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Salon ESSOR
Vendredi 18 octobre 2019

SALON des ENTREPRISES - ESSOR
Vendredi 18 octobre 2019
9h - 18h - Le Campus des Mureaux

17 rue Albert Thomas - 78130 Les Mureaux

Le RDV des entrepreneurs de l’ouest parisien
   Un accélérateur de business dans les Yvelines
Cette année,
l’ESS est mise à l’honneur !

Notre partenaire privilégié ActivitY’ et son Club Busin’ESS
organise des ateliers et tables rondes autour des achats
responsables et de l’accompagnement au recrutement.

  Exposants < > Visiteurs

Plus de 100 exposants et 600 visiteurs attendus,
des ateliers, des tables rondes avec des :
> Décideurs
> Acheteurs privés et publics
> Facilitateurs de contrats
> Innovateurs sociaux
> Porteurs de projet

  Thème 2019

La RSE pour un business gagnant-gagnant
avec ActivitY’ l’agence d’insertion des Yvelines.

> Contacts : Association ESSOR  l  17 rue Albert Thomas l 78130 Les Mureaux l www.essor78.com
Pour toute information, que vous soyez exposant ou visiteur (nombre de stands limités)
Harris Bodard / h.bodard@essor78.com • ActivitY’ : Valérie Leccia / vleccia@yvelines.fr

Le mot du Président
Chers amis,
Nous voici tous ensemble de retour au Campus, pour la deuxième édition du salon des
entreprises ESSOR des Yvelines. Soyez les bienvenus.
Attention, un succès peut en cacher un autre ! Et ici, point de barrière ni de feu rouge
clignotant. Le feu est vert. La voie est libre pour nous développer : prenons le temps
de nous rencontrer, d’échanger sur ce salon et de déclencher des affaires.
En Yvelines, terre agricole, industrielle, forestière et touristique, et, aux alentours, tout est
mis à notre disposition pour faire du business.
Notre slogan le dit et le redit depuis bientôt 3 ans :

« Échangeons en confiance et développons notre business »
Alors c’est le moment, le moment de nous voir, de nous rencontrer, de faire connaissance
et de faire des affaires.
C’est le moment, c’est ici et maintenant !
Tous ensemble !
Très bon salon à toutes et à tous.

Paul-Marie Edwards
Président d’ESSOR
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Sur le marché du conseil, les
conseilleurs sont rarement les
« faiseurs ». Mon activité de
consulting repose, elle, sur une
expérience de dirigeant et
d’homme de terrain, que je
souhaite désormais partager.
Paul-Marie Edwards

Tél . : 06 7 1 0 1 89 66

pmemesnil@outlook.com

Audit et conseil

management, stratégie et organisation commerciale,
structure marketing

expAnsion & rAchAts

identification des pistes de croissance externe, audit stratégique des
cibles, recherche de financement dette sénior et haut bilan

stimulAtion des équipes

animation de groupes de travail
(résolution des problèmes, axes de créativité, analyses structurelles)

formAtion des équipes

technique de vente, négociations difficiles, mécanismes de prise
de décision, management, gestion de crise

www.pmedwardsconseil.com
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Programme
8h00

Accueil des exposants
Fin de la mise en place individuelle des stands exposants
9h00 Accueil du public
9h30 Conférence de lancement
	Table ronde et présentation du partenaire d’ ESSOR,
l’agence ACTIVITY’ et son club BUSIN’ESS
9h32 Introduction
par M. Paul-Marie EDWARDS, Président d’ESSOR
M. Philippe TAUTOU,
Maire de Verneuil, Président du GPSEO
Mme Sophie PRIMAS,
Sénatrice des Yvelines
M. Gérard DEROUIN,
Sous-préfet de Mantes-la-Jolie
9h42 Conférence : l’ESS
9h45 Présentation de « l’Économie Sociale et Solidaire »
par Mme Valérie LECCIA de l’Agence ACTIVITY’
Présentation de la chambre régionale de l’ESS
par M. Eric FORTY, Président de la CRES

Présentation de la Fondation sur la mobilité solidaire
par M. David TUCHBANT, dirigeant d’Identity Car
Présentation de l’Insertion par l’Action Economique
par M. François-Xavier SIGNERIN, dirigeant de Val Services
9h57 Échanges à propos de l’ESS
Questions / Réponses
10h00 Coupure du Ruban / Ouverture Salon
par Madame Sophie PRIMAS, Sénatrice des Yvelines
12h30 / Déjeuner d’affaires
14h00 Accès par l’escalier de droite
10-17h Salon des entreprises sur 3 salles - suivez le guide :
• Dans le Hall : Les officiels
(Activity, ESSOR, GPS&O, ArianeGroup)
• Couleur bleue : salle Les Mureaux - Divers exposants
• Couleur rouge : Salle Mantes - Divers exposants
• Salle Poissy : Les Ateliers et le Networking

Ateliers d’échanges

entreprises/ac teurs de l’ESS
>  1 - Recrutement

L’économie française recrée désormais de l’emploi, le taux de chômage diminue, mais
le chômage de longue durée, lui, ne fléchit pas.
Dans ce contexte économique favorable, les entreprises ne parviennent pas à trouver des
collaborateurs et des compétences dont elles ont besoin pour assurer leur développement.
• Quels sont les différents avantages pour les entreprises « classiques » à recruter des salariés issus
d’un parcours d’insertion dans l’IAE, d’un accompagnement vers l’emploi ?

• Comment rapprocher les entreprises et les acteurs l’ESS pour permettre de créer les passerelles
vers l’emploi durable ?
• Comment amener les dirigeants d’entreprise à se servir de l’inclusion comme un levier de sens
et de performance globale ?

• Quelles offres de services (Pôle emploi et Activity’) sont disponibles dans les Yvelines ?

>  2 - Développer ses achats responsables

Les marchés publics et privés comportent de plus en plus souvent des clauses d’insertion.
Il s’agit de développer une culture partagée de l’insertion et de la mise en œuvre des clauses.
• Comment optimiser ma politique d’achats responsables en recourant aux structures de l’ESS ?

