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CERGY-PONTOISE   DES IDÉES NOUVELLES pOUR L’INDUSTRIE 

Un territoire inventif

UN TERRITOIRE INvENTIf, 
gÉNÉRATEUR D’INTELLIgENcE INDUSTRIELLE 
Et si l’industrie était porteuse d’un futur économique résolument favorable ? Et si elle trouvait un territoire 
à sa mesure cultivant l’intelligence et l’innovation ?
Avec ses nombreux atouts, la communauté d’agglomération de cergy-pontoise démontre aux entreprises 
qui souhaitent s’y installer ou se développer que l’industrie a un bel avenir sur le territoire. Territoire  
stratégique du grand paris, à l’interface entre paris et l’Ouest de la France, l’agglomération leur fait  
profiter d’une situation idéale. grâce à un réseau unique de communication, elle les connecte facilement 
aux autres régions françaises et à l’international. 
composé de grands groupes et de pME aux compétences technologiques transversales servant  
différentes filières, l’écosystème cergypontain se distingue par sa capacité à faciliter les échanges et 
les interactions, à générer l’innovation et la création d’emplois. Son campus dynamique et multidiscipli-
naire, avec ses grandes écoles et université, participe aussi au développement de ce creuset économique, 
générateur de valeur ajoutée. 
cergy-pontoise offre le visage d’une vraie ville, tournée vers l’avenir, qui se réinvente jour après jour 
pour offrir un cadre de vie toujours plus en phase avec notre époque. Les entreprises ont l’assurance de 
trouver avec le service Développement économique, emploi et innovation de cergy-pontoise un interlocu-
teur privilégié qui les accompagne dans leurs démarches pour que leurs idées nouvelles se concrétisent.

Intelligence productive
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CERGY-PONTOISE   NEW IDEAS FOR INDUSTRY

An inventive location

An InvEntIvE lOcAtIOn  producing  
industrial intelligence
And what if it were industry that would bring us a positive economic future?  And what if this industry 
were to be found in a place that brings together intelligence and innovation?
With its numerous advantages, cergy-pontoise proves to all those companies setting up or developing 
their business here that industry has a bright future.  A strategic location in the greater paris region 
and the interface between paris and the West of France, cergy-pontoise is a perfect location for these  
companies, who can easily connect with the rest of France and other international destinations 
thanks to a unique transport network.
comprising large groups and smaller SMEs, who together provide a transversal technological skill set 
with applications across a number of industries, cergy-pontoise stands out from other locations by 
its capacity to facilitate exchanges and interaction, to generate innovation and to create employment  
opportunities.  Its dynamic and multidisciplinary higher education campus also contributes and 
adds value to this economic dynamism.
cergy-pontoise is a living and breathing, future-facing town and is in constant evolution in order to  
provide a quality of life that responds to the present needs.  companies have within the local Economic  
development, employment and innovation service (service Développement économique, emploi et inno-
vation) a real partner who is there every step of the way in order to ensure that new projects reach fruition.

Intelligence productive

Manufacturing intelligence
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4 Partager une culture industrielle diversifiée

A tissue of multidisciplinary companies
At the heart of the larger Paris region, France’s leading industrial region, 
Cergy-Pontoise plays a particularly active economic role.  Companies and 
research laboratories cover together numerous technology branches and 
specialisations.  This coming together provides the fertile ground for tomor-
row’s industry and its associated services.

ShARE in a diversified and historical  
industrial culture 70 ha de foncier disponible 

dans les parcs d’activités

45 000 m² de bureaux neufs 
dans le futur Grand Centre

Une offre de locaux mixtes 
neufs sur le territoire

PARTAGER   
Une CUlTURe InDUSTRIelle  
DIveRSIFIée, AnCRée DAnS  
le TeRRIToIRe

UN TISSU D’ENTREPRISES MULTIDISCIPLINAIRE
Au cœur de l’Île-de-France, première  région industrielle française, l’agglomé-
ration de Cergy-Pontoise joue un rôle économique particulièrement actif. les 
entreprises et les laboratoires de recherche recouvrent de multiples métiers 
et spécialisations technologiques. Cet écosystème marqué par l’intelligence  
collective est le terreau de l’industrie et du tertiaire productif de demain.

ENTRE PME ET GRANDS GROUPES, L’ENTREPRISE DANS TOUTE SA DIvERSITÉ
3M, Safran, Clarins, valeo, SPIe, Sisley, Thales, louis vuitton… De nombreux 
grands groupes, concentrant près de la moitié des emplois du territoire, ont 
choisi Cergy-Pontoise. À leurs côtés, des milliers de PMe renforcent la densité 
et la cohésion d’un tissu d’acteurs totalement impliqués dans le développe-
ment du territoire. À titre d’exemple, le parc d’activité Béthunes – vert Galant 
regroupe plus de 650 PMe-PMI.

