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ÉDITO
Chers lecteurs et lectrices
Après une interruption, notre newsletter économique est de retour sous
un nouveau format. Depuis beaucoup d’événements se sont produits
relatés dans cette brève information.
Début octobre 2013, la CCDH a accueilli Julie FISSON en tant que chargée du développement
économique et de l'aménagement du territoire, depuis nous avons pu apprécier sa réactivité et son
dynamisme.
Plus que jamais notre ligne de conduite est d’apporter un appui aux entreprises Dourdannaises,
d’être à leurs cotés mais aussi d’être actif dans le développement de zones économiques afin de
recevoir de nouvelles entreprises sur notre territoire pour augmenter l’emploi, augmenter notre
richesse et équilibrer notre épanouissement.
La croissance économique est un préalable indispensable à la création d’emplois.
S’attachant à accompagner les porteurs de projet, les créateurs, les entrepreneurs ou encore les
entreprises, la CCDH met tout en œuvre pour assurer un développement économique créateur de
richesse et d’emploi. Le multi-partenarial convergeant en son sein en fait l’interface entre votre
entreprise et votre projet d’une part et le monde économique et politique d’autre part.
N’hésitez pas à vous rapprocher de nous ; nous sommes là pour vous aider.
Merci au GEHU et aux partenaires Pôle emploi, la Mission Locale, l’Agence pour l’Economie en
Essonne, la CCI, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, le Conseil Général, Le Conseil Régional
et l’ensemble de Communautés de Communes du Sud Essonne pour leur investissement commun
dans l’intérêt du Sud Essonne.
En ce début de nouvelle année, toute l’équipe du Développement Economique vous présente ses
meilleurs vœux de bonne santé économique et d’un solide dynamisme.
Jeannick Mounoury, vice-président du développement économique

AGENDA
Le Salon des entrepreneurs : les 5 et 6 février 2014 au Palais des COngrès de la Porte Maillot à
Paris
Les Rendez-vous de l'emploi : le 11 février 2014 à Boutigny sur Essonne de 8h30 à 14h
Les permanences Créateurs d'entreprises : le 13 février 2014 de 14h à 17h. Inscription obligatoire.
contactez Julie Fisson, chargée du développement économique, Communauté de communes du
Dourdannais en Hurepoix, 17, rue Pierre-Ceccaldi, 01 60 81 12 20 julie.fisson@ccdourdannais.com

BOURSE DES LOCAUX
La CCDH réunit les différentes offres de locaux à louer ou terrain à louer ou à vendre dans une
bourse aux locaux. Grâce à des partenariats actifs, une offre structurée (de 16 à 2000 m2) s'est
mise en place sur le territoire, permettant tant aux petites structures qu'aux entreprises de grande
taille de s'y implanter.
Ainsi, le Dourdannais compte un large choix de bureaux, entreprôts ou commerces qui
conviendront à vos besoins.
Pour tout connaître sur les possibilités d’installation et de la location de locaux, bureaux…
contactez Julie Fisson, chargée du développement économique, Communauté de communes du
Dourdannais en Hurepoix, 17, rue Pierre-Ceccaldi, 01 60 81 12 20 julie.fisson@ccdourdannais.com

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
Après une première à Dourdan, c'est Boutigny-sur-Essonne qui
accueillera le deuxième rendez-vous de l'emploi. Il aura lieu le 11
février. Les candidats qui souhaitent participer à ces jobs-dating sont
invités à se faire connaître auprès de Pôle emploi et de la Mission locale, partenaires emplois de
cette opération.
Les postes proposés
1 poste d'assistant (e) commercial (e) confirmé(e) - Label Print

CONVENTION DE LA PÂTURE DES JONCS
Un événement important a eu lieu mercredi 30 octobre pour la
redynamisation économique de la commune de Sermaise !
La signature de la convention liant la Communauté de communes du
Dourdannais-en-Hurepoix, la ville de Sermaise et la société Villaverde.

En effet, cette convention marque le premier pas de la redynamisation économique de la commune
s’inscrivant dans un élan communautaire déjà bien affirmé.

LE DOURDANNAIS EN HUREPOIX AU SALON DES
ENTREPRENEURS.
Vous pourrez rencontrer Julie Fisson, développeur économique,
Village 2, stand 201.
Elle vous fera part des opportunités sur le territoire et des dispositifs de
soutien aux créateurs développés par la CCDH et ses partenaires.
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