Communiqué de presse
« Rencontres d’entreprises du Grand Roissy – Le Bourget : les PME au contact des acheteurs »
Jeudi 12 octobre 2017 à 13h00
Université du Service – rue de Copenhague – bâtiment « Aéronef »
Aéroport Paris CDG

PME et acheteurs des grandes entreprises et collectivités du territoire du Grand Roissy – Le Bourget sont invités à se
rencontrer et échanger le 12 octobre prochain, pour la 8ème édition des « Rencontres d’entreprises du Grand Roissy –
Le Bourget », organisée par le Groupe ADP, les Chambres de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne, SeineSaint-Denis et du Val d’Oise, et l’association Hubstart Paris Region.
Au programme :
Un atelier interactif pour tous : "Savoir se présenter - un pitch à succès" par un expert du développement commercial
et de la communication des PME, TPE, Start-up.
Des speed meetings collectifs entre acheteurs et PME au cours desquels, 6 représentants de PME environ
présenteront leur entreprise et ses activités à un acheteur des grandes entreprises et collectivités du territoire du Grand
Roissy – Le Bourget, dans un temps limité. Seront représentés : AIR France, AIR France Industries, Bouygues, CA
Roissy Pays de France, CCI Business, Dassault, Etablissement Public Paris Terres d’Envol, EuropaCity, FedEx, Groupe
ADP, ICTS France, VIPARIS.
Dans ce territoire économique majeur, ces rencontres sont toujours appréciées par les dirigeants de PME car elles leur
offrent l’opportunité de se faire connaître auprès de grandes entreprises et des aut res PME du territoire, et leur
permettent ainsi d’élargir leur réseau professionnel, de valoriser leur activité et de développer potentiellement leur chiffr e
d’affaires.
Les PME sont invitées à s’inscrire sur : https://www.b2match.eu/regr2017

Principale porte d'entrée sur l'économie et le marché français et européen, le territoire du Grand Roissy–Le Bourget
dispose d'une concentration exceptionnelle d'infrastructures de premier plan avec ses deux aéroports internationaux ,
Paris-Charles de Gaulle (2ème aéroport européen et 9ème mondial par sa fréquentation) et Paris-Le Bourget (1er
aéroport d’affaires d'Europe), le Parc International des Expositions Paris-Nord-Villepinte (leader français pour l’accueil
de salons professionnels), ainsi qu'un important réseau de transport routier et ferroviaire.
Son économie s'appuie sur quatre filières d'excellence : service aéroportuaires, tourisme et évènements professionnels ,
transport-logistique, commerce international. Elle est représentée par de nombreux leaders internationaux et un réseau
dense de PME.
Sur cette terre d'initiatives et d'expérimentations, dans les quinze années à venir vingt-cinq projets majeurs sont appelés
à voir le jour, totalisant des dizaines de milliers de nouveaux emplois et mobilisant plus de quinze milliards d’euros
d’investissements.

