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RÉPARTITION DES CANDIDATS 2019

98
candidatures 

4
comités  

de sélection

6
prix décernés : 

étudiant, créateur, entreprise 
remarquable, implantation, 

entrepreneur de l’année, vote 
du public

17

28

finalistes  
pour le grand jury

projets retenus hors 
territoire pour le prix 

de l’implantation
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CO
PARTENAIRE DES 
ENTREPRENEURS
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INTERVENTIONS

> Karl OLIVE, maire de Poissy

> Raphaël COGNET, vice-président de GPS&O en charge  
du développement économique et de l’emploi

> Philippe TAUTOU, président de GPS&O

> Pierre BEDIER, président du conseil départemental des 
Yvelines, vice-président de GPS&O en charge des grands 
projets et de l’attractivité du territoire 

CÉRÉMONIE DE REMISE  
DES PRIX

RENCONTRES ÉCONOMIQUES
14H - 18H30

19H - 21H

19H CONVENTION D'AFFAIRES14H 

18H30

19H20 PRÉSENTATION DES CANDIDATS

21H COCKTAIL

19H30 GRAND TÉMOIN
 > Hervé Gilibert, Chief Technical Officer & Quality, ArianeGroup

17H15 

18H 

TABLES RONDES (DURÉE 30 MN)

• « Diversité dans l’entreprise : comment passer des bonnes 
intentions à l’action ? »
Animée par Laurence Monnet-Vernier, Associée Transformation 
des organisations et talents, cabinet Deloitte France

> Charlotte Le Bris, Fondatrice d’Interlignes Conseil, conseil aux 
entreprises pour l’intégration de travailleurs handicapés et candidate 
au Prix de l’Entrepreneur

> Rachel Compain, Directrice du développement social et diversité, 
Groupe Engie

• « Industrie et Développement durable : en finir avec 
l’antagonisme »
Animée par Alexandre Roesch, Délégué général, Syndicat des 
Energies Renouvelables

> Hugues Emont, Directeur d’établissement ArianeGroup  
aux Mureaux, 

> Sébastien Gacougnolle, Co-fondateur de Tryon Environnement  
et candidat au Prix de l’Entrepreneur

PRÉSENTATIONS DES DISPOSITIFS D’AIDES AUX CRÉATEURS  
ET ENTREPRENEURS DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Intervention d’Alexandra Dublanche, Vice-présidente en charge 
du développement économique, de l'agriculture et la ruralité

20H REMISE DES PRIX 

Prix du public 

Prix du créateur 

Prix de l’entreprise remarquable

Prix de l’implantation

Prix de l’étudiant 

Prix de l’entrepreneur de l’année

Organisation de rendez-vous "business" pour favoriser et soutenir le 
développement des entreprises du territoire.

17H 

18H45 



6 7

*ATELIERS PITCH : 
préparation à la soutenance des projets 

Pour cette 3e édition, les candidats ont pu bénéficier d’un « élevator pitch », exercice de 
communication orale qui consiste à se présenter et mettre en valeur son projet face à un 
partenaire ou investisseur potentiel. 38 personnes ont accédé à ce coaching autour de 
4 ateliers.

GRAND TÉMOIN 
HERVÉ GILIBERT
Chief Technical Officer & Quality,  
ArianeGroup

« Responsable des programmes de développe-
ment d'Ariane 5 entre 2002 et 2010 et Direc-
teur Technique de 2011 à 2013 au sein d'Astrium 
Space Transportation, Hervé GILIBERT a ensuite 
occupé le poste de Directeur de l'Ingénierie lors 
de la fusion des activités lanceurs et satellites 
au sein de la business unit Space Systems d'Air-
bus Defence & Space.

Depuis 2015, il est Directeur Technique & 
Qualité de la société Ariane Group, créée par 
la fusion des unités Airbus Group et Safran 
Group en charge des lanceurs spatiaux, pour 
accroître la compétitivité de la famille des 
lanceurs Ariane sur le marché, notamment à 
travers le développement de la Version Ariane 
6. À ce titre, il est en charge de la dynamique 
d’Innovation de l’Entreprise Ariane Group»

3e ÉDITION

98
candidatures

4
ateliers pitch*4

comités de
sélection

prix 
décernés

dossiers retenus 
Hors territoire

28
finalistes

pour le grand jury

17
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QUI PEUT PARTICIPER ?

