Acteurs économiques,
pour développer votre entreprise,
occupez le devant de la Seine.
Participez à

2èmes rencontres des acteurs économiques

Le

25 septembre de 8h30 à 13h

au Palais des Congrès de Versailles
Inscrivez-vous maintenant sur :

www.paris-seine-normandie.fr

Un événement proposé par

2èmes rencontres des acteurs économiques

2èmes rencontres des acteurs économiques

Paris Seine Normandie :
territoire d’excellence,
de projets et d’ambitions
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d’établissements
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de réserves foncières

d’habitants 128 M de T
de trafics maritimes et fluviaux

4,5 M d’emplois

Paris Seine Normandie c’est le prolongement maritime du Grand Paris, un projet à la fois humain,
durable mais aussi économique. Dans la compétition des “villes-monde” qui concentrent les
populations, les marchés et attirent les échanges du commerce et du savoir, le Grand Paris ne peut
se concevoir qu’avec une ouverture sur la mer et un port d’envergure internationale. Pour cela,
la vallée de la Seine doit pouvoir assurer le lien industriel et logistique avec le premier bassin de
consommation d’Europe.
Le projet de développement de Paris Seine Normandie est intimement imbriqué dans le Grand
Paris, avec lequel il partage la même ambition : améliorer la compétitivité de l’économie française
et contribuer ainsi au « redressement productif » de la France.
Depuis le départ du projet, les Chambres de commerce et d’industrie se sont engagées à participer
activement à la construction de ce nouveau territoire économique compétitif et attractif.
Pour les CCI, les entreprises sont la clé du succès. Elles sont à la fois les premières intéressées, les
bénéficiaires et les moteurs du développement. C’est pourquoi vos CCI vous invitent à participer à cet
événement pour qu’ensemble nous donnions vie à ce grand projet.

De nouvelles composantes essentielles seront
nouvellement traitées : le tourisme, l’aéronautique,
l’aérospatiale, la formation, la promotion à
l’international…

“

Donner

“

Le 25 septembre sera un véritable temps fort pour
tous les acteurs économiques. Venez-vous impliquer
dans ce grand projet et découvrir les actions déjà
engagées par les CCI depuis les 1res rencontres de
2011 autour de 4 grandes filières : Energie, Valorisation
des déchets, Mobilité et Logistique.

votre avis

grâce à notre enquête
en ligne

Paris Seine Normandie® c’est :

• 15 millions d’habitants, soit 23 %
de la population française

Pour en savoir plus sur Paris Seine Normandie®,
donner votre point de vue et vous inscrire à l’événement,
rendez-vous sur : www.paris-seine-normandie.fr

• 4,5 millions de salariés
• 700 000 entreprises
• 42 000 km2, soit 7,65 % du territoire

www.paris-seine-normandie.fr

• 14 000 hectares de réserves foncières
• L’avenir...

