
Migrants, 
vous voulez créer

une entreprise...

PMIE

Le PMIE est appuyé par le ministère de l'Emploi, de la Cohésion sociale 

et du Logement, et le ministère des Affaires étrangères.

Programme 

Migrations et Initiatives 

économiques

PMiE Programme Migrations et Initiatives Économiques 

c/o pS-Eau - 32, rue Le Peletier 75009 Paris(

           

T. 01 53 34 91 28 

www.pseau.org/pmie

PARIS ET BANLIEUE..

ADIE • Appui aux migrants 
créateurs d'entreprise en France
Saint-Denis(

   

01 55 87 06 17

BATIK International
• Appui aux migrants maghrébins
Les Lilas (

     

01 40 10 97 79 

Chambre de Commerce 
Franco-Comorienne
• Appui aux migrants comoriens
Nanterre (

    

04 91 90 85 19

Salle Saint Bruno • Appui aux migrants
créateurs d'entreprise en France
Paris 18e (

    

01 53 09 99 57

IRFED • Appui aux femmes 
créatrices d'entreprise
Paris 13e (

    

01 43 31 98 90

Ordre de Malte France
Plate-forme Famille 
• Appui aux migrants africains
Paris 15e (

    

01 45 48 49 00

FAFRAD • Appui aux migrants africains
Bobigny (

    

01 41 50 10 02

GRDR • Appui aux migrants africains
Montreuil (

    

01 48 57 15 76

MARSEILLE..

Africum vitae
• Appui aux migrants africains
Marseille (

    

04 91 50 39 69

BATIK International
• Appui aux migrants maghrébins
Marseille(

    

06 80 90 41 95

Chambre de Commerce 
Franco-Comorienne
• Appui aux migrants comoriens
Marseille (

    

04 91 90 85 19 

Migrations et Développement
• Appui aux migrants marocains
Marseille (

    

04 95 06 80 20

RHÔNES ALPES..

Appui Conseil et Formation
• Appui aux migrants africains 
Villeurbanne (

    

04 78 92 87 80

Institut de Formation Rhône-Alpes
• Appui aux migrants africains 
Villeurbanne (

    

04 72 89 20 42

AUTRES RÉGIONS..

CEFIR Entreprises
• Appui aux migrants maghrébins
Dunkerque(

    

03 28 60 26 33

CEFODE
• Appui aux migrants africains 
Strasbourg(

    

03 88 45 59 90

IFAID Aquitaine
• Appui aux migrants africains
Bordeaux(

    

05 56 50 08 67

Les membres du GAME

Groupe d’appui à la micro-entreprise

   



Forts d'une expérience de plusieurs

années, le PMIE et le GAME, et leurs

partenaires en Afrique, vous conseillent

et vous accompagnent dans votre dé-

marche ici et là-bas. Ils vous propo-

sent : 

• une aide au montage de projet en

France ; 

• des formations adaptées à vos

besoins ;

• des bourses qui vous permettront de

réaliser en Afrique une étude de faisa-

bilité de votre projet avec l'appui d'une

structure locale ;

• un accompagnement à la recherche

de financement ; 

• un suivi possible après la création 

de votre entreprise.

De nombreux migrants 

créent ou soutiennent des

entreprises dans leur pays

d'origine mais se heurtent

souvent à des difficultés

techniques, administratives

ou financières. Une bonne

préparation du projet, un

appui méthodologique et

technique assuré par des

opérateurs spécialisés en

France et en Afrique sont 

les garants de la réussite. 

Les migrants contribuent

aussi de façon significative 

à la création d'entreprises 

en France. 

u Le PMIE anime un réseau d’organismes d’appui 

à la création d’entreprise : le GAME (Groupe d’appui 

à la micro-entreprise).

Entreprendre 

dans son pays d’origine

Le PMIE et le GAME appuient

chaque année plus d'un millier de

migrants de tous pays d'Afrique,

dans des domaines aussi variés

que l'agriculture, la pêche, le com-

merce, le transport, le BTP, l'arti-

sanat, les services…

Le PMIE et le GAME vous conseillent

également pour vos projets de créa-

tion d'entreprise en France. 

Ils assurent un appui/conseil indivi-

dualisé : 

• définition du projet ; 

• étude de faisabilité ; 

• élaboration d'un business-plan ;

• mise en relation avec les orga-

nismes de financement, notamment

de type solidaire ;

• aide dans les démarches adminis-

tratives.

Créer son entreprise 

en France

        


