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L’équipe de GrandSoissons économie
Le service du développement économique de la Communauté d’Agglomération du Soissonnais
est à votre écoute pour aider au développement de votre projet d’entreprise.
Nous accompagnons votre volonté de créer une entreprise, de relocaliser, d’investir ou d’innover
en mettant notre expertise et nos réseaux au service de votre idée.
Nous vous aidons dans votre recherche de locaux et de terrains.
Notre action facilite la concrétisation de votre projet économique,
pour l’accomplissement de votre projet de vie.
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Vous avez un projet, une idée pour votre entreprise.
Vous souhaitez créer votre activité, installer ou relocaliser votre entreprise.
Vous recherchez des locaux, un terrain.
Vous avez un projet d’innovation.
Vous souhaitez investir.
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• L ’ équipe de GrandSoissons Économie est disponible et à votre écoute pour toutes vos idées de
développement d’entreprise.
• Facilitez vos démarches administratives en vous faisant conseiller pour votre projet et orienter vers les
bons interlocuteurs.
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en lançant votre activité au sein de l’une de nos pépinières d’entreprises (bureaux, ateliers).
• Faites grandir votre projet d’entreprise en choisissant l’une des solutions immobilières et foncières
compétitives du GrandSoissons : hôtels d’entreprises, locaux, terrains, etc.
• Trouvez des réponses à vos attentes, quel que soit le stade de développement de votre entreprise
grâce aux mises en relation avec notre réseau de partenaires.
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Concrétisez votre projet économique, réalisez votre projet de vie dans le GrandSoissons.

Ma Ligne Entreprise

GrandSoissons Emploi

Une question
concernant votre entreprise ?

www.emploi.grandsoissons.com

Ma Ligne Entreprise
07 88 700 800

est un service gratuit pour les
entrepreneurs qui aide à trouver
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interlocuteurs, par l’activation d’un
réseau d’experts sous 48h.

Pour faciliter les recrutements, cette
plateforme en ligne permet aux
entreprises de publier gratuitement
leurs annonces (dépôt simple sur le site).
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.

Communauté d’Agglomération du Soissonnais
Parc Gouraud • Immeuble les Ambassadeurs • 2 allée des Nobel • 02200 SOISSONS
03 23 73 75 60 • economie@agglo-soissonnais.com • www.economie.grandsoissons.com
grandsoissons EntreprendreGrandsoissons
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