
 

CITÉSLAB, 

C’EST QUOI ? 

 Un accueil gratuit pour les porteurs de 

projet 

 

 Un service de proximité pour les 

habitants des quartiers de Dreux et 

Vernouillet ou pour ceux qui souhaitent y 

installer leur future activité. 

 

UN CHEF DE PROJET, 

POUR QUOI ?  
 Vous aider à trouver une idée qui vous 

correspond 

 

 Vous informer sur les étapes de la 

création, les aides, les appuis… 

 

 Vous orienter vers les partenaires pour 

le montage, le financement de votre projet 

et le test de votre activité. 

 

 Être votre référent tout au long de 

votre parcours de création. 

  

VALORISER FAVORISER SÉCURISER  

VOTRE PARCOURS DE CRÉATION 

CITÉSLAB, 

COMMENT ÇA SE PASSE ? 

Des ateliers 

de 

sensibilisation 

Des ateliers créatifs 

pour trouver une 

idée qui vous 

correspond et la 

structurer 

Des rendez-vous 

individuels 

Des rencontres avec 

des créateurs pour se 

faire une idée de la 

création d’entreprise 

 



En partenariat avec :  

 

 

 

 

Avec le soutien financier de :  

ILS SONT PASSÉS PAR 

CITÉSLAB 
 

Véronique GOY - Irrésistiblement Lyon 

Après 10 dans l’industrie du voyage d’affaires 
Véronique décide de concrétiser une idée qui lui 
trottait dans la tête depuis quelque temps : lancer 
sa propre entreprise de cadeaux d’affaires sous 
forme de souvenir gourmand « Made in Lyon » : 
des biscuits et chocolats à l’image de Lyon. 
CitésLab lui a permis de clarifier et de formaliser 
son projet. Aujourd’hui elle compte 18 variétés et 
5 gammes disponibles chez plusieurs revendeurs. 

 
 
Fessal TOUNSI - T.F.L 

D’abord salarié, Fessal exerce dans le domaine du 
transport mais il veut se diversifier dans le levage 
et la manutention de charges lourdes. Il profite 
de la perte de son emploi pour créer son 
entreprise dans le même domaine. CitésLab l’a 
orienté pour le montage, l’hébergement et le 
financement de son projet, aujourd’hui il exerce 
son activité en pépinière d’entreprise.                  

 
 

Soufiane IQUIOUSSEN Garage solidaire  

Lauréat National Talents des Cités 2013 

La réparation et l’entretien d’une voiture coûtent 
cher ce qui freine la mobilité pour les jeunes, les 
bénéficiaires du minima sociaux, les personnes 
âgées ou les foyers monoparentaux. C’est cela qui 
donne à Soufiane l’envie de créer un garage 
associatif, où la réparation et l’entretien seront 
assurés par des demandeurs d’emploi en 
formation.  

 

Votre chef de projet CitésLab : 
Noémi BONGAGE 

06 47 61 45 02 – 02 54 73 68 68 
noemi.bongage@citeslab.fr 

 

Où le trouver ? 
Centre social de la Passerelle : 

Lundi de 13h30 à 17h30 
Point info de la Tabellionne : 

Mardi de 13h30 à 17h30 
Maison Proximum les Rochelles : 

Mercredi de 13h30 à 17h30 
Maison Proximum Dunant-Kennedy : 

Jeudi et Vendredi de 9h00 à 12h00 
Maison Proximum les Bâtes : 

Jeudi et Vendredi de 13h30 à 17h30 

 

CitésLab  

Drouais 

 

Une idée, un projet, 

envie de créer une 

entreprise, votre 

activité…  
      
 

  … et si on en parlait ? 


