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MExchange : Entrepreneurs, 
concrétisez vos ambitions à l’international !

L’entrepreneuriat est un vecteur de la transformation sociale et économique et un levier d’émancipation. La 
Seine-Saint-Denis est un vivier de talents entrepreneuriaux particulièrement dynamique. Cependant, plus 
qu’ailleurs, les entrepreneurs y sou�rent d’isolement, et de freins socio-économiques. Aujourd’hui encore, ce 
potentiel est insu�samment soutenu et valorisé. C’est en ce sens que Mieux Entreprendre 93 (ME93) agit 
depuis de nombreuses années comme lieu ressource, carrefour d’échanges, et ensemblier des acteurs du 
soutien à l’entrepreneuriat en Seine-Saint-Denis. 

ME93, premier réseau d’entrepreneurs de Seine-Saint-Denis, compte aujourd’hui plus de 300 membres (x4 en 
5 ans). Notre Association accompagne les entrepreneurs dans leur développement via un ensemble d’actions 
: évènements business, mise en réseau, mentorat pour entrepreneur, plateforme RH, experts métiers (…) et 
depuis 2019 à travers le « Parcours Mieux Entreprendre » qui déploie un accompagnement intensif et chaîné, à 
toutes les étapes d’un projet entrepreneurial : 
- Le développement de l’idée (Programmes START et KICKSTART),
- La création d’entreprise (Programme d’incubation GO sur 6 mois),
- Les premières années du développement de l’entreprise (Programme CROISSANCE+)

Le Parcours Mieux Entreprendre illustre le rôle d’ensemblier du ME93 sur la Seine-Saint-Denis, en y réunissant 
des partenaires rompus à l’accompagnement entrepreneurial tel que Les Premières Ile-de-France 
(Programmes START et GO) et House of Codesign (Programme KICKSTART). 

MExchange : c’est quoi ? 

Depuis 2019, de nombreuses entreprises bénéficiaires de l’accompagnement CROISSANCE+ ont manifesté 
l’importance de s’engager dans un développement international. L’Amérique du Nord s’est rapidement 
imposé, eu égard au potentiel énorme de ce marché, mais aussi à la qualité des relations avec le Québec 
francophone. 

Après plusieurs reports liés à la pandémie, le ME93 emmène 15 entrepreneurs de Seine-Saint-Denis sur une 
mission économique de 8 jours en l’Amérique du Nord, du 20 au 28 mars 2022. Ce programme vise en 
particulier à ouvrir des opportunités de croissance nouvelles à ces entreprises et, in fine, accélérer les créations 
d’emploi sur le territoire francilien.
Après une phase de préparation en France, les entrepreneurs pourront, grâce notamment à de nombreux 
rendez-vous d’a�aires, identifier des opportunités de développement en Amérique du Nord (clients, 
partenaires, fournisseurs, …) et s’approprier les clés de la culture d’a�aires nord-américaine. Les entrepreneurs 
bénéficieront d’un feedback des communautés entrepreneuriales locales (mentorat) et auront l’occasion 
d’identifier et d’échanger avec de nombreux experts, consultants, et entrepreneurs locaux. Ce faisant, les 
Bénéficiaires comprendront les clés de réussite en Amérique du Nord, et s’y constitueront un premier réseau 
d’a�aires. 

A l’issue de leur participation à la mission, les entrepreneurs volontaires – sous réserve d’un engagement dans 
un projet de développement en Amérique du Nord – pourront bénéficier d’un Programme expérimental de 
mentorat international pour entrepreneur. 

Concrétisez le projet de vos ambitions !
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Aulnay-sous-bois, le 18 Mars 2022  

Ce projet est co�nancé par le Fonds Social Européen
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Les deux volets du Programme MExchange 

Le Programme MExchange comprend deux Volets :

Le Volet Québec, du 20 au 24 mars 2022 est cofinancé par l’O�ce Franco-Québecois pour la Jeunesse (« 
Relance Jeunesse 2021 »), ce qui permet aux entrepreneurs de moins de 35 ans de la délégation de 
bénéficier de la prise en charge de l’ensemble des frais d’accompagnement et d’une partie des frais de 
mission sur place au Québec. Ce volet est mis en œuvre en partenariat notamment avec la Société de 
Développement Économique de Drummondville, l’École des Entrepreneurs du Québec, District 3, 
Clickspace, la Chambre de Commerce Française à Montréal, PME Montréal, Montréal International, la SDC 
District Central, Business France, (…). Ces organisations se mobilisent pour relancer les échanges 
économiques internationaux entre la France et le Québec et positionner le Québec comme territoire de 
préférence pour l’implantation et le développement de ces entreprises sur l’ensemble du marché 
nord-américain. 

Le volet USA, du 24 au 28 mars 2022, est une Learning Expédition qui vise à explorer et comprendre les 
clés du succès de l’entrepreneuriat aux États Unis, via une immersion de 4 jours dans l’écosystème 
New-Yorkais. Cette composante du Programme est intégralement à la charge des Bénéficiaires. 
Cependant, ce volet bénéficie du soutien opérationnel des organisations suivantes : Consulat Général de 
France, French Tech New York, Business France, Franco-American Chamber of Commerce, French 
Founders, Ville de New York, (…) et rien moins qu’une quinzaine d’entrepreneurs et experts de la 
communauté new-yorkaise mobilisés pour accueillir et conseiller ces entrepreneurs du 93.

Qui sont les entrepreneurs ? 

Les 15 entrepreneurs de la délégation sont tous issus de la Seine-Saint-Denis, 80% ont moins de 35 ans, 
60% sont issus ou résidents des Quartiers Politique de la Ville, et 40% sont des femmes entrepreneurs. 

Qui sommes-nous ? 

Mieux Entreprendre 93 (ME93) 

Le ME93 est le premier réseau indépendant d’entrepreneurs en Seine-Saint-Denis. Il compte aujourd’hui 
plus de 300 membres. Le réseau rassemble des entrepreneurs engagés pour la Seine-Saint-Denis. Il 
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

Ce projet est co�nancé par le Fonds Social Européen
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