


Depuis quelques années, la création d’entreprise est en Depuis quelques années, la création d’entreprise est en Depuis quelques années, la création d’entreprise est en Depuis quelques années, la création d’entreprise est en 
plein essor. De plus en plus de nos concitoyens plein essor. De plus en plus de nos concitoyens plein essor. De plus en plus de nos concitoyens plein essor. De plus en plus de nos concitoyens 
l’envisagent comme une opportunité dans la construction l’envisagent comme une opportunité dans la construction l’envisagent comme une opportunité dans la construction l’envisagent comme une opportunité dans la construction 
de leur projet de vie.de leur projet de vie.de leur projet de vie.de leur projet de vie.    
 
La région Nord - Pas de Calais se distingue d’ailleurs au niveau national, 
puisqu’elle est la plus dynamique en termes de créations sur les 11 
dernières années. Lille Métropole, qui concentre 40% des créations de la 
région (environ 10.000 par an), confirme son statut de locomotive de 
l’économie régionale.  
 
Pour autant, le passage à l’acte reste une aventure difficile. Pour autant, le passage à l’acte reste une aventure difficile. Pour autant, le passage à l’acte reste une aventure difficile. Pour autant, le passage à l’acte reste une aventure difficile. Grâce 
aux financements des acteurs publics du territoire, de nombreux 
dispositifs de soutien à la création sont accessibles à tous ceux qui ont 
l’envie d’entreprendre. Malheureusement, il est parfois complexe de 
trouver le bon interlocuteur parmi l’ensemble des intervenants existants.  
 
Ce constat a amené Lille Métropole à travailler avec les Maisons de Ce constat a amené Lille Métropole à travailler avec les Maisons de Ce constat a amené Lille Métropole à travailler avec les Maisons de Ce constat a amené Lille Métropole à travailler avec les Maisons de 
l’Emploi de son territoire pour proposer à tous les futurs l’Emploi de son territoire pour proposer à tous les futurs l’Emploi de son territoire pour proposer à tous les futurs l’Emploi de son territoire pour proposer à tous les futurs 
entrepreneurs un outil simple et pratique. entrepreneurs un outil simple et pratique. entrepreneurs un outil simple et pratique. entrepreneurs un outil simple et pratique. Ce guide, que vous 
parcourez actuellement, est le fruit d’un travail piloté par la Maison de 
l’Emploi de Villeneuve d’Ascq - Mons-en-Barœul. Il doit vous permettre 
d’identifier rapidement les interlocuteurs proches de chez vous et 
adaptés à vos besoins d’accompagnement, de financement ou 
d’implantation.  
 
Depuis 2011, Lille Métropole favorise et soutient la coordination des 
actions métropolitaines des Maisons de l’Emploi de son territoire. Ainsi, 
plusieurs thématiques ont été mises en avant et font l’objet d’un travail 
collaboratif entre elles. Le chantier « Création d’entreprises » en est un 
exemple, et débouche aujourd’hui sur la parution de ce guide. Cette 
initiative démontre la pertinence de ce partenariat et l’intérêt qu’il 
représente pour répondre au mieux aux besoins des habitants de notre 
métropole.  
 
Nous souhaitons que sa lecture vous oriente, enrichisse votre Nous souhaitons que sa lecture vous oriente, enrichisse votre Nous souhaitons que sa lecture vous oriente, enrichisse votre Nous souhaitons que sa lecture vous oriente, enrichisse votre 
réflexion et vous aide à faire émerger votre projet.réflexion et vous aide à faire émerger votre projet.réflexion et vous aide à faire émerger votre projet.réflexion et vous aide à faire émerger votre projet.    
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Où que vous habitiez dans la métropole lilloise, il y a toujours un Où que vous habitiez dans la métropole lilloise, il y a toujours un Où que vous habitiez dans la métropole lilloise, il y a toujours un Où que vous habitiez dans la métropole lilloise, il y a toujours un 
organisme pour vous aider près de chez vous.organisme pour vous aider près de chez vous.organisme pour vous aider près de chez vous.organisme pour vous aider près de chez vous.    
 
Lille Métropole, les Maisons de l’Emploi de la métropole lilloise et le Conseil régional se sont 
associés pour vous proposer un guide pratique. Ce document est construit sur un découpage 
territorial, pour vous en simplifier la lecture. Vous y retrouvez différentes structures 
spécialisées, en mesure de vous conseiller sur vos premières démarches de création 
d’entreprise. Après ce premier accueil, vous pourrez être orienté vers des organismes plus 
spécialisés. 

Le guide pratique 

  

 
Ce que vous trouvez dans ce guide :Ce que vous trouvez dans ce guide :Ce que vous trouvez dans ce guide :Ce que vous trouvez dans ce guide :    
 
En fonction de votre lieu d’habitation sur la métropole lilloise, 
retrouvez sur la carte les différents organismes :  

 > > > > LES LES LES LES ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES    DEDEDEDE    CONSEILSCONSEILSCONSEILSCONSEILS 

 > > > > LES LES LES LES ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES    DEDEDEDE    FINANCEMENTSFINANCEMENTSFINANCEMENTSFINANCEMENTS 

  

Si vous souhaitez d’autres informations, contactez 
directement votre correspondant « création d’entreprise » à la 
Maison de l’Emploi de votre lieu de résidence. Il saura vous 
orienter. 

  

  

 

 

 

 

 

Vous avez un projet innovant ? Vous Vous avez un projet innovant ? Vous Vous avez un projet innovant ? Vous Vous avez un projet innovant ? Vous 
recherchez un incubateur pour vous recherchez un incubateur pour vous recherchez un incubateur pour vous recherchez un incubateur pour vous 
accueillir ?accueillir ?accueillir ?accueillir ?    
 
J'Innove en Nord-Pas de Calais réunit 
l'ensemble des organismes qui soutiennent 
l'innovation et la valorisation de la recherche 
sur l'ensemble du territoire régional. 
    
    
    
    

J'J'J'J'INNOVEINNOVEINNOVEINNOVE    ENENENEN    NNNNORDORDORDORD----PPPPASASASAS    DEDEDEDE    CCCCALAISALAISALAISALAIS    
NFID - Nord France Innovation Développement 
323 Boulevard du Président Hoover 
59000 LILLE 
Tél. : 03 20 17 72 25 
www.jinnove.com 3333    

Vous avez un projet Vous avez un projet Vous avez un projet Vous avez un projet 
d’implantation sur le territoire d’implantation sur le territoire d’implantation sur le territoire d’implantation sur le territoire 
métropolitain ?métropolitain ?métropolitain ?métropolitain ?    
 
Lille Métropole et ses partenaires 
accompagnent les entreprises dans 
leurs recherches immobilières. 

