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gnement à la création d’entreprise sur
ses zones d’activités économiques et
commerciales, en leur proposant un type
d’hébergement adapté, à travers un hôtel
d’entreprises situé sur la commune de Saclas
et des locaux d’activités mixtes dans le parc
d’activités Sudessor à Etampes.

Attirer de nouveaux entrepreneurs et
acteurs sur notre territoire, aider les entreprises naissantes à croître dans un
environnement de qualité, tels sont nos
objectifs en collaboration avec nos partenaires (Essonne Développement, Chambres
consulaires, Initiative Essonne) pour mieux
préparer l’avenir de notre tissu économique
en pleine mutation.
En 2014 et 2015, la CAESE a approuvé la
convention cadre triennale de partenariat
avec l’Agence pour l’Economie en Essonne (Essonne Développement) qui porte sur la mise
en place et la pérennisation d’une Antenne
relais création au sein de la Maison de l’Emploi
et de l’Economie à Etampes. La CAESE soutient à hauteur de 10 000 € par an cette
démarche.
Jean-Pierre Colombani

Président de la Communauté de Communes
de l’Etampois Sud-Essonne
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un enjeu essentiel

Le développement économique demeure
l’une des priorités majeures de l’action
de la Communauté d’Agglomération de
l’Etampois Sud Essonne (CAESE). A ce titre,
la CAESE souhaite favoriser l’accompa-

Fontainela-Riviere

Valpuiseaux

La ForetSainte-Croix

Boissyla-Riviere

inv
illie
rs

ChalouMoulineux

N20

Accompagner le développement des jeunes
entreprises sur notre territoire :
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La CAESE est un territoire composé de 38 communes regroupant 54 283
habitants, ouvert sur l’économie essonnienne, francilienne et la région Centre.
Ce territoire présente de réels atouts économiques pour les entreprises
en création ou en développement, associés à une qualité de vie rare en Ile-deFrance pour ses habitants (marchés accessibles et de proximité).
Entreprendre dans l’Etampois Sud Essonne, c’est en quelques chiffres :
•8

zones d’activités économiques sur 150 hectares
350 entreprises implantées dans les ZAE
• 1 territoire tourné vers les éco activités et rattaché
au Pôle de compétitivité Mov’Eo
ème
pôle d’emploi de l’Essonne et 1er pôle
•3
économique du Sud-Essonne
dédiés,

Transports, tourisme, cadre de vie
un pôle économique important en lien direct
avec la capitale
Idéalement situé sur un axe principal reliant Paris à Orléans, l’Etampois
bénéficie d’axes de circulation importants qui ont structuré son développement. Situé à 50 km de Paris à proximité des autoroutes A6-A10-A11-A19,
ce territoire est desservi par la RN 20 et la RD 191. La ligne du RER C lui permet
en outre une connexion avec Paris en moins d’une heure.

un cadre de vie préservé à découvrir
L’Etampois offre un compromis harmonieux alliant le dynamisme économique de l’Ile-de-France au respect de l’environnement. Il présente un cadre
de vie sain et agréable.
Situé au sud du département 91, limitrophe du Loiret, ce territoire dispose
d’un patrimoine architectural et naturel d’exception.
Etampes est la principale agglomération du sud de l’Essonne marqué par une
forte identité rurale. “Ville royale”, Etampes rayonne comme une cité dynamique et culturelle.
Labellisé “Pays d’Art et d’Histoire”, l’Etampois est un territoire fortement
identitaire entre vallées et plaines de Beauce, offrant un cadre idéal pour
l’implantation de votre projet professionnel.
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contacts utiles
Votre contact au Développement
Economique de la CAESE
• CAROLE DESCAUDIN
01 64 59 23 81
carole.descaudin@caese.fr

www.etampois-sudessonne.fr

Les échanges avec les
réseaux d’entreprises

les opportunités

BUSINESS • ÉCHANGES • MUTUALISATION
• Groupement des entreprises de l’Etampois

G2ET

www.g2et.org
• Le groupement d’Employeurs RESSOURCE
propose une solution d’emploi flexible qui
favorise l’évolution de votre entreprise.

