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FOIRE COMMERCIALE  
                    Vice-Président en 
Fort de son succès en juillet 2021, le service du Dév’Eco  a               charge du  

l’immense plaisir de vous annoncer qu’une nouvelle édition de       Développement                 

la Foire Commerciale, dorénavant appelée Foire de Soucy aura               Economique de la 

lieu les 4 et 5 juin 2022, au Domaine de Soucy à Fontenay-Lès-Briis.                  CCPL 

L’édition 2022 est en cours d’organisation et les dossiers de  
candidatures ont été envoyés aux entreprises du territoire.            
Nous aurons à cœur de vous tenir informé en temps et en heure  
sur le déroulement et les modalités de ce nouvel évènement. 
 
        
          
 

 

 

 

 
 

Vue aérienne de la Foire Commerciale au Domaine de Soucy – Juillet 2021 

 

PORTRAIT D’ENTREPRISE 
 

Le service du Dév’Eco met à l’honneur les entreprises du territoire 
de la CCPL en lançant une série de portraits d’entreprises  
implantées sur les zones d’activités et/ou adhérentes au réseau  
d’entreprises du Pays de Limours, L’Autre Club. 
Pour y participer, rien de plus simple, contactez-nous !  
 

www.cc-paysdelimours.fr/portraits-des-entreprises-pays-limours 
 

LES MISSIONS DU SERVICE DEV’ECO  
 

De nombreux partenaires (CCI.Essonne, CMA IDF, Initiative Essonne,  
France Active…) informent et accompagnent les porteurs de  
projets et entreprises locales pour favoriser le maintien, la  
croissance et le développement des entreprises du territoire. 
Les ateliers et / ou permanences sont proposées gratuitement  et  
permettent d’apporter des informations juridiques et comptables  
ainsi qu’une connaissance du territoire, des réseaux locaux et des 
possibilités d’implantation aux entrepreneurs /porteurs de projets 
du territoire de la CCPL. 
 

Le Dév’Eco est à votre disposition et votre écoute pour vous  
accompagner sur de nombreux volets, dans vos projets de création  
d’entreprise ou de développement sur le territoire ….  

Mars  2022 

À LA UNE 

 

2021 a encore été une année compliquée  
pour les entreprises, du fait des restrictions liées 
à la situation sanitaire et du confinement de 
quatre semaines en mars, qui ont, une nouvelle 
fois, induit un manque de fréquentation et de 
dynamisme commercial. 
Dans ce contexte particulier, le service du 
Dév’Eco n’a eu de cesse d’accompagner nos 
entreprises locales, en leur proposant un appui et 
un soutien, par le biais notamment, du relais des 
aides financières (résilience, BPI…) et 
l’organisation et l’animation de la Foire 
Commerciale au Domaine de Soucy en juillet 
2021, a permis d’aider les entrepreneurs locaux, 
en leur offrant une visibilité commerciale et un 
relais de vente supplémentaire. 
 

La nouvelle organisation du service Dév’Eco de 
la Communauté de Communes du Pays de 
Limours (CCPL) avec l’arrivée d’une 
responsable de service en janvier 2021 et d’un 
agent en octobre, ont permis de redynamiser le 
service et de relancer les partenariats afin de 
proposer à nos entreprises, des actions ciblées ou 
bien encore de nouveaux supports de 
communication (Portraits d’entreprise ou la 
création d’une page Linkedin). 
 

Concernant les projets en cours ou à venir pour le 
Dév’ Eco :  

- La commercialisation des terrains de la 
Zone d’Activités de Limours en est à 
son terme,  

- Le projet d’un Tiers-Lieu sur Briis-
Sous-Forges, se poursuit,  

- L’organisation de l’édition 2022 de la 
Foire de Soucy a été lancée. 
 

A cela s’ajoute que le territoire de la CCPL est 
un bassin d’emploi important, qui recense plus 
de1300 entreprises. Nous invitons fortement les 
entreprises à se rapprocher du Service Emploi de 
la CCPL, afin de déposer leurs offres d’emploi et 
faire connaître leurs besoins en recrutement.  
 