• Rencontre de facilitateurs de clauses

>  3 - Nouer des coopérations avec les entreprises de l’ESS

53% des associations employeuses et 37% des entreprises d’au moins 10 salariés développent des partenariats. Plus de la moitié sont mis en place au sein d’entreprise d’au
moins dix salariés au travers d’une diversité de modes d’actions : pratiques responsables
(42%), mécénat (30%), coopération économique (25%) et innovation sociétale (16%).
• Quels sont les enjeux des partenariats entre associations et entreprises ?
• Quels sont les différents types de partenariats envisageables ?
• Comment mettre en place ces partenariats ?
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CABINET L’HOTELLIER
AGB SOLUTIONS : Conseil, formation en SST, son Offre H.O.M. permet
une meilleure prise en compte de l’Homme au Travail.
Analyse précise et objective des impacts du travail sur la santé des
salariés, accompagnement dans la recherche et la mise en œuvre de
mesures de prévention par des technologies innovantes :
• Motion capture : Analyse fine des mouvements et postures de travail
• Évaluation des impacts de l’activité sur la physiologie humaine
• Identification des risques présents dans l’environnement de travail

Agence spécialisée dans les risques professionnels et les entreprises.

Nous couvrons l’ensemble de vos besoins en matière d’assurances
de biens et de personnes.
Coordonnées / Contact
23 rue de Paris - 78520 LIMAY
Tél. +33(0) 1 34 77 25 98
lhotellier.mantes@allianz.fr

Coordonnées / Contact
1401 Avenue de la Grande Halle - 78200 BUCHELAY - Tél. 01 39 75 50 47

APF FRANCE HANDICAP est la plus importante organisation française,
reconnue d’utilité publique, de défense et de représentation des personnes
en situation de handicap et de leurs proches.
Créée en 1933,l’Association des paralysés de France devenue APF France
handicap rassemble aujourd’hui près de 100 000 acteurs : adhérents,
élus, salariés, bénévoles et volontaires, usagers, sans compter ses dizaines
de milliers de donateurs et sympathisants.

A.P.I : Cours et emploi du temps sur mesure pour entreprises et
particuliers : Programme de conversation en anglais (U.S.) • Tests psychotechniques • Communication écrite • Préparation d’examens - Concours
• Préparation PCIE (Passeport de Compétences Informatique Européen) et
ateliers d’e-inclusion • Company DNA Strategies® : coaching du plein
potentiel • Organisation de journées incentives

Coordonnées / Contact
164, avenue Joseph Kessel - Pavillon 10 - 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
Tél. 01 30 44 14 41 • dd.78@apf.asso.fr

Coordonnées / Contact
Directrice API Les Mureaux-Achères - Mariéva SANSÉAU-BAYKARA
direction@api-lesmureaux.fr • www.api-lesmureaux.fr

APR2, première entreprise adaptée industrielle de l’économie sociale
et solidaire située dans les Yvelines. Propose une solution de recyclage
des équipements obsolètes et des Déchets d’Équipements Électriques
et Électroniques (DEEE). Grâce à APR2, participez activement à la sauvegarde des ressources des générations futures en réduisant le nombre
de déchets incinérés et enfouis. Créez des emplois locaux durables,
non délocalisables, pour des personnes en difficulté.

APTIMA structure économique d’utilité sociale porte une action solidaire
et environnementale.
Association créatrice d’emplois et d’activités économiques sur le territoire, nous privilégions la proximité géographique et les critères de
l’ESS dans nos choix de partenaires pour nous accompagner dans notre
développement.
Nous mettons en place des processus de production sur une activité
croissante autour du traitement des matières recyclables.

Coordonnées / Contact
Village d’Entreprise - ZI RN 13 - 78270 BONNIÈRES-SUR-SEINE
Tél. 11 30 98 58 20

Coordonnées / Contact
26, rue des Closeaux - 78200 MANTES-LA-JOLIE - Tél. 01 30 33 06 65

AMBASSADEUR DES SENS, spécialisée dans l’évènementiel d’entreprise
et adaptée aux évènements golfiques.
Produits haut de gamme proposés intégralement à la dégustation :
caviar, vodka, whiskies, rhum, épicerie fine…
ANIMATION - VENTE : caviar • vodka • whisky • rhum • vin • cigares •
épicerie fine - RÉCEPTION - EVENTS : cocktail & buffet
COFFRETS CADEAUX : affaires & entreprise.

AU PAYS DES KANGOUROUS - Plus de 400 jeux, manèges, stands forains,
structures gonflables, trampolines, accrobranches… sont disponibles
à la location pour tous vos événements.
Notre métier : être à votre écoute pour vous conseiller et valider avec
vous les aspects logistiques.
Notre spécificité : imaginer des animations toujours plus étonnantes
pour faire de votre fête un événement exceptionnel.

Coordonnées / Contact
Arno Roch - SHOW ROOM
12 av. des Prés - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX - Tél. 06 60 23 79 60

Coordonnées / Contact
Laura MAUVIEL - Tél. 01 30 33 99 33
commercial@kangourous.com • www.kangourous.com
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Le BARBER SIDE est un concept unique, une innovation imaginée par
un barbier passionné de motos.
Paul, le fondateur, a créé et conçu un side-car autonome, conceptualisé
pour contenir et transporter l’ensemble du matériel de coiffeur-barbier,
s’adaptant à tout type de motos. Inspiré de l’univers Café Racer, Barber
Side donne une dimension d’exception à tous vos évènements privés,
lancement de produit, meeting, festival etc...