Ce prix est ouvert à tous les porteurs de projet âgés au moins de 18 ans et résidant 
sur le territoire de la communauté urbaine. Cela concerne aussi bien les étudiants 
ou jeunes diplômés que les salariés, les cadres, les TPE et PME. Cette 3e Édition a 
également permis aux porteurs de projets extérieurs au territoire et souhaitant s’y 
implanter de concourir dans une nouvelle catégorie : le Prix de l’Implantation.

POURQUOI LE PRIX 
DE L’ENTREPRENEUR GPS&O ?

Ce prix annuel porte l’ambition de mettre 
en valeur des initiatives entrepreneuriales 
sur le territoire et de développer l’activité 
économique, créatrice d’emplois et de ri-
chesses. 

Au-delà de l’appui financier dont bénéfi-
ciera chaque lauréat, il permet de mettre 
en lumière ses participants et plus encore 
ses lauréats et ainsi de valoriser et de sou-
tenir leurs projets, parcours, démarches de 
développement et innovations. Le Prix de 
l’Entrepreneur contribue donc à l’émer-
gence de projets et permet d’identifier les 
talents du territoire pour mieux les accom-
pagner dans leur développement et selon 
leurs besoins.

Ce concours met ainsi à l’honneur talents 
en devenir (étudiants, porteurs de projets), 
jeunes entreprises et entreprises de plus de 
3 ans implantés localement mais également 
des projets qui ont vocation à se concréti-
ser sur le territoire.

Enfin, il renforce et donne de la visibilité aux 
avancées techniques et technologiques et 
apporte de la visibilité aux filières priori-
taires du territoire.

UN PRIX POUR VALORISER
ET DEVELOPPER L’ENTREPRENEURIAT 
ET L’INNOVATION 
Avec un nombre de candidatures en hausse, la 3e édition du Prix de l’entrepreneur GPS&O 
confirme son succès et renforce son rôle d’événement majeur en matière de création, de 
développement de l’entrepreneuriat, d’attractivité et d’innovation sur le territoire de la 
communauté urbaine.

DES PROJETS VARIÉS 
Les thématiques des projets illustrent  
la richesse et la diversité du territoire :

> Services à la personne et aux 
entreprises 

> Conseil, Marketing, Formation, 
Insertion 

> Santé, Handicap, Prévention 

> Alimentation, Restauration, 
Agroalimentaire 

> Tourisme, Sports et Loisirs 

> Communication, Événementiel, Médias 

> Transport, Mobilité 

> Artisanat d’art, Horlogerie 

> Production Textile 

> Production et Maintenance 
Industrielles 

> Commerce et e-Commerce 

> Habitat 

> Sécurité des biens  et des personnes 

> Banques, Finances 

> Énergie, Recyclage, Valorisation des 
déchets, Économie Circulaire 

LES MEMBRES DU JURY

> Raphaël COGNET
Vice-Président Développement 
Economique et Emploi GPS&O

> Katia MIROCHNITCHENKO 
Directrice du développement 
économique de GPS&O

> Gérard BACHELIER
Président de la CCI 
Versailles-Yvelines

> Juliette BOURDILLON 
Présidente 
Initiative Seine Yvelines

> Edmond DE LA PANOUSE
CCI Yvelines

> Hugues EMONT
Directeur d’établissement 
ArianeGroup

> Fabien FRIGOSI
Délégué Financement Garantie  
78 et 95, BPI France

> Alicia GUILLOT
Directrice associée AGB Solutions

> Didier JODOCIUS
Président, Wattelez

> Laurence LALANNE
Conseil départemental des Yvelines

> Aliénor SALIN-LETEURTRE
Directrice d’établissement, Total

LES DOTATIONS

Prix de l’Entrepreneur de l’année
12 000 €

Prix de l’Entreprise Remarquable  
du territoire
9 000 €

Prix de l’Implantation
9 000 €

Prix de l’Étudiant 
3 000 €

Prix du Créateur 
3 000 €

UNE JOURNÉE DÉDIÉE AU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET À L’ANIMATION DU TISSU 
ÉCONOMIQUE LOCAL

Les rencontres économiques, organisées 
dans le cadre de la cérémonie de remise 
des prix, ont également l’ambition de 
créer du lien et du business entre les 
acteurs économiques du territoire et de 
faire émerger des réflexions et des pistes 
d’actions sur des sujets d’actualité touchant 
l’écosystème entrepreneurial.

