ne bénéficient pas de conseils avant d’immatriculer leur entreprise.  
« Ce sont ces 80% que nous souhaitons pouvoir informer et orienter à travers notre 

programme du BUS. Les créateurs d’entreprise sont trop souvent isolés et ne connaissent pas ou peu 
les structures d’aide qui existent dans leur territoire » déclare Danielle Desguées, Directrice Générale 
de BGE PaRIF. 

 
BGE PaRIF, un réseau d’accompagnement à la création 
d’entreprise depuis 35 ans 
 
BGE PaRIF est au service des créateurs et repreneurs d’entreprise pour 
aider à entreprendre en Ile-de-France. BGE PaRIF favorise l’accès à la 
création d’entreprises et d’activités économiques, développe l’autonomie du 
jeune chef d’entreprise dans tous les domaines, et encourage l’initiative et 
la solidarité. 
 
Contact : Mme BOTO : 01 43 55 09 48  Mail : bus.entreprenariat@bge-

parif.com  
Site internet : www.bge-parif.com  Facebook : www.facebook.com/bge.parif  
 

Les partenaires du BUS Régional de la création d'entreprise 
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