TERRITOIRE D’ACCUEIL ET DE CRÉATION D’ENTREPRISES
Chaque année, une centaine d’entreprises s’implante ou s’étend à Cergy-
Pontoise et plus de 800 créations y sont enregistrées. 
Afin de leur assurer les meilleures conditions de développement, de nom-
breuses opportunités immobilières et foncières leur sont offertes. Plateaux 
tertiaires, locaux mixtes d’activités, foncier disponible pour tout type de projet 
industriel ou de service à l’industrie… la variété des offres répond à la diver-
sité du tissu économique.

9 000 ENTREpRISES

90 350 EMpLOIS

8 % DE cROISSANcE pOUR 
L’EMpLOI INDUSTRIEL,  
ENTRE 1999 ET 2009

noUveAUX ESPACES
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Share in a diversified and historic industrial culture

 

9 000  cOMpANIES

90 350  jObS

8%  gROWTh IN INDUSTRIAL 
EMpLOYMENT bETWEEN 1999 
AND 2009 

nEw SPACeS

70 ha of available property 
inside the business park

45 000 m² of new office space 
in the future “Grand Centre”

A new offices offer on the 
territory

from SMEs to large groups: companies in all shapes and forms
3M, Safran, Clarins, valeo, SPIe, Sisley, Thales, louis vuitton representing 
a number of large groups who together employ half of the working popu-
lation, have all chosen Cergy-Pontoise.  By their side, thousands of SMes 
intensify both the density of presence, but also the cohesion that exists 
between these players all of whom are resolutely implicated in developing 
this location. 

Where projects are welcomed and companies are created
every year, approximately 100 companies set up or expand their presence in 
Cergy-Pontoise and more than 800 start-ups are formed.
In order to ensure the best development conditions, numerous building or land 
options are available.  office, warehouse or factory space, as well as land is on 
offer to suit any type of industrial or industry service-related project, and reflects 
the economic diversity to be found here.

Industry and industry-based services

Industries & tertiaire productif
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6 Des spécialisations transversales

DES SPÉCIALISATIONS  
TRANSvERSALES ET 
TROIS FILIèRES D’ExcELLENcE

DES SECTEURS INDUSTRIELS TOURNÉS vERS LE fUTUR
Riche à la fois de PMe innovantes et de centres de R&D de grands groupes, 
l’écosystème cergypontain sert trois grandes filières applicatives majeures 
pour le dynamisme de l’économie francilienne et européenne : l’éco-mobilité, 
l’aéronautique/défense, la cosmétique/santé. 
la R&D en matière d’intelligence embarquée, d’énergie, de métrologie, de 
logistique intelligente et de technologies numériques distingue Cergy-Pontoise 
des principaux bassins économiques franciliens.

tRAnSvERSAl SPEcIAlISAtIOnS  
and three main sectors

Industrial sectors looking towards the future
Made up of innovative SMes and R&D centres of many large groups, Cergy-
Pontoise contributes to three major sectors in terms of the economic dyna-
mism of the Paris region and europe as a whole: eco-mobility, aeronautics/
defence and cosmetics/healthcare.

A driving force and a way of attracting new talent
Companies and entrepreneurs that set up in Cergy-Pontoise benefit from the 
synergies within and between these sectors.  They have the opportunity to 
build collaborative projects together and find future clients and partners.  
This is where the notion of “industrial intelligence” comes into its own.

3 tROIS fIlIèRES  
d’ExcEllEncE, quElquES 
gRAndS nOMS 

Eco-mobilité : Valeo, johnson 
controls, Tyco Electronics

cosmétique/santé : Sisley, 
clarins, 3M santé, Silliker

Aéronautique/défense :  
Thales, Sagem Défense Sécurité, 
goodrich Actuation System

3 filières d’excellence 
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« Dans notre secteur de la cosmétique, 
la présence de gros clients à proximité, 
comme Clarins ou Sisley, est un atout 
essentiel. »
Jonathan Mihy, MR Cartonnage numérique

produire du kérosène à partir d’algues, c’est possible.  
piloté par phycosource, une pME de cergy-pontoise, le projet 
Kerosalg consiste à réaliser en trois ans un démonstrateur 
industriel de production de biocarburant d’aviation à partir 
de micro-algues.    

nEw IDeAS

Seaweed-based Kerosene products: it’s possible. Led by  
the cergy-pontoise SME, phycosource, the Kerosalg project 
is working to create within 3 years a production prototype  
to develop aviation fuel from seaweed.