L’organisation de rendez-vous d’affaires, 
au-delà de générer du lien entre grands 
groupes, TPE/PME, réseaux et clubs 
d’entreprises participe au développement 
commercial des entreprises du territoire 
et l’ouverture potentielle à de nouveaux 
marchés.

Les tables rondes, quant à elles, ont pour 
objectif d’apporter un éclairage sur des 
sujets d’actualité touchant les entreprises 
tels que la diversité ou l’industrie et le 
développement durable.
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COMITÉ DE SÉLECTION

LES 4 NOMINÉS

Bruno BACIOTTI (Président - Entreprendre Pour Apprendre IDF),  
Christian MOUJABER (Secrétaire - CETTONS Developpement),  
Anne de CAGNY (Relations enseignement & enseignement supérieur - Groupe  
des Industries Métallurgiques), Isabelle MOUCHE (DG GenEvolution, Lauréat 2018), 
Alexandre GODARD (DG Adjoint - Riva Group (ALPA)), Marie-Laure THUAL  
(RH - Safran HE), Laurent SAINT DENIS (Président - Groupe Emile Dufour),  
Benjamin FERRE (Animateur des Partenariats et de la Prescription - Société Générale)                                   

WIDECHECKER 
Mathieu DE SOUSA 
LES MUREAUX 
WideChecker est une application web 
boostée par l’intelligence artificielle. 

Elle aide les marques et les agences 
marketing à trouver et à analyser les 
influenceurs les plus pertinents sur 
les réseaux sociaux afin d’effectuer 
des placements de produits les plus 
efficaces. L’intelligence artificielle se 
charge d’identifier des données-clés 
permettant de choisir les influenceurs 
en phase avec les attentes des clients.

Contact : 
   m.desousa@epmistes.net

Site web : widechecker.com

WHAT’S UP MANTES 
Romain SOUDET 
MANTES-LA-JOLIE

Valoriser et dynamiser la région du 
Mantois avec un média de proximité 
positif et indépendant, c’est l’ambi-
tion de What’s Up Mantes. 

La première page dédiée au Mantois 
sur les réseaux sociaux (Facebook, Ins-
tagram et bientôt un site internet dé-
dié) invite à découvrir les commerces, 
restaurants, activités culturelles ou 
de loisirs et à créer de l’interactivité 
avec la communauté d’internautes.  
Le tout est enrichi de photos, de jeux...  
À terme, le concept pourrait s’étendre 
dans les Yvelines (Poissy, Saint-Ger-
main-en-Laye...).

Contact : 
contact@romainsoudet.fr

Instagram : 
whatsupmantes

Facebook et Youtube : 
what’s up mantes  

SHOES’S CREW 
Benjamin MANDICAS 
MANTES-LA-JOLIE

« Donnez une nouvelle vie à vos 
Sneakers ».

Shoes’s Crew assure un service local 
de réparation, d’entretien et de cus-
tomisation de sneakers (baskets). Avec 
un système de casiers-relais informati-
sés, les clients pourront déposer leurs 
chaussures et les récupérer. Ils auront 
aussi accès à une boutique pour les 
prestations plus complexes. Le tout 
s’inscrit dans une démarche de déve-
loppement durable puisque la remise à 
neuf limite la surconsommation et les 
produits d’entretien utilisés sont res-
pectueux de l’environnement.

Contact :
benjamin.78450@live.fr

COMMODE ACCESS -  
ENTREPRISE COMMOTECH 
Maxime ROOSE 
MANTES-LA-VILLE

La technologie collaborative au 
service du handicap.

Permettre aux personnes en situation 
de handicap d’atteindre leurs effets 
personnels inaccessibles sans aide ex-
térieure, c’est ce que propose Com-
mode Access. Ce meuble automatisé 
est destiné aux particuliers comme 
aux hôpitaux, centres de rééducation, 
maisons de retraite…). Sa conception 
innovante intègre un robot collabo-
ratif (cobot) sous forme d’un bras que 
l’utilisateur actionne grâce à une télé-
commande.

Contact : 
commotech@outlook.fr

PRIX DE L’ÉTUDIANT
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PRIX DU CRÉATEUR

TALI
Issam TALI 
BUCHELAY

Une solution innovante  
pour la sécurité routière.