Le COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU SPORT EN MILIEU RURAL 78 organe
« déconcentré » de la Fédération Nationale du Sport en milieu rural
(F.N.S.M.R). La FNSMR est la seule fédération multisports dont l’agrément
sport du Ministère repose sur une logique territoriale (le milieu rural).
Elle est également membre du CNOSF et siège au collège des Fédérations
Multisports. 11 associations sportives affiliées dans les Yvelines - Plus
de 1700 adhérents - 1 salarié agent de développement à mi-temps Plus de 20 disciplines sportives

Coordonnées / Contact
Sarah : Tél. 06 81 63 89 05 • hello@barberside.fr

Coordonnées / Contact
CDSMR des Yvelines - Place du 8 Mai - 78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN
Tél. 01 34 89 93 22 • cdsmr78@gmail.com

Fondée en 1964, la Maison CHAMPAGNE JACQUART est une mosaïque
de vins, de talents et de terroirs. La diversité de nos parcelles au sein de
notre vignoble, la mise en lumière du chardonnay dans nos assemblages
et le vieillissement prolongé de nos vins révèlent un style contemporain
au caractère droit, aérien et fin. Notre mission, faire des petits bonheurs
du quotidien de grandes occasions de partage et d’émotion.

CHANTIERS-YVELINES met à disposition du personnel aux compétences et savoir‑faire variés : Ménage, Repassage, Lavage des sols et vitres,
Entretien des locaux, Service de voirie, Employés d’immeuble, Jardinage,
espaces verts, Aide au déménagement, Manutention, Bricolage, Montage
de meuble, Peinture, Carrelage, Maçonnerie, Second œuvre du bâtiment,
Entretien de bâtiments, Restauration scolaire.
Contrat de durée flexible, formalités administratives simplifiées, réactivité : mise à disposition de personnel sous 24 h.

Coordonnées / Contact
Pauline LECHEVEREL-JACQUART & Associés Distribution
34 boulevard Lundy - 51100 REIMS - Tél. 03 26 07 88 48 • 07 68 65 64 29
www.champagne-jacquart.com • www.champagnemontaudon.com

Coordonnées / Contact
Tél. 01 39 07 25 35

VAUBAN groupe automobile familial créé en 1922. L’aventure débute à
Saint Germain en Laye ; première concession Peugeot. Le groupe Vauban
représente à ce jour 5 marques : Peugeot, Citroën, DS, Toyota et Seat ainsi
qu’une plateforme de pièces de rechange. En 2018, acquisition d’une
première concession Citroën située à Mantes puis en 2019 celle aux
Mureaux. Alain Bottrel, et toutes ses équipes, vous accueillent du Lundi
au Samedi.

COGIDIS, créée en 2000, met à votre service une expérience sans cesse
renouvelée au service de ses clients.
Notre offre : de la pièce détachée jusqu’à la prestation informatique
globale : ordinateurs, serveurs, maintenance, administration systèmes
et réseaux, téléphonie, impressions, conseil, RGPD...
Que vous soyez possesseur d’un unique ordinateur ou d’un parc important, Cogidis fournit, installe et gère votre informatique.

Coordonnées / Contact
VAUBAN OUEST AUTOMOBILES - 14 rue ampère - 78130 LES MUREAUX
Tél. 01 30 04 12 12 • contact@vaubanouestauto.fr

Coordonnées / Contact
Jérôme BALDO - 78410 AUBERGENVILLE - Tél. 01 80 82 60 41 • 06 83 52 32 14
baldo@cogidis.com • ww.cogidis.com

Roues et roulettes de toute forme et matière, pour tout usage, de la coulisse
de tiroir aux très fortes charges permettant aux fusées de se rendre sur les
pas de tir mais aussi : caddies, poubelles et lits d’hôpitaux et bien sur toute
l’industrie, automobile, alimentaire, manutention. Tout roule avec Colson !
Gamme quincaillerie la plus complète du marché, roulants, roulettes,
rangements, protection des sols, grand ensemble de solutions au service
des grandes surfaces de bricolage et revendeurs spécialisées.

Association d’aide et accompagnement des personnes handicapées
mentales, psychiques, autistes ou polyhandicapées, pour leur insertion.
Action multidisciplinaire, adaptée, durable, permanente et évolutive.
Gestion d’ESAT (Communication, marketing, routage, Cadre de vie, bienêtre, espaces verts, Emballage, manutention, stockage, emballage et
conditionnement industriel, Blanchisserie, Restauration) - IME (Institut
Médico-Educatif). Foyer d’hébergement et Hôpital de jour.

Coordonnées / Contact
424 avenue de la Couronne des Prés - 78680 ÉPÔNE
Tél. 01 30 95 55 45 • c.boucherie@colsonse.eu

Coordonnées / Contact
24 rue de la Mare Agrad - 78770 THOIRY
Tél. 01 34 94 02 02 • 01 30 46 77 50 • siege@delos78.fr
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ARIANEGROUP développe et fournit des solutions innovantes et compétitives en matière
de systèmes de lanceurs spatiaux civils et militaires, dont il maîtrise les technologies de
propulsion les plus avancées. Il est maître d’œuvre des familles de lanceurs européens Ariane
5 et Ariane 6, dont il assure la conception et l’ensemble de la chaîne de production, jusqu’à la
commercialisation par sa filiale Arianespace, ainsi que des missiles de la force de dissuasion
océanique française.
Spécialiste mondialement reconnu des équipements et de la propulsion pour applications
spatiales, ARIANEGROUP, avec ses filiales, fait aussi bénéficier d’autres secteurs industriels de
son expertise.
Co-entreprise à 50/50 d’Airbus et de Safran, le groupe emploie près de 9 000 personnes
hautement qualifiées en France et en Allemagne.
Son chiffre d’affaires proforma estimé est supérieur à 3 milliards d’euros.
Le site des Mureaux (France) est spécialisé dans la maîtrise d’œuvre et la conduite des grands
programmes spatiaux civils et militaires. Le site est responsable de l’intégration des étages
principaux cryotechniques d’Ariane 5. Le futur lanceur Ariane 6 est préparé dans les bureaux
d’études.
Le site possède de puissants moyens de calcul, de simulation, de production (usinage, formage
et traitement de surface), d’essais et de contrôle et produit notamment de grandes structures
métalliques, des systèmes pyrotechniques et fluidiques, et des structures composites drapées.

