
Hubhouse

Sensibilisation entrepreneurial pour les étudiants.

Sabine MACREZ
Sabine.macrez@uphf.fr
03 27 51 18 32

BGE

Accompagnement et  hébergement juridique de
porteurs de projets pour tester leur activité en
condition réelle et en toute sécurité.

valenciennois@bge-hautsdefrance.fr
03 20 19 20 00

CCI Grand Hainaut

Accompagnement des créateurs et repreneurs
d’entreprise. Réalisation d’un diagnostic entrepre-
neurial et suivi personnalisé par un conseiller.

Marina ESCANO
m.escano@grandhainaut.cci.fr
03 27 51 37 26

CMA

Accompagnement des entreprises artisanales dans
la création, le développement, la reprise, ou la
transmission d’activité.  

09 72 72 72 07

Dispositif CLAP

Accompagnement et financement à destination
des jeunes de 16 à 30 pour des projets solidaires
culturels, sportifs et d’entrepreneuriat.

Aude BAILLIEUL 
abaillieul@ville-valenciennes.fr 
03 27 22 43 56

Ecole de l’entrepreneuriat BGE

Mobilisation et sensibilisation des publics QPV à
l’entreprenariat.

Stéphanie Morel
s.morel@bge-hautsdefrance.fr
06 88 24 41 30

Fab Lab

Lieu ouvert au public équipé de machines 
permettant la conception et la réalisation d’objets.
Organisation d’ateliers de sensibilisation.

Alan PHILIPPART
alan.philippart@transalley.com
03 62 26 05 62

Transalley

Mobilisation et sensibilisation à l’UPHF et à 
l’incubateur. 

Damien Dietsch
damien.dietsch@transalley.com
06 24 67 28 12

Réseau Entreprendre Hainaut

Accompagnement personnalisé, individuel et 
collectif par un chef d’entreprise expérimenté,
jusqu’à 3 ans.

Mélissa Nabais-Moréno
mnabais@reseau-entreprendre.org
06 62 55 49 74

Couveuse numérique BGE

Accompagnement « couveuse BGE » appliqué aux
projets de création d’activités numériques.

Romuald Caron
r.caron@bge-hautsdefrance.fr
06 88 24 41 16

Pépinière Nouvelle Forge

Accompagnement d’entreprises dans le domaine
du numérique.

Philippe ERIC
philippe.eric@transalley.com
03 62 26 05 60

Serre Numérique

Accompagnement et hébergement des porteurs de
projet dans le domaine de la création numérique
et services numériques innovants.

Melissa BOURGEOIS
contact@serre-numerique.fr 
03 27 51 35 12

Incubateur Transalley

Accompagnement de porteurs de projets innovants
dans le domaine de la mobilité.

Damien Dietsch
damien.dietsch@transalley.com
06 24 67 28 12

Pépinière d’entreprises Transalley 

Accompagnement d’entreprises dans le domaine
de la mobilité.

Annick LOZACH
annick.lozach@transalley.com
06 71 68 88 84

Maillage

Accompagnement de projets d’Economie Sociale
et Solidaire de l'idée jusqu'à la création puis la 
pérennisation

Sylvain Masclet
sylvain.masclet@maillage.asso.fr
07 71 37 01 62

STAJ

Accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans 
permettant de découvrir et de s’engager dans l’uni-
vers de l’animation en leur apportant une aide
technique et financière.

m.escano@grandhainaut.cci.fr
03 27 51 37 26

Germinal 

Financement et soutien technique de projets de
création d’entreprises pour des personnes 
n’ayant pas accès aux sources de financement 
traditionnelles.

germinal@groupe-sos.org
03 27 44 04 09

Adie

Accompagnement et financement de porteurs de
projet n’ayant pas accès aux aides bancaires 
traditionnelles.

Philippe HEMLED
phemled@adie.org
03 27 31 81 81

Val’Initiatives

Financement de prêts d’honneur pour la création,
reprise ou développement d’entreprises.

contact@valinitiatives.fr 
03 27 28 36 27

Nord Actif / Cap quartiers

Financement et accompagnement des associations,
employeurs et sociétés relevant de l’économie 
sociale et solidaire.

Valérie Pluchard
v.pluchard@nordactif.org 
03 27 44 32 58

Les Cigales - Club de Saint-Saulve

Club d’investisseurs accompagnant les porteurs de
projet dans la création ou le développement d’une
entreprise.

Jean-Paul Dumeau  
jpdumeau@outlook.fr

Dispositif CLAP

Accompagnement et  financement à destination
des jeunes de 16 à 30 pour des projets solidaires
culturels, sportifs et d’entrepreneuriat.

Aude BAILLIEUL 
abaillieul@ville-valenciennes.fr
03 27 22 43 56

Réseau Entreprendre Hainaut

Faciliter l’accès des créateurs aux prêts bancaires et
aux prêts d’honneur sans intérêt et sans garantie.

hainaut@reseau-entreprendre.org
03 27 47 36 72

Fonds régional d’incubation

Subvention à destination des porteurs de projet en
cours de création d’entreprise, incubés dans un 
incubateur labellisé « Innovation » par la Région.

entreprises@hautsdefrance-id.fr

Autonomie et solidarité

Accompagnement et financement de projets sous
forme de participation au capital, apport en
compte courant d’associés, prêt participatif.

Sandrine DANNO
sandrine.danno@autonomieetsolidarite.fr

06 17 54 83 49

Offre immobilière et foncière 
CCI Grand Hainaut

Proposition de solutions immobilières et foncières
adaptées sur le territoire Grand Hainaut.

Natalina FROMENT
n.froment@grandhainaut.cci.fr
06 46 30 62 30

Co-working Nouvelle Forge

Espace de travail partagé offrant aux utilisateurs
l’accès à un poste de travail individuel, à un espace
de détente et à une connexion THD.

Alan PHILIPPART
alan.philippart@transalley.com
03 62 26 05 62

Bureaux Nouvelle Forge

Hébergement d’entreprises dans le domaine 
du numérique.

Philippe ERIC
philippe.eric@transalley.com
03 62 26 05 60

Bureaux Serre Numérique

Hébergement d’acteurs économiques de la filière
numérique (incubateur, pépinière) sur un espace
entreprises de 3 000 m2. 

Melissa BOURGEOIS
contact@serre-numerique.fr 
03 27 51 35 12

Pépinière et hôtel d’entreprises 
Transalley 

Hébergement d’entreprises dans le domaine de la
mobilité.

Annick LOZACH
annick.lozach@transalley.com
06 71 68 88 84 
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VALENCIENNES MÉTROPOLE 
SOUTIENT LES PORTEURS DE PROJET ET 
LES TRÈS PETITES ENTREPRISES
Valenciennes Métropole souhaite fédérer les acteurs de l’accompagnement à la création 
d’activité, afin de vous permettre de trouver le bon interlocuteur au regard de votre projet

03 27 096 140
valenciennes-metropole.frVALENCIENNES

ATTRACTIVE

Légende des filières

Filière généraliste

Filière ESS

Filière numérique
Rives Créatives

Filière mobilité
Transalley