Le 1er casque de moto intelligent 
et connecté créé par Tali met la 
technologie au service de l’humain. 
Ce nouveau partenaire de route 
accompagne, prévient et protège le 
motard grâce à un système de sécurité 
haute-performance inclus dans une 
solution « All in One » :

> Des feux intelligents pour une 
meilleure visibilité (stop, clignotants)

> Une balise SOS avec détection de 
chute et d’accident 

> Une connexion Bluetooth (appels, 
musique)

> Une compatibilité avec les assistants 
vocaux Siri, Google Assistance, Alexa

> Une visière photochromique assurant 
un maximum de confort et de visibilité

> Une application mobile pour person-
naliser et configurer les réglages

> Une alarme connectée (notification 
d’alerte en cas de mouvement)

Contact : 
issam@taliconnected.com 

Site web : 
taliconnected.com 

CRYOCANA® 
Clémence RETEL 
ACHÈRES

Lutter contre les fuites et  
le gaspillage de l’eau grâce  
à la cryogénisation.

Comment éviter la perte de milliards 
de mètres cubes d’eau liés aux fuites 
de canalisation ? CryoCana®, seule 
entreprise du genre en Europe, offre 
une solution éco-responsable aux in-
dustriels permettant l’optimisation et 
la maintenance des installations. La 
cryogénisation de canalisation permet 
de créer des bouchons de glace à l’in-
térieur des conduits sans procéder à 
un arrêt complet et sans vider tout le 
réseau. Ce système flexible et rapide 
est contrôlé à distance, ce qui diminue 
considérablement les risques pour les 
opérationnels.

Contact :
clemence@cryocana.com

Site web :
cryocana.com

LE RESTAURATEUR DI FER RAN 
Pierre-Jean ROUX 
ISSOU

Recréer du lien social au sein de 
communes rurales du territoire.

Comment animer un village du Man-
tois qui n’a pas de restaurant ? Pierre-
Jean Roux a eu l’idée de créer un lieu 
de vie autour d’une bonne table pour 
favoriser les rencontres grâce à son 
restaurant éphémère et itinérant qui 
s’installe du vendredi au dimanche 
dans un local communal. Cette nou-
velle offre de services s’appuie aussi 
sur les producteurs et artisans du ter-
ritoire (bouchers, maraîchers, boulan-
gers...) et propose une cuisine « faite 
maison » avec des produits locaux et 
de saison.

Contact :
lerestaurateurdiferran@gmail.com

Facebook :
Le Restaurateur Di Fer Ran

COMITÉ DE SÉLECTION
> Christophe BOUILLETTE 
Gérant  
Le Boucanier

> Philippe CORMIER
Directeur Général
Réseau Entreprendre

> Sylvain FACON
Directeur  
SPL Grand Paris Seine & Oise 
Immobilier d'Entreprises

> Christine HAMPAR-CHICHE
Chargée d’affaires professionnelles
Crédit Agricole d’Île-de-France

> Thierry MENU
Group Country Manager
NSG Group-Pilkington

> Anne PERCHEC
Chef de projet Tourisme
Communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise

LES 5 NOMINÉS
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INTERLIGNES CONSEIL 
Charlotte LE BRIS 
ORGEVAL

Mieux intégrer les travailleurs 
handicapés dans les entreprises.

Les obligations légales ou les 
contraintes de la RSE ne sont pas les 
seuls leviers actionnables pour inciter 
une entreprise à employer des travail-
leurs handicapés. Interlignes Conseil 
encourage les entreprises à regarder 
la personne plus que son handicap 
et à découvrir ses compétences invi-
sibles dans les interlignes de son CV. 
Un service complet est proposé aux 
entreprises de plus de 250 salariés, 
comprenant un audit, des formations 
thématiques, des sensibilisations pour 
tous les salariés et un accompagne-
ment. 

Contact :
clebris@interlignes-conseil.fr 

MAX DE GÉNIE 
Eugénie GIRARDEAU 
VERNOUILLET

Des préparations pâtissières 
gourmandes, sans allergènes  
et à faible indice glycémique.  

La surconsommation de sucre a pour 
conséquences l’augmentation de nom-
breuses pathologies (diabète, surpo-
ids ou maladies cardiovasculaires). La 
marque Max de Génie réduit de 50% 
l’apport en sucre de ses pâtisseries 
grâce à des recettes à faible indice 
glycémique, des ingrédients 100% 
naturels, des matières premières al-
ternatives tels que des sucres naturels 
de fruits ou des farines d’oléagineux 
(amande, noisette…). Résultat : des pâ-
tisseries gourmandes et saines, à faire 
à la maison en moins de 5 mn pour 
partager des moments de plaisirs en 
famille ou entre amis.