UN DOUbLE EffET D’ENTRAîNEMENT ET D’ATTRACTION
les entreprises et les créateurs qui s’installent à Cergy-Pontoise tirent parti 
des synergies intra-filières et inter-filières. Ils ont l’opportunité de monter 
des projets collaboratifs féconds et de trouver des clients ou des partenaires 
dans les filières d’excellence. l’intelligence industrielle du territoire prend 
alors tout son sens.
Dans un futur proche, le rôle moteur de la Confluence Seine-oise au cœur du 
Grand Paris permettra de renforcer la dynamique et la cohérence de l’éco-
système cergypontain, notamment dans les domaines de la logistique, de la 
mobilité et de l’éco-construction.

“In our sector of  
cosmetics, the fact 
that large clients like 
clarins and Sisley are 
located nearby is an 
enormous advantage.” 
Jonathan Mihy, MR Cartonnage numérique 

3 3 MAIn SEctORS,  
SOME bIg nAMES

Eco-mobility:  valeo, Johnson 
Controls, Tyco electronics

cosmetics/healthcare: Sisley, 
Clarins, 3M santé, Silliker

Aeronautics/defence: Thales, 
Sagem Défense Sécurité, 
Goodrich Actuation System

IdéES noUvelleS

3 main sectors

In the near future, the Confluence-Seine-oise area within Greater Paris will 
enable Cergy-Pontoise to reinforce this dynamism and cohesiveness, notably in 
the areas of logistics, mobility and eco-construction.
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8 Un campus pluridisciplinaire unique

UN CAMPUS PLURIDIS-
CIPLINAIRE UNIqUE 
AccORDÉ AU TISSU ÉcONOMIqUE

UNIvERSITÉ, GRANDES ÉCOLES ET LAbORATOIRES,  
UN CONCENTRÉ DE SAvOIRS
Partie prenante de l’écosystème économique, le campus cergypontain se  
distingue par la diversité et la complémentarité de ses établissements. Des 
écoles prestigieuses comme l’eSSeC ou l’eISTI côtoient l’université et son IUT. 
Une grande palette de formations industrielles et tertiaires y est dispensée, avec 
une forte cohérence thématique entre les spécialités des écoles d’ingénieurs, 
les diplômes de l’université et les grandes filières du territoire.  

DES RECRUTEMENTS ET DES fORMATIONS fACILITÉS
la multidisciplinarité du campus et des formations professionnelles fait écho 
à celle du tissu économique. elle facilite le recrutement et la formation pour 
les entreprises, qui trouvent sur l’agglomération des profils adaptés à tous les 
secteurs industriels et à tous les métiers : postes opérationnels, techniques, de 
management, de gestion… la proximité et les échanges constants entre monde 
industriel et monde académique permettent également d’ajuster la formation 
des collaborateurs à des besoins spécifiques.

« Cergy-Pontoise est un 
bassin de recrutement 
intéressant pour les 
métiers de la production 
et de la recherche. » 
Denis Martin, directeur des opérations de Clarins 

AccESS tO A unIquE  
MUlTIDISCIPlInARy CAMPUS

University, prestigious business schools and laboratories: a concentration 
of knowledge 
An integral part of the Cergy-Pontoise ecosystem, the campus differentiates 
itself from others by the diversity and the complementarity of its constituent 
parts. Prestigious schools such as eSSeC or eISTI sit alongside the university 
and its technological institute, the IUT.  A large range of industrial and tertiary 
training opportunities exist, with links to be found between the subject majors 
offered at the engineering schools, the degrees proposed by the university and 
the major sector activity to be found in Cergy-Pontoise.

27 000 ÉTUDIANTS

14 ÉTAbLISSEMENTS  
D’ENSEIgNEMENT  
SUpÉRIEUR

23 LAbORATOIRES  
DE REchERchE

650 INgÉNIEURS  
DIpLôMÉS pAR AN

10 cEntRES dE R&d  
AppARTENANT à  
DES gRANDS gROUpES

4 000 pLAcES D’AppRENTIS

« Pôle Entrepreneuriat Étudiant »
Campus labellisé
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“Cergy-Pontoise provides an interesting  
recruitment pool for production and  
research-focused roles.”  
Denis Martin, operations Director - Clarins  

27 000 STUDENTS

14 hIghER EDUcATION 
ESTAbLIShMENTS

23 RESEARch 
LAbORATORIES

650 gRADUATE ENgINEERS 
EAch YEAR

10 MAJoR CoMPAny-
owneD R&D CenTReS

4 000 APPRenTICeShIPS

« Pôle Entrepreneuriat Étudiant »
Campus named 

Recruitment and training made easy
The multidisciplinary nature of the campus and of the professional training on 
offer reflects that of the economic make-up.  It facilitates the recruitment and 
training needs of the companies, who are able to find profiles adapted to all  
industrial sectors and jobs, be they operational, technical or manage-
ment roles.  The proximity and constant exchanges that happen between the  
industrial and academic worlds also allow the adaptation of training pro-
grammes to distinct industrial needs.
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10 Favoriser un creuset d’échanges

