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Résultats 1 à 18 sur 48 au total.

Ivry-sur-Seine :
Bluelink, première
entreprise
labellisée «
Excellence de
Service »
La filiale d’Air France
implantée à Ivry-sur-Seine et
spécialisée dans la relation
client est la toute première
entreprise auréolée du label «
Excellence de Service » pour
son activité « Platinum Service
Line Europe » d’Air FranceKLM.
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Grand-Orly Seine
Bièvre au Conseil
d’administration de
Choose Paris
Region
En pleine mue depuis quelques
années, l’agence d’attractivité
de la région Ile-de-France
Choose Paris Région vient de
mettre en place une nouvelle
gouvernance. L’Établissement
public territorial Grand-Orly
Seine Bièvre y fait son entrée,
dans un collège dédié aux
territoires.
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Ferme de Contin à
Paray-Vieille-Poste
: les 2 lauréats sont
connus
Un appel à projets avait été
lancé l’été 2019 pour
l’occupation temporaire de 10
lots de la Ferme de Contin, à
Paray-Vieille-Poste. La
démarche relève de
l’urbanisme transitoire : il s’agit
de créer un site
multifonctionnel, convivial et
ouvert sur la ville en attendant
son futur réaménagement.
Deux projets viennent d’être
retenus.
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Une nouvelle
solution
immobilière pour
TPE et PME
productives à
Valenton
Promoteur de halles
modulables, Urbain Pro a
inauguré le 15 novembre 2019 à
Valenton son tout premier parc
immobilier dédié aux TPE et
PME productives. Le concept
est un nouvel avatar de la
diversité constructive et
programmatique sur le GrandOrly Seine Bièvre et enrichit
l’offre en matière d’immobilier
d’entreprise.
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Grand-Orly Seine
Bièvre présent au
Salon de
l'immobilier
d'entreprise (SIMI)
2019

Solodou : une
méthode
d'alphabétisation
née à La Fabrique à
Cachan

L’Établissement public
territorial Grand-Orly Seine
Bièvre sera présent durant les
trois jours du Salon de
l'Immobilier d'entreprise (SIMI),
qui se tiendra du 11 au 13
décembre 2019 au Palais des
Congrès, Porte Maillot à Paris.
Rendez-vous sur son stand !

Le 25 novembre 2019, 2 mois
après avoir reçu le prix
régional, Ousmane Bah était
cette fois récompensé du prix
national Talents des Cités 2019
pour son application de lutte
contre l’analphabétisme,
Solodou. Un beau succès pour
l’entrepreneur dont le projet a
pris forme à La Fabrique de
Cachan.
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, PROMOTION
DU TERRITOIRE

Nouveau succès
pour les 3e Assises
du développement
économique
Les 3e Assises du
développement économique du
Grand-Orly Seine Bièvre ont eu
lieu le 7 novembre 2019 au
Centre de Conférences de
l’aéroport de Paris-Orly
(aérogare 4). Elles ont permis
de dresser le bilan des actions
menées et de définir des
priorités pour l’année 2020.

page
cette
Partager


DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, INDUSTRIE,
PROMOTION DU
TERRITOIRE

Assises du
développement
économique :
retour sur les 3
ateliers
Cette année encore, les
Assises du développement
économique du Grand-Orly
Seine Bièvre ont donné lieu à 3
ateliers de travail thématiques.
Ils ont traité de l’industrie de
demain, de l’attractivité à
l’international du territoire, et
de l’économie circulaire.
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https://deveco.grandorlyseinebievre.fr/informations-transversales/actualites?
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EMPLOI, FORMATION

Orly : une formation
solidaire dédiée à
l'animation 3D à
l’École Georges
Méliès
Située à Orly, l’École Georges
Méliès lancera en janvier 2020
une formation solidaire et
d’excellence orientée sur
l’animation de personnages 3D.
D’une durée d’un an, elle est
gratuite et ouverte aux profils
atypiques, à fort potentiel
créatif, notamment les jeunes
sans qualification et les
personnes éloignées de
l’emploi.

