
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Hubstart Paris® lance son site internet  
www.hubstart-paris.com  

 
 
Paris, jeudi 14 octobre 2010 - Hubstart Paris ®, la  démarche de valorisation du Grand 
Roissy*, lance son site internet. 
 

 
 
 
Conçu comme un outil de communication stratégique , le site internet d’Hubstart Paris® a 
pour but de véhiculer l’image dynamique du Grand Roissy auprès d’un large public d’affaires 
et de faire connaître ses services d’accompagnement  pour les entreprises souhaitant se 
développer sur ce territoire. 
 
La version anglaise  qui sera lancée prochainement s’adressera en particulier aux 
entreprises étrangères souhaitant s’implanter sur le territoire du Grand Roissy lequel 
rassemble déjà plus de 260 000 emplois privés tous secteurs confondus.  
 
Sur la page d'accueil du site figurent notamment les actualités  et un agenda  des prochains 
salons où rencontrer l’équipe d’Hubstart Paris® (prochain rendez-vous au Air Cargo Forum 
du 2 au 4 novembre prochain à Amsterdam). 
 
Enfin un onglet dédié aux filières d’Hubstart Paris® offre un panorama détaillé des secteurs 
particulièrement actifs sur le territoire du Grand Roissy : aviation d’affaires, fret aérien, 
sécurité-sûreté, évènements professionnels, éco-act ivités . 
 
Pour en savoir plus, nous vous invitons dès maintenant à consulter www.hubstart-paris.com ! 

 
 



20 acteurs publics et privés sont impliqués dans cette démarche :  

   

   

   

   

   

   

   

*Le territoire du Grand Roissy se situe sur 3 départements : la Seine-et-Marne, la Seine 
Saint-Denis et le Val d’Oise  

 
A propos d’Hubstart Paris® :  

Hubstart Paris® est une démarche collective destinée à promouvoir à l’international les compétences 
de ce territoire d’excellence d’Ile-de-France et à faciliter l’accueil et le développement de nouvelles 
activités économiques.   
A partir d’un point d’entrée unique, les partenaires d’Hubstart Paris® proposent à leurs interlocuteurs 
une offre intégrée de services pour leur faire découvrir les opportunités du Grand Roissy, répondre à 
leurs besoins et les accompagner dans leur prise de décision.  

Ce réseau est ouvert à tous les acteurs économiques (entreprises ou territoires, publics ou privés) qui 
souhaitent agir pour valoriser le Grand Roissy à l’international, mais aussi participer directement à des 
actions contribuant à leur compétitivité. 
 
-------------------------------------- 

Contact Presse  
Agence Régionale de Développement Paris Ile-de-France  
Aude Colonna, acolonna@paris-region.com, 01.58.18.69.53 