« Cergy-Pontoise offre une richesse culturelle 
d’entreprises issues de plusieurs secteurs 
d’activités ainsi qu’un accès à l’université  
et à des écoles réputées ».
Renaud Mesple-Lassalle, Directeur des opérations Thales

dEvElOPIng a melting pot and  
generating added value

An on-going exchange between universities and companies 
one of the strengths of Cergy-Pontoise lies in the facility of being able to 
link companies into the local higher education and laboratory network.  Big 
groups and SMes can access intermediaries who develop collaborative  
projects, all founded on exchanges held with laboratories and companies 
on site.

A convergence of networks
There is a strong dynamism to be found between the various company 
networks that exist in Cergy-Pontoise. Companies here can integrate into a 
number of thematic networks such as the RMvo, RAvI, Comité Mécanique 
d’IDF, Réseau des eco-industries and the réseau Plato.  They can also  
receive help and finance for their innovative projects thanks to a network of 
partners such as the CFI, ACCeT-val-d’oise Technopole, pôles de compéti-
tivité, BPI France and Ademe.

fAvORISER   
UN cREUSET D’ÉchANgES,  
gÉNÉRATEUR DE VALEUR AjOUTÉE

UN DIALOGUE PERMANENT ENTRE ÉCOLES ET ENTREPRISES
l’une des forces de l’écosystème territorial réside également dans la facilité  
offerte aux entreprises de travailler avec les établissements d’enseignement 
supérieur et les laboratoires. les grands groupes comme les PMe ont accès aux 
interlocuteurs compétents pour mettre en place des collaborations concrètes avec 
les laboratoires et les réseaux d’entreprises.

Dynamique de réseau 

3 cERgy-POntOISE  
En PôlE POSItIOn 

7 pôles de compétitivité sur le 
territoire : Systematic, Mov’eo, 
cap Digital, cosmetic Valley, 
ASTstech, Novalog, Medicen

1 comité de site intelligence 
embarquée du pôle Mov’eo

Nombreuses entreprises du 
réseau de métrologie RMvO 
(Réseau Mesure Val d’Oise)
présentes sur le territoire

A convergence of networks 
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Les établissements d’enseignement supérieur sont une 
ressource pour les entreprises. L’université de cergy-pontoise a 
ainsi ouvert une plateforme cosmétomique dédiée aux tests et 
mesures des effets des produits cosmétiques. ceci permet aux 
entreprises de bénéficier de savoir-faire et d’outils mutualisés 
sur des technologies de pointe.

nEw IDeAS 
higher education establishments are a real resource for 
local companies.
cergy-pontoise University has opened a cosmetomic 
platform for testing and measuring the effects of cosmetic 
products.  This allows companies to benefit from know-how 
and mutualised tools in highly technological areas.

“Cergy-Pontoise offers 
a wealth of companies 
coming from different 
sectors and activities,  
as well as access  
to the university and 
prestigious colleges.”
Renaud Mesple-Lassalle,  
operations Director - Thales

IdéES noUvelleS

3 cERgy-POntOISE :  
At thE hEARt Of MAny 
cluStERS

7 clusters (governement-
recognised clusters): 
Systematic, Mov’eo, Cap 
Digital, Cosmetic valley, 
ASTstech, novalog, Medicen

comittee for Inbedded 
Intelligence for the Mov’eo 
Cluster

numerous companies from  
the RMvO (Réseau Mesure val 
d’oise) metrology cluster

LA DYNAMIqUE DES RÉSEAUx
le territoire se caractérise par une forte dynamique de réseaux d’entreprises, 
véritables leviers de croissance. les entreprises cergypontaines ont la possibilité
d’intégrer des réseaux thématiques et territoriaux : RMvo, RAvI, Comité 
Mécanique d’IDF, Réseau des eco-industries, réseau Plato… elles peuvent 
aussi bénéficier d’un accompagnement et de financements pour bâtir des projets 
innovants, grâce au réseau de partenaires de l’agglomération : CFI, ACCeT-val 
d’oise Technopole, pôles de compétitivité, BPI France, Ademe…
Preuve supplémentaire de la compétitivité de Cergy-Pontoise, 12 % des projets 
franciliens sélectionnés entre 2006 et fin 2012 dans le cadre du FUI (Fonds Unique 
Interministériel) intègrent une entreprise ou un laboratoire de l’agglomération.
l’implication des acteurs économiques et académiques dans les pôles de 
compétitivité est également particulièrement affirmée.
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S’épanouir dans une vraie ville