 

    
    
    
    

LLLLILLEILLEILLEILLE    MÉTROPOLEMÉTROPOLEMÉTROPOLEMÉTROPOLE    
1, rue du Ballon 

BP 749 
59034 LILLE cedex 

www.lillesolutions-immo.fr 



Vous trouverez sur votre territoire les Vous trouverez sur votre territoire les Vous trouverez sur votre territoire les Vous trouverez sur votre territoire les 
organismes susceptibles de vous aider.organismes susceptibles de vous aider.organismes susceptibles de vous aider.organismes susceptibles de vous aider.    
 
Reportez-vous à la page correspondante. 

Trouvez votre territoire 

4444    

Page 16Page 16Page 16Page 16    

Page 18Page 18Page 18Page 18    

Page 8Page 8Page 8Page 8    

Page 12Page 12Page 12Page 12    

5555    

Page 22Page 22Page 22Page 22    

Page 10Page 10Page 10Page 10    

Page 20Page 20Page 20Page 20    

Page 14Page 14Page 14Page 14    



Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre 
territoire ? Consultez l’index citerritoire ? Consultez l’index citerritoire ? Consultez l’index citerritoire ? Consultez l’index ci----dessous, plusieurs structures ne se dessous, plusieurs structures ne se dessous, plusieurs structures ne se dessous, plusieurs structures ne se 
trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous 
accompagner. accompagner. accompagner. accompagner.     

Index 

ORGANISMES ORGANISMES ORGANISMES ORGANISMES INTERVENANTINTERVENANTINTERVENANTINTERVENANT    POUR POUR POUR POUR TOUTETOUTETOUTETOUTE    LALALALA    MÉTROPOLEMÉTROPOLEMÉTROPOLEMÉTROPOLE    :::: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

      

 > > > > LES LES LES LES ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES    DEDEDEDE    CONSEILSCONSEILSCONSEILSCONSEILS  > > > > LES LES LES LES ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES    DEDEDEDE    FINANCEMENTSFINANCEMENTSFINANCEMENTSFINANCEMENTS 
 

       

 

 

Place du Théâtre / BP 359 
59020 LILLE cedex 
Tél. : 03 20 63 77 77 
point-info-creation@grand-
lille.cci.fr 
www.grand-lille.cci.fr 

  

88, rue Nationale 
59000 LILLE 
Tél. : 0800 800 566 
nord@adie.org 
www.adie.org 

 

 

     

 

 
 

16, rue d’Inkermann / BP 2010 
59011 LILLE cedex 
Tél. : 03 20 12 36 59 
lille@artisanat-nordpasdecalais.fr 
www.artisanat-npdc.fr 

  

677, avenue de la République 
59000 LILLE 
Tél. : 03 20 74 57 40 
contact@nord-actif.org 
www.nordactif.org 

 

 

     

 

 
 

96, rue d’Ypres 
59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE 
Tél. : 03 28 38 16 96 
contact@inncomm.fr 
www.inncomm.fr 

  

81 bis, rue Gantois 
59000 LILLE 
Tél. : 03 20 54 09 51 
contact@cigales-npdc.org 
www.cigales-npdc.org 

 

 

     

 

 

 

60, rue Sainte Catherine 
59000 LILLE 
Tél. : 03 20 78 13 01 
initiatives-plurielles@nordnet.fr 
www.initiatives-plurielles.org  

  

Parc Scientifique Haute Borne 
60, avenue Halley 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ 
Tél. : 03 20 66 14 60 
nord@reseau-entreprendre.org 
www.renord.fr 

 

 

     

 

 
 

3, rue Camille Guérin 
59000 LILLE 
Tél. : 03 20 90 49 70 
npdc-picardie@scop.coop 
www.scop.coop 

  

15, rue de La Poste 
59100 ROUBAIX 
Tél. : 03 20 81 99 70 
contact@caisse-solidaire.org 
www.caisse-solidaire.org 

 

 

     

 

 
 

28, rue d’Iéna 
59000 LILLE 
Tél. : 03 20 57 96 11 
lille@grainesdebatisseurs.com 
www.grandsensemble.org 

  

146, rue Nationale 
59000 LILLE 
Tél. : 03 20 14 30 62  
info@autonomieetsolidarite.fr 
www.autonomieetsolidarite.fr 

 

 

     

 

 

 

165, avenue de Bretagne 
EuraTechnologies / Bât. Laffont 
59000 LILLE 
Tél. : 03 61 58 44 85 
contact@opteos.fr 
www.opteos.fr 

  

Place du Théâtre / BP 359  
59020 LILLE CEDEX  
Tél : 03 20 63 77 95  
lmi@grand-lille.cci.fr  
www.lmi-innovation-creation.fr   
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ORGANISMES ORGANISMES ORGANISMES ORGANISMES INTERVENANTINTERVENANTINTERVENANTINTERVENANT    SUR UNE PARTIE DE SUR UNE PARTIE DE SUR UNE PARTIE DE SUR UNE PARTIE DE LALALALA    MÉTROPOLEMÉTROPOLEMÉTROPOLEMÉTROPOLE    
BASSIN DE LILLE / BASSIN DE ROUBAIX - TOURCOING - VALLÉE DE LA LYS (RTVL) / WEPPES - ARMENTIÉROIS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

      

 > > > > LES LES LES LES ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES    DEDEDEDE    CONSEILSCONSEILSCONSEILSCONSEILS  > > > > LES LES LES LES ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES    DEDEDEDE    FINANCEMENTSFINANCEMENTSFINANCEMENTSFINANCEMENTS 
 

       

 

 

72/1 rue d'Arcole 
59000 LILLE 
Tél. : 03 20 15 14 18 
contact@maillage.asso.fr 
maillage.asso.fr 

  

58, rue Nationale 
59000 LILLE 
Tél. : 03 20 74 50 75 
contact@initiativecle.org 
www.initiativecle.org 

 

 

     

 

 

 
31, boulevard de Beaurepaire 
59100 ROUBAIX 
Tél. : 03 20 66 24 10 
rhizomes@nordnet.fr 

  

33, boulevard du Général de 
Gaulle / BP 3085 
59055 ROUBAIX cedex 1 
Tél. : 03 28 33 42 80 
contact@vnei.fr 
www.france-initiative.fr 

 

 

     

 

 

    

Flandre Intérieure Initiative 
CCI Grand Lille 
1, rue de Strasbourg / BP 104 
59427 ARMENTIERES cedex 
Tél. : 03 28 41 49 05 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

     

 

ORGANISMES ORGANISMES ORGANISMES ORGANISMES INTERVENANTINTERVENANTINTERVENANTINTERVENANT    LOCALEMENTLOCALEMENTLOCALEMENTLOCALEMENT    
PAR COMMUNE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

     

 

 

> > > > LES LES LES LES ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES    DEDEDEDE    CONSEILSCONSEILSCONSEILSCONSEILS         

 

 

    

 

 

 

www.interclap.fr/npdc 
 
Les CLAP sont des services 
proposés par les Missions Locales. 
 
