Portrait Jessica Beaumont : nouvelle adhérente de l’Association

Madame Jessica Beaumont a remporté le premier prix du concours soutien à l’Entrepreneuriat au regard des
activités déployées pour son entreprise JML Audit & Expertise. La société a été créée en 2021 et compte déjà deux
salariés en CDI. Ce cabinet de conseil et développement aide les entrepreneurs et les associations qui souhaitent se
positionner sur le secteur de la formation professionnelle.
Très investie dans le milieu associatif, elle est, par ailleurs, Ambassadrice de l’association In Seine-Saint-Denis et
présidente de l’association Arbre à Talents qui vient en aide dans notre Département aux femmes victimes de
violence conjugale. Elle a d’ailleurs gagné l’édition 2021 du concours « Pose ton idée » avec cette action.
En parallèle de la gestion de sa société JML Audit & Expertise, Jessica a aujourd’hui pour projet d’ouvrir, toujours à
Tremblay-en-France, une structure dédiée à l’entrepreneuriat dénommée « Pôle Convergence Entrepreneurs ».Ce
Pôle regroupera les permanences de différents acteurs économiques du territoire de Seine-Saint-Denis (Adie, EPT
Paris Terres d’Envol, Initiative Grand Est Seine-Saint-Denis, la Banque de France) ainsi qu’un incubateur destiné aux
personnes porteuses d’un projet de création d’un organisme de formation. L’objectif du Pôle est d’accompagner le
créateur d’entreprise dans ses démarches de création et de développement de son projet. Ce dernier, accessible à
tout public, organisera chaque année un évènement exclusivement dédié aux jeunes Tremblaysiens créateurs
d’entreprises issus des quartiers prioritaires de la Politique de la ville.
Enfin, un espace, doté d’ordinateurs et proposant à titre gratuit des ateliers de formation à l’outil informatique, sera
réservé aux publics fragilisés par la fracture numérique (parents et enfants). Jessica souhaite pouvoir ouvrir ce lieu
d’accueil à compter du 08 mars 2022 à l’occasion de la prochaine édition de la Journée de la Femme.
En qualité de lauréate du concours « Soutien à l’entrepreneuriat », elle bénéficie, pour une année, d’une adhésion
gratuite à l’EAT, qui (elle l’espère), lui permettra d’initier, avec d’autres entreprises membres de l’Association, des
projets qui contribueront à renforcer l’attractivité de la ville de Tremblay-en-France.

JML Audit & Expertise
Jessica Beaumont
Directrice générale
15, avenue Jean-Jacques Rousseau
01 84 81 14 41
jessica@jml-expertise.com
93290 Tremblay-en-France
Cabinet de conseil et développement
Création et accompagnement de projet professionnel

