Issus de l’initiative publique ou privée, des clubs au rayonnement local, régional ou international, se développent au sein de l’agglomération.
Autour de rendez-vous thématiques, les chefs d’entreprises se rencontrent, élargissent leurs réseaux et participent à des actions collaboratives valorisant leurs activités.

Les clubs d’entrepreneurs de Versailles Grand Parc pour se constituer un réseau
Ces clubs d’entrepreneurs proposent des temps d’échanges et des accompagnements spécifiques aux chefs d’entreprises, indépendants, professions libérales, artisans, auto-entrepreneurs, créateurs d’entreprise, porteurs de projets.
Il en existe plusieurs sur le territoire de Versailles Grand Parc.

Club des créateurs et entrepreneurs Ile-de-France Ouest - Invest-Y-angels
www.clubdescreateurs.com
Président : Janine MEURIN
Périmètre géographique : Ouest parisien
Contact : 25, rue du Maréchal Foch 78000 Versailles
courriel : ecrire(at)clubdescreateurs.com - ecrire(at)invest-y.com

Club des entrepreneurs de Jouy-en-Josas
club-entrepreneurs-jouy.fr
Président : Michel Bouchi-Lamontagne
Périmètre géographique : Jouy-en-Josas et les communes de la vallée de la Bièvre
Contact : 13 rue du Maréchal Joffre 78350 Jouy-en-Josas
Courriel : cejouy(at)gmail.com

Association Sud Grand Parc Club d'entreprises
Président : Patrick Mignucci
Périmètre géographique : Buc, Les Loges-en-Josas, Toussus-le-Noble
Contact : Maison des associations - 1 rue Collin Mamet 78530 Buc
Courriel : sgpclubdentreprises(at)gmail.com

Burospace leadership
Burospace leadership regroupe les employeurs du parc Burospace soit 40 dirigeants d’entreprises allant de la TPE à la PME et l’ETI.
Le parc comprend 23 bâtiments organisés en campus autour d’un restaurant d’entreprise central de très bonne qualité.
Contact :RIDGWAY Organisation - 2 Parc Burospace 91570 Bièvres
Courriel : vareille(at)ridgway-organisation.fr
+ 33 1 60 19 51 51

Versailles Club d’Affaires
www.affairesversailles.com
Président : Arnaud Mercier
Périmètre géographique : Versailles, Rocquencourt et leurs environs
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Contact : 3, promenade Venezia - 78000 Versailles
courriel : contact(at)AffairesVersailles.com

Business Club VGP Nord
http://www.businessclub-vgpnord.com/
Président : Bruno Schouler
Périmètre géographique : Nord de l'Agglomération
Contact : 6 avenue de Paris 78000 Versailles
Courriel : contact(at)businessclub-vgp.com

Horizon employeur
Président : Jean-Paul Colesse
Contact : www.horizonemployeur.fr

Boss & Ensemble
L'association pour toutes les entreprises ou futures entreprises, quelle que soit leur taille ou leur structure. Une association qui se réunit tous les mois autour d'un thème et qui donne la parole à tous. Des
réunions animées par des professionnels.
Périmètre géographique : Vélizy-Villacoublay
Contact : 16bis rue Grange Dame Rose 78140 Vélizy-Villacoublay
Courriel : bossetensemble(at)gmail.com

Contact
Hélène Longuépée
Responsable relations entreprises
01 39 66 30 42
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Première rencontre inter-clubs d’entrepreneurs de VGP
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