
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le 5 avril 2022 

LES 6 ET 7 AVRIL 2022, ROISSY DEV, AGENCE DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, ET ROISSY PAYS DE FRANCE, 

SERONT PRÉSENTS AU SALON GO ENTREPRENEURS. 

Cette nouvelle édition organisée à PARIS ARENA LA DÉFENSE, sera une opportunité 
pour présenter l’offre de services aux entrepreneurs présents.  

Les équipes de ROISSY DEV, de l’entrepreneuriat et de l’Incubateur de la Station numixs, maison du 
numérique, pourront informer les visiteurs sur de nombreux sujets : accompagnement, financement, 
incubation, innovation. Ils présenteront également les projets à venir qui viendront très prochainement 
consolider l’offre numérique et les nombreux atouts d’un territoire comme celui de Roissy Pays de 
France. Réseau, opportunités business, solutions immobilières, etc. 

Auprès des entrepreneurs, ROISSY DEV met en regard l’offre et la demande en matière d’opportunités 
immobilières, en matière d’accompagnement et de mise en réseau (information sur les dispositifs de 
financements, solutions business, mise en réseau avec les associations de chefs d’entreprises), ou 
encore en matière de recrutement avec Roissy Dev Emploi. Elle propose également des outils pour les 
aider à développer leur notoriété et leur réseau, comme la Roissy Dev Box. Événement à venir : 
ROISSY DEV organise une convention d’affaires « GO Invest », le 10 mai 2022 à Villepinte en 
partenariat avec PARIS TERRES D’ENVOL et les Chambres de commerce et d’industrie du Val-d’Oise, 
de la Seine-et-Marne et de la Seine-Saint-Denis. 

« Le territoire fourmille d’initiatives et de réussites qu’il est utile de faire connaître. Soutenir cette 
dynamique entrepreneuriale sur le territoire fait partie intégrante de notre stratégie pour les 
années à venir. Nous devons montrer la voie, stimuler la créativité, accompagner les créateurs 
et porteurs de projets à potentiel de croissance et d’emploi. », indique Alain Aubry, président de 
ROISSY DEV. 

Au travers de son écosystème numixs, la communauté d’agglomération Roissy Pays de France 
accompagne la création et le développement des entreprises innovantes. L’Incubateur de la Station 
numixs « 100% digital » accueille une trentaine de startups dans les domaines de la Smart city : 
AgriTech, BeautyTech, Domotique, Big data, Transport, Commerce, HomeTech, Real Estate Tech, 
HealthTech. Les startups y bénéficient gratuitement d’un accompagnement « sur mesure » en matière 
de validation du projet, recherche de financements, développement de l’activité et d’accélération de la 
croissance. La collectivité propose également un programme de changement d’échelle, ayant pour 
objectifs d’accélérer et d’accompagner à la croissance les entreprises innovantes de son territoire. 

 « La filière du numérique représente une réelle opportunité de développement pour les 
entreprises du territoire. Au travers de l’écosystème numixs, les startups et les porteurs de 
projets peuvent désormais saisir cette opportunité, et nous les accompagnons. », précise Charles 
Soufir, vice-président de Roissy Pays de France. 

L’écosystème du numérique voulu par Roissy Pays de France se matérialise par la création de tiers-
lieux dédiés au numérique comme un Incubateur, un FacLab®, des labs (antennes réparties sur le 
territoire) et une maison du numérique, la Station numixs, en cours de construction, (prévue pour début 
2023), lieu totem de cet écosystème. Elle accueillera à terme l’Incubateur, et le FacLab®. Le lieu sera 
dédié à la mise en réseau de tous les acteurs du territoire pour sensibiliser et former, favoriser les 
synergies, renforcer les dynamiques d’intelligence collective et l’innovation ouverte. 
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Événement Table ronde le 6 avril à 15h40 (inscription obligatoire) 

Venez profiter la présence de trois intervenants à la table ronde pour un coaching grandeur nature et 
donner le coup d’envoi de votre projet ! 

• Charles SOUFIR, vice-président en charge de l'économie des territoires, de l'innovation et du numérique,
président de l'AGFE (association de gestion des fonds européens) et président de TowerFarm, startup AG 
TECH

• Christophe POUPART, Directeur Général de WACANO
• Yossef ABOUKRAT, Chief Technology Officer (CTