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AGENCE ÉCONOMIQUE MARNE ET CHANTEREINE

9 FÉVRIER, INAUGURATION DES LOCAUX
DE LA RUE DE L’ORMETEAU
Jeudi 9 février à midi sera inaugurée l’Agence économique Marne et Chantereine. Située 3 bis, rue de
l’Ormeteau, dans la ZAE de la Tuilerie à Chelles, elle
regroupe les services de la Direction économique et
de l’emploi de l’agglomération et ceux de la Chambre de métiers et de l’artisanat de
Seine-et-Marne. L’Agence proposera ainsi un panel complet de compétences pour
soutenir l’emploi et promouvoir l’activité économique du territoire.
ROMOTEUR DE LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI DU TERRITOIRE,

l’Agence économique de
Marne et Chantereine organisera et impulsera les échanges et les rencontres en partenariat avec les
chambres consulaires, tout en mettant à disposition un panel complet de services à l’intention de l’artisan, du commerçant, de l’entrepreneur ou du porteur de projet.

P

Accompagner les entreprises et les porteurs de projets
L’Agence regroupe l’ensemble des services aux artisans, commerçants, entreprises et porteurs de projets afin de
répondre au plus près à leurs demandes. Écoute, conseil, suivi : tout est conçu pour épauler au mieux le
créateur d’entreprise, lui trouver des subventions ou l’aider à réagir face à des difficultés financières.
Informer dans un espace ressources
L’Agence met à disposition des acteurs économiques un espace « club ». Ateliers thématiques,
réunions d’information, formations, rencontres économiques, conférences-débats y sont spécialement
organisés pour les chefs d’entreprise, en partenariat
avec les chambres consulaires.
Promouvoir l’activité économique et l’emploi
L’Agence a pour mission de valoriser le territoire de
Marne et Chantereine et d’affirmer son positionnement
stratégique et son rayonnement alors que la gare de
Chelles est l’une des six futures interconnexions
majeures du réseau de transport « Grand-Paris Express ».
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