Animation économique
Rambouillet Territoires favorise la mise en relation des entrepreneurs en organisant des
événements.

Chaque année, plusieurs rencontres économiques se déroulent sur le territoire permettant de :
 Se faire connaître
 Rencontrer des entrepreneurs
 S’informer et d’échanger
 Rapprocher les acteurs économiques locaux et les élus
 Trouver des réponses aux problèmes évoqués et apporter des solutions

ÉVÉNEMENTS EN 2021
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8 septembre - Webinaire « Intelligence économique et Cybercriminalité »

Webinaire « Intelligence économique et Cybercriminalité »
Interventions de :
 Mathieu Grot, Lieutenant-colonel du Groupement de gendarmerie des Yvelines
 Emmanuel Mandry, Capitaine de réserve du Groupement de gendarmerie des Yvelines
>> Pour télécharger la présentation, cliquez ici.
Ci-dessous, des liens pour approfondir les thèmes abordés :
 S'informer et rechercher des prestataires en cybersécurité : cliquez ici 
 Se former en cybersécurité (avec délivrance d'une attestation de réussite) : cliquez ici 
 Accéder à la brochure « Le jeu des 8 familles d’atteintes à la sécurité économique » : cliquez
ici 
 S'informer sur la sécurité économique et l'action de la Gendarmerie nationale : cliquez ici 
OU cliquez ici 
Un salon spécialisé dans les outils de veille (en présentiel) se tiendra le mercredi 27 octobre
2021 à Paris : gratuit sur inscription obligatoire, cliquez ici 
31 mars : Webinaire « Présentation des aides économiques régionales PM’up relance – TP’up relance »

Webinaire « Présentation des aides économiques régionales PM’up relance – TP’up relance
»
Interventions de :
 M. Thomas Gourlan, président de Rambouillet Territoires
 M. Franck Margain, président de l’agence Choose Paris - Région
 M. Gaël Barbotin, conseiller régional d’Île-de-France
Infos sur TP'up relance 
Infos sur PM'up relance 

ÉVÉNEMENTS EN 2020
14 février : Rencontre économique
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Rencontre économique sur le thème « Estimez le potentiel solaire de votre toiture pour
réduire votre facture énergétique » : présentation du cadastre solaire
Intervention de :
 Betty Houguet, chargée de mission Énergie du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de
Chevreuse (pour voir la présentation, cliquez ici)

ÉVÉNEMENTS EN 2019
28 novembre : Rencontre économique

Rencontre économique sur le thème « La qualité de vie au travail : enjeu de performance
sociale, de compétitivité et d’attractivité des talents »
Intervention de :
 Valérie Pascal, Coach en entreprise spécialisée dans le management bienveillant (pour voir la
présentation, cliquez ici)
Du 12 au 15 novembre : Semaine des entreprises

Chaque année, le service Développement économique organise « La semaine des entreprises ».
L’objectif de cet événement est de promouvoir les entreprises du territoire.
En 2019, les entrepreneurs de l'agglo étaient conviés à visiter : E.Leclerc Rambouillet , la Ferme
de la Petite Hogue , ADIS , SECU FD  et la biscuiterie Erté .
26 juin : Rencontre économique

Visite guidée de la Maison Elsa Triolet - Aragon (Saint-Arnoult-en-Yvelines) et promenade
libre dans le parc
Du 1er au 3 avril : Forum des métiers

Ce forum a permis à des jeunes de troisième et seconde, sous forme de « speed meetings », de
rencontrer des professionnels afin de découvrir leurs métiers.
Présence d’une cinquantaine d’entreprises et d’une quinzaine de centres de formations et/ou
d’apprentissage.
En partenariat avec la Région Île-de-France, la Sous-Préfecture de Rambouillet, le Conseil
départemental des Yvelines, la ville de Rambouillet, le Bureau Information Jeunesse de
Rambouillet, la Mission Locale, Pôle emploi, la Direction académique des Yvelines et la MJC/CS
Usine à Chapeaux.
26 mars : Rencontre économique

Rencontre économique sur le thème « La protection sociale des travailleurs indépendants »
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Intervention de :
 l’agence de la Sécurité sociale pour les Indépendants d’Île-de-France  (pour voir la
présentation, cliquez ici)
22 mars : Visite de la société DBA

