RÉSEAUX, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, PROJETS, GRANDSOISSONS

Travail en réseau
Parce que les entrepreneurs ont tout à gagner en travaillant collectivement,
GrandSoissons mise sur l’effet de réseau et met en place des dispositifs pour
favoriser l’émergence de projets.

GrandSoissons Economie 
Vous souhaitez entreprendre dans le GrandSoissons ? Création d’entreprise, installation,
relocalisation, investissement, innovation : nous mettons nos...

ALISS
ALISS écoute les besoins locaux et mobilise les ressources locales pour faire émerger avec des
porteurs de projets des entreprises et des services...
.

AB2A 
AB2A met en relation les Business Angels avec les porteurs de projets dans nos territoires
(création, développement et reprise) et participe au...

Aisne Tourisme 
Aisne Tourisme rassemble les professionnels pour promouvoir le tourisme au niveau du
département.

ARI Picardie 
L’objectif de l’Agence Régionale de l’Innovation Picardie est d’aider les entreprises ou les futurs
créateurs à structurer leur projet, à transformer...

.

BGE Picardie 
BGE Picardie est un outil de développement économique local, organisé autour de trois pôles
métiers : création d'entreprise, Economie Sociale et...

CAPEB 
Le CAPEB est la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment.

CCI Aisne 
La CCI Aisne aide au développement de votre projet économique.

.

CMA Aisne 
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Aisne est un Établissement Public administré par
35 Membres élus, représentants les différentes...

CPME 
Organisme privé, indépendant, apolitique, de défense des PME-PMI, la CPME défend les
intérêts économiques et sociaux des chefs d’entreprise auprès des...

Commerce Club Soissons 
Le Commerce Club fédère un réseau de professionnels dans les activités commerciales. Il
propose également plusieurs événements annuels à destination...

.

FabLab Soissons 
Le FabLab est un atelier de construction, un espace de conception ouvert à tous, particuliers et
entreprise, du novice à l’expert, du jeune au...

FFB 
La FFB est la Fédération Française du Bâtiment.

MEDEF Aisne 
Espace d’échange et de dialogue, ce réseau de chefs d’entreprises, les accompagne les dans
tous les domaines qui touchent à leur développement : droit...

.

PéPite Picardie 
PéPite favorise l'entrepreunariat étudiant en fédérant l’ensemble des établissements
d’enseignement supérieur Picards, ainsi que des collectivités...

Pôle IAR 
Avec plus de 200 adhérents, le pôle IAR développe l’innovation industrielle sur les agroressources à travers des projets collaboratifs fédérant les...

Réseau Entreprendre 
Les chefs d'entreprise de Réseau Entreprendre Picardie accompagnent les créateurs et
repreneurs d'entreprises à potentiel.

.

SUIVEZ-NOUS

.