Contact :
e.girardeau@maxdegenie.com

Contact :
maxdegenie.com

PRIX DE L’ENTREPRISE 
REMARQUABLE DU TERRITOIRE 

LE COBOT BY ROBOCOL 
Jean-Baptiste TUR 
CHANTELOUP-LES-VIGNES

Développer un nouveau robot 
industriel sécuritaire et accessible 
à tous.

Un Cobot est un robot collaboratif 
avec l’être humain. Il est capable de 
sécuriser son environnement sans 
l’utilisation d’une cage de protection 
et surtout, travailler en adéquation et 
en symbiose avec son opérateur. Le 
Cobot by Robocol, robot high-tech 
et innovant, comprend 6 axes sous la 
forme d’un bras robotisé et articulé 
avec des fonctionnalités comparables 
à celle d’un être humain.

Contact : 
jean-baptiste.tur@robocol.com

Site web : 
robocol.com

COMITÉ DE SÉLECTION

LES 4 NOMINÉS

LA COMPOTE DURABLE  
PAR I-GREC 
Maximilien DUPUIS 
LES ALLUETS-LE-ROI

Valoriser les fruits non calibrés  
des producteurs du territoire.

I-grec, entreprise qui produit no-
tamment des spécialités laitières 
(yaourts...) locales, saines et de quali-
té, envisage de proposer une nouvelle 
gamme de produits en circuit court 
à destination des cantines scolaires 
d’Île-de-France. L’objectif est de trans-
former des pommes, poires et autres 
fruits « moches » ou non calibrés en 
une gamme de compotes de fruits 
frais, peu sucrées et de saison tout en 
proposant une meilleure rémunération 
des producteurs arboricoles du terri-
toire.

Contact :
maximilien@i-grec.fr

Site web :
i-grec.fr

Marie-Gabrielle MERY (Directrice - Seinergy Lab), Jane DELCHE (Chargée de mission 
-  Initiative Seine Yvelines), Patrick JALUT (Président - Club d’Entreprises Limay-
Porcheville), Jean-Marc SEMOULIN (Directeur - association La Gerbe), Serge HUON 
(Président - RHD), Roseline TAGNE-DUBOUA (Directrice - Adient Seating), Luc 
CHATELAIN (Directeur - Crédit Mutuel)
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APT.IA 
Dominique JACQUOT 
POISSY

Prévenir les risques professionnels 
pour les aides à domicile.

Le métier des Aides à Domicile est très 
éprouvant, il engendre de nombreux 
accidents de travail et une fatigue 
prématurée. Ce constat posé par Ma-
rie-Laure Favier et Dominique Jac-
quot, gérants du service d’aide à domi-
cile Alliance Vie à Poissy, les a poussés 
à concevoir le projet APT.IA en 2018. 
L’équipe développe avec le soutien de 
différents partenaires une solution qui 
mesure et alerte sur les risques profes-
sionnels (physiques, psychosociaux, 
chimiques et routiers) dans les plan-
nings et rend les intervenants acteurs 
de leur propre protection.

L’objectif d’APT.IA est de sécuriser les 
interventions, limiter les accidents de 
travail, redonner de la qualité de vie au 
travail et remettre de l’humain au ser-
vice de l’humain.

Contact : 
contactaptia78@gmail.com

Site web : 
alliancevie.com

LA PIZZA DU DIMANCHE SOIR 
Valérie JENOT-LALUQUE 
VILLENNES-SUR-SEINE

Des spécialités italiennes pour  
régaler petits et grands.

Cette véritable « fabrique » de saveurs 
italiennes réalise des pizzas « gastro-
nomiques prêtes à cuire » ainsi que de 
nombreuses spécialités réalisées de-
vant ses clients (raviolis, lasagnes, tira-
misu...) grâce à son labo ouvert sur la 
boutique. Elle propose également une 
épicerie fine (antipastis, produits à la 
truffe, desserts…) mais aussi des vins et 
des produits de saison comme le Pa-
nettone. Avec 4 boutiques ouvertes en 
4 ans et plus de 60 employés, La Piz-
za du Dimanche Soir a pour ambition 
d’ouvrir 10 boutiques ces 5 prochaines 
années dans l’Ouest parisien.

