Contacts et supports
de communication

Les services de la communauté
d’agglomération du
Pays de Fontainebleau
vous accompagnent
au quotidien :

Portail économique
du Pays de Fontainebleau

Le pôle cadre de vie environnement
• L’eau et l’assainissement
• La gestion des déchets
• Le déploiement de la fibre

Le pôle développement économique

• Les services pour les entreprises
• Le soutien aux filières tourisme et circuits courts
alimentaires
• Les équipements économiques et touristiques

Le pôle urbanisme, habitat et déplacements

www.economie-pays-fontainebleau.fr
Informations et contacts utiles, actualités,
agenda économique, annuaire d’entreprises et
bourse des locaux / terrains disponibles

Création d’entreprise

• POS, PLU, SCOT, SPR, RLPi....
• L’habitat et le logement social
• Les déplacements

Le pôle sport, petite-enfance, enfance,
jeunesse et culture
•
•
•
•
•

Les équipements sportifs
Le Relais Assistants Maternels
Les activités enfance pour les 3-11 ans
Les activités jeunesse pour les 11-17 ans
La vie associative

www.lebooster-fontainebleau.fr
Des rendez-vous individuels, des ateliers
collectifs, une pépinière d’entreprises.
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Le Booster, pépinière d’entreprises
economie@pays-fontainebleau.fr
0164701079
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Créer avec
Des rendez-vous individuels pour conseiller
et orienter.

Rechercher un local,
un terrain
Vous orienter dans votre recherche, vous
fournir des informations pratiques.
Consulter la bourse des locaux et terrains
disponibles.

• Vous avez un projet de création
ou de reprise sur le Pays de Fontainebleau ?
• Vous projetez un transfert de votre activité
ou ouvrir un établissement secondaire ?
• Vous souhaitez être accompagné dans votre
développement et identifier les aides dont
vous pourriez bénéficier ?

Les Mardis du Booster :

• Vous souhaitez mieux connaitre le tissu
économique du territoire et vous intégrer
dans les réseaux locaux ?

La pépinière du Booster : un bureau aidé et
un accompagnement pendant 4 ans.

• Vous traversez des difficultés ?
Le service dédié aux entreprises du Pays de
Fontainebleau est votre interlocuteur de
proximité en lien avec les acteurs du développement économique (Région, Etat, Bpifrance,
Chambres consulaires…).

Ateliers gratuits et collaboratifs animés par
des experts et des professionnels.

Développer son réseau
Participer aux événements du territoire :
ateliers, concours, rencontres économiques.
Vous informer sur le tissu économique et vous
orienter vers les réseaux d’entreprises.

Aides financières
www.economie-pays-fontainebleau.fr
economie@pays-fontainebleau.fr
0164701079

Vous informer et vous orienter sur les aides
publiques en fonction de votre projet : Région,
prêts d’honneur, Leader, Etat, Bpifrance…

Informations pratiques : vous informer et
vous orienter sur les éléments utiles concernant votre implantation (déchets, eau, signalétique, fibre optique, fiscalité,…)

Recruter
Vous informer et vous orienter vers les
dispositifs et acteurs de l’emploi.

Faire face à des difficultés
Vous orienter vers les dispositifs de conseil,
de soutien et de médiation.
Vous informer sur les aides mises en place
dans le cadre de la crise sanitaire.

