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Le service Relations entreprises vous présente
ses Meilleurs Voeux pour cette année 2016
Isabelle SAUNER
01 55 93 56 78

Réunion Commande Publique
Dans l’objectif de favoriser le développement économique
du territoire, Plaine Commune organise une réunion
d'information sur la compréhension des mécanismes
et des règles de la commande publique qui sera suivie
d’un temps d’échanges le :
Mardi 9 février 2016 à 8h30
Seront notamment évoqués la constitution des dossiers
de candidature et d'offre, l'accès aux informations
correspondantes, le déroulé des consultations et les
processus de décision,...
> Lieu : Plaine Commune
21, avenue Jules-Rimet à Saint-Denis
Salle du Conseil - 4ème étage
> Merci de confirmer votre présence :
par mail à sandrine.duporte@plainecommune.fr
ou par téléphone au : 01 55 93 56 92

Vous pouvez signaler un problème
sur l'espace public :
+ Par téléphone, en contactant le
numéro vert Allo Agglo au 0800 074
904
+ Sur le site Internet de Plaine
Commune, en remplissant un
formulaire en ligne qui sera traité
par les services
+ Depuis un smartphone, après
avoir téléchargé l'application Plaine
Commune, sur iphone, sur Android
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Plaine Innovation Meetings

Grâce à la fondation RATP, le T8 a
fêté ses un an en beauté !
Retour sur la journée du 16
décembre 2015
Distribution des badges d'accès au
quartier Stade de France
Du 11 janvier au 6 février
Stimulez votre innovation en rejoignant durant cette
journée tous les acteurs de l'innovation.
La 2eme convention d'affaires technologique de Plaine
Commune initialement prévue le 17 novembre dernier est
reprogrammée au:
Mardi 16 fevrier de 8h30 à 17h30
Cette manifestation a pour objectif de favoriser les
synergies entre les laboratoires de recherche et les
entreprises.

La Maison du vélo associative et
solidaire du territoire.

Plusieurs secteurs d'activités sont concernés : le
numérique, l'audiovisuel, les matériaux et procédés, les
nanotechnologies, le recyclage des matériaux et des
nouvelles énergie.
Venez vous informer,
partenaires autour :

rencontrer

de

multiples

de RDV B to B ciblés ;
de conférences et ateliers thématiques sur des sujets
variés comme les financements européens pour votre
R&D ; brevet, marques ; travail avec un laboratoire de
recherche universitaire,...
d'expositions et des présentations technologique.
> Inscription (tarifs), programme et informations sur :
www.plaineinnovation.com
> Lieu : L'USINE
379 avenue du Président Wilson
93 2010 La Plaine Saint-Denis
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Autour du nom de Bicyclo, un
collectif d'associations vous
propose un lieu ressource autour du
vélo comme le recyclage,
l'autoréparation, le vélo-école pour
se remettre en selle, la promotion de
la mobilité, de la documentation et
des conseils, pour ses
déplacements,...
L'association propose également
des animations sur votre lieu de
travail grâce à son service

d'atelier mobile. Une équipe de
professionnels se déplace pour vous
présenter autour d'un atelier
convivial et pédagogique tout ce
qu'il faut savoir sur le vélo.

4ère journée BtoB du Pôle Média Grand Paris
Le vendredi 18 mars sera une journée consacrée au
Transmedia avec la présence d'entreprises (belges,
suédoises, espagnoles et estoniennes) dans le cadre du
projet Eurotransmedia dans lequel le Pôle Média et
Plaine Commune sont engagés depuis 2013.

> Contact : Eric Joly
> contact@bicyclo.org
> Tél : 01 48 23 56 41
> Adresse : 120 avenue Gabriel
Péri - 93 200 Saint-Denis
www.bicyclo.org

Au programme :
Matin : Introduction, session de pitch 1, restitution
Eurotransmedia, session de pitch 2 –
Déjeuner networking
Après-midi : Rendez-vous BtoB, ateliers sur des actions
clés, atelier sur les financements au niveau européen.
Tous les participants auront à remplir leur profil en
français et en anglais sur le portail Pole.net
> Lieu : Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord
20 avenue George Sand
93 200 Saint-Denis.

