
FORUM
EMPLOI 
        et CRÉATION 
   D’ENTREPRISE

JEUDI 11 MAI
de 9h à 18h

Hippodrome 
d’Enghien/Soisy

11e 
ÉDITION
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Renseignements :
www.agglo-plainevallee.fr

Plaine Vallée, 
partenaire de votre réussite



CRÉATION D’ENTREPRISE
Plaine Vallée vous accompagne dans la réussite de 
votre projet de création d’entreprise, et avec ses 
partenaires – le Centre des Arts de la ville d’Enghien-
les-Bains, Val-d’Oise Technopole, Adie, Initiactive95 
et Réseau Entreprendre Val-d’Oise – facilite votre 
fi nancement et l’implantation de votre entreprise. 
Retrouvez-nous sur le stand central !

Plaine Vallée vous met également 
en relation avec les experts présents :

  Plaine Vallée 
l’Agglomération
 AAVOPL
 Cabinet DE PAUW
 CCI Val-d’Oise
  Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Val-d’Oise

  Dynactive, le club 
d’entreprises du territoire 
Plaine Vallée
 Ordre des avocats
  Ordre des Experts-
comptables

  Coopérative Confl uence Port Parallèle
  ABC Portage

Sollicitez l’accompagnement, les conseils et les 
prestations de :

Vous voulez entreprendre autrement :

 ADIE
 AFACE
  Réseau Entreprendre 
Val-d’Oise
 INITIACTIVE 95

  Réseau bancaire : Banque 
Populaire Rives de Paris, 
BNP Paribas, Crédit 
Mutuel, LCL, Société 
Générale

En fonction de votre profi l et de votre projet, 
retrouvez les aides et fi nancements 
proposés par :

  La Pépinière d’entreprises 
de Plaine Vallée
 L’incubateur NumericLab
 CEEVO

  Couveuse Rives de Seine 
Initiatives
 Incub’13
 Val-d’Oise Technopole

Vous souhaitez tester votre projet ou bénéfi cier 
de locaux et de services communs avec d’autres 
entrepreneurs, di� érentes solutions et outils de 
recherche d’implantation vous sont proposés :



Tout au long de la journée, Plaine Vallée 
et ses partenaires vous informent 
et vous permettent de valoriser vos 
compétences, profi tez-en !

  9 h / 17 h : Valoriser votre image 
animé par Rives de Seine Initiatives

Des conseillères en image et des photographes vous 
proposent du coaching sur mesure pour valoriser votre image 
professionnelle et mettre en valeur vos atouts.

  11 h : Les aides et le fi nancement de votre projet de 
création d’entreprise
animée par Initiactive95, Réseau Entreprendre Val-d’Oise, 
ADIE et Pôle emploi.

  15 h : Utiliser les réseaux sociaux professionnels
animée par le club d’entreprises du territoire DYNACTIVE.

Du conseil en image

Des conférences 



RECRUTEMENT

*liste non exhaustive

Plusieurs centaines de postes à pourvoir, 
des conseils et informations :

Les entreprises présentes* :

  Industrie - fabrication
Kurz logistique (industrie)
Renault (constructeur automobile)
Balt Extrusion (fabrication de matériel médico-chirurgical)

  Logistique 
Pomona Passion Froid (logistique)

  BTP - environnement
Fayolle (bâtiment – travaux publics)
Véolia (environnement)
Scolate (transition énergétique)

  Services
Transdev TVO (transport de voyageurs)
La Poste (distribution de courrier)
Enédis (distributeur électricité)
Acadomia (soutien scolaire)
Shiva (aide à domicile)
Ami services (aide à domicile)
Cap enfants (crèches entreprises)
CG Média (communication)

  Distribution – vente – commerce
Auchan (grande distribution)
Kiabi (distribution spécialisée)
Forever Living Products (vente à domicile)

  Agences de recrutement
MycommunIT
Synergie
Groupe Adéquat
Proman

  Assurances
AG2R la Mondiale

  Restauration
Mac Donald (restauration rapide)

  Sécurité
Polices municipales et nationales



  Pôle emploi d’Ermont / Montmorency, 
Domont et le Pôle emploi Cadres de Saint Gratien
  La Mission Locale Seinoise
  L’EPIDE

  AFPA
  GRETA / CIBC
  Institut des Métiers et de l’Artisanat du Val-d’Oise

Les organismes de formation

L’Espace Emploi de Plaine Vallée et ses 
partenaires mobilisés pour vous accompagner 
dans vos recherches 

Plaine Vallée, engagée à vos côtés pour :
 Vous conseiller dans votre recherche    
  d’emploi,
  Vous soutenir et vous accompagner dans vos 
projets de création et de développement 
d’entreprises,
 Vous aider dans la recherche de vos       
  collaborateurs.
Retrouvez-nous sur notre stand !

Les entreprises ont besoin de vos 
compétences, rencontrez-les !



COMMENT VENIR ?
EN TRAIN & RER
  Transilien Ligne H - Arrêt Champ de Courses d’Enghien/Soisy

Au départ de Paris Gare du Nord – Direction Valmondois ou 
Pontoise
Au départ de Pontoise – Direction Paris.

  RER C – Arrêt Ermont Eaubonne
Correspondances avec le Transilien Ligne H 
ou bus.

EN BUS
  Au départ de la gare SNCF et RER C 
d’Ermont-Eaubonne
  Lignes 10, 12, 14, arrêt Champ de Courses d’Enghien/Soisy.

EN VOITURE
A 15, sortie D 170 Montmorency/Sarcelles, 
puis direction Soisy-sous-Montmorency.

PARKING GRATUIT À PROXIMITÉ

PARKING 
GRATUIT

GARE arrêt 
Champ de Courses 
d’Enghein/Soisy

BUS

A15 - D170
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Soisy-sous-
Montmorency

Saint Gratien


