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L’innovation au service du nouveau 
site internet du ME93

Le 25 mars 2021, le ME93 a officiellement lancé son tout nouveau site internet : 
« www.me93.fr ». Dans sa démarche d’accompagner la pérennisation des entreprises 
franciliennes, cette nouvelle plateforme répond à la volonté du ME93 de permettre à chaque 
entrepreneur de « mieux entreprendre ». A la fois reflet de l’activité du ME93 et  de ses 
adhérents, il o�re également un éclairage sur l’actualité entrepreneuriale. 

Au service des entrepreneurs, le ME93 renforce son action numérique
. 

Depuis le début de la crise COVID 19, les ressources numériques ont prouvé être les ressources 
indispensables pour permettre de garder le lien, d’innover, de se former et de s’informer pour réagir à 
la crise.

Edouard de Penguilly, Président de ME93 explique : « L’innovation numérique est indispensable pour 
gérer le quotidien et sortir de la crise actuelle, inventer de nouvelles approches s’impose à tous. 
Le ME93 qui depuis un an, sans relâche, accompagne les entreprises dans la gestion de la situation, a 
décidé de renforcer encore la dimension numérique de son action en mobilisant les toutes dernières 
techniques numériques disponibles au service des entreprises du département de Seine-Saint-Denis. 
Ouvert aux non-adhérents et aux adhérents ce site est un outil au service du développement de notre 
territoire. »

Des nouveautés exclusives pour les membres adhérents :

Ce nouveau site porte l’identité visuelle moderne et dynamique renouvelée début 2021 par le ME93. Il 
repose sur une arborescence et des fonctionnalités entièrement repensées, utilisant les dernières 
innovations, destinées à o�rir aux utilisateurs une meilleure lisibilité des actions menées par le ME93. 

1. Se former :  Le site internet regroupe désormais tous les replays des formations en ligne. Il est
possible pour les adhérents de se former pas à pas et développer ses compétences quand et comme
bon leur semble.

2. Se connecter : Un espace networking permet aux adhérents faisant partie de la communauté de
se contacter directement. En e�et, au coeur de ce site réside un réseau social interne développé grâce
aux API de LinkedIn. Un outil communautaire afin de faciliter les échanges, les opportunités business et
être à l'écoute des demandes et des besoins de chacun au sein du réseau.

3. S’informer : Pour toutes les questions juridiques, fiscales, stratégiques ou tout sujet impactant le
développement des entreprises, nous mobilisons un réseau d’experts pour pouvoir répondre à toutes
les interrogations des entreprises du monde des TPE et PME.



Page 2

Pour les non-adhérents, une large information disponible :

Le nouveau site est un portail permettant d’accéder à toutes les informations générales et aux sites de 
tous les partenaires essentiels qui contribuent au développement des entreprises dans le département 
de Seine-Saint-Denis. 

Le ME93 invite donc ses partenaires et les entreprises du territoire à visiter ce nouveau site. 
Rendez-vous sur www.me93.fr pour connaitre davantage nos actions et bien sûr nous contacter pour 
vous accompagner à mieux entreprendre ! 

A propos de Mieux Entreprendre 93 (ME93)

Le ME93 rassemble des entrepreneurs engagés pour leur territoire en Seine-Saint-Denis. 
Le ME93 leur apporte la capacité d’accroître leur savoir-faire et leur réussite en les accompagnant 
dans leur politique de croissance et de développement.

Engagé, le ME93 promeut l’esprit d’entreprendre, et les valeurs d’inclusion et de citoyenneté en 
banlieue. Il contribue à y dynamiser l’entrepreneuriat et à en faire une chance de renouveau social, 
économique et territorial au sein au sein de la Seine-Saint-Denis. 
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