
Libérons les énergies de la création d’entreprise pour tous !
La Fondation Groupe RATP et Transvilles, partenaires de

l’ADIE Festival, du 30 janvier au 3 février 2017
avec le bus « Je crée ma boîte ».

Vous voulez créer votre entreprise ou vous souhaitez
développer votre activité ?
L’ADIE Festival, c’est un temps pour faire grandir vos idées.

Mis à disposition par Transvilles
pendant toute la durée du festival, le bus vous attend
avec les équipes de l’ADIE dans différentes villes
(affiche programme ci-jointe)

Transvilles :
Exploité par RATP Dev depuis 2015, filiale du groupe RATP, le réseau Transvilles compte 2 lignes de tramway, 30
lignes de bus, 2 navettes entreprises, un réseau de services spéciaux pour les scolaires, un service de transport à la
demande ‘Taxival’, et un service de transport pour les personnes à mobilité réduite (service SESAME).

La Fondation groupe RATP :
Depuis 1995, la Fondation groupe RATP soutient des projets locaux favorisant l’accès à l’emploi, à l’éducation et à la
culture, partout où le Groupe est implanté.
L’Adie et la Fondation groupe RATP sont partenaires depuis 2012 pour accompagner le développement
économique des territoires, avec l’ambition de contribuer au développement économique et social des territoires
dans lesquels l’Adie et la RATP sont implantées, en favorisant la création de nouvelles activités au profit des
personnes à l’écart du marché de l’emploi.
Ce partenariat, innovant, à la fois par son impact sur le territoire et par son ampleur, a permis d’accompagner plus
de 140 personnes dans leur projet de création d’entreprise sur des territoires desservis par le groupe RATP. Il touche
aujourd’hui 10 zones où l’Adie et la RATP et ses filiales sont implantées.

En 2016, ce sont 40 micro-entrepreneurs supplémentaires qui sont soutenus à Valenciennes et en banlieue
parisienne.

Le programme de l’ADIE Festival :

 Plus de 300 événements sur la création d'entreprise partout en France :
Découvrez le programme des événements près de chez vous :
http://www.rdv-ADIE.org/festival/

 Des webconférences gratuites sur la création et le développement de votre entreprise : Participez aux
webconférences de l’ADIE Festival :
http://www.rdv-ADIE.org/webconferences/




