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CREATEURS PORTEURS DE PROJET

Encourager votre projet de création d’entreprise
Vous avez un projet de création d’entreprise, la CCI vous
aide à le concrétiser, mais aussi à le consolider et le
développer lors des premières années, dans le cadre de
parcours individuels, de programmes d’accélération.
Programmation de formations 5 jours pour entreprendre,
webinaires, ateliers, réseaux de créateurs et de jeunes
entrepreneurs, adaptés à vos besoins et à chacune des
étapes de votre projet.

Concours des jeunes entreprises des Hautsde-Seine qui met en valeur, tous les ans, les
réussites entrepreneuriales en partenariat avec
le Département des Hauts-de-Seine.

Simplifier les formalités
Formalités d’immatriculation, de modifications, de
cessation, demande de carte d’agent immobilier, de carte
de commerçant non sédentaire.
Vous pouvez optimiser la rédaction de vos statuts et la
réalisation de vos formalités grâce à SécuritActesTM.
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FINANCEMENT ET TRANSMISSION D’ENTREPRISE
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Faciliter

le financement de la relance et de
la croissance de votre entreprise
Des conseillers vous aident à sécuriser vos plans de
financement, à structurer vos demandes (prêt, garantie,
levée de fonds), à identifier les dispositifs pour faire
effet de levier, mais aussi à bénéficier de la fiscalité de
l’innovation : montage de dossiers sur mesure, levée de
fonds. Programmation de webinaires, ateliers et business
cafés sur l’actualité des financements et des aides.
4 conventions de financement en Île-de-France (rendezvous B to B), dans l’année.
L’événement accélérateur du
financement des PME et des
start-ups

Reprendre une entreprise, faire de la
croissance externe, préparer sa cession
Des conseillers vous proposent un accompagnement
complet et personnalisé, en toute confidentialité, dans
votre projet de reprise ou de transmission d’entreprise :
approche de la valeur de l’entreprise, recherche active
de cibles, présentation de l’entreprise, publication
d’annonce.
Programmation de webinaires, ateliers sur la
transmission et la reprise d’entreprise, la formation
5 jours pour reprendre.

DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ET DE LEUR DIRIGIEANT
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Mettre le cap sur l’innovation
Pour faire de l’innovation, un levier de performance :
BOOST Innovation, programme de formation à
l’innovation pour les entreprises matures des Hauts-deSeine souhaitant développer des actions innovantes dans
leur activité et/ou leur offre de services.
Réseau OPEN H’Innov, réseau d’entreprises innovantes
destiné à stimuler l’innovation des entreprises du
département

Elargir vos compétences d’entrepreneur et

votre réseau professionnel

Coachés par des cadres de grands groupes et animés
par les conseillers de la CCI, les programmes PLATO
renforcent la synergie avec d’autres chefs d’entreprises
et les compétences des dirigeants au travers de séances
de travail, d’études de cas, et d’échanges entre les
membres.

Structurer votre démarche à l’international
Des conseillers spécialisés vous appuient pour
construire le développement de votre entreprise à
l’international.
Programmation de journées-pays, webinaires sur des
informations sectorielles et réglementaires par pays.
Formalités à l’International : carnets ATA, visas,
certifications

NOUVEAUX MODES DE GESTION
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Réussir votre transition numérique
Pour vous permettre de franchir le pas du numérique
de votre entreprise ou commerce, votre CCI vous
propose des diagnostics avec des plans d’actions et
des solutions de financement. Vous trouverez sur la
plateforme web interactive lesdigiteurs.fr des solutions
numériques, des méthodes.
Programmation de webinaires, de formations-parcours
Vous

engager dans une démarche de
transition écologique
La CCI vous aide à intégrer dans votre entreprise ou
dans votre commerce la dimension développement
durable par des diagnostics accompagnés de plans
d’actions, la réalisation de plans de déplacements
entreprises ou interentreprises.
Programmation de webinaires, d’ateliers et business
cafés.

NOUVEAUX MODES DE GESTION

Anticiper la mise en place de nouvelles

technologies dans votre PME-PMI

La CCI vous accompagne dans l’intégration de nouvelles
technologies dans votre entreprise avec le programme
Smart Industrie et le répertoire des offreurs de
solutions.
Faciliter la gestion des compétences et vous

aider à adapter des ressources humaines

La CCI vous informe sur vos obligations d’employeurs et
les meilleurs outils de gestion des ressources humaines.
Programmation de webinaires, d’ateliers et business
cafés

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

s

 outenir les initiatives et l’attractivité des
S
territoires
SIG
Contribuer à la connaissance et à l’analyse économique
territoriale en s’appuyant sur un système d’information
géographique partagé et actualisé
Etudes
Eclairer la prise de décision des acteurs locaux
par des diagnostics économiques et territoriaux
Commerce
- Revitaliser les pôles commerciaux
- Accompagner le déploiement de
market places locales
- Animer le Club des managers de commerce des
Hauts-de-Seine
- Aider à la création d’associations de commerçants
- Implanter de nouveaux commerces
Incubateurs d’entreprises
Mettre en place et assurer une offre servicielle favorisant
l’implantation de jeunes entreprises

Ingénierie de projet
Concevoir, déployer et contribuer à des projets
territoriaux sur mesure

TERRITOIRE

• T2 Vallée Sud
Grand Paris
(VGSP)
• T3 Grand Paris
Seine Ouest
(GPSO)

SUPERFICIE

176 km2

1,46 %

O)
)

de la région
Île-de-France

• T4 Paris Ouest
La Défense (POLD)
• T5 Boucle Nord
de Seine (BNS)

