
Grand succès pour la manifestation « Entreprises, à la rencontre de 

vos voisins » 

La mise en réseau des acteurs économiques locaux est un enjeu majeur pour la Communauté 

d’Agglomération.  

C’est dans cet objectif que le service économique organise chaque année, en partenariat avec la CCI 

Essonne, l’évènement « Entreprises à la rencontre de vos voisins ». 

Cette manifestation permet chaque année aux entreprises d’un même bassin de vie de se rencontrer 

sur un lieu original, d’échanger et de nouer des relations de proximité.  

L’édition 2019 s’est tenue le 6 juin dernier à l’ancien couvent d’Yerres, sur le futur site « La Pépinière », 

propriété de l’association « Solidarités Nouvelles pour le Logement » (SNL) en présence d’Olivier 

Clodong, maire de Yerres et vice-président de la Communauté d’Agglomération. 

A cette occasion, les invités ont pu découvrir le projet porté par l’association SNL qui prévoit la 

construction d’un complexe à vocation sociale et culturelle, avec la création de 23 logements sociaux 

pour les publics en situation de précarité, l’aménagement d’un centre socio-culturel de 160 m² dans 

l’ancienne chapelle, et la création d’un potager biologique de 1 300 m² porté par l’association 

« Abeilles aides et entraide ». 

Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération a proposé, au sein de l’ancien cloître, une exposition 

photo mettant en exergue quatre entreprises industrielles du territoire : Suez (Montgeron), Mansutti 

(Epinay-sous-Sénart), Gainerie 91 (Montgeron) et Douville 1927 (Epinay-sous-Sénart). 

40 entreprises de la Communauté d’Agglomération étaient représentées, ainsi qu’un ensemble de 

partenaires du service économique (CCI Essonne, Réseau Entreprendre, Initiative Essonne), pour une 

affluence totale d’un peu plus de 50 personnes. 

Durant la soirée, un tirage au sort a été effectué afin de récompenser quatre entreprises du territoire 

avec divers prix, notamment des stations Google Home (enceinte interactive intelligente) offertes par 

la Société Générale de Brunoy, ainsi qu’une montre connectée offerte par la CCI. 

Le service économique remercie l’ensemble des acteurs présents lors de cette manifestation, les 

partenaires, ainsi que la Mairie de Yerres pour son appui matériel et logistique.  

 

 

 

 

 