Coordonnées / Contact
51/61 route de Verneuil - BP 71040 - 78131 LES MUREAUX Cedex
Tél. standard : +33 (0)1 39 06 12 34

Retrouvez-nous sur
https://www.ariane.group/fr/carrieres/

L’établissement des Mureaux
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WAUQUIER

Vous êtes une entreprise et vous souhaitez accueillir
un apprenti en BTS NDRC ou un étudiant sous statut
scolaire ? Contactez-nous.

L’imprimerie environnementale
Création graphique
& Impression

Faites appel à nous pour :
, Vos campagnes de prospection téléphonique,
, Prospection terrain,
, Création de sites vitrines et blogs,
, Catalogues numériques…

Magazine • Dépliant • Affiche
Livre • Flyer • Plan • Carte • Fiche
Tête de lettre • Liasse • Carnet
Adhésif • Classeur • Conti-snap

Les étudiants de BTS
Négociation Digitalisation
de la Relation Client (NDRC)
du lycée François Villon ont
participé à la réussite de la
première édition du salon
ESSOR 78…

14, rue Georges Herrewyn
B.P. 27 • 78270 BONNIÈRES-SUR-SEINE
Tél. 01 30 93 13 13 • Mobile 06 75 21 88 08
Mail : wfs@wauquier.eu

Coordonnées / Contact
M. ALIOUI : 07 68 94 13 48 • ndrcvillon@gmail.com
Pour en savoir plus sur notre BTS, consultez notre plaquette en ligne :
http://btsvillon.fr/villonndrc

La MOBILITÉ à VÉLO by ÉLECTRI-CYCLE
• Vente d’une flotte de VAE - Vélos à Assistance Électrique à l’entreprise
utilisés par les collaborateurs.
• Vente groupée aux collaborateurs, présentation des VAE avec essais
dans l’entreprise, tarifs préférentiels et subvention de l’entreprise.
• Mise en place des services complémentaires : maintenance de la
flotte de vélos et parkings sur le site de l’entreprise par les techniciens
Électri-Cycle.

ELIPAS, créateur de solutions de vente par distributeur automatique
pour tout type de produits - alimentaire - non alimentaire, par tout type
de distributeur automatique, standard, connectés, à casiers, combi.
Projets étudiés avec précision trouvent une réponse aux attentes
des exploitants, valorisant leur image.
Les solutions ELIPAS considérant les contraintes des exploitants ;
l’outil DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE s’intègrent alors parfaitement
dans l’entreprise deviennent un levier de croissance.

Coordonnées / Contact
Roland CRISIAS - Tél. 06 11 64 15 73 • rcrisias@electri-cycle.com

Coordonnées / Contact
Stéphane SAVESTE - Tél. 06 03 30 88 03 • contact@elipas.eu

ERGOSANTÉ apporte la meilleure solution technique face aux problématiques de santé en entreprise. Nous aménageons les postes de travail des
professionnels, en concevant et distribuant des solutions ergonomiques
sur mesure.
Du siège ergonomique aux accessoires de bureau, nous mettons à votre
disposition notre savoir faire.

L’ESAT LES NEFLIERS ouvert depuis 197, accueille 130 travailleurs en
situation de handicap, favorise leur intégration sociale en les accompagnant dans l’exercice d’activités professionnelles adaptées, encadrés
par une équipe de 17 moniteurs expérimentés,
Services proposés : Remplissage, ensachage, flaconnage, Contrôle qualité,
tri (hors mécanique, électrique, électronique), Conditionnement alimentaire, Repassage, Entretien d’espaces verts, Reprographie, Réalisation
et livraison de petits déjeuners et pauses gourmandes.

Coordonnées / Contact
Thibaut Schmitz - Tél. 01 84 25 92 01
thibaut@ergosante.fr
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ESSPAIERH - Société Commerciale de l’Économie Sociale et Solidaire
spécialisée dans la Gestion de la Paie et des Ressources Humaines.

Alors que le web est devenu un levier incontournable pour se développer,
les petites entreprises restent les laissés-pour-compte, manquant trop
souvent de temps et d’expertise pour mettre en place des outils web
marketing vraiment efficaces.
EYEONLINE AGENCY, agence webmarketing pour TPE/PME, offre un accompagnement externalisé et des solutions pragmatiques pour muscler leur
communication digitale tout en répondant à leurs objectifs business.

Coordonnées / Contact
13 route de Versailles
78770 THOIRY
Tél. 01 85 77 01 57 • 06 07 02 50 05

Coordonnées / Contact
EyeOnline agency
Tél. 01 53 41 08 34 • www.eyeonline-agency.com

LA RÉFÉRENCE
À VOTRE PORTE

Dynamisme et innovation depuis 2001 : FACILITY, le spécialiste de l’aménagement du poste de travail. Sièges ergonomiques, bureaux réglables
en hauteur, éclairage et accessoires adaptés à la fonction de chacun :
solution de lutte contre les Troubles Musculo Squelettiques (TMS).
Toutes les lignes de produits FACILITY allient esthétique, confort, innovation et ergonomie assurant une meilleure productivité, tout en préservant
sa santé.
CONSERVER VOTRE CAPITAL SANTÉ EST NOTRE PRIORITÉ !

FERMATIC installe et assure la maintenance des portes de parking et des
portails automatiques. Installation de clôtures, barrières, contrôle d’accès.
FERMATIC partenaire des promoteurs, des syndics, des copropriétés et des
entreprises de construction avec plus de 2000 chantiers d’installation
et de remplacement par an et plus de 10.000 portes en entretien.
Le groupe compte plus de 150 collaborateurs en Île-de-France et en
Normandie.