> Rapprochez> Rapprochez> Rapprochez> Rapprochez----vous du CLAP de vous du CLAP de vous du CLAP de vous du CLAP de 
la Mission Locale de votre la Mission Locale de votre la Mission Locale de votre la Mission Locale de votre 
territoire.territoire.territoire.territoire.     

  

Tél. : 39 49 
www.pole-emploi.fr  
 
> Rapprochez> Rapprochez> Rapprochez> Rapprochez----vous de l’agence vous de l’agence vous de l’agence vous de l’agence 
Pôle emploi dont vous Pôle emploi dont vous Pôle emploi dont vous Pôle emploi dont vous 
dépendezdépendezdépendezdépendez....     

 

 

    

  

 www.bge-hautsdefrance.fr 
 
Les Boutiques de Gestion sont 
physiquement présentes à Lille, 
Roubaix, Tourcoing, Villeneuve 
d’Ascq et Lambersart. 
 
Des permanences sont assurées 
dans certaines communes de la 
métropole. 
 
> Renseignez> Renseignez> Renseignez> Renseignez----vous auprès de vous auprès de vous auprès de vous auprès de 
l’antenne la plus proche. l’antenne la plus proche. l’antenne la plus proche. l’antenne la plus proche.     

  

Certaines villes disposent d’un 
service de développement 
économique, ou proposent des 
services pour vous accompagner 
dans vos démarches. 
 
> N’hésitez pas à contacter la > N’hésitez pas à contacter la > N’hésitez pas à contacter la > N’hésitez pas à contacter la 
mairie !mairie !mairie !mairie !    
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3, rue Jeanne Maillotte 
59000 - LILLE 
Tél : 03 20 14 85 50 
mde-llh@reussir.asso.fr 
www.mde-lille.fr 

CORRESPONDANT CRÉATION D’ENTREPRISE :  
 
Nicole CARLIER : clap@reussir.asso.fr / 03 20 14 85 50 

LES LES LES LES ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES    DEDEDEDE    CONSEILSCONSEILSCONSEILSCONSEILS    
 

ATELIERS COLLECTIFS, ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL, 
AIDE AU MONTAGE ET VALIDATION DU DOSSIER, FORMATION, SUIVI 

 

 

Coordonnées 1 

20/24, rue Gombert 
59000 LILLE 
Tél. : 03 66 72 18 86 
metropole.lille@bge-
hautsdefrance.fr 
www.bge-hautsdefrance.fr 

Offre de services  

Conseil, 
Formation, 
Test d’activité, 
Suivi après création, 
Réseau d’entrepreneurs. 

 

Coordonnées 2 

Pôle Création-Transmission-
Pérennité des Entreprises / Agence 
de Lille 
Place du Théâtre / BP 359 
59020 LILLE cedex 
Tél. : 03 20 63 77 77 
point-info-creation@grand-
lille.cci.fr 
www.grand-lille.cci.fr 

Offre de services  

Accueil et formation en individuel et 
en collectif, accompagnement, 
Point Info Création, 
Réunions d’information, 
Stages, 
Centre de documentation, 
Les Matinées du Créateur, 
Centre de Formalités des 
Entreprises (CFE). 

 

Coordonnées 3 

Mission Locale Lille-Lomme-
Hellemmes 
3, rue Jeanne Maillote 
59000 LILLE 
Tél. : 03 20 14 85 50 
clap@reussir.asso.fr 
www.missionlocale.reussir-lille.fr 

Offre de services  

Réunions d’information collectives, 
Accompagnement individuel et 
collectif des porteurs de projets 
socio-éducatifs (16/25 ans) et/ou 
de création d’entreprise (18/30 ans), 
Ateliers thématiques, 
Aides financières possibles sur 
étude des dossiers et critères 
d’attribution. 

 

Tél. : 39 49 
www.pole-emploi.fr  
 
> Rapprochez-vous de l’agence Pôle 
emploi dont vous dépendez. 

Offre de services  

Ateliers de sensibilisation à la 
création d’entreprise, 
Prestations d’évaluation du projet, 
Parcours créateur, 
Aides financières. 

Coordonnées  

 

Coordonnées 4 

16, rue d’Inkermann / BP 2010 
59011 LILLE cedex 
Tél. : 03 20 12 36 59 
lille@artisanat-nordpasdecalais.fr 
www.artisanat-npdc.fr 

Offre de services  

Accueil avec ou sans rendez-vous, 
Accompagnement, 
Stages, 
Suivi, 
Centre de Formalités des 
Entreprises (CFE), 
Club d’entreprises. 

 

Coordonnées 5 

60, rue Sainte Catherine 
59000 LILLE 
Tél. : 03 20 78 13 01 
initiatives-plurielles@nordnet.fr 
www.initiatives-plurielles.org 
Blog : iplurielles.canalblog.com 

Offre de services  

Accompagnement des femmes dans 
le cadre du dispositif « Initiatives au 
féminin » Accueil, Accompagnement 
individualisé, Orientation, ateliers 
et formations, Suivi post-création, 
Marrainage, Actions collectives par 
filières d’activité. 

 

Coordonnées 6 

28, rue d’Iéna 
59000 LILLE 
Tél. : 03 20 57 96 11 
aferyelle@grandsensemble.org 
www.grandsensemble.org 

Offre de services  

Coopérative permettant de tester 
son activité, 
Accompagnement personnalisé. 

 

Coordonnées 7 

3, rue Camille Guérin 
59000 LILLE 
Tél. : 03 20 90 49 70 
npdc-picardie@scop.coop 
www.scop.coop 

Offre de services  

Informat ions, consei ls  et 
financements pour les projets 
relevant du statut coopératif. 

Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,    
plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner. plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner. plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner. plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner.     

Certaines villes disposent Certaines villes disposent Certaines villes disposent Certaines villes disposent 
d ’ u n  s e r v i c e  d e d ’ u n  s e r v i c e  d e d ’ u n  s e r v i c e  d e d ’ u n  s e r v i c e  d e 
développement économique, développement économique, développement économique, développement économique, 
ou proposent des services ou proposent des services ou proposent des services ou proposent des services 
pour vous accompagner dans pour vous accompagner dans pour vous accompagner dans pour vous accompagner dans 
vos démarches.vos démarches.vos démarches.vos démarches.    
    
N’hésitez pas à contacter la N’hésitez pas à contacter la N’hésitez pas à contacter la N’hésitez pas à contacter la 
mairie !mairie !mairie !mairie !    
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LES LES LES LES ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES    DEDEDEDE    FINANCEMENTSFINANCEMENTSFINANCEMENTSFINANCEMENTS    
 

SUBVENTION, PRÊT, GARANTIE, CAPITAL RISQUE      
 

 

Coordonnées 13 

88, rue Nationale 
59000 LILLE 
Tél. : 0800 800 566 
nord@adie.org 
www.adie.org 

Offre de services  

Financement : microcrédit, primes, 
prêts d’honneur, NACRE, 
Micro-assurance, 
Formations, 
Accompagnement individuel. 

