4e convention d’affaires de GPS&O le 8
novembre à Poissy : les inscriptions sont
ouvertes

C’est le rendez-vous à ne pas manquer pour les entrepreneurs ou porteurs de projet qui recherchent un
partenaire, un sous-traitant, de nouveaux débouchés ou tout simplement à mieux connaître le tissu
économique du territoire. La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise organise la quatrième
édition de sa convention d’aﬀaires mardi 8 novembre, à partir de 14h30, au Forum Armand Peugeot à
Poissy.

Vous êtes prestataire, fournisseur, investisseur, porteur de projet (…) et vous souhaitez cultiver votre
réseau et booster votre business ? Pour trouver des nouvelles opportunités, rendez-vous à la
convention d’aﬀaires de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise mardi 8 novembre, de 14h30
à 18h, dans le cadre de la semaine de l’Industrie. La participation est gratuite, sur simple inscription.
Cet événement corollaire du prix de l’Entrepreneur GPS&O, qui confirme son succès cette année avec
une centaine de candidatures et dont la cérémonie a lieu juste après, s’inscrit dans la même démarche :
apporter un soutien concret aux acteurs économiques. Cette politique ambitieuse s’appuie sur
différents dispositifs de soutien et d’accompagnement mis en place par GPS&O.
Après la réussite de la précédente édition en 2021 avec plus de 250 rendez-vous d’affaires, Grand Paris
Seine & Oise joue à nouveau les « entremetteurs » pour favoriser les opportunités d’affaires entre
acteurs économiques - grands groupes, TPE/PME, start-up… - et ainsi dynamiser l’activité économique,
un soutien bienvenu surtout en cette période de crise.
Cette nouvelle convention s’articule autour de plusieurs temps forts. Outre les rendez-vous d’affaires,
un village de l’innovation sera installé au cœur du forum Armand Peugeot afin de valoriser les porteurs
de projet accueillis et accompagnés à Pi-Cube, l’incubateur de la Communauté urbaine à Mantes-laJolie.

Infos +

Succès confirmé du prix de l’Entrepreneur
Avec une centaine de candidatures enregistrées au moment de la clôture des inscriptions le 30
septembre, la 4e édition du prix de l’Entrepreneur GPS&O bat son record de participation ! Désormais,
place à la sélection des futurs lauréats avec la présentation des projets devant le jury. Pour s’y
préparer, une trentaine de candidats volontaires bénéficient d’une formation pitch avant les comités de
sélection qui se tiennent du 11 au 18 octobre.
Le palmarès du prix de l’Entrepreneur 2022 sera dévoilé lors d‘une grande soirée le 8 novembre, de
18h30 à 20h, au forum Peugeot à Poissy.
Liens utiles
Inscription à la 4ème convention d'affaires

