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Parcours Mieux Entreprendre,
 l’entrepreneuriat pour tous ! 

4 programmes exclusifs pour accompagner les entrepreneurs à toutes les 
étapes de leur croissance.

Porteurs de projets, entrepreneurs, concrétiser vos ambitions !

Le collectif du Parcours Mieux Entreprendre réuni 3 spécialistes de l’entrepreneuriat en 
Seine-Saint-Denis : le ME 93, premier réseau d’entrepreneurs sur le département, Les 
Premières Ile-de-France, spécialiste de l’entrepreneuriat par les femmes et équipes mixtes et 
House of Codesign.  

Le Parcours Mieux Entreprendre se décompose en 4 programmes, avec un accompagnement 
individualisé, qui permettent de répondre aux besoins des porteurs de projets et des 
entrepreneurs à toutes les étapes de leur développement :

1. START permet à tous les porteurs d’idées/ de projets de valider l’opportunité de s’engager 
dans une démarche entrepreneuriale.

2. KICKSTART est un programme d’accélération sur un format Startup Weekend. Dédié à 
l’émergence des projets entrepreneuriaux à potentiel ou caractère innovant, il met en œuvre 
des méthodes de design thinking, codesign, et mobilise des experts de haut niveau. 

3. GO est un programme d’accompagnement intensif à la création d’entreprises sur 6 mois 
(Incubation) qui vise la création de l’entreprise et les premières ventes – il inclus notamment :
- 130+ heures d’accompagnement par porteur de projet en collectif et individuel
- 3 jurys intermédiaires qui rythment les séquences de l’accompagnement 
- 1 Coach business attitré par porteur de projet

4. CROISSANCE+ vise l’accélération de la première phase de croissance des entreprises 
immatriculées de 0 à 36 mois. Le Programme s’étend sur 6 à 12 mois : 
- 50+ heures d’accompagnement par entrepreneur, à 75% individuel
- Ateliers collectifs animés par l’Ecole des Entrepreneurs du Québec
- Accès à un pool de coachs professionnels couvrant un large spectre d’expertises
- 6 à 12 mois d’accompagnement par un mentor entrepreneur expérimenté
- Option développement international vers Québec/ USA (mission économique)

Concrétisez le projet de vos ambitions !
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Notre Collectif : qui sommes-nous ? 

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 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 en Seine-Saint-Denis et dans le Nord francilien.

Contacts presse : 

Président : Edouard de Penguilly : edepenguilly@me93.fr tél : 06 08 03 81 96
Déléguée Générale : Stéphanie Monjoin : smonjoin@me93.fr  tél : 06 61 13 48 49

Les Premières 

Le Réseau Les Premières est constitué d'incubateurs régionaux en France métropolitaine, 
ultra-marine & au Luxembourg.
Les Premières accompagnent les femmes et les équipes mixtes dans la création et le 
développement de leurs entreprises innovantes.

C'est un activateur de croissance qui s'appuie sur l'immense potentiel économique des 
femmes avec un impact social fort, pour créer de la valeur et de l'emploi durable.

Contacts presse : 

Présidente : Marilyne Lacaze : marilynelacaze@yahoo.fr 
Déléguée Générale : Annina Svensson Ducrey: asvensson@lespremieresidf.com  

House of Codesign

Créée à Saint-Ouen (93) en 2018 par la société Reloaded, House of Codesign aide les grandes 
organisations à innover pour accélérer leur transformation dans les domaines du digital, de 
l’environnement et de la montée en compétence.  La méthode basée sur le codesign et le 
design thinking permet d’impliquer le client tout au long du processus. 
Notre équipe propose une grande variété d’expertises : 10 consultants venant de la 
technologie, du marketing/communication, des ressources humaines ou du design. House of 
Codesign dispose aujourd’hui d’un espace de 240 m2 à Saint-Ouen et de 300 m2 à Bruxelles 
(Belgique). 

Contact Presse : 
Laurence Bund : laurence@houseofcodesign.com tel : 0667533588
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