Coordonnées / Contact
Tél. 01 39 11 45 60 • info@espacefacility.com

Coordonnées / Contact
RN 190 - Route de Mantes - 78440 GUITRANCOURT
Tél. 01 34 78 55 40 • commercial@fermatic.fr

Depuis 1974, le cabinet d’Architecture FIRON & ASSOCIÉS, créé à l’initiative de Christian FIRON, associe son nom à des projets de tous types.
Une équipe créative, polyvalente et flexible composée de 10 personnes,
dont 6 Architectes diplômés issus de tous horizons ...
Secteurs d’intervention : Constructions neuves ou réhabilitations, extension, mise en conformité d’ouvrage en partenariat avec les Collectivités
Locales, BET, Entreprises et tous les acteurs de la construction.

FRANCE ACTIVE YVELINES acteur de référence de la création et du développement d’entreprise dans les Yvelines, grâce à son expertise et ses
outils de financement. L’association a créé de nombreux partenariats,
en collaboration étroite avec les structures dédiées à l’entreprenariat.
Champ d’intervention : entreprises classiques et de l’Économie Sociale
& Solidaire. France Active Yvelines tient compte de la diversité des territoires et s’adapte à la typologie des créateurs.

Coordonnées / Contact
47 bis boulevard Michelet - 78250 HARDRICOURT
Tél. 01 34 74 45 30 • agence@architecture-firon.com

Coordonnées / Contact
Eléonore ESSOMBA - Tél. 01 73 95 05 92 • 06 59 97 95 21
eleonore.essomba@yvelinesactives.fr

HDqualité
H ACTIF - Espaces de travail collaboratif et de coworking accessibles adaptés aux contraintes des travailleurs handicapés. Les personnes handicapées ont très peu de moyen. Cela ne leur permet pas de développer des
projets de création d’entreprise. Aussi, les porteurs du projet, après avoir
écouté entreprises et personnes handicapées, ont décidé de développé
un espace de coworking adapté et aménagé aux handicaps.

HDQUALITE - Ssociété de Conseil, Audit et Formation en management et
organisation qualité iso 9001 - 14001 - 45001 - 27001 - 26000 - RSE - HACPP
S’appuyant sur un système de Management de la Qualité basé sur la norme
ISO 9001 plaçant le client et l’amélioration continue au centre même de la
démarche, notre équipe, dynamique, proche et réactive est à l’écoute de
tous vos projets sur mesure. Votre sérénité est garantie par l’utilisation
de notre outil dédié MAGIC HDQUALITE, et notre accompagnement pour
votre système qualité en temps réel, sur un mode collaboratif.

Coordonnées / Contact
Jean-Christophe LOZA
47 av. des Genottes - 95800 CERGY-ST-CHRISTOPHE - Tél. 06 07 63 03 23
jean-christophe.loza@hactif.fr
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IFAC (Institut de Formation, d’Animation et de Conseil) association nationale à but non-lucratif, à vocation éducative, sociale et territoriale.
IFAC, acteur majeur de l’éducation populaire, répond aux besoins
des populations et des collectivités, dans les domaines de l’animation
socioculturelle, de l’enfance, de la jeunesse, de la citoyenneté, du service
à la personne ou du développement local.

IFEP est un acteur incontournable de la prévention spécialisée sur les
territoires de Saint Quentin en Yvelines, Territoire Seine Aval… Prévenir et
anticiper les conflits en agissant directement au contact des jeunes et
des familles dans les quartiers, en s’appuyant sur des actions éducatives
en direction des jeunes en rupture ou en souffrance, en voie de marginalisation ou déjà marginalisés.
IFEP, le bien social.

Coordonnées / Contact
Ifac - Délégation 78 - 31 Avenue René Duguay Trouin
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX - Tél. 01 30 64 67 30

Coordonnées / Contact
53 rue du Révérend Père Christian Gilbert - 92665 ASNIÈRES Cedex
Siège social : Tél. 01 46 88 70 08

INSERTION HANDICAPÉS YVELINES insertion et maintien dans l’emploi
des personnes handicapées, appui aux employeurs dans leur gestion
GPEC Handicap. IHY porte la mission de service public « Cap Emploi » :
accompagnement des travailleurs handicapés vers et dans l’emploi.
IHY : prestations de sensibilisation des salariés, formation à l’accueil
du handicap, les diagnostics RH réduisant la contribution handicap à
l’Agefiph (DOETH), la valorisation de l’image RSE de l’ entreprise...

INITIATIVE SEINE YVELINES, association loi 1901, octroie des prêts d’honneur aux entrepreneurs du territoire souhaitant créer, reprendre ou
développer leur activité. Ces prêts, à taux zéro, peuvent aller jusqu’à
75 000 € (sous conditions) et sont destinés à compléter leur plan de
financement. Obligatoirement couplé à un prêt bancaire, ce dispositif
est accessible jusqu’aux 7 ans de l’entreprise. Toutes les activités économiques sont éligibles.

Coordonnées / Contact
6 bis, bd Victor Hugo - 78300 POISSY - Tél. 01 34 01 30 00
41 av. du Centre - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX - Tél. 01 30 57 50 12

Coordonnées / Contact
Espace de l’Économie et de l’Emploi - 38, avenue Paul Raoult
78130 LES MUREAUX - Tél. 01 30 91 21 51 • www.initiative-seineyvelines.com

INSERPRO entreprise d’insertion spécialisée dans la création et l’entretien
d’espaces verts, terrasses, parcs ou jardins.
INSERPRO reçoit, depuis de nombreuses années, la confiance des collectivités, des promoteurs, des gestionnaires immobiliers, d’organismes et
de sociétés privés sur toute l’Ile de France.
INSERPRO inscrit sa stratégie de développement dans une démarche
économique, sociale et solidaire (ESS).

La FÉDÉRATION DES EXPERTS est un réseau d’Experts au service de
l’entreprise, de ses Dirigeants et de ses collaborateurs, elle prodigue
des prestations de Conseils :
• Développement Commercial • Recrutement
• Formation • Accompagnement • Conduite du changement
Prise en charge de projets ponctuels ou stratégiques pour leur développement et leur pérennisation.

