
Le service développement
économique de la DIRECCTE  

Ile-de-France, c’est :

plus de 1000 entreprises visitées  
chaque année

plus de 2000 contacts avec des dirigeants 
de PME et d’ETI 

un référent unique pour plus de  
350 entreprises stratégiques.

Votre chargé(e) de mission  
reste à votre écoute.

carte de visite

Direction Régionale des Entreprises,  
de la Concurrence, de la Consommation,  

du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)

19-21 rue Madeleine Vionnet 
93300 AUBERVILLIERS

tél. 01 70 96 14 25 
direccte.idf-deci@direccte.gouv.fr

www.idf.direccte.gouv.fr 
www.portail-entreprises-idf.fr

LES AGENTS DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DE LA DIRECCTE 
SONT LÀ POUR VOUS 

ACCOMPAGNER

www.idf.direccte.gouv.fr
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Vous avez un projet  
de développement

Vous cherchez  
une solution

d’entreprise,
Dirigeant(e) 



Production, innovation, développement à 
l’international, RH : vous avez un besoin 
particulier.
Un(e) chargé(e) de mission, vous oriente 
sur les différents dispositifs et interlocu-
teurs publics, suite à un diagnostic et un 
entretien confidentiels.

Pour les ETI et pour les PME de crois-
sance, cet échange peut conduire à un 
accompagnement à long terme adapté à 
vos besoins. Le (la) chargé(e) de mission 
devient alors votre contact référent.

0 810 00 12 10

Vous rencontrez une difficulté finan-
cière, conjoncturelle, organisation-
nelle… la DIRECCTE est votre point 
d’entrée dans le dispositif régional 
de soutien aux entreprises, en lien 
avec le commissaire au redresse-
ment productif. Une équipe projet 
peut se mobiliser, avec l’aide des 
partenaires publics concernés par 
votre problématique.

Vous cherchez une solution

Vous avez un projet de  
développement 

Nous contacter, c’est anticiper !

Pour vous aider et faciliter 
vos démarches avec vos 

interlocuteurs  publics, retrouvez 
également les coordonnées de 
votre correspondant PME sur  
www.idf.direccte.gouv.fr 

et au