www.ressource.fr

Les partenaires économiques
IMPLANTATION • CRÉATION • EXPERTISE

ESSONNE DEVELOPPEMENT
Par son ancrage dans de nombreux
réseaux, sa connaissance du territoire
et de ses acteurs, cette structure
apporte une réponse personnalisée
à toutes les demandes de création
et d’implantation pour le développement
de l’entreprise.
Tél. : 01 69 92 04 17 - Antenne Sud

www.essonne-developpement.com

LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET
DE L’ARTISANAT DE L’ESSONNE
Elle agit en faveur des artisans. Elle
conseille, forme les porteurs de projets,
défend les entreprises et les accompagne depuis la création jusqu’à
la transmission.
Tél. : 01 60 80 65 29 - Antenne Sud
domiciliée à Etampes

Clé de voûte de l’avenir du territoire, le développement économique est
l’une des compétences majeures de la CAESE. L’accent est mis tout particulièrement sur le soutien à la création et au développement d’activités afin
de favoriser l’emploi sur le territoire. Pour accompagner cette stratégie,
notre territoire propose une offre d’outils immobiliers permettant l’implantation de nouvelles entreprises.

• Le village d’artisans d’Etampes :
En 2013, 8000 m² de locaux ont été réhabilités pour permettre le développement des activités artisanales sur Etampes. Les locaux, proposés
à la location ou à la vente, présentent des surfaces d’activités à partir
de 70 m², avec des loyers particulièrement attractifs pour des locaux situés
en Ile-de-France.
Contact : www.le-village-artisan.com

• L’hôtel d’entreprises “RURAPÔLE” de Saclas :
Le RURAPÔLE est un hôtel d’activités artisanales aux normes HQE.
Le bâtiment offre des services de qualité et comporte à la location
8 ateliers au RDC allant de 61 à 79 m² et 7 bureaux à l’étage allant de 51
à 79 m². Les locaux sont destinés à accueillir, en priorité, les jeunes
entreprises ou les entreprises en création avec des loyers attractifs.
Contact Service développement économique :
CAESE – 01 64 59 23 81

• L’espace de co-working “CoworkGreen” à Saclas :
Destiné aux travailleurs indépendants, micro entreprises, salariés en télétravail, créateurs d’entreprise et demandeurs d’emploi, CoworkGreen
s’installe dans un espace de 68 m2 au sein du Rurapôle de Saclas. L’espace
de coworking propose des bureaux partagés dans une salle à taille humaine.
Les formules d’utilisation sont souples et adaptées aux besoins de chaque
chef d’entreprise.
Contact : Clara MEYER au 06 07 25 39 77 - http://www.coworkgreen.fr

www.cm-essonne.fr

LA CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE DE L’ESSONNE
Elle se mobilise au quotidien en mettant
à disposition des entreprises, de l’information, de l’expertise et des accompagnements pour qu’elles puissent
se développer, gagner des marchés
et créer de l’emploi.
Tél. : 01 60 79 91 91 (siège à Evry)

www.essonne.cci.fr

MISSION LOCALE
SUD-ESSONNE
Elle est un espace d’intervention
au service des jeunes âgés de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire. A l’aide
de suivis personnalisés, elle permet
de les aider dans leurs démarches
pour chercher une formation,
un emploi.
Tél : 01 69 92 02 02

www.missionlocale-sudessonne.fr

INITIATIVE ESSONNE
Cette plateforme d’initiative locale fait
partie du réseau francilien Initiative Ilede-France.
Sa mission est d’aider gracieusement les
créateurs et les repreneurs d’entreprises
en leur accordant un prêt d’honneur sans
intérêt et sans garantie et en les accompagnant après la création ou la reprise
jusqu’à la réussite économique de leur
projet.
Tél : 01 60 79 66 52 (siège à Evry
- comité plateforme sur rdv à Etampes)

www.initiative-essonne.com
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