S’ÉPANOUIR   
DANS UNE VRAIE VILLE, AU cœUR  
D’UNE NOUVELLE AMbITION URbAINE
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13Relax in a today’s town

UNE qUALITÉ DE vILLE UNIqUE AUTOUR DE PARIS
Reconnue comme l’une des villes nouvelles les plus abouties, Cergy-Pontoise 
se caractérise par un urbanisme mêlant quartiers modernes et valorisation des 
anciens bourgs. Il est ainsi possible d’habiter en ville, à proximité d’une forêt, près 
d’un plan d’eau ou sur la place d’un village, à des prix encore abordables.
Aux portes du parc naturel régional du vexin français, Cergy-Pontoise dévoile 
un espace de vie unique. la préservation de l’environnement y occupe une 
place centrale. Celle-ci se traduit par l’adoption d’un Agenda 21 et d’un Plan 
Climat énergie Territorial ambitieux ou, dans un autre registre, par la présence 
de la plus grande chaufferie publique biomasse de France.

TOUTES LES PASSIONS, TOUTES LES ENvIES
Cergy-Pontoise propose aussi à ses habitants tous les services et les  
facilités d’une grande ville, avec une offre culturelle, de loisirs et sportive 
riche et diverse. la création et l’animation artistique y ont ainsi toute leur 
place dans les salles de spectacles comme dans les rues, à l’occasion de  
nombreux événements  tels le « Festival Baroque de Pontoise »,  « Cergy, 
Soit ! » ou « Festiv’Artère publique ». Sur près de 250 hectares de plans 
d’eau et d’espaces verts, la Base de loisirs attire chaque année près 
d’un million de visiteurs, qui viennent pour la plupart en famille profiter 
des nombreuses activités proposées. et sur le plan sportif, près de 300 
associations et 273 équipements imposent Cergy-Pontoise comme une 
référence en la matière.

UNE vILLE NOUvELLE qUI INvENTE SANS CESSE SON AvENIR
ville jeune par son histoire et l’âge de ses habitants, Cergy-Pontoise connaît 
une croissance dynamique. 30 % des Cergypontains ont moins de 20 ans. 
Plusieurs projets stratégiques la projettent dans le futur. le Grand Centre 
va doter l’agglomération d’une centralité attractive et renforcée. la plaine 
des linandes accueillera prochainement logements, commerces et entre-
prises dans une logique de développement durable. Aren’Ice, qui abritera 
notamment le centre national de hockey sur glace, démontrera une fois de 
plus l’esprit sportif de Cergy-Pontoise.

195 000 hAbITANTS

1 EMPlOI pOUR 1 AcTIF

45 % DES SALARIÉS  
hAbITENT LE TERRITOIRE

273 INSTALLATIONS  
SpORTIVES ET UNE bASE  
DE LOISIRS RÉgIONALE

3 théâtRES DONT UNE 
ScèNE NATIONALE 

1 cENTRE D’ART  
cONTEMpORAIN,  
l’AbbAyE dE MAubuISSOn

480 SPEctAclES pAR AN

¼ du tERRItOIRE  
EN ESpAcES VERTS  
ET NATURELS

32 kIlOMètRES DE bERgES 
DE L’OISE 

l’AxE MAjEuR, UN ExEMpLE 
DU LAND ART à LA 
RENOMMÉE MONDIALE

Projet grand centre

« Tout le monde se plaît 
ici, toutes les conditions 
sont réunies pour  
que la société continue 
de se développer »
Michaël Rizieri, 
Directeur Général - environnement TPl   

Plaine des linandes
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3 thEAtRES, one wITh 
nATIonAl PRoDUCTIonS 

1 cOntEMPORARy ARtS 
cEntRE, l’ABBAye De 
MAUBUISSon

480 ShOwS PeR yeAR

¼ Of tOtAl AREA non-
DeveloPeD CoUnTRySIDe

32 kMS oF RIveR BAnk

l’AxE MAjEuR: woRlD 
FAMoUS eXAMPle oF lAnD 
ART 

195 000 INhAbITANTS

1 jOb FOR EVERY 1 
WORKINg pERSON

45% oF eMPloyeeS AlSo 
lIve In CeRGy-PonToISe

273 SPoRTInG FACIlITIeS AnD 
A ReGIonAl leISURe PARk

RElAx in today’s town and be at  
the centre of a new urban ambition

A unique quality of life in the Paris region
Recognised as one of the most successfully completed “new towns”, the 
town planning to be found Cergy-Pontoise mixes the modern and the old.  It 
is possible to live in town but with easy access to a forest or a lake, and all 
for a reasonable budget.

next to the vexin nature park, Cergy-Pontoise offers a unique place to live. 
environmental conservation is of upmost importance and demonstrated by 
the commitment to ambitious Agenda 21 and Territorial Climate and energy 
Plan by the local government.  Cergy-Pontoise also offers its inhabitants all 
the services and infrastructure typically found in a large town, with a rich 
and diverse cultural and sporting offering. 

A “new town” continually reinventing itself
A young town in terms of its history and the age of its inhabitants, Cergy-
Pontoise is experiencing a dynamic growth period.  30% of people living in 
Cergy-Pontoise are under 20 years old.
Many strategic projects form the future.  The “Grand Centre” will redevelop 
the town centre. la plaine des linandes development will provide new 
housing, shops and business space and all within a sustainable development 
strategy.  The Aren’Ice project which will house the national hockey team 
will also testify to the Cergy-Pontoise sporting spirit.

“grand centre” project 

“linandes” development



Cergy-Pontoise   new ideas for industry

15Relax in a today’s town

 

“Everyone likes it here. everything  
is in place so that the company  
will continue to develop” 
Michaël Rizieri, Ceo - environnement TPl 
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16 Des échanges directs

dIREct cOntAct with  
the decision-making centres

A major part of the Paris Region 
Since 2011, Cergy-Pontoise has been recognised as a major development 
axe for the Paris Region; one of the most important economic regions in 
europe.  It is also recognised as an integral and strategic part of the Greater 
Paris area. The town benefits from a “territorial development contract” 
along with the other towns in the Confluence Seine-oise.

Linking Paris and the West of france
As a motor within the Confluence Seine-oise, an emerging strategic location 
that brings together 375,000 inhabitants, Cergy-Pontoise is ideally situated 
to act as a natural interface between Paris and the west of France.  Bringing 
together Cergy-Pontoise, la Communauté d’agglomération des 2 Rives de 
Seine and the towns of Poissy, Achères and Conflans Sainte-honorine, 
Confluence Seine-oise is a essential link between Paris and normandy. 
This area will undergo important development thanks to large infrastructure 
projects such as the extension of the ReR e and the construction of the 
Seine-europe seaport.  Confluence-Seine-oise is affirming itself as one of 
the most promising economic and residential areas of the future.

3 l’ÎlE-dE-fRAncE :

4,7 % du pIb de l’Union 
Européenne

30,2 % du pIb français

2e région européenne pour les 
investissements internationaux

40 % des dépenses françaises  
de recherche et développement

330 millions de consommateurs 
à moins de 2 heures d’avion

“here we dispose of 
both the space and the 
connectivity that are 
essential for our activity 
which stretches across 
all of France”. 
Claunel Massies, Ceo - wika France

DES ÉChANGES  
DIRECTS AVEc LES gRANDS 
cENTRES DE DÉcISION 

UN PôLE MAJEUR EN îLE-DE-fRANCE
Depuis 2011, Cergy-Pontoise est identifiée comme un pôle majeur du  
développement de l’Île-de-France, l’une des régions économiques les plus  
importantes d’europe. elle est également reconnue comme territoire stratégique 
du Grand Paris. l’agglomération bénéficie ainsi d’un Contrat de développement 
territorial avec les autres collectivités de la Confluence Seine-oise.

« Dans l’agglomération, nous disposons 
à la fois d’espace et d’une bonne  
accessibilité, ce qui est essentiel  
pour notre activité qui s’étend  
sur toute la France ».  
Claunel Massies, Directeur Général wika France

The North-West part of the Paris Region  

Pôle majeur du Nord-Ouest francilien
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LE TRAIT D’UNION ENTRE PARIS ET LE GRAND OUEST
Moteur de la Confluence Seine-oise, territoire stratégique émergeant qui 
rassemble 375 000 habitants, Cergy-Pontoise se trouve idéalement située, 
jouant le rôle d’interface entre Paris et l’ouest de la France. Rassemblant 
Cergy-Pontoise, la Communauté d’agglomération des 2 Rives de Seine et les 
villes de Poissy, Achères et Conflans Sainte-honorine, la Confluence Seine-
oise est un maillon essentiel de l’espace Paris Seine-normandie. elle est 
appelée à connaître un développement important grâce à de grands projets 
d’infrastructure comme le prolongement du ReR e et la construction du port 
Seine-Métropole. la Confluence Seine-oise s’affirme comme l’un des espaces 
économiques et humains les plus prometteurs pour les années à venir.

UNE AGGLOMÉRATION OUvERTE SUR L’INTERNATIONAL
Foncièrement francilienne, Cergy-Pontoise a aussi une vocation naturel-
lement internationale. Sa situation géographique très favorable, notamment 
sa proximité avec Paris et avec l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, rendent 
les grands réseaux nationaux et internationaux d’affaires et d’innovation 
facilement accessibles.  

3 thE PARIS REgIOn

4,7% of european Union GDP 

30,2% of French GDP

2e most important european 
region for FDI

40% of French R&D 
expenditure

330 million consumers within 
a 2-hr plane journey

« nous sommes proches de l’A15, 
donc du havre, point de départ de nos 
exportations maritimes, et le RER A 
nous relie directement à Châtelet  
où se trouve notre siège ». 
vincent barale, Directeur de la planification, des prix et de la logistique louis vuitton

“we are close to both the 
A15 motorway linking us 
to le havre, from where 
we export our goods, 
and to the RER A train 
that links us directly with 
Châtelet in Paris, where 
our hQ is located.”
vincent barale, Planning, Costing and 
logistics Director - louis vuitton 

Looking internationally  
very much part of the Paris region, Cergy-Pontoise also has a natural 
international vocation.  Its location close to both Paris and Roissy Charles-
de-Gaulle airport allow it easy access to national and international business 
and innovation networks.
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fACILITER   
LES AccèS ET LA MObILITÉ

TOUS LES ChEMINS MÈNENT À CERGY-PONTOISE
l’agglomération dispose d’un réseau de liaisons routières et de transports 
en commun sans équivalent en grande couronne. A15, Rn 14, ReR A et C, 
3 lignes de Transilien, 12 gares sur le territoire, 26 lignes de bus inter-
urbaines… Autant d’équipements qui assurent des connexions simples et 
rapides à Paris, au quartier d’affaires de la Défense, à l’aéroport de Roissy 
Charles-de-Gaulle… 

fAcIlItAtIng access and mobility

All roads lead to Cergy-Pontoise
Cergy-Pontoise is home to a unmatched network of road and transport 
links.  The A15 motorway, the Rn14, the Paris train lines ReR A and C, 3 
regional train lines, 12 train stations and 26 bus routes … all this ensures 
simple and quick connections to Paris, the business district of la Défense 
and the Roissy Charles-de-Gaulle international airport. 

A good internal transport infrastructure
Cergy-Pontoise offers numerous transport solutions to those who live 
and work here.  Intermodal connections between bike, train and bus 
are favoured, along with a reasonable car usage.  19 bus routes operate 
internally.  360 bikes are available for use and parked at 42 different stations.  
Two car lending and one car sharing scheme limit the number of cars on 
the roads.  Several tailored services are also proposed to those suffering 
from a handicap which limits their mobility.

25 Mn pOUR ARRIVER  
gARE SAINT-LAzARE

25 Mn pOUR LE cENTRE 
EUROpÉEN D’AFFAIRES  
DE LA DÉFENSE

40 Mn pOUR châTELET-LES 
hALLES à pARIS

40 Mn pOUR L’AÉROpORT 
ROISSY chARLES-DE-gAULLE

40 Mn pOUR pARIS ÉTOILE

Easy and fast connections
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Facilitating access and mobility

25 Mn FRoM SAInT-lAzARe 
TRAIn STATIon

25 Mn FRoM The eURoPeAn 
BUSIneSS DISTRICT  
lA DéFenSe

40 Mn FRoM ChÂTeleT-leS 
hAlleS In PARIS

40 Mn FRoM RoISSy 
ChARleS-De-GAUlle  
AIRPoRT

40 Mn FRoM éToIle In PARIS

UNE AGGLOMÉRATION bIEN DESSERvIE
Cergy-Pontoise propose à ceux qui y vivent et y travaillent de nombreuses 
solutions de mobilité. elle privilégie l’intermodalité en combinant vélo, train, 
bus et usage raisonné de la voiture. 19 lignes de bus irriguent le territoire. 
360 vélos sont disponibles en libre service sur 42 stations. Deux services 
d’autopartage et un de covoiturage limitent le nombre des véhicules sur les 
routes. Plusieurs services spécifiques sont également proposés aux per-
sonnes en situation de handicap pour faciliter leur mobilité. 

Connexions simples et rapides 
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Garantir un accompagnement pour tous

GARANTIR   
UN AccOMpAgNEMENT pOUR TOUS,  
DIREcT ET pERMANENT
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Direct and continuous support for everyone

dIREct and continuous support  
for everyone
A PERSONALISED SERvICE fOR EvERY COMPANY
When a company is looking to set up or develop a production facility, it 
needs a personalised and efficient service delivered by someone who 
will help it save time and simplify the process.  At cergy-pontoise, the 
Economic Development, Employment and Innovation Service provides 
this service.  In contact with a large number of partners, the service 
provides start-ups, large companies and those acquiring existing 
businesses with expert advice adapted to the nature and advancement 
of the project.  Every company is allocated a dedicated project manager 
to identify needs specific to that company and put in place the necessary 
services.