Une belle et productive année 2022 se profile, 

remplie de projets. 

 

http://www.cc-paysdelimours.fr/portraits-des-entreprises-pays-limours


 
 

        
Réseau d’Entreprises : 
Né en avril 2010, « L’Autre 

Club »  est une association loi 
1901, ayant pour but de rassembler des professionnels 
et Chefs d’Entreprises ayant une activité dans la 
Communauté de Communes du Pays de Limours (91). 
L’objectif de L’Autre Club est de favoriser le 
développement d’échanges, d’entraides, permettant 
de promouvoir les activités de ses adhérents. 

L’Autre Club, est une association à taille humaine où la 
convivialité est de mise, où les relations humaines et 
solidaires dominent. 
Vous êtes une entreprise, un artisan, un commerçant 
implanté sur le Pays de Limours (91), rejoignez-les afin de 
vous faire connaître, développer vos contacts et partager 
des moments conviviaux.  
@ : www.lautreclub.net/rejoindre-lautre-club/ 

Développer votre activité :  
Vous souhaitez vous implanter ou vous développer sur le territoire ? Le service Développement Economique de la 
CCPL vous propose des terrains ou des locaux. Si vous proposez ou recherchez un local ou un terrain sur notre 
territoire, nous vous invitons à compléter les formulaires en ligne sur notre site internet dans la rubrique « Bourse 
aux locaux » : www.cc-paysdelimours.fr/bourse-locaux

Le service du Développement Economique est à votre disposition et votre écoute pour vous accompagner 
sur de nombreux volets, dans vos projets de création d’entreprise ou de développement sur le territoire ….  

Si vous avez une question foncez et contactez-nous ! 
 : dev.eco@cc-paysdelimours.fr /  : 01.64.90.77.66 

 
Recrutement : 
Le  Service Emploi  et de la Cohésion Sociale vous  accompagne  et vous conseille dans vos recherches de candidats.  
N’hésitez pas à consulter notre site : www.cc-paysdelimours.fr/accompagnement-a-lemploi 

Vous pouvez contacter notre service emploi  à :  : emploi@cc-paysdelimours.fr  /  01.64.90.80.81 
 
Création d’une page LinkedIn du Dév’Eco : 
Suite à la formation LinkedIn animée par la CCI en novembre 2021, qu’a pu suivre la chargée de communication de 
la CCPL, une page LinkedIn dédiée au Dév’Eco a été créée en janvier 2022. 
En likant et en vous abonnant à notre page, vous pourrez ainsi suivre et avoir connaissance de toutes nos actualités 
et évènements à venir.  

      

        
          Permanences « Amorçage Création »                    Atelier Hygiène Alimentaire : 14-15 Avril 

avec la CMA IDF :  18 Mars 2022 ;     2022 
          20 Mai 2022 ;  et  08 Juillet 2022 ;      

 

Tous nos ateliers et formations sont gratuits et se déroulent au siège de la CCPL 
 

Inscription OBLIGATOIRE auprès de Diane VACHER : 
 : dev.eco@cc-paysdelimours.fr /  : 01.64.90.77.66 

 
  Comité de Conseil à la Création d’Entreprise (Dév’ Eco CCPL) : 24 Mars 2022
 
 
 
Retrouvez toutes nos actualités sur le site de la CCPL : www.cc-paysdelimours.fr/entreprendre,  

   la page Facebook         et la page LinkedIn         de la CCPL 
 

 

 

 

AGENDA 2022 

Communauté de Communes du Pays de Limours (CCPL) 

Service du Développement Economique : dev.eco@cc-paysdelimours.fr  - 01.64.90.77.66 

 

INFORMATIONS ENTREPRISES 

 

http://www.cc-paysdelimours.fr/entreprendre
https://www.facebook.com/CCPAYSDELIMOURS/
https://www.linkedin.com/company/77042005/

