Communiqué de presse
Le 19 septembre 2019,
150 entreprises réunies pour le 2ème Rendez-vous des Entrepreneurs du Grand
Roissy
Jeudi 19 septembre à 18h00, Roissy Dev Aerotropolis (l’agence de développement
économique du Grand Roissy – agglomération Roissy Pays de France) et Roissy Entreprises
(l’association des chefs d’entreprises du Grand Roissy) organisent la 2ème édition du Rendezvous des Entrepreneurs du Grand Roissy : plus de 150 chefs d’entreprises du Grand Roissy
participent à ce véritable temps fort économique de la rentrée en Ile-de-France, à l’occasion
duquel sera dévoilé le nom de l’ « Entreprise Coup de Cœur » du Grand Roissy. Un évènement
à suivre en direct sur Youtube sur la chaîne de Réseaux Business.

Le premier événement dédié aux entrepreneurs du Grand Roissy
Roissy Dev et Roissy Entreprises ont créé le Rendez-Vous des Entrepreneurs du Grand
Roissy avec un double objectif : promouvoir l’économie et l’attractivité du Grand Roissy,
deuxième Agglomération française, et mettre à l’honneur le dynamisme et la capacité
d’innovation de ses acteurs économiques.
La vocation de cette rencontre d’entrepreneurs – retransmise en direct sur la web TV de
Réseaux Business – est donc de proposer, en une heure, un programme permettant de
découvrir de manière ludique et complète le paysage économique du Grand Roissy, afin d’offrir
aux entreprises locales une tribune pour mettre en avant leur savoir-faire.
Après 120 entreprises lors de la première édition le 21 mars dernier, ce sont plus de 150
acteurs économiques franciliens qui participent à l’événement de Jeudi 19 septembre, dans
les locaux de l’entreprise DUSHOW à Roissy-en-France. Leader français de l’organisation de
spectacles, DUSHOW compte parmi ses références des artistes tels que Sting, Mylène Farmer
et Johnny Hallyday, et de nombreux évènements majeurs (les Enfoirés, les Solidays, Les
Vieilles Charrues, The Voice, Taratata, etc.).

Une émission diffusée en direct sur la web TV de Réseaux Business
Le Rendez-Vous des Entrepreneurs est aussi la première émission web business interactive
dédiée aux acteurs du Grand Roissy. Retransmis en direct sur Youtube, l’événement propose
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plusieurs séquences (quizz, météo du Grand Roissy, info/intox, Coup de Cœur, etc.)
permettant de mieux connaître l’économie du Grand Roissy et ses acteurs emblématiques.
L’émission est jalonnée de tirages au sort, permettant à 4 entreprises locales de se présenter
en 1 minute via un quick pitch. Depuis la salle ou derrière leur écran, les spectateurs et
internautes pourront jouer en direct via une simple URL, et voter pour leur entreprise « Made
in Roissy » préférée.
L’entreprise Coup de Cœur : un parcours d’entrepreneur exemplaire mis à l’honneur
Point d’orgue de cette soirée organisée en présence de Patrick Renaud et d’André Toulouse,
Maire de Roissy-en-France : la remise du prix de l’« Entreprise Coup de Cœur », récompense
destinée à une entreprise locale au parcours exceptionnel. « L’objectif de cette séquence est
de mettre en avant un parcours d’entrepreneurs qui peut inspirer celles et ceux qui ont envie
de se lancer. Le Grand Roissy regorge de chefs d’entreprise talentueux, le Rendez-vous des
Entrepreneurs leur donne un coup de projecteur », précise Patrick RENAUD, Président de
Roissy Dev Aerotropolis et de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France.
En mars dernier, SOS Baggage avait été distinguée : entreprise créée en 2012 spécialiste de
la réparation de bagages, installée à Roissy et employant désormais 30 salariés, l’entreprise
est aujourd’hui implantée au Qatar et aux Etats-Unis.

A propos de ROISSY DEV AEROTROPOLIS
ROISSY DEV AEROTROPOLIS est l’agence de développement économique de Roissy Pays de France.
Interlocuteur de référence des acteurs économiques sur le territoire (grands groupes, PME-PMI, TPE, porteurs de
projets), ROISSY DEV AEROTROPOLIS assure un rôle de promotion territoriale et d’accélération des projets des
24 400 entreprises implantées localement et des 72 zones d’activités économiques de l’Agglomération. Sur un
territoire comprenant les trois quarts de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et la moitié de l’aéroport Paris – Le
Bourget, ROISSY DEV AEROTROPOLIS agit au quotidien pour attirer de nouvelles activités, créatrices d’emplois
et de croissance. Ses missions et ses services couvrent :
- La promotion internationale du Grand Roissy,
- L’animation économique du territoire (accueil des entreprises exogènes, relations avec les porteurs de projets) ;
- L’étude et le suivi des grands projets
- Le tourisme
- Un rôle d’observatoire économique, immobilier et fiscal du territoire.
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