 

Coordonnées 10 

677, avenue de la République 
59000 LILLE 
Tél. : 03 20 74 57 40 
contact@nord-actif.org 
www.nordactif.org 

Offre de services  

Financement : garantie bancaire, 
Prêt à la Création d’Entreprise (PCE), 
NACRE. 

 

Coordonnées 11 

81 bis, rue Gantois 
59000 LILLE 
Tél. : 03 20 54 09 51 
contact@cigales-npdc.org 
www.cigales-npdc.org 

Offre de services  

Capital-risque 
 
> Club d’Investisseurs pour une 
Gestion Alternative Locale de 
l’Epargne Solidaire 

    

Coordonnées 8 

EuraTechnologies 
165, avenue de Bretagne 
59000 LILLE 
Tél. : 03 61 58 44 85 
contact@opteos.fr 
www.opteos.fr 

Offre de services  

Coopérative permettant de tester 
son activité, 
Accompagnement personnalisé, 
Espaces de travail, mise en réseau. 

 

Coordonnées 14 

146, rue Nationale 
59000 LILLE 
Tél. : 03 20 14 30 62  
info@autonomieetsolidarite.fr 
www.autonomieetsolidarite.fr 

Offre de services  

Renforcement en fonds propres, en 
capital et compte courant, 
Prêts participatifs, 
Accompagnement personnalisé, 
Parrainage. 

 

Coordonnées 15 

Place du Théâtre  
BP 359  
59020 LILLE CEDEX  
Tél : 03 20 63 77 95  
lmi@grand-lille.cci.fr  
www.lmi-innovation-creation.fr   

Offre de services  

Financement et accompagnement 
des porteurs de projet innovant 
s'implantant sur la Région Nord-Pas 
de Calais.  

 

Coordonnées 12 

58, rue Nationale 
59000 LILLE 
Tél. : 03 20 74 50 75 
contact@initiativecle.org 
www.initiativecle.org 

Offre de services  

Financement : prêts d’honneur, 
NACRE, Prêt à la Création 
d’Entreprise (PCE), Fonds de 
Garantie pour la création et la 
reprise ou le développement des 
entreprises à l’Initiative des 
Femmes (FGIF). 

    

Coordonnées 9 

72/1 rue d'Arcole 
59000 LILLE 
Tél. : 03 20 15 14 18 
contact@maillage.asso.fr 
maillage.asso.fr 

Offre de services  

Accompagnement de projets 
associatifs d’économie solidaire 
avec activité économique, 
Accueil, 
Suivi. 

9999    
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150, rue de Fontenoy 
59100 - ROUBAIX 
Tél. : 03 59 30 66 00 
www.mie-roubaix.fr 

CORRESPONDANT CRÉATION D’ENTREPRISE :  
 
Stéphanie DELBECQUE : sdelbecque@mie-roubaix.fr / 03 59 30 66 78 

LES LES LES LES ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES    DEDEDEDE    CONSEILSCONSEILSCONSEILSCONSEILS    
 

ATELIERS COLLECTIFS, ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL, 
AIDE AU MONTAGE ET VALIDATION DU DOSSIER, FORMATION, SUIVI 

 

 

Coordonnées 2 

150, rue de Fontenoy 
MiE - Maison de l’Emploi 
59100 ROUBAIX 
Tél. : 03 59 30 67 40 
rtvl.roubaix@bge-hautsdefrance.fr 
www.bge-hautsdefrance.fr 

Offre de services  

Conseil, Formation, 
Test d’activité, 
Suivi après création, 
Réseau d’entrepreneurs. 

 

Coordonnées 1 

Mission Locale de Roubaix - Lys-lez
-Lannoy 
150, rue de Fontenoy 
59100 ROUBAIX 
Tél. : 03 59 30 66 20 
bertrande.c@mlroubaix.com 

- 
Mission Locale de Wattrelos 
308, rue Carnot 
59150 WATTRELOS 
Tél. : 03 20 89 44 33 
caminade.j@mlwattrelos.com 
 
www.clap-intercommunal.com 

Offre de services  

Accompagnement individuel de 
porteurs de projet de création 
d’entreprise (-31 ans) et associatif 
(-26 ans), 
Financement : subventions (-31 
ans), 
Suivi post-création.  

    

Coordonnées 3 

31, boulevard de Beaurepaire 
59100 ROUBAIX 
Tél. : 03 20 66 24 10 
rhizomes@nordnet.fr 

Offre de services  

Accueil individuel et collectif, 
Accompagnement technique, 
méthodologique et formatif, 
Secteur de l’Economie Solidaire 
Associative. 

10101010    

 

CitésLab 
Tél. : 06 69 46 14 18 
 
Intervention sur les quartiers 
« Politique de la ville » de Wattrelos. 

Offre de services  

De l’idée au projet… 
 
Accompagnement individuel, 
Orientation. 

Coordonnées  

 

Coordonnées 4 

PPPPERMANENCESERMANENCESERMANENCESERMANENCES     ÀÀÀÀ    RRRROUBAIXOUBAIXOUBAIXOUBAIX     
 
Sur rendez-vous à la MDA 
 
Tél. : 03 20 78 13 01 
initiatives-plurielles@nordnet.fr 
www.initiatives-plurielles.org 
Blog : iplurielles.canalblog.com 

Offre de services  

Accompagnement des femmes dans 
le cadre du dispositif « Initiatives au 
féminin », 
Accueil, Accompagnement 
individualisé, 
Orientation, ateliers et formations, 
Suivi post-création, Marrainage, 
Actions collectives par filières 
d’activité. 

 

Tél. : 39 49 
www.pole-emploi.fr  
 
> Rapprochez-vous de l’agence Pôle 
emploi dont vous dépendez. 

Offre de services  

Ateliers de sensibilisation à la 
création d’entreprise, 
Prestations d’évaluation du projet, 
Parcours créateur, 
Aides financières. 

Coordonnées  

Ro
ub
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Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,    
plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner. plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner. plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner. plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner.     

Certaines villes disposent Certaines villes disposent Certaines villes disposent Certaines villes disposent 
d ’ u n  s e r v i c e  d e d ’ u n  s e r v i c e  d e d ’ u n  s e r v i c e  d e d ’ u n  s e r v i c e  d e 
développement économique, développement économique, développement économique, développement économique, 
ou proposent des services ou proposent des services ou proposent des services ou proposent des services 
pour vous accompagner dans pour vous accompagner dans pour vous accompagner dans pour vous accompagner dans 
vos démarches.vos démarches.vos démarches.vos démarches.    
    
