
RÉSERVEZ VOTRE RDV Siège de la Communauté de Communes 
Gâtinais Val-de-Loing
16, route de Souppes - 77570 Château-Landon
    01 64 29 20 48       economie@ccgvl77.fr

Vous avez un projet de création ou reprise d’entreprise ? 
Vous souhaitez développer votre activité ?
> Participez à l’une de nos permanences mensuelles organisées par la Communauté de Communes Gâtinais Val-
de-Loing au C@pGât’ situé au siège communautaire en partenariat avec les chambres consulaires de Seine-et-
Marne et le Réseau Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine-et-Marne. 

Permanence « Création d’entreprise » du Réseau 
Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine-et-Marne
Cette association accompagne la création, la reprise et la 
croissance des entreprises, en octroyant aux porteurs de projets, 
des prêts d’honneur à taux zéro sans garantie afin de consolider 
leurs fonds propres et accélérer leurs investissements. 
La CCGVL a choisi d’adhérer à cette association afin de permettre aux porteurs de 
projets de nos 20 communes de bénéficier de ces prêts et ainsi faciliter l’émergence 
de projets sur le territoire.

Permanence Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne 
Les thèmes abordés concernent :
 Etude de projet
 Formes juridiques
 Création/reprise/transmission
 Diagnostic numérique
 Diagnostic environnemental
 Aides et financements
 Métiers d’art

Permanence de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Seine-et-Marne 
Un accompagnement personnalisé avec un conseiller dans le 
cadre du dispositif Entrepreneur # LEADER.
En amont de votre projet de création d’entreprise : 
 L’étude de marché, les règlementations 
 La rédaction d’un business plan, prévisionnel
 Le choix du statut juridique, fiscal et social
 Formations, recherche de financement… 
En aval ; pour bien lancer la croissance de votre activité sur les 3 premières années 
d’exercices :
 Diagnostics numériques
 Suivi d’activité, analyse des indicateurs
 Et différents ateliers... 

Vendredi 30 septembre 2022
Vendredi 21 octobre 2022 

Vendredi 25 novembre 2022
Vendredi 16 décembre 2022

Lundi 26 septembre 2022
Lundi 17 octobre 2022

Lundi 28 novembre 2022
Lundi 12 décembre 2022

Vendredi 7 octobre 2022
Vendredi 4 novembre 2022
Vendredi 9 décembre 2022

SUR RENDEZ-VOUS 
de 9h30 à 12h30
Durée : 30 min

SUR RENDEZ-VOUS 
de 9h30 à 12h30
Durée : 30 min

SUR RENDEZ-VOUS 
de 9h30 à 12h
Durée : 30 min

https://calendly.com/economie-ccgvl