Coordonnées / Contact
Fabrice GOINEAU - 2 avenue de la Petite Villedieu - 78990 ELANCOURT
Tél. 01 30 51 95 71 • 01 79 72 43 39 • espaces-verts@inserpro.org

Coordonnées / Contact
Carmelina SANCHEZ GUERRERO - Tél. 06 03 64 72 67
csanchez@federationdesexperts.fr • www.federationdesexperts.fr

LA FORGE, Coopératives d’Activité et d’Emploi,accueille des personnes
souhaitant tester et/ou développer leur activité dans un cadre collectif
et coopératif.
Les CAE : alternative pour indépendants et travailleurs autonomes. En
intégrant une Coopérative d’Activité et d’Emploi, chacun teste son projet
dans les meilleures conditions et développe son activité en tant qu’entrepreneur-salarié, statut reconnu officiellement depuis la loi ESS de 2014.

Marchés publics, entreprises privées ou particuliers, nous réalisons
vos projets d’aménagement extérieur, vos travaux d’élagage-abattage
et entretenons vos espaces verts. Tonte automatisée par robot tondeuse.
Service à la personne : 50 % d’avantage fiscal sur les prestations
d’entretien réalisées chez les particuliers. Intervention ponctuelle ou
contrat annuel.
Coordonnées / Contact
(devis gratuit)
1 rue Henri Duverdin - 78200 SOINDRES - Tél : 01 34 76 50 76
contact@lacroixjardins.com • www.lacroixjardins.com

Coordonnées / Contact
ZA de l’Agiot - 4 rue Louis Lormand - 78320 LA VERRIÈRE
Tél. 07 60 27 94 87 • contact@laforge78.fr
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LE COURTAGE ACTUEL est un cabinet de courtage d’assurance d’entreprise fondé en Octobre 1988. 31 ans déjà !

Depuis 1994 à Chanteloup Les Vignes, avec le soutien du Relais Nord-Pas
-de-Calais et Emmaüs Artois, la Scop EBS Le Relais Val de Seine emploie
à ce jour 100 salariés afin de collecter, trier et revendre textiles et chaussures usagés. L’entreprise d’insertion compte 8 boutiques Ding Fring
sur son secteur : à Chanteloup les Vignes, Poissy, Sartrouville, Mantes-laJolie, Pontoise, Vernon, Paris (15ème et 20ème arrondissement).

Coordonnées / Contact
Géraldine VILLEDEY • Xavier DUBRAUD • Frédéric GERBAUD • Françoise SORET
3, rue Neuve Notre Dame - 78000 VERSAILLES
Tél. 06 81 47 48 99 • 01 69 63 39 79 • le-courtage-actuel@wanadoo.fr

Coordonnées / Contact
Ecoparc des Cettons - Secteur 1 Jaune - 15, rue Panhard Levassor
78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES - Tél. 01 39 74 85 85
lerelaisvaldeseine@lerelais.org

LES P’TITS CLOUS : 1ère solution pédagogique sûre, inclusive et durable
pour développer Dextérité, Confiance en soi, Autonomie et Créativité
à travers la manipulation d’outils et de matériaux :
• P lateforme pour se former, télécharger des plans, partager ses réalisations, s’entraider
• Outils à louer ou à acheter • Vente de matériaux issus du réemploi
• Ateliers mobiles : pratique et perfectionnement

La force d’ASPIRATERRE FRANCE - Une réponse efficace et en temps réel,
à vos problématiques de travaux grâce à son parc d’aspiratrices-excavatrices. Nos véhicules équipés de cabine avec couchette, interviennent sur
tous types de chantiers, courte ou longue durée, en France et à l’étranger.
Professionnelle et dynamique, notre équipe met tout en œuvre pour
répondre de façon optimale à vos besoins dans les plus brefs délais.

Notre cœur de métier est de vous accompagner en terme de prévention
et de placements de risques avec un partenariat entre l’assureur, vous
chef d’entreprise et nous.

Coordonnées / Contact
Les Suceuses de l’Ouest - 13, rue du Clos reine - 78410 AUBERGENVILLE
Tél. 01 30 95 05 91
Fabrice LOPEZ : 06 19 30 42 27 - Marcel LOPEZ : 06 08 67 89 72

Coordonnées / Contact
Rémi LÉVÊQUE - Tél. 07 82 30 57 62
contact@lespetitsclous.fr • www.lespetitsclous.fr

NEOVISUEL : impression tous supports grand format.
Enseigne, vitrophanie, signalétique, marquage véhicule, visuels expo.
Faire aboutir votre communication par la prise en charge de vos projets :
• Faisabilité, standard ou sur mesure
• Matériaux appropriés • Conception graphique
• Fabrication dans notre atelier • Livraison et installation sur site

LES MISSIONS LOCALES DES YVELINES font partie du Service Public
de l’Emploi et disposent de partenariats avec Pôle emploi et les acteurs
de la sphère économique et sociale. Pour favoriser l’accès à l’emploi aux
jeunes, les Missions Locales s’appuient sur les dispositifs mis à disposition par l’État et les collectivités territoriales. Elles sont des partenaires
privilégiés des entreprises pour les accompagner dans leurs démarches
de recrutement.

Coordonnées / Contact
17 avenue du Docteur Guilleminot - 78520 LIMAY
Serge LECOUBLET - Tél. 01 30 94 22 92 • 06 11 57 41 30
gescom@neovisuel.fr

Coordonnées / Contact
ML MANTOIS - Tél. 01 30 94 23 44

PERFORMANCE IN LIGHTING France vous assiste dans vos projets sur site,
calculs d’éclairage et toutes demandes commerciales.
Les données des appareils LED selon les lumens nominaux, les lumens
réels et la consommation de l’appareil vous sont communiquées, ainsi,
PERFORMANCE IN LIGHTING contribue à clarifier le principe des appareils
à LED, où les données sont souvent difficiles à interpréter et à comparer.