N’hésitez pas à contacter la N’hésitez pas à contacter la N’hésitez pas à contacter la N’hésitez pas à contacter la 
mairie !mairie !mairie !mairie !    
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Coordonnées 7 

171, Grande Rue 
59100 ROUBAIX 
Tél. : 0800 800 566 
nord@adie.org 
www.adie.org 

Offre de services  

Financement : microcrédit, primes, 
prêts d’honneur, NACRE, 
Micro-assurance, 
Formations, 
Accompagnement individuel. 

1 

LES LES LES LES ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES    DEDEDEDE    FINANCEMENTSFINANCEMENTSFINANCEMENTSFINANCEMENTS    
 

SUBVENTION, PRÊT, GARANTIE, CAPITAL RISQUE      
 

 

Coordonnées 5 

15, rue de La Poste 
59100 ROUBAIX 
Tél. : 03 20 81 99 70 
contact@caisse-solidaire.org 
www.caisse-solidaire.org 

Offre de services  

Prêt à la création d’entreprise (PCE), 
Prêts au développement 
d’entreprises, 
Prêts relais aux associations, 
Prêts amortissables aux 
associations. 

 

Coordonnées 6 

33, boulevard du Général de Gaulle / 
BP 3085 
59055 ROUBAIX cedex 1 
Tél. : 03 28 33 42 80 
contact@vnei.fr 
www.france-initiative.fr 

Offre de services  

Financement : prêts d’honneur, 
NACRE, Prêt à la Création 
d’Entreprise (PCE), Fonds de 
Garantie pour la création et la 
reprise ou le développement des 
entreprises à l’Initiative des 
Femmes (FGIF). 

4 



21, rue des Ursulines / BP 50357 
59336 - TOURCOING cedex 
Tél. : 03 20 28 82 20 
contact@mde-tourcoing.fr 
www.emploi-lystourcoing.fr 

CORRESPONDANT CRÉATION D’ENTREPRISE :  
 
Anne-Benoîte DANJOU : ab.danjou@emploi-lystourcoing.fr / 03 20 28 82 20 

LES LES LES LES ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES    DEDEDEDE    CONSEILSCONSEILSCONSEILSCONSEILS    
 

ATELIERS COLLECTIFS, ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL, 
AIDE AU MONTAGE ET VALIDATION DU DOSSIER, FORMATION, SUIVI 

 

 

Coordonnées 1 

45, rue Desurmont 
59200 TOURCOING 
Tél. : 03 28 52 20 85 
rtvl.tourcoing@bge-
hautsdefrance.fr 
www.bge-hautsdefrance.fr 

Offre de services  

Conseil, 
Formation, 
Test d’activité, 
Suivi après création, 
Réseau d’entrepreneurs. 

 

Coordonnées 2 

Mission Locale de Tourcoing - Vallée 
de la Lys 
21, rue des Ursulines 
59200 TOURCOING 
Tél. : 03 20 24 42 43 
contact@mltourcoing.fr 
www.mltourcoing.fr 

Offre de services  

Accompagnement individuel de 
porteurs de projet de création 
d’entreprise (-31 ans) et associatif 
(-26 ans), 
Financement : subventions (-31 
ans), 
Suivi post-création.  

 

CitésLab 
Tél. : 06 69 46 14 18 
 
Intervention sur les quartiers 
« Politique de la ville » de Tourcoing. 

Offre de services  

De l’idée au projet… 
 
Accompagnement individuel, 
Orientation. 

Coordonnées  

 

Place du Théâtre / BP 359 
59020 LILLE cedex 
03 20 63 77 77 
point-info-creation@grand-
lille.cci.fr 
www.ci-you.fr  

Offre de services  

Après-midi du Créateur et Repreneur 
 
> 2ème mardi de chaque mois à la 
Maison de l’Emploi Lys-Tourcoing 
 
Inscription obligatoire : 
contact@grand-lille.cci.f 

Coordonnées  3 

12121212    

LES LES LES LES ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES    
DE DE DE DE FINANCEMENTSFINANCEMENTSFINANCEMENTSFINANCEMENTS    
 

SUBVENTION, PRÊT, GARANTIE, CAPITAL RISQUE      
 

 

Un correspondant vous accueille et 
vous renseigne dans chaque mairie.  
 
Tél. : 03 28 33 42 80 

Offre de services  

Financement : prêts d’honneur, 
NACRE, Prêt à la Création 
d’Entreprise (PCE), Fonds de 
Garantie pour la création et la 
reprise ou le développement des 
entreprises à l’Initiative des 
Femmes (FGIF). 

Coordonnées  

 

Tél. : 39 49 
www.pole-emploi.fr  
 
> Rapprochez-vous de l’agence Pôle 
emploi dont vous dépendez. 

Offre de services  

Ateliers de sensibilisation à la 
création d’entreprise, 
Prestations d’évaluation du projet, 
Parcours créateur, 
Aides financières. 

Coordonnées  
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Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,    
plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner. plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner. plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner. plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner.     

Certaines villes disposent Certaines villes disposent Certaines villes disposent Certaines villes disposent 
d ’ u n  s e r v i c e  d e d ’ u n  s e r v i c e  d e d ’ u n  s e r v i c e  d e d ’ u n  s e r v i c e  d e 
développement économique, développement économique, développement économique, développement économique, 
ou proposent des services ou proposent des services ou proposent des services ou proposent des services 
pour vous accompagner dans pour vous accompagner dans pour vous accompagner dans pour vous accompagner dans 
vos démarches.vos démarches.vos démarches.vos démarches.    
    
N’hésitez pas à contacter la N’hésitez pas à contacter la N’hésitez pas à contacter la N’hésitez pas à contacter la 
mairie !mairie !mairie !mairie !    



Ferme Dupire - 80, rue Yves Decugis 
59650 - VILLENEUVE D’ASCQ 
Tél : 03 20 71 00 00 
informations@maison-emploi-vamb.fr 
www.maison-emploi-vamb.fr 

CORRESPONDANT CRÉATION D’ENTREPRISE :  
 
Nathalie DEMARET : ndemaret@mde-vamb.fr / 03 20 59 91 84 

LES LES LES LES ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES    DEDEDEDE    CONSEILSCONSEILSCONSEILSCONSEILS    
 

ATELIERS COLLECTIFS, ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL, 
AIDE AU MONTAGE ET VALIDATION DU DOSSIER, FORMATION, SUIVI 

 

 

Coordonnées 4 

Parc Scientifique de la Haute Borne 
60, avenue Halley 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ 
Tél. : 03 20 66 14 60 
nord@reseau-entreprendre.org 
www.renord.fr 

Offre de services  

Accompagnement individuel de 
porteurs de projet à potentiel de 
développement, 
Financement, 
Parrainage. 