DÉPARTEMENT

3

23

ANTONY
BOULOGNE-BILLANCOURT
NANTERRE

36

ARRONDISSEMENTS

CANTONS

COMMUNES

13

CIRCONSCRIPTIONS
ADMINISTRATIVES

DÉMOGRAPHIE

1HABITANTS
628AU800
1 JANVIER 2020
ER

SOIT

255 par km²
1,4 % 9habitants

qu’en 2018

DONT

%
47,6
52,4%
d’hommes de femmes

RÉPARTITION DE LA POPULATION
SELON L’ÂGE

19,0 % 19,4 % 22,3 % 19,3 % 12,7 % 7,3 %
0-14 ans

15-29 ans

13,2 ‰

30-44 ans

TAUX DE NATALITÉ

45-59 ans

60-74 ans +75 ans

7,2 ‰

TAUX DE MORTALITÉ

es

EMPLOI
STRUCTURE DE L’EMPLOI

POPULATION ACTIVE

839 521
des 15 - 64 ans

16,7%

71,2%

TERTIAIRE
NON MARCHAND

TERTIAIRE
MARCHAND

8,3%
3,8%

DONT

201

Agriculteurs exploitants

INDUSTRIE

CONSTRUCTION

40 903

Artisans, commerçants,
chefs d’entreprise

91,3%
D’EMPLOIS SALARIÉS

334 093

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

200 130

6,7%
TAUX DE CHÔMAGE

Professions intermédiaires

183 982

70,3

%

TAUX D’EMPLOI
DES 15-64 ANS

Employés

69 167
Ouvriers

ÉCONOMIE

171
067
ENTREPRISES
SOIT

12,6%

du total régional

RÉPARTITION PAR SECTEUR

66,5%

23,0%

7,3%

CONSTRUCTION

COMMERCE

SERVICES

3,2%
INDUSTRIE

RÉPARTITION PAR TAILLE

0

77,9

+ 100
%

0
salarié

14,3

%

1>5
salariés

2,6

%

6>9
salariés

3,7

%

10 > 49
salariés

187 467

ÉTABLISSEMENTS

0,6

%

50 > 99
salariés

1,0 %

+ 100
salariés
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32
480
CRÉATIONS D’ENTREPRISES
DONT

21 382

37
120€
REVENU SALARIAL

micro entrepreneurs

20,0 Md€
IMPORTATIONS
SOIT

13,1 %

des importations
régionales

NET ANNUEL MOYEN

21,4 Md€
EXPORTATIONS
SOIT

20,5 %

des exportations
régionales
SOIT

1,4 Md€

de bénéfices commercial

Les pays fournisseurs
les plus importants
sont la Chine,
l’Espagne et
l’Allemagne.

Les pays clients
les plus importants
sont l’Allemagne,
l’Espagne,
et les Etats-Unis.

Les produits
les plus importés
sont les
les produits
de la construction
automobile,
les téléphones et
équipements de
communication
et produits
pharmaceutiques.

Les produits
les plus exportés
sont les produits
de la construction
automobile,
l’électricité
et les parfums,
cosmétiques et
produits d’entretien.

n.

ENSEIGNEMENT

168 883
ÉLÈVES

du 1er degré
(écoles
maternelles et
élémentaires)

88 518
ÉTUDIANTS

22,1%

TAUX DE SCOLARISATION

25,4 %

en Île-de-France

75 605 55 578
COLLÉGIENS

LYCÉENS

DONT 

54 086
à l’université

50 ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENTS SUPÉRIEURS :
parmi lesquels l’ESSEC,
l’Université Paris-Nanterre,
l’Université Paris-Sud,
l’Institut Léonard de Vinci, …

INFRASTRUCTURES

19

STATIONS

de métro réparties sur les lignes

5

STATIONS

6

STATIONS

3

STATIONS

  

  

4

STATIONS

61

STATIONS

E

  
prévues dans
le cadre du
prolongement
à l’ouest

L’intégralité du futur

C

Le Grand Paris Express sera
présent dans le département
avec 14 station de la ligne
et 3 stations
de la future ligne

44

HÔPITAUX
ET CLINIQUES

DONT

7

centres hospitaliers

La plus grande
salle de spectacle
d’Europe

Le plus grand
quartier d’affaires
de l’Union
Européenne

ires

IMMOBILIER

89,8%
DE RÉSIDENCES
PRINCIPALES

800
737
LOGEMENTS

6,5%

42,5%

DE LOGEMENTS
VACANTS

MÉNAGES PROPRIÉTAIRES

de leur résidence principale

5 510€

6 730 €
LE PRIX DU M²
DÉPARTEMENTAL

LE PRIX DU M²
EN PETITE COURONNE

8 870

CONSTRUCTIONS
DE LOGEMENTS

commencés en 2020

SOIT

3,7%

DE RÉSIDENCES
SECONDAIRES

6 840€
LE PRIX DU M²
EN ÎLE-DE-FRANCE

14 116 075 m²
DE BUREAUX

609 703 m²

SOURCES : Insee (recensement de la population, Estimations d’emploi, taux de chômage localisés
et taux de chômage au sens du BIT, Répertoire des entreprises et des établissements), Direction
interrégionale des douanes - Ile-de-France, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
Ministère de l’Education Nationale DEPP, Académie de Créteil, Notaires du Grand Paris, statistiques.
developpement-durable.gouv.fr (Sit@del), ORIE, Conseil Départemental des Hauts-de-Seine

« Une CCI engagée auprès des
territoires et des entreprises pour
accompagner et sécuriser la
relance de l’économie et des
affaires »
Benoît FEYTIT
Président de la CCI Hauts-de-Seine

Coeur Défense - Tour A
110, esplanade du Général de Gaulle
92931 - Paris La Défense Cedex

www.cci92.fr
@cci-92
@cci92