SAS PLAGE DE VIILLENNES depuis 2006 est propriétaire des biens nommés les Plages de Villennes, ce lieu se compose d’un ensemble sur la
berge dit l’Hôtel les Romanciers ainsi que le port d’attache mais aussi
Côté Île du Platais l’ancienne base de loisirs.
À ce jour des autorisations et permis de construire ont été accordés pour
la réhabilitation de l’hôtel et l’aménagement du port d’attache où sera
construit une guinguette en bord de Seine et un espace de réception
et séminaires.

Coordonnées / Contact
Parc d’Activités de la Couronne des Prés - 107 Avenue des Pâtis
CS 50608 Épône - 78400 AUBERGENVILLE
Tél. 01 30 90 53 60 • info.fr@pil.lighting
2e S a l o n

E S S O R

12

O c t o b r e

2 0 1 9

Mission de POSITIVE PLANET : aider les acteurs de l’économie positive
= ceux qui travaillent à rendre le monde meilleur pour les générations
suivante.
Assiste les créateurs d’activités génératrices de revenus dans pays, promeut l’économie positive, organise de nombreux évènements reconnus
et édite des publications de référence sur l’économie positive.

Entretien courant de locaux : bureaux, bases-vies, parties communes de
résidences, écoles, hôtels, structures médico-sociales, commerces, restaurants, etc. ; Entretien de vitreries, parkings et clôtures • Remise en état
ponctuelle de logements • Traitements spécifiques : anti-porosité, cristallisation, métallisation, ponçage et mise en cire de parquet.
Travaux de petite maintenance, gestion des déchets, tri sélectif, débarras
d’encombrants, désinfection des locaux.

Coordonnées / Contact
1 Place Victor Hugo – 92400 COURBEVOIE - Tél. 01 41 25 27 00
contact@positiveplanetfoundation.org

Coordonnées / Contact
F.-M. LEMOINE - 4 rue Louis Lormand - Zone de l’Agiot - 78320 LA VERRIÈRE
Tél. 06 56 77 64 04 • francoise-marie.lemoine@pro-insert.com

Le PTCE (Pôle territorial de Coopération Économique) “Vivre les Mureaux” :
initiative citoyenne visant à améliorer notre qualité de vie, à favoriser notre joie à vivre ensemble, à valoriser notre capacité à améliorer
le regard porté sur la ville et à créer les conditions économiques pour
la réussite de chacun d’entre nous.
Animations favorisant la rencontre, la prise d’initiative et le développement des ressources, talents et potentiels des Muriautins, dans une
ville en transition et bien plus encore…

Spécialiste du contrôle technique, de l’inspection, de l’assistance et
de la formation, Groupe QUALICONSULT accompagne dans toutes les
étapes de la construction et de l’exploitation de bâtiments, installations
techniques et infrastructures. Intervention dans la construction, l’immobilier, tertiaire et l’industrie répondant aux besoins de nos clients sur
2 enjeux majeurs : Maîtrise des risques et valorisation de patrimoine,
25 reconnaissances extérieures (agréments, certifications, qualification).
Coordonnées / Contact
Tél. 33 01 34 97 49 50
Mantes.qc@qualiconsult.fr • www.groupe-qualiconsult.fr

Coordonnées / Contact
http://LesMureaux.info

Conseiller en Gestion de Patrimoine, RÉANT CONSEILS accompagne et
préconise, en toute indépendance, les solutions les mieux adaptées
à votre profil fiscal et vos besoins. L’immobilier d’investissement peut
comporter des risques. C’est pourquoi, nous plaçons la relation client au
cœur de nos intérêts : être toujours à l’écoute de vos besoins et de vos préoccupations pour vous conseiller et vous accompagner dans vos projets.

REPROTECHNIQUE - Solutions innovantes et personnalisées : impression
numérique tous formats, création graphique, gestion électronique de
documents et communication digitale. Nous permettons à nos clients
de réaliser des gains considérables de productivité et de qualité.
Certifiée ISO 14001, ISO 9001 ainsi qu’un agrément Entreprise d’insertion
pour notre agence de Magnanville. En tant que SCOP, notre démarche
RSE est pour nous essentielle.

Coordonnées / Contact
5, Grande Rue - 78790 ARNOUVILLE-LÈS-MANTES
Tél. 01 30 42 39 39 • 06 09 16 90 72 • 01 30 42 39 38
contact@reantconseils.com

Coordonnées / Contact
Emmanuel LEBALLAIS - Tél. 06 30 37 42 83
eleballais@reprotechnique.com

SAFIR est spécialisé dans la conception et la fabrication sur-mesure
de portes automatiques pour le collectif, l’industrie et le résidentiel.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, acteur essentiel dans le monde de l’Entreprise,
de la TPE et de l’Entrepreneuriat. Des conseillers de clientèle répondent
quotidiennement aux besoins de nos clients par des financements,
des placements et des assurances dédiées.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE souhaite jouer un rôle majeur dans le financement
de la création et de la reprise d’entreprise.

Coordonnées / Contact
Jean-Luc ROULET - 4, rue des Garennes - 78440 GARGENVILLE
Tél. 01 34 97 36 00 • 06 30 49 02 09
www.portesafir.com

Coordonnées / Contact
Benjamin FERRE, Animateur des Partenariats et de la Prescription
DEC de MANTES VALLÉE DE SEINE - Tél. 01 30 98 57 65 • 07 89 20 40 69
benjamin.ferre@socgen.com

SAFIR fait partie du Groupe ACCEDIA, acteur français majeur sur les
marchés de la sécurité électronique, intrusion, contrôle d’accès, vidéoprotection, détection incendie et automatismes de fermetures industrielles.
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Le CFAI MÉCAVENIR a pour vocation de former les futurs cadres de
l’industrie appelés à prendre part à la vie d’un produit industriel depuis
sa conception jusqu’à sa commercialisation et son recyclage.
850 apprentis, répartis sur :
• 6 Diplômes d’ingénieur (BAC+5) • 2 Masters professionnels (BAC+5)
• 2 Licences professionnelles (BAC+3) • 2 BTS Industriels (BAC+2)
Coordonnées / Contact
SUPii Mécavenir - 63 bd Roger Salengro - 78711 MANTES-LA-VILLE
Nelson GUERREIRO, Directeur Pôle - Tél. 01 30 63 80 00
www.mecavenir.com

Coordonnées / Contact
Tél. 01 34 75 42 41 • 06 85 66 76 17
www.speed-ic.com

TECHNIQUES MULTISERVICES intervient auprès d’entreprises et administrations, pour des travaux électriques (dépannage, maintenance, levée de
réserves sur rapport de société de contrôle, pose de dalles Led), et travaux
de rénovation (peinture, sol, agencement). Nous intervenons également
chez les particuliers, sous l’enseigne Les Hommes du Bricolage, pour des
travaux similaires.
Nos principaux clients : écoles privées, Diocèse de Paris, maisons de
retraite, mairies, en banlieue ouest.