 

Coordonnées 1 

16, rue Denis Papin 
Parc club des Prés 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ 
Tél. : 03 28 36 85 75 
metropole.vascq@bge-
hautsdefrance.fr 
www.bge-hautsdefrance.fr  

Offre de services  

Conseil, 
Formation, 
Test d’activité, 
Suivi après création, 
Réseau d’entrepreneurs. 

 

LES LES LES LES ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES    DEDEDEDE    FINANCEMENTSFINANCEMENTSFINANCEMENTSFINANCEMENTS    
 

SUBVENTION, PRÊT, GARANTIE, CAPITAL RISQUE      

 

Coordonnées 2 

Place du Théâtre / BP 359 
59020 LILLE cedex 
Tél. : 03 20 63 77 77 
point-info-creation@grand-
lille.cci.fr 
www.ci-you.fr  

Offre de services  

Après-midi du Créateur et Repreneur 
 
> 4ème mardi de chaque mois à 
l’Hôtel de Ville de Villeneuve 
d’Ascq. 
 
Inscription obligatoire : 
contact@grand-lille.cci.fr 

 

Coordonnées 3 

Mission Locale Métropole Est 
Ferme Dupire 
80, rue Yves Decugis 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ 
Tél. : 03 20 43 87 17 
pharitos@nordnet.fr 

Offre de services  

Accompagnement individuel de 
porteurs de projet de création 
d’entreprise, 
Financement : subventions (-31 
ans), 
Suivi post-création.  

Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,    
plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner. plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner. plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner. plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner.     

Certaines villes disposent Certaines villes disposent Certaines villes disposent Certaines villes disposent 
d ’ u n  s e r v i c e  d e d ’ u n  s e r v i c e  d e d ’ u n  s e r v i c e  d e d ’ u n  s e r v i c e  d e 
développement économique, développement économique, développement économique, développement économique, 
ou proposent des services ou proposent des services ou proposent des services ou proposent des services 
pour vous accompagner dans pour vous accompagner dans pour vous accompagner dans pour vous accompagner dans 
vos démarches.vos démarches.vos démarches.vos démarches.    
    
N’hésitez pas à contacter la N’hésitez pas à contacter la N’hésitez pas à contacter la N’hésitez pas à contacter la 
mairie !mairie !mairie !mairie !    

 

Tél. : 39 49 
www.pole-emploi.fr  
 
> Rapprochez-vous de l’agence Pôle 
emploi dont vous dépendez. 

Offre de services  

Ateliers de sensibilisation à la 
création d’entreprise, 
Prestations d’évaluation du projet, 
Parcours créateur, 
Aides financières. 

Coordonnées  

 

58, rue Nationale 
59000 LILLE 
Tél. : 03 20 74 50 75 
contact@initiativecle.org 
www.initiativecle.org 

Offre de services  

Financement : prêts d’honneur, 
NACRE, Prêt à la Création 
d’Entreprise (PCE), Fonds de 
Garantie pour la création et la 
reprise ou le développement des 
entreprises à l’Initiative des 
Femmes (FGIF). 

Coordonnées  
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CORRESPONDANT CRÉATION D’ENTREPRISE :  
 
Nathalie DEMARET : ndemaret@mde-vamb.fr / 03 20 59 91 84 

LES LES LES LES ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES    DEDEDEDE    CONSEILSCONSEILSCONSEILSCONSEILS    
 

ATELIERS COLLECTIFS, ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL, 
AIDE AU MONTAGE ET VALIDATION DU DOSSIER, FORMATION, SUIVI 

 

LES LES LES LES ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES    DEDEDEDE    FINANCEMENTSFINANCEMENTSFINANCEMENTSFINANCEMENTS    
 

SUBVENTION, PRÊT, GARANTIE, CAPITAL RISQUE      
 

 

58, rue Nationale 
59000 LILLE 
Tél. : 03 20 74 50 75 
contact@initiativecle.org 
www.initiativecle.org 

Offre de services  

Financement : prêts d’honneur, 
NACRE, Prêt à la Création 
d’Entreprise (PCE), Fonds de 
Garantie pour la création et la 
reprise ou le développement des 
entreprises à l’Initiative des 
Femmes (FGIF). 

Coordonnées  

 

Coordonnées 2 

1, rue de Strasbourg / BP 50104 
59427 ARMENTIERES cedex 
Tél. : 03 20 44 06 20 
point-info-creation@grand-
lille.cci.fr 
www.ci-you.fr  

Offre de services  

Accueil et formation en individuel et 
en collectif, accompagnement, 
Point Info Création, 
Réunions d’information, 
Stages, 
Centre de documentation, 
Les Matinées du Créateur, 
Centre de Formalités des 
Entreprises (CFE). 

 

Coordonnées 1 

Ruche des 2 Lys 
ZA Eurolys - Avenue de l’Europe 
59280 ARMENTIERES 
Tél. : 03 28 52 56 60 
flandre.interieure@bge-
hautsdefrance.fr 
www.bge-hautsdefrance.fr  

Offre de services  

Conseil, 
Formation, 
Test d’activité, 
Suivi après création, 
Réseau d’entrepreneurs. 

WEPPES - ARMENTIÉROIS 

 

Coordonnées 3 

Flandre Intérieure Initiative 
CCI Grands Lille 
1, rue de Strasbourg / BP 104 
59427 ARMENTIERES cedex 
Tél. : 03 28 41 49 05 

Offre de services  

Financement : prêts d’honneur, 
NACRE, Prêt à la Création 
d’Entreprise (PCE). 

> Initiative CLE et Flandre Intérieure Initiative sont des plateformes > Initiative CLE et Flandre Intérieure Initiative sont des plateformes > Initiative CLE et Flandre Intérieure Initiative sont des plateformes > Initiative CLE et Flandre Intérieure Initiative sont des plateformes 
intervenant sur des communes différentes.intervenant sur des communes différentes.intervenant sur des communes différentes.intervenant sur des communes différentes. 
 
Reportez-vous aux points jaunes et bleus sur la carte ci-contre pour savoir 
quelle structure contacter. 

Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,    
plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner. plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner. plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner. plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner.     

Certaines villes disposent Certaines villes disposent Certaines villes disposent Certaines villes disposent 
d ’ u n  s e r v i c e  d e d ’ u n  s e r v i c e  d e d ’ u n  s e r v i c e  d e d ’ u n  s e r v i c e  d e 
développement économique, développement économique, développement économique, développement économique, 
ou proposent des services ou proposent des services ou proposent des services ou proposent des services 
pour vous accompagner dans pour vous accompagner dans pour vous accompagner dans pour vous accompagner dans 
vos démarches.vos démarches.vos démarches.vos démarches.    
    
N’hésitez pas à contacter la N’hésitez pas à contacter la N’hésitez pas à contacter la N’hésitez pas à contacter la 
mairie !mairie !mairie !mairie !    

 

Tél. : 39 49 
www.pole-emploi.fr  
 
> Rapprochez-vous de l’agence Pôle 
emploi dont vous dépendez. 