Contact : 
valerie@lapizzadudimanchesoir.fr

Site web : 
lapizzadudimanchesoir.fr 

PRIX DE L’IMPLANTATION

TCHAOMÉGOT
Julien PAQUE 
BERTHECOURT (OISE)

Collecter et valoriser les mégots  
de cigarettes.

Concevoir un isolant pour l’habitat, 
l’industrie textile ou la filtration à par-
tir de la fibre d’acétate de cellulose 
présente à l’intérieur du filtre des ci-
garettes, c’est le projet innovant de 
TchaoMégot. Cette matière première 
sera dépolluée par un procédé, actuel-
lement en cours de développement, 
innovant, écologique (sans utilisation 
d’eau ni de solvant toxique) et efficace. 
Ce projet évite aussi que les mégots 
se désintègrent dans notre environne-
ment.

Contact : 
julien.paque@hotmail.fr

Site web : 
www.tchaomegot.com
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AUFFRET PARIS : UN HORLOGER 
EN BORDS DE SEINE  
Théo AUFFRET 
PARIS

Confection de montres de luxe  
artisanales sur-mesure.

Formé en apprentissage dans l’ate-
lier d’un des derniers fabricants de 
montres haut de gamme de France, 
Théo Auffret, 24 ans, choisit les bords 
de Seine pour y installer son atelier et 
confectionner des montres en série 
très limitée destinées aux collection-
neurs. La majorité des composants est 
fabriquée à la main au sein de l’atelier 
où la montre est assemblée, décorée 
et réglée. L’écrin de bois est fabriqué 
par un tabletier d’Asnières et le cuir qui 
le garnit est sélectionné par un sellier 
parisien qui s’occupe également de 
l’écrin de voyage en peau.

Contact :
theo@auffret-paris.com

Site web :
auffret-paris.com

Philippe GUEGANOU (Président - club ABC Épône), Gilles RENAUD (Chargé de mission 
Développement - HAROPA), Yves FERRAND (YFIMO), Davy RAMOS (Président - 
MySmartJarvis), Fatima ZARABA (Fondatrice - AZ Développement), Brigitte DE HORN 
(Directrice de territoire - BNP Paribas)
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RECHARGE SANS FIL  
DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
Romuald DUVRAC 
POLIGNY (JURA)

Un système de recharge par  
induction pour véhicules  
électriques.

Wavegyre est une entreprise de Re-
cherche & Développement en trans-
mission d’énergie (puissance et si-
gnaux). Elle développe un concept 
d’induction via des barres et non des 
bobinages générant un tunnel magné-
tique permettant aux véhicules (voi-
tures, camion, bus, trottinettes…) de se 
charger en roulant sur des voies équi-
pées de ce système. Ce procédé assure 
également la récupération de l’éner-
gie non absorbée par le véhicule afin 
d’être réinjectée dans le système. Ce 
tunnel magnétique permettra de faire 
rouler des véhicules sur des distances 
de plusieurs milliers de km en continu 
et de réduire la taille des batteries.

Contact : 
contact@wavegyre.com

Site web : 
wavegyre.com

ESPACE DE GLISSE 
URBAINE INDOOR 
Vincent PFLIEGER 
ROSAY

Centre Sportif Multiplex Urbain 
(Action Sports Center) dédié à la 
découverte, l’apprentissage et à la 
performance.

Un lieu pluridisciplinaire pour décou-
vrir, apprendre avec des éducateurs 
professionnels, pratiquer ou perfor-
mer, c’est ce qui propose le 1er Centre 
Sportif Multiplex Urbain. De nom-
breuses disciplines sont concernées 
: BMX, skate, trottinette, roller, VTT, 
trial et maniabilité, Freerun/Parkour, 
trampoline freestyle, escalade, crossfit 
& préparation physique, modules pour 
la glisse urbaine ou street… Dédié à 
la découverte, l’apprentissage et à la 
performance, que l’on soit seul, entre 
amis ou en famille, ce lieu unique de 
glisse urbaine « indoor » et « out-
door  » permet de promouvoir la 
pratique du vélo et de « glisse urbaine 
» pour tous, de mieux appréhender 
les déplacements à vélo ou en trotti-
nette…

Contact : 
contact@urbanzone.fr 
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MERCI À TOUS AUX CANDIDATS 

& À NOS PARTENAIRES !

N’hésitez pas à nous contacter :

deveco@gpseo.fr
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