La société TLM est le référent français en revêtements de sols et murs
haute performance depuis plus de 40 ans : Dalles PVC - Résines de sol Peintures. TLM : + Une expertise avérée + Une offre de produit innovante
et adaptée à chaque usage + Des teintes à la demande selon vos besoins
+ Des produits Made In France + Une équipe performante et proche de
vous + Un réseau de professionnels agréés.
Coordonnées / Contact
Frédéric PÉRIÉ - Tél. 06 09 40 70 62
6 Allée du groupe Nicolas Bourbaki, 63170 AUBIERE
www.groupe-tlm.com • f.perie@groupe-tlm.com

Coordonnées / Contact
Tél. 01 30 99 58 35 • slieblang@techniques-multiservices.fr

VAUBAN groupe automobile est créée en 1922. L’aventure débute à SaintGermain-en-Laye avec la 1ère concession Peugeot. En 2012, le groupe fait
l’acquisition de 5 concessions TOYOTA dont celle de Buchelay.
Les services : Vente de véhicules et après-vente pour les particuliers et
professionnels. Thierry Demeyer, Responsable du site, et toute son équipe,
vous accueillent du Lundi au Samedi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 19h.

Créée en 1990, VAL SERVICES est une association qui propose des activités
d’insertion par l’économique sur 5 activités principales : Voirie/propreté
urbaine - Espaces verts - Nettoyage (bureaux, locaux, chantiers, ...) - collecte
d’encombrants - travaux de second œuvre du bâtiment.
Cibles et marchés : entreprises, bailleurs sociaux, collectivités / Positionnement systématique sur les marchés publics de la Communauté Urbaine
Grand Paris Seine&Oise / espaces verts/propreté urbaine/nettoyage.

Coordonnées / Contact
Professionnels : Tél. 07 85 58 90 75

Coordonnées / Contact
Centre commercial LAVOISIER - 78200 MANTES LA JOLIE - Tél. 07 69 37 87 20
François-Xavier SIGNERIN - Directeur • fx.signerin@valservices.fr

Composé d’entreprises performantes, dynamiques et extrêmement
réactives, le Groupe VBH DÉVELOPPEMENT est capable de proposer
du multi-services et du multi technique dans les milieux industriels
publiques et commerciaux à la fois dans l’hexagone et au-delà.

VERRIER MP, spécialisée dans le secteur d’activité de la communication
par l’objet et du textile. Entreprise familiale dynamique, disponible,
à l’écoute pour un service client toujours plus satisfaisant.
Un chiffre d’affaire en constante évolution atteignant quasiment 1 million
en 2016, une véritable fierté pour cette petite entreprise.
Depuis 2012, Verrier MP se lance dans la PLV (Publicité sur Lieu de Vente),
allié inestimable dans votre stratégie marketing !

Coordonnées / Contact
Vincent BERNASCONI - Tél. 0811 030 357

Coordonnées / Contact
Charles VERRIER - Tél. 01 39 65 38 70 (bureau) • 06 64 33 51 45
commercial@verrier-mp.com

Le Groupe VBH possède son propre Centre Technique Opérationnel
sécurisé et redondé, permettant le déploiement simultané 24h/24
et 365 jours par an, de missions ou de prestations sur mesure
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PARTENAIRE DES
ENTREPRENEURS

G R A N D PA R I S S E I N E & O I S E

INSCRIVEZ-VOUS SUR GPSEO.FR
JUSQU’AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Vous résidez ou vous souhaitez vous implanter
sur le territoire de Grand Paris Seine & Oise ?
Vous souhaitez y développer votre activité ?
Vous avez un projet à valoriser ?
CONDITIONS DE PARTICIPATION ET INSCRIPTIONS : GPSEO.FR

© Conception 2019 : GPS&O - N.LACROIX - SIRET : 200 059 889 00010

ÉTUDIANTS, CRÉATEURS, ENTREPRENEURS, SALARIÉS…
PARTICIPEZ ET FAITES DÉCOLLER VOTRE PROJET !

LES TALENTS
DONT VOUS AVEZ BESOIN
NE SONT JAMAIS TRÈS LOIN
Nous les identifions, les formons
et les accompagnons en emploi

400 entreprises nous font déjà confiance

Création Versalis | versali.fr | septembre 2019

Contact : entreprise.activity@yvelines.fr

L’AGENCE D’INSERTION DES YVELINES
AU SERVICE DE L’EMPLOI SOCIALEMENT RESPONSABLE

ACTIVITY'

ActivitY’ est un groupement d’intérêt public dédié à l’insertion par l’emploi des publics éloignés du marché du travail et fondé en 2016 par le Département et la Préfecture des Yvelines avec pour membres les Hauts-de-Seine,
Pôle emploi, la Caisse d’allocations familiales des Yvelines, la Communauté urbaine Grand Paris Seine&Oise, Saint-Quentin-en-Yvelines et la Fédération régionale des travaux publics.

L’agence d’insertion des Yve lines

Restez connectés
avec ActivitY’
en vous abonnant à sa
newsletter mensuelle

Conception graphique : Olivier BELLET
Imprimerie WAUQUIER - Tél. 06 75 21 88 08 - wfs@wauquier.eu
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