Offre de services  

Ateliers de sensibilisation à la 
création d’entreprise, 
Prestations d’évaluation du projet, 
Parcours créateur, 
Aides financières. 

Coordonnées  
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48, avenue de la Liberté / BP 60115 
59832 - LAMBERSART cedex 
Tél : 03 20 14 52 80 
mdemno@gmail.com 
www.maisondelemploi-mno.fr 

CORRESPONDANT CRÉATION D’ENTREPRISE :  
 
David MESSEMAECKER : mdemno.dmeesemaecker@gmail.com / 03 20 14 52 80 

LES LES LES LES ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES    DEDEDEDE    CONSEILSCONSEILSCONSEILSCONSEILS    
 

ATELIERS COLLECTIFS, ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL, 
AIDE AU MONTAGE ET VALIDATION DU DOSSIER, FORMATION, SUIVI 

 

 

Coordonnées 1 

496, avenue de Dunkerque 
59130 LAMBERSART 
Tél. : 03 28 52 56 56 
metropole.lambersart@bge-
hautsdefrance.fr 
www.bge-hautsdefrance.fr 

Offre de services  

Conseil, 
Formation, 
Test d’activité, 
Suivi après création, 
Réseau d’entrepreneurs. 

 

Coordonnées 2 

Mission Locale Métropole Nord 
Ouest 
48, avenue de la Liberté 
59130 LAMBERSART 
Tél. : 03 20 14 52 80 
thomas.noirot.clap@mlmno.fr 
www.maisondelemploi-mno.fr 

Offre de services  

Accompagnement individuel de 
porteurs de projet de création 
d’entreprise (-31 ans) et associatif 
(-26 ans), 
Financement : subventions (-31 
ans), 
Suivi post-création.  

 

Coordonnées 3 

96, rue d’Ypres 
59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE 
Tél. : 03 28 38 16 96 
contact@inncomm.fr 
www.inncomm.fr 

Offre de services  

Accompagnement individuel, 
Formations, 
Coaching, 
Suivi post-création 

Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,    
plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner. plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner. plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner. plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner.     

Certaines villes disposent Certaines villes disposent Certaines villes disposent Certaines villes disposent 
d ’ u n  s e r v i c e  d e d ’ u n  s e r v i c e  d e d ’ u n  s e r v i c e  d e d ’ u n  s e r v i c e  d e 
développement économique, développement économique, développement économique, développement économique, 
ou proposent des services ou proposent des services ou proposent des services ou proposent des services 
pour vous accompagner dans pour vous accompagner dans pour vous accompagner dans pour vous accompagner dans 
vos démarches.vos démarches.vos démarches.vos démarches.    
    
N’hésitez pas à contacter la N’hésitez pas à contacter la N’hésitez pas à contacter la N’hésitez pas à contacter la 
mairie !mairie !mairie !mairie !    

 

Tél. : 39 49 
www.pole-emploi.fr  
 
> Rapprochez-vous de l’agence Pôle 
emploi dont vous dépendez. 

Offre de services  

Ateliers de sensibilisation à la 
création d’entreprise, 
Prestations d’évaluation du projet, 
Parcours créateur, 
Aides financières. 

Coordonnées  

 

58, rue Nationale 
59000 LILLE 
Tél. : 03 20 74 50 75 
contact@initiativecle.org 
www.initiativecle.org 

Offre de services  

Financement : prêts d’honneur, 
NACRE, Prêt à la Création 
d’Entreprise (PCE), Fonds de 
Garantie pour la création et la 
reprise ou le développement des 
entreprises à l’Initiative des 
Femmes (FGIF). 

Coordonnées  

 

LES LES LES LES ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES    DEDEDEDE    FINANCEMENTSFINANCEMENTSFINANCEMENTSFINANCEMENTS    
 

SUBVENTION, PRÊT, GARANTIE, CAPITAL RISQUE      
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202 bis, rue Louis Braille / BP 3 
59790 - RONCHIN 
Tél. : 03 20 97 43 00 
contact@mdepmc.fr 
www.maison-emploi-pmc.fr 

CORRESPONDANT CRÉATION D’ENTREPRISE :  
 
Jalal BOUHSINA : jbouhsina@mdepmc.fr / 03 20 97 43 00 

LES LES LES LES ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES    DEDEDEDE    CONSEILSCONSEILSCONSEILSCONSEILS    
 

ATELIERS COLLECTIFS, ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL, 
AIDE AU MONTAGE ET VALIDATION DU DOSSIER, FORMATION, SUIVI 

 

 

Coordonnées 1 

Mission Locale 
Pévèle-Mélantois-Carembault 
202 bis, rue Louis Braille / BP 3 
59790 RONCHIN 
 
& & & & PERMANENCESPERMANENCESPERMANENCESPERMANENCES    ÀÀÀÀ     AAAANNOEULINNNOEULINNNOEULINNNOEULIN, F, F, F, FACHESACHESACHESACHES     
TTTTHUMESNILHUMESNILHUMESNILHUMESNIL, O, O, O, OSTRICOURTSTRICOURTSTRICOURTSTRICOURT, S, S, S, SECLINECLINECLINECLIN     ETETETET     
TTTTEMPLEUVEEMPLEUVEEMPLEUVEEMPLEUVE     
 
Tél. : 03 20 97 43 20 
clap@mlpmc.fr 
www.missionlocale-pmc.fr 

Offre de services  

Accompagnement individuel de 
porteurs de projet de création 
d’entreprise (tous publics) et 
associatif (-26 ans), 
Financement : subventions (-31 
ans), 
Suivi post-création.  

20202020    
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Tél. : 39 49 
www.pole-emploi.fr  
 
> Rapprochez-vous de l’agence Pôle 
emploi dont vous dépendez. 

Offre de services  

Ateliers de sensibilisation à la 
création d’entreprise, 
Prestations d’évaluation du projet, 
Parcours créateur, 
Aides financières. 

Coordonnées  

 

16, rue Denis Papin 
Parc club des Prés 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ 
Tél. : 03 28 36 85 75 
metropole.vascq@bge-
hautsdefrance.fr 
www.bge-hautsdefrance.fr  
 
PPPPERMANENCESERMANENCESERMANENCESERMANENCES     ÀÀÀÀ    SSSSECLINECLINECLINECLIN     ETETETET     TTTTEMPLEUVEEMPLEUVEEMPLEUVEEMPLEUVE     
 
Contactez la BGE de Villeneuve 
d’Ascq au 03 28 36 85 75 pour 
connaître les jours de permanences. 

Offre de services  

Conseil, 
Formation, 
Test d’activité, 
Suivi après création, 
Réseau d’entrepreneurs. 

Coordonnées  2 
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 TERRITOIRE DE LA MAISON DE L’EMPLOI PMC 
HORS COMMUNAUTÉ URBAINE  

 

1 

1 

1 

Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,    
plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner. plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner. plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner. plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner.     