page
cette
Partager


DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, INNOVATION

Un concours du
groupe Recci pour
start-up et
entreprises
innovantes
Expert en comptabilité,
performance et innovation des
entreprises, le groupe Recci a
lancé début octobre 2019 son
concours « Dessine-moi une
licorne » dédié aux start-up et
entreprises innovantes. Vous
pouvez envoyer votre dossier
de candidature jusqu’au 15
novembre 2019 à minuit.
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE,
ACCOMPAGNEMENT

TeroLab Surface
SAS : une industrie
de pointe bien
accompagnée
Fondée il y a une trentaine
d’années, TeroLab Surface
SAS est spécialisée dans les
revêtements de haute qualité
utilisés dans le médical,
l’aéronautique, le textile…
Implantée à Villeneuve-le-Roi,
elle compte parmi les 16
entreprises retenues dans la
2e promotion de l’Accélérateur
PME industrielles de Bpifrance
et la Région.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, INNOVATION

Arc de l’innovation :
2 nouveaux lauréats
issus du territoire
La remise des prix aux lauréats
du 3e appel à projets de l’Arc
de l’innovation a eu lieu le 24
octobre 2019 au cours d’une
soirée organisée dans les
locaux d’Epitech Paris, au
Kremlin-Bicêtre. Parmi les 8
lauréats, 2 sont implantés sur
le Grand-Orly Seine Bièvre.
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE,
ACCOMPAGNEMENT

Intencity inaugure
son nouvel
incubateur à
Choisy-le-Roi
Le groupe Intencity a ouvert en
octobre son 4e incubateur
d’entreprises en Ile-de-France,
le 1er sur le territoire du GrandOrly Seine Bièvre. Implanté à
Choisy-le-Roi, il accueille déjà 3
entreprises et sera
officiellement inauguré le 14
novembre 2019.
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Retour sur le forum
de Cachan dédié
aux allocataires du
RSA

Projet de territoire :
Grand-Orly Seine
Bièvre s'engage sur
4 grandes
exigences

Le Département du Val-deMarne, via l’Espace
Départemental de Solidarité de
L’Haÿ-les-Roses et Villejuif,
organisait le 3 octobre 2019 à
Cachan un forum à destination
des allocataires locaux du RSA.
Grand-Orly Seine Bièvre y était
présent avec un stand
informant des clauses
d’insertion liées aux travaux du
Grand Paris Express et aux
projets de renouvellement
urbain du secteur.

Intercommunalité de 24 villes,
Grand-Orly Seine Bièvre exerce
des compétences
opérationnelles et des missions
stratégiques. Le territoire s'est
engagé dès 2017 dans
l'élaboration de son projet de
territoire. Ses enjeux et
orientations sont déclinés en 4
exigences pour le
développement du territoire
qui se veut durable, solidaire,
inclusif et attractif au bénéfice
des habitants.
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EMPLOI

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, ESS

Mois de l'ESS 2019 :
découvrez le
programme du
Grand-Orly Seine
Bièvre
Pour la 4e année consécutive,
l’Établissement public
territorial Grand-Orly Seine
Bièvre prend part en novembre
au Mois de l'Économie Sociale
et Solidaire (ESS), en
partenariat avec les
communes et les acteurs du
territoire. L'occasion
également d'affirmer
l'engagement du territoire en
se mobilisant pour la Semaine
de réduction des déchets et la
Semaine de la finance
solidaire.
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https://deveco.grandorlyseinebievre.fr/informations-transversales/actualites?
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EMPLOI

Travailleurs
handicapés : une
plateforme
d'insertion en milieu
ordinaire à Choisyle-Roi
La Fondation des Amis de
l’Atelier a créé cet été sa
première plateforme «
Insertion et hanploi » en milieu
ordinaire à Choisy-le-Roi. Elle
doit coordonner l’action de la
Fondation à l’échelle des 3
départements où elle est
active : le Val-de-Marne,
l’Essonne et les Hauts-deSeine. Ces nouveaux locaux
ont été trouvés avec l’appui du
service Immobilier du GrandOrly Seine Bièvre.

GRANDS PROJETS

Chevilly-Larue : la
Cité de la
gastronomie lance
son site internet
La Cité de la gastronomie
Paris-Rungis, projet
emblématique du territoire qui
verra le jour à l'horizon 2024,
vient de lancer son site
internet.
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11 avenue Henri Farman
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