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SPEED MEETING ENTREPRENEURS & EXPERTS Brie Nangissienne 
              MARDI 17 OCTOBRE 2017 de 7h30 à 13h - A Nangis - Salle Dulcie September 

 

LISTE DES EXPOSANTS ET PLENIERES : 
 

 

EXPOSANTS (7h30 – 13h) : 

Stands de rendez-vous individuels : 

- Régime Social des Indépendants (RSI) : développement, relevés de carrière et de retraite 

personnalisés ;  

- La Notaire de Nangis : Maître Laurence SEREGE,  

- Experts-comptables :  

• FIGECOR77 à Mormant : Sylvain CLERIN 

• Cabinet ORCOM à Melun, Fabien DEROUET 

- Avocate en droit des affaires au Barreau de Melun : Maître Gaëlle GAMBIER,  

- Fédération des assurances : Marie-Claire BENSE 

- Entrepreneuse / Responsable de marketing - audit externalisée à Fontainebleau : 

présentation d’outils digitaux, d’outils comptables 

- Les banques du territoire : 

• LCL  

• BRED 

 

Stands création, reprise et développement d’entreprise :  

- Initiative Melun Val de Seine et sud Seine-et-Marne ;  

- la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne et Seine-et-Marne 

Développement : outils d’aide au développement des entreprises (représentant par la BPI et 

la Région IDF) ;  

- la Chambre des Métiers de de l’Artisanat de Provins ; 

- le Pôle Emploi de Provins ;  

- la communauté de communes de la Brie Nangissienne ; 

- la ville de Nangis.  
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Autres stands : 

- l’Association de la Zone Industrielle de Nangis (AZIN) ; 

- SEM@FOR77 : Isabelle PRAT pour le déploiement numérique des entreprises dans le 77 ; 

- 5 opérateurs fibre optique pour les entreprises sur la CCBN : 

• NUMLOG : Nicolas FABUREL ; 

• VOIP TELECOM : Delphine VIGIER Delphine ; 

• SEWAN COMMUNICATION : Arnaud ROQUE ; 

• CORIOLIS : Christophe LEVASSEUR ; 

• ACROPOLIS : Alexandre SANTOS.   

 

- Initiatives Télécentres 77 / Seine-et-Marne développement et GREENWORKING dans le cadre 

des études préalables à la réalisation d’un tiers-lieu sur  la CCBN. 

 

 

 

PLENIERES : 
 

POUR LES ENTREPRENEURS : 

- De 7h30 à 9h, "TISSEZ VOTRE RESEAU LOCAL" : des rencontres entre entreprises animées par des 

entrepreneurs locaux sous forme de tables rondes thématiques pour créer du lien et développer son 

réseau.  

Animé par 2 chefs d’entreprises locaux, membres de l’Association de la Zone Industrielle de Nangis. 

 

- De 9h à 13h, un atelier thématique sur "LE NUMERIQUE ET SES ENJEUX POUR L'ENTREPRISE". 

Proposé par SEM@FOR77 et les opérateurs de services. 

 

POUR LES CREATEURS OU REPRENEURS D’ENTREPRISES : 

- De 11h à 12h, un atelier "CREER VOTRE ENTREPRISE SUR LA BRIE NANGISSIENNE" avec présentation 

du territoire, de l'offre foncière, des aides à la création... pour ceux qui ont envie d’entreprendre sur 

le territoire.  

Animé par Nicolas FOUQUIAU de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et Marielle ZAMBON 

d’Aménagement 77. 

 

 

 

 

 

Information au 01.64.01.40.11 ou par e-mail : economie@brienangissienne.fr 


