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Rencontres d’affaires du Grand Roissy
Mardi 11 juin 2013 à 13h00
Dans les salons de l’hôtel Millennium Paris Charles de Gaulle
à Roissy en France
PME et acheteurs des grandes entreprises du Grand Roissy sont invités à se
rencontrer et échanger le 11 juin prochain, lors des « Rencontres d’affaires du
Grand Roissy », organisées par Aéroports de Paris et les trois Chambres de
Commerce et d’Industrie de Seine et Marne, Seine-Saint-Denis et Val d’Oise,
qui font partie de la CCI de Région Paris-Ile-de-France.
Au programme :
•

une table ronde sur la politique d’achat des grands donneurs d’ordres,
avec un focus sur les principes éthiques en matière d’achat public.

•

un speed meeting au cours duquel les PME se présenteront aux
acheteurs des grandes entreprises, en vue de nouer des relations
d’affaires

Alors que, dans ce territoire économique majeur, nombre d’entreprises
locales peinent à prendre contact avec les donneurs d’ordres, ces
rencontres sont très appréciées par les dirigeants d’entreprise à la
recherche de nouveaux marchés. Elles leur permettent de valoriser leur
activité, de développer le chiffre d’affaires et d’élargir leur réseau
professionnel.
Les entreprises sont invitées à s’inscrire auprès de la CCI de leur département :
CCI Seine-et-Marne : 01 74 60 51 00
jonathan.soisson@seineetmarne.cci.fr
CCI Seine-Saint-Denis : 01 48 95 10 27
omaire@cci-paris-idf.fr
CCI Val-d’Oise : 01 30 73 60 59
felhaik@cci-paris-idf.fr
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Le GRAND ROISSY ECONOMIQUE est une initiative qui regroupe l’ensemble
des acteurs économiques de ce territoire. Il est animé conjointement par les trois
Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI Seine et Marne, CCI Seine-Saint-Denis
et CCI Val-d’Oise). Son objectif est de mieux faire entendre la voix du monde
économique dans son ensemble et de faire émerger une vraie cohésion sur les sujets
les plus importants pour l’avenir du territoire du Grand Roissy.
Véritable porte d’entrée internationale, il constitue un territoire stratégique au sein du
Grand Paris. Son attractivité et son dynamisme reposent sur des équipements
er
métropolitains exceptionnels tels que l’aéroport Paris Charles-de-gaulle (1 hub de
e
fret en Europe, 2 rang européen en termes de trafic passager) et le Parc International
des Expositions Paris Nord Villepinte.
Le Grand Roissy fait preuve d’un dynamisme économique inégalé en Ile-de-France.
D’ici 2025, plus de 6 milliards d’euros seront investis par des acteurs privés dans le
territoire, ce qui représente 100 000 créations d’emplois.