Certaines villes disposent Certaines villes disposent Certaines villes disposent Certaines villes disposent 
d ’ u n  s e r v i c e  d e d ’ u n  s e r v i c e  d e d ’ u n  s e r v i c e  d e d ’ u n  s e r v i c e  d e 
développement économique, développement économique, développement économique, développement économique, 
ou proposent des services ou proposent des services ou proposent des services ou proposent des services 
pour vous accompagner dans pour vous accompagner dans pour vous accompagner dans pour vous accompagner dans 
vos démarches.vos démarches.vos démarches.vos démarches.    
    
N’hésitez pas à contacter la N’hésitez pas à contacter la N’hésitez pas à contacter la N’hésitez pas à contacter la 
mairie !mairie !mairie !mairie !    

 

58, rue Nationale 
59000 LILLE 
Tél. : 03 20 74 50 75 
contact@initiativecle.org 
www.initiativecle.org 

Offre de services  

Financement : prêts d’honneur, 
NACRE, Prêt à la Création 
d’Entreprise (PCE), Fonds de 
Garantie pour la création et la 
reprise ou le développement des 
entreprises à l’Initiative des 
Femmes (FGIF). 

Coordonnées  
 

LES LES LES LES ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES    
DEDEDEDE    FINANCEMENTSFINANCEMENTSFINANCEMENTSFINANCEMENTS    
 

SUBVENTION, PRÊT, GARANTIE, 
CAPITAL RISQUE      

2 



Parvis Berthelot / BP 10405 
59510 - HEM 
Tél. : 03 20 66 70 15 
www.mde-valdemarque.fr 

CORRESPONDANT CRÉATION D’ENTREPRISE :  
 
Amélie CORNILLE : amelie.cornille.mde@valdemarque.fr / 03 28 33 46 40 

LES LES LES LES ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES    DEDEDEDE    CONSEILSCONSEILSCONSEILSCONSEILS    
 

ATELIERS COLLECTIFS, ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL, 
AIDE AU MONTAGE ET VALIDATION DU DOSSIER, FORMATION, SUIVI 

 

 

Coordonnées 1 

Mission Locale Val de Marque 
Parvis Berthelot 
59510 HEM 
Tél. : 03 20 66 70 15 
sophie.deswarte.ml@valdemarque.fr 

- 
Mission Locale Val de Marque 
2, rue de la Brasserie 
59170 CROIX 
Tél. : 03 28 33 46 40 
marie-
camille.umutomi.ml@valdemarque.fr 
 
www.clap-intercommunal.com 

Offre de services  

Accompagnement individuel de 
porteurs de projet de création 
d’entreprise (-31 ans) et associatif 
(-26 ans), 
Financement : subventions (-31 
ans), 
Suivi post-création.  

LES LES LES LES ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES    DE DE DE DE FINANCEMENTSFINANCEMENTSFINANCEMENTSFINANCEMENTS    
 

SUBVENTION, PRÊT, GARANTIE, CAPITAL RISQUE      
 

 

Un correspondant vous accueille et 
vous renseigne dans chaque mairie.  
 
Tél. : 03 28 33 42 80 

Offre de services  

Financement : prêts d’honneur, 
NACRE, Prêt à la Création 
d’Entreprise (PCE), Fonds de 
Garantie pour la création et la 
reprise ou le développement des 
entreprises à l’Initiative des 
Femmes (FGIF). 

Coordonnées  

22222222    

 

Tél. : 39 49 
www.pole-emploi.fr  
 
> Rapprochez-vous de l’agence Pôle 
emploi dont vous dépendez. 

Offre de services  

Ateliers de sensibilisation à la 
création d’entreprise, 
Prestations d’évaluation du projet, 
Parcours créateur, 
Aides financières. 

Coordonnées  
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Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,Vous ne trouvez pas l’organisme que vous recherchez sur votre territoire ? Consultez l’index de la page 6,    
plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner. plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner. plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner. plusieurs structures ne se trouvant pas physiquement sur votre territoire peuvent vous accompagner.     

Certaines villes disposent Certaines villes disposent Certaines villes disposent Certaines villes disposent 
d ’ u n  s e r v i c e  d e d ’ u n  s e r v i c e  d e d ’ u n  s e r v i c e  d e d ’ u n  s e r v i c e  d e 
développement économique, développement économique, développement économique, développement économique, 
ou proposent des services ou proposent des services ou proposent des services ou proposent des services 
pour vous accompagner dans pour vous accompagner dans pour vous accompagner dans pour vous accompagner dans 
vos démarches.vos démarches.vos démarches.vos démarches.    
    
N’hésitez pas à contacter la N’hésitez pas à contacter la N’hésitez pas à contacter la N’hésitez pas à contacter la 
mairie !mairie !mairie !mairie !    



Le Programme Régional de 
Création et Transmission 
d’Entreprise (PRCTE) 

Grâce au dispositif Je Crée en Nord-
Pas de Calais, trouvez les réponses 
à vos questions.  
 
Vous voulez savoir par où 
commencer… Vous cherchez à valider 
votre idée ou votre projet de création 
d’entreprise ? Vous voulez être suivi 
dans votre projet de reprise 
d’entreprise ? Vous avez besoin de 
vous former, de trouver un 
financement. Vous voulez choisir le 
bon statut juridique, vous développer 
ou conquérir un nouveau marché ?  
 
Chaque jour, plus de 500 experts 
affiliés au dispositif Je Crée en Nord
-Pas de Calais vous répondent OUI ! 
 
Oui pour vous informer, vous aider, 
vous accompagner et vous faire 
rejoindre les personnes qui ont déjà 
créé ou repris leur boîte et font du Nord
-Pas de Calais une région qui crée. 
 
Vous créez, On vous aide ! 

Vous oriente gratuitement dans toutes 
les étapes de votre projet. 
 
www.jecree.com / 0811 00 59 62 

Pour construire un projet de reprise d'entreprise, 
et augmenter ses chances de succès. 
 
www.jereprends.com / 0811 00 59 62 

Une idée en tête ? Demain je crée, et aujourd'hui, 
j'y pense ! 
 
www.demainjecree.com / 0811 00 59 62 

Ayez le réflexe Je Crée en Nord - Pas de Calais 
 
L’objectif du programme Je Crée en Nord - Pas de Calais est d’aider 
gratuitement les porteurs de projets à ouvrir les bonnes portes afin 
d’être dans les meilleurs conditions possibles au moment de la création 
ou reprise de l’entreprise. 

Accompagner les projets innovants, aux différents 
stades de leur développement. 
 
www.jinnove.com 

RÉALISATION : Maison de l’Emploi 
de Villeneuve d’Ascq - Mons-en-Barœul  

 SEPTEMBRE 2012 


