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DANS LE GRAND

GRANDSOISSONS - UN TERRITOIRE DYNAMIQUE À INVESTIR !
Investir dans le GrandSoissons, c’est s’engager sur un territoire d’opportunités, aux portes des capitales européennes.
Vous souhaitez vous impliquer dans un territoire tourné vers l’avenir ?
Vous avez un projet de construction et vous cherchez un endroit où il fait bon vivre et travailler à une heure de Paris ?
Vous souhaitez développer une nouvelle activité à proximité de l’aéroport international Paris-Charles-de-Gaulle ?
Les idées fourmillent dans le GrandSoissons, de nombreux entrepreneurs se lancent
dans les activités du numérique, de l’artisanat, des services aux entreprises.
De grands noms de l’industrie, de la logistique, entre autres domaines, ont également choisi ce territoire pour s’installer.
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Innovation sociale et pratiques
solidaires dans l’économie

Agriculture
Agro-industries

aire du
Numérique

GrandSoissons place l’humain au Une partie de l’activité économique Tourné vers son avenir, GrandSoissons
cœur de son action en favorisant du GrandSoissons est impactée par mise sur les NTIC pour :
l’insertion par l’emploi avec :
une dynamique agricole régionale
historiquement forte, concourant
• digitaliser sa gestion urbaine
• l’installation de grandes entreprises sur le territoire :
(projet Smart City),
de l’Économie Sociale et Solidaire,
• au développement de sociétés de
• encourager la création d’entreprises
services dédiés,
spécialisées (datacenter, call center,
• la création d’une offre de services
e-motique, etc.),
pour ses entreprises et habitants,
• à la présence d’entreprises de
toute la chaîne de valeur (producteurs
• diffuser de l’information en créant
• la mise en place du Pôle Territorial
de matières premières, équipementiers,
de Coopération Economique
un cycle événementiel autour de
du Soissonnais (PTCE).
l’Entrepreneuriat et de l’Innovation,
industriels),
• à son implication dans le pôle de
compétitivité Industries & AgroRessources.
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• sensibiliser aux nouvelles techniques
de conception numérique et de
fabrication additive avec le FabLab
Soissons.

notre
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pour votre projet
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Écoute
Orientation
7 ŤÑ²²
Solutions immobilières
Réseaux
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économique
Création
Installation
Innovation
Relocalisation
Investissement

Logement
Famille
Nature
Culture
...
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GrandSoissons Emploi

Création : L 'Ange & l'Hic

www.emploi.grandsoissons.com
Pour faciliter les recrutements, cette
plateforme en ligne permet aux
entreprises de publier gratuitement
leursannonces (dépôtsimplesurlesite).
L’annonce est modérée dans un délai
très rapide avant d’être diffusée.
Retrouvez l’information sur tous les
acteurs de l’emploi, de la formation,
ainsi que les dispositifs présents sur le
territoire.
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