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Signature d’une convention de partenariat entre Paris Terres d’Envol et le réseau 

d’entrepreneurs ME93 
 
 
À travers cette convention, qui lie désormais l’établissement public territorial au réseau d’entrepreneur 
de Seine-Saint-Denis Mieux Entreprendre 93, Paris Terres d’Envol souhaite construire un écosystème qui 
favorise le développement des TPE-PME du territoire. 
 
La signature de la convention de partenariat a eu lieu lundi 11 juin en présence de M. Cannarozzo et M. 
Baillon, vice-présidents de Paris Terres d’Envol, et de M. De Penguilly, président du ME93 et président 
d’Initiative Île-de-France. 
 
Cette nouvelle collaboration marque une étape supplémentaire dans le rapprochement des deux structures 
et leur engagement mutuel pour le développement du territoire. En témoigne l’installation, récemment, du 
siège social de l’association d’entrepreneurs à Aulnay-sous-Bois. 
 
Cette première convention sera dédiée à l’organisation d’événements à destination des entreprises, 
permettant ainsi par les échanges qu’ils suscitent de favoriser l’information et la formation des participants 
sur des thématiques clés telles que le numérique, le développement RH etc., et d’aider plus généralement 
au développement de leur activité. 
 
Ainsi, sur l’année 2018 le ME93 envisage l’organisation de 4 événements à destination des entreprises, tels 
que des petits-déjeuners thématiques et des soirées networking. 
 
L’association d’entrepreneurs est dotée d’un réel savoir-faire en matière d’organisation d’événements 
entreprise grâce à son réseau de partenaires (institutionnels, réseaux d’accompagnement, incubateurs, 
clubs d’entrepreneurs locaux), sa connaissance des besoins des entreprises et une communication ciblée. 
En effet, le ME93 regroupe plus d’une centaine d’entreprises adhérentes et 1 000 contacts qualifiés. 
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------------------ 
Paris Terres d’Envol est un Territoire de la Métropole du Grand Paris, créé le 1er janvier 2016, dans le cadre des lois 
NOTRe du 7 août 2015 et MAPTAM du 27 janvier 2014. Il fédère huit villes : Aulnay-sous-Bois, Drancy, Dugny, Le 
Bourget, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte. Sa position géographique entre les deux aéroports 
Paris-Charles de Gaulle et Paris-Le Bourget en fait un des territoires stratégiques de la Métropole du Grand Paris. 
www.paristerresdenvol.fr  
 
------------------ 
ME 93 (Mieux Entreprendre en Seine-Saint-Denis) est une association loi 1901 qui a pour objet de rassembler les 
entreprises et les entrepreneurs. Elle est engagée dans une dynamique territoriale, avec pour principale mission 
d’aider et accompagner les entrepreneurs qui ont des activités en Seine-Saint-Denis et autres départements d’Ile-de-
France.  
 
 


