
    Annexe 2  
  

Relation école-entreprise en Seine-Saint-Denis (2020/2021)  

Nos contacts- partenaires,  

 100 000 entrepreneurs : www.100000entrepreneurs.com,  

josephine@100000entrepreneurs.com et raphaelle@100000entrepreneurs.com  
  
Association Jeunesse et Entreprise 93 : contact@aje93.fr  
  
Association Française pour le Développement de l’Enseignement Technique : www.afdet93.org/afdet93   

afdet93@yahoo.fr                                     
contact : Christian Cilia  
  
Le club des entrepreneurs de la Seine-Saint-Denis : clubentrepreneurs93@gmail.com                                              

contact : Georges Guilbert  
  

La chambre de commerce et d’industrie 93 : Jean-Daniel GIL, Responsable Vie Institutionnelle 
191 avenue Paul Vaillant Couturier - 93000 Bobigny 
Tél. : 01 48 95 10 52 - Fax : 01 48 96 89 70 -  

internet : http://www.cci-paris-idf.fr - courriel : jdgil@cci-paris-idf.fr 

 
Chambre de métiers et de l’artisanat : https://www.cma93.fr/  et le campus des métiers et de l’entreprise pour la 
formation en apprentissage : https://www.campus93.fr/              contact : Isabelle Fert : 01 41 60 75 53 ;  

  
Club des partenaires (interacadémique) : www.clubdespartenaires.fr  
  
Club EEE : club des Entreprises d’Est Ensemble, contact@clubeee.fr   
 
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis / Direction de l’Education et de la Jeunesse : pour les parcours 

découverte                             contact :  Fatima Laronde, flaronde@seinesaintdenis.fr; 
  
Energie Jeunes : https://energiejeunes.fr/  Délégué Départemental 93/77 - Région Ile-de-France : Anujan 

Mohanarajah Tel : 06 25 25 24 51 courriel : anujan.mohanarajah@energiejeunes.fr 

 

Entreprendre Pour Apprendre Île-de-France (EPA) :  https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/ile-

de-france             contact : Kalya Thevathasan, k.thevathasan@epa-idf.fr ; Elise Vertier : e.vertier@epa-idf.fr 

 

Les Entreprises pour la Cité (LEPC) : www.reseau-lepc.fr | www.innovavenir.com            Estelle Raimbault : 

Cheffe de Projet Education et Inclusion Numérique  estelle.raimbault@reseau-lepc.fr  

Club FACE Seine-Saint-Denis : Amélie Billault, directrice pédagogique  a.billault@fondationface.org ;  
  
Ingénieurs et scientifiques de France, Île-de-France : https://www.iesf.fr regroupement d’associations et comités 

régionaux qui portent des études et enquêtes, mènent des actions de promotion des métiers de l’ingénieur, de la 

parité d’accès aux écoles d’ingénieur, de meilleure connaissance par les jeunes des métiers scientifiques ;  
  
Association Le Réseau National des Entreprises pour l’Egalité des Chances : réseau d’entreprises engagées 

dans l’information sur les métiers, des projets spécifiques et des échanges solidaires avec des établissements 
spécifiquement situés en REP www.lereseau.asso.fr/presentation et info@lereseau.asso.fr ;  
 
MEDEF 93-94 : Unité Territoriale de Seine-Saint-Denis : 9-11, avenue Michelet 93400 Saint-Ouen Tél : 01 58 69 38 

40 ;  
  
Mouvement des entreprises 93 : Edouard de Penguilly, edepenguilly@dcf.fr ;  
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Plaine Commune Promotion (association d’entreprises sur le territoire de Plaine Commune) : Thomas Jouanlanne 

thomas.jouanlanne@plainecommune.com.fr ;  
  
 

Rêv’elles : www.revelles.org   

Sine Meigney, Responsable du développement et des partenariats (sine.meigney@revelles.org)  
Laura Maclet Responsable pédagogique 06 74 17 39 69 
 
 
Cité des Métiers Universcience Paris La Villette infoCDM.contact@universcience.fr 

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers : ateliers choisir son orientation pour 
les scolaires et accès libre permanent aux ressources ;   
Site internet : http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/ 
 

 Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité en Seine Saint Denis ddcs-ddfe@seine-saint-
denis.gouv.fr 
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