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Start-up / PME / ETI

# C’EST PLUS 
SIMPLE

Avec les correspondants PME de la Direccte

Direction régionale des entreprises, de la concurrence,  
de la consommation, du travail et de l’emploi



„ Assure le pilotage des 
politiques publiques du 

développement économique, 
de l’emploi, du travail, de la 
concurrence et de la protection  
des consommateurs. 
Elle est placée sous la tutelle  
du Ministère de l’Economie,  
de l'Industrie et du Numérique et  
du Ministère du Travail, de l’Emploi, 
de la Formation professionnelle  
et du Dialogue social.

„ Chaque année, 1 000 PME, 
ETI et start-up bénéficient 

des conseils des chargés 
de mission du Département 
Développement économique  
de la Direccte, pour faciliter  
leurs démarches et leur accès  
à l’ensemble des dispositifs  
d’aides publiques. 

VOTRE INTERLOCUTRICE
PRIVILÉGIÉE

La Direccte  
d’Île-de-France,  
Direction régionale  
de l’Etat :



Je contacte  
mon correspondant PME  
à la Direccte pour lui 
faire part de mes besoins.

SIMPLICITÉ 

Je peux lui parler en toute confiance : en tant qu’agent  
de l’Etat, mon correspondant PME est soumis à une obligation  
de confidentialité et de neutralité. Son intervention est gratuite.

Avec mon correspondant PME, nous précisons les besoins  
que j’ai identifiés, qu’il s’agisse de questions de production, 
d'innovation, de développement commercial, de financement,  
de RH, ou d’international…

0 e

Mon correspondant PME 
est réactif et disponible.  
Il se déplace dans  
mon établissement.

Direccte

Direccte

Direccte



Mon correspondant PME  
me propose des solutions 
sur-mesure et me fait  
gagner du temps.

SUR MESURE

La vision globale  
de mon entreprise et 
de son environnement  
permet à mon 
correspondant PME  
de me proposer  
la solution  
la mieux adaptée.

MON ENTREPRISE

Mon correspondant 
connaît les dispositifs 
d’aides publiques  
et les interlocuteurs  
à contacter.
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Je mets en œuvre les 
solutions avec le soutien 
de mon correspondant PME 
qui facilite mes démarches 
administratives.

 Il s’engage dans 
les moyens qu’il 

met en place pour 
m’aider et suit 
l’évolution de  
mon dossier.

Mon correspondant PME m’informe  
et organise des mises en relation directes 
au sein des administrations et organismes 
publics concernés.

SUIVI 
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        VOTRE  
 CORRESPONDANT 

 PME 
 Paris 
idf.correspondant-pme75@direccte.gouv.fr
01 70 96 13 42

 Seine-et-Marne 
idf.correspondant-pme77@direccte.gouv.fr
01 70 96 13 80

 Yvelines 
idf.correspondant-pme78@direccte.gouv.fr
01 70 96 13 43

 Essonne 
idf.correspondant-pme91@direccte.gouv.fr
01 70 96 13 71

 Hauts-de-Seine 
idf.correspondant-pme92@direccte.gouv.fr
01 70 96 13 95

 Seine-Saint-Denis 
idf.correspondant-pme93@direccte.gouv.fr
01 70 96 17 43

 Val-de-Marne 
idf.correspondant-pme94@direccte.gouv.fr
01 70 96 13 74

 Val-d’Oise 
idf.correspondant-pme95@direccte.gouv.fr
01 70 96 13 79

 RETROUVEZ  
 L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE  

 RÉGIONALE SUR 

www.idf.direccte.gouv.fr