L'Office de Tourisme Plaine
Commune Grand Paris vous
propose tout au long de l'année
des animations en entreprises,
pour la cohésion d’équipe, des
journées incentive.

Les programmes de logements neufs en
accession sur le territoire

© OTI Plaine Commune Grand Paris
- FAR 2015
L’Office de Tourisme peut vous
conseiller et vous proposer des
activités originales adaptées à vos
besoins, en s’appuyant sur les
ressources du territoire comme :
les cultures urbaines avec le
CelloGraff ; le light painting ;
l'atelier graff ; des initiations
aux différentes techniques ;
Web page converted to PDF with the PDFmyURL PDF creation API!

Visualisez les derniers programmes en cliquant sur la
pastille rouge pour connaitre la localisation précise du
projet et des informations d'ordre général (nom du
programme, promoteur, prix, nombre de logements,
contacts...).
Avec " En savoir plus ", vous serez directement dirigé(e)
vers la page web du site du promoteur pour le programme
en question.

les savoir-faire locaux : atelier
aquarelliste, démonstration de
restauration de travaux
> Contact : Service groupe
01 55 870 876
Cliquez ici pour envoyer un mail

> Pour visualiser les programmes, cliquer ici
> Téléchargez la nouvelle plaquette "Travailler & Habiter
à Plaine Commune"
Visite royale

Ateliers d'Open innovation

Plaine Commune et l’université Paris 8 de Saint-Denis
se sont associées pour créer ensemble TerriNum, un
centre de prospective pour penser le numérique à
l’échelle du territoire à l'horizon 2030 en matière de "ville
intelligente".
Le diagnostic dressé a permis de dégager trois volets
d’utilisation du numérique considérés comme
structurants pour les acteurs du territoire :
la participation citoyenne ;
le développement durable ;
le développement économique.
Depuis le mois de décembre, ces thématiques se
déclinent en atelier d'open innovation. Les 2 prochains
ateliers d’open innovation auront lieu :
le Mardi 26 janvier de 08h30 à 11h00 sur le thème :
"Une ville, un territoire qui mixe développement
endogène avec développement exogène en s’appuyant
sur des outils innovants"
le Mardi 16 février de 08h30 à 11h00 sur le thème :
"Une ville, un territoire au service des citoyens et de la
société civile"
> Les ateliers auront lieu dans les locaux de :
Plaine Coworking
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Découvrez sur le temps du déjeuner
l'exposition "Les Grandes robes
royales dans la Basilique"
Inspirées des robes des reines de
France ayant leur gisant dans la
basilique, les Grandes robes
royales du styliste Lamyne M. ont
pris place dans les chapelles et le
chevet de la basilique.
Ces tenues colorées de près de 3
mètres de haut, faites de tissus de
symbolisant la diversité de SaintDenis et parées d’accessoires
caractéristiques du costume
médiéval, se veulent un hommage
au métissage de la ville et à son
histoire.
Vendredi 22 janvier à 12h30 durée
1h30 environ
> Tarif : 14.5 euros
> Lieu du RDV communiqué à
l'inscription
> Tél. 01 55 870 870 ou
infos@plainecommunetourisme.com

BAT 521 10 rue Waldeck Rochet
93300 Aubervilliers
> Contact : contact@terrinum.org
> Visitez le site de TerriNum.

Alimentons-nous !
Lundi 14 mars, Rdv des professionnels des circuits
alimentaires de proximité pour renforcer les relations
d'affaires entre acteurs des filières alimentaires de
proximité.

> Télécharger L'Eco n° 37 (PDF)

Vous êtes artisan, agriculteur, restaurateur, traiteur,
hôtelier, bistrotier,... établissez des RDV d'affaires en une
demie journée répartis en 2 sessions et échanger
librement avec les participants.
> Date : lundi 14 mars de 14h à 18h
> Lieu : Salle de la Légion d'honneur
6, rue de la Légion d'honneur
93 200 Saint-Denis
> Contacts et inscriptions :
01 48 09 92 53 / 07 81 79 65 93 ou sur minga@minga.net
Coût de 40 euros par personne
www.alimentons-nous.fr
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- L'Eco, ancien n° du magazine
- Maximilien (marché public)
- Le THD

>Plan d'accès

>Envoyer un e-mail

Si vous souhaitez vous désinscrire de la newsletter, cliquez ici
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