
J’ai besoin d’être suivi  pour dé-
marrer mon activité

Je veux améliorer ma productivité, ma performance com-
merciale, ma communication

Mon entreprise rencontre des difficultés. J'ai des pro-
blèmes financiers ou juridiques

Je veux améliorer mon management. Je souhaite me 
former ou former mes salariés
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Je souhaite rendre mon entreprise acces-
sible aux personnes à mobilité réduite 

Je veux déclarer une enseigne ou faire de la publicité

J’ai un problème de voirie, d’éclairage, d’espaces verts ou de 
traitement des déchets

J’ai une question de stationnement, de signalisation ou d’occu-
pation de l’espace public

J’ai besoin de rédi-
ger une offre d’emploi ou de mener un 
entretien

Je cherche des candidats, comment les sé-
lectionner, les recruter autrement ?

Je cherche un apprenti

J’ai besoin d’aide à l’emploi
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Je cherche un 
local, un terrain ou des aides finan-
cières pour me développer

Je veux investir, innover ou me développer à 
l’international

Je veux reprendre une activité ou trans-
mettre mon entreprise

Je souhaite développer mon réseau, ren-
contrer des professionnels et des partenaires
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Xavier TILMONT
07 60 12 77 59
x.tilmont@grand-lille.cci.fr

Alexis DUVILLIER
03 20 97 43 00
aduvillier
@mdems.fr

Brigitte MOUCHON
06 12 71 69 62
b.mouchon
@cma-hautsdefrance.fr

Elsa LOUVEL
03 20 62 05 93
elouvel
@mlms.fr

Maria ROUSSEAUX
03 59 31 81 78
mrousseaux@
capemploi59lille.com

Hassiba ZERRIOUH
06 71 28 91 48
ressources-entreprise@
loffice-asso.fr

Franck DUBRUQUE
06 62 93 84 47
franck.dubruque@
ville-lesquin.fr

Catherine RECQ
03 20 79 92 40
catherine.recq@
pole-emploi.fr

Michael VANDEMOËRE
03 20 21 23 19
mvandemoere@
lillemetropole.fr

Frédéric DELMEULLE
06 03 51 51 57
frederic.delmeulle@sfr.fr 
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