UN SERvICE PERSONNALISÉ POUR ChAqUE ENTREPRISE
Lorsqu’elles souhaitent s’installer ou développer leur outil de production, 
les entreprises recherchent un service efficace et personnalisé, 
un interlocuteur qui leur fait gagner du temps et simplifie leurs 
démarches. à cergy-pontoise, le service Développement économique, 
emploi et innovation est l’interlocuteur privilégié. En liaison avec un 
réseau de partenaires, il délivre aux créateurs et aux entrepreneurs 
un service d’appui tenant compte de la nature de chaque projet et de 
son avancement. Il délègue un chef de projet dédié pour identifier les 
besoins spécifiques des entreprises et mettre en place les services 
facilitant la réalisation de leur projet.

Personalised services

Services personnalisés



Cergy-Pontoise   Des iDées nouvelles pour l’inDustrie 

22

INNOvATION 
• Identification des besoins et mise en 
relation avec les pôles de compétitivité, 
les centres techniques, les laboratoires, 
les personnes compétentes
• Appui technique au montage de 
collaborations et à la recherche de 
financements
• Accompagnement à la mise en 
œuvre de la RSE grâce :
- à la coopération ou le mécénat  
   (fondation Ucp, acteurs de l’ESS…)
- au parrainage d’entreprises en création
- à l’insertion des publics éloignés de 
   l’emploi (jeunes, personnes en 
   situation de handicap…)
- à une démarche développement 
   durable à l’échelle locale (gestion     
   des déchets, autoportage…)

Innovation  
• Identification of needs and 
introductions to local clusters, 
technical centres and laboratories
• Technical support to develop 
collaborative projects and get them 
financed
• Technical support to develop social 
responsibility plans thanks to:
- cooperation sponsorship projects 
- patronage of start-up companies
- public insertion programmes
-  Local sustainable development 

programmes (waste management etc.)

fISCALITÉ ET fINANCES 
• conseil et aide au montage  
des dossiers d’aides publiques  
et de crédits d’impôts
• Mise en relation avec des acteurs  
du financement

Tax and finance
• help in preparing grant or tax 
credit requests
• Introductions to financing partners

DÉvELOPPEMENT 
• premiers conseils et prestations 
complémentaires des partenaires  
(ccI, réseaux d’entreprises…)
• Mise en relation avec les 
entrepreneurs et les groupements 
d’entreprises de cergy-pontoise  
et d’Île-de-France
• Intégration à des réseaux 
thématiques et territoriaux (RMVO, 
RAVI, comité Mécanique d’IDF, 
Réseau des Eco-Industries, réseau 
plato…)
• Accompagnement et financement  
des projets par le réseau partenaire 
(cFI, AccET-Val d’Oise Technopole, 
pôles de compétitivité, Oseo, Ademe)
• Financement des projets de  
recherche collaboratifs

business Development
• First level advice and partner 
services 
• Introductions to entrepreneurs  
and companies in cergy-pontoise 
and the paris Region 
• Integration into thematic and 
local networks (RMVO, RAVI, comité 
Mécanique, d’IDF, Réseau des  
Eco-Industries, réseau plato)
• project support and financing via 
a partner network (cFI, AccET-
Val d’Oise Technopole, pôles de 
compétitivité, Oseo, Ademe)
• Financing of collaborative research 
projects

INSTALLATION ET  
DÉvELOPPEMENT DE SITES
• Aide à la recherche de locaux,  
de bureaux ou de terrains
• Mise en relation avec les 
commercialisateurs
• Aide à la pré-instruction du permis  
de construire
• Mise à disposition de locaux à loyer 
bonifié pour les jeunes entreprises
• Solutions de transport alternatives : 
vélos partagés, vélostations,  
co-voiturage… 
• Facilitation des relations avec 
l’ensemble des opérateurs de réseaux

Setting up and site development
• help to find office or factory space  
or development land
• Introductions to estate agents and 
developers
• Support to gain the building permit 
• Reduced rent properties for young 
companies
•Alternative transport solutions: 
shared bike schemes, bike stations 
and car-sharing
• Introductions to local transport 
network operators

RESSOURCES hUMAINES 
• Ingénierie de recrutement et  
de formation
• Mise en relation avec les structures 
de formation
• Services d’accueil pour les salariés  
« nouveaux arrivants »

human Resources   
• Recruitment and training plans
• Introductions to training 
organisations
• Welcome services for new workers 

Garantir un accompagnement pour tous

Conseil expert
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CONTACT
Service Développement économique, 
emploi et innovation
entreprendre@cergypontoise.fr

 
Economic Development, employment 
and innovation service 
entreprendre@cergypontoise.fr

Direct and continuous support for everyone



www.entreprendre-cergypontoise.fr

Service Développement économique,  
emploi et innovation
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