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, qui se tenait du 18 au 24 mars 2019, une visite de la
société DBA  (située sur le pars d’Activités Bel Air - La Forêt, à Gazeran) a été organisée par le
service Développement économique de l’agglo.
Vous souhaitez faire visiter votre entreprise aux entrepreneurs du territoire ?
Contactez-nous au 01 34 57 20 61 ou par mail à developpement-economique@rt78.fr

ÉVÉNEMENTS EN 2018
Du 26 au 30 novembre : Semaine des entreprises

Chaque année, le service Développement économique organise « La semaine des entreprises ».
L’objectif de cet événement est de promouvoir les entreprises du territoire.
En 2018, les entrepreneurs de l'agglo étaient conviés à visiter : Baudoin Sérigraphie , Cultura 
, Krone , Menuiserie Guillaume Boulé  et Nanomakers .
Les années précédentes :
 2017 : Continental , Guerlain , La ferme de la Tremblaye  et Polysem ,
 2016 : Sentosphère , Transdev , Viapaq  et Yvelines saumon fumé 
 2015 : Rambol, Rouxel , Crubilé Sport , Dupont Restauration  et La Brasserie de
Bonnelles 
Vous souhaitez faire visiter votre entreprise aux entrepreneurs du territoire ?
Contactez-nous au 01 34 57 20 61 ou par mail à developpement-economique@rt78.fr
12 octobre : Rencontre économique

Rencontre économique sur le thème « Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et
enjeux sociaux »
Interventions et témoignages de :
 ACTIVIT’Y  (pour voir la présentation, cliquez ici)
 ID’EES Intérim  (pour voir la présentation, cliquez ici)
 PRO INSERT  : (pour voir la présentation, cliquez ici)
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 CAP EMPLOI  : (pour voir la présentation, cliquez ici)
 D&P Architecture 
6 juillet : Rencontre économique

Journée de détente et d’échanges
Balade découverte du site des Vaux de Cernay avec un guide de Parc Naturel Régional de la
Haute Vallée de Chevreuse et visite guidée du musée du Petit Moulin de la Vallée.
26 mai : Galerie de l’apprentissage

La Sous-Préfecture de Rambouillet et la Mission Locale, en coordination avec les partenaires du
Sud-Yvelines, se sont mobilisées afin de promouvoir et développer l’apprentissage. Cet
événement était l’occasion pour les jeunes de rencontrer des responsables de Centres de
Formation d’Apprentis (CFA) et des dirigeants d’entreprises.
30 mars : Rencontre économique

Rencontre économique sur le thème « Comment prendre le virage du numérique ? »
Au programme :
 Usages et avantages du numérique en entreprise
 Site web d’entreprise et utilisation professionnelle des réseaux sociaux
 Conseils personnalisés/networking
Cliquez ici pour voir la présentation
1er février : Forum des métiers

Rambouillet Territoires, la Mission Locale, la Région Île-de-France, la Sous-Préfecture de
Rambouillet, le Conseil départemental des Yvelines, la ville de Rambouillet, la Direction
académique des Yvelines et l'Usine à Chapeaux/MJC ont organisé cet événement afin de
permettre à de jeunes collégiens (élèves de 3e) du territoire de rencontrer des professionnels.
Sous forme de « speed dating », les élèves ont pu échanger avec des journalistes, des
entrepreneurs, des chargés de ressources humaines, des chargés de communication…

ÉVÉNEMENTS EN 2017
8 décembre : Présentation des dispositifs TP’UP / PM’UP

Réunion de présentation des dispositifs de soutien aux stratégies de croissance et de
modernisation des TPE.
Objectifs des dispositifs
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Accompagner la croissance des TPE qui souhaitent :
 accroître et/ou moderniser leur outil de production
 diversifier leurs activités et leurs cibles de clientèle
 se développer à l’international
 accélérer leur transformation numérique
 faire du développement durable un levier de performance
 intégrer le design à leur stratégie
 mener des projets de croissance externe
Cliquez ici pour voir la présentation
7 juillet : Présentation des travaux de requalification des Zones d'Activités (ZA) du Bel Air et Le Pâtis

Cliquez ici pour voir la présentation

Contacts utiles
Service Développement économique
 22 rue Gustave Eiffel
78511 Rambouillet
 01 34 57 58 45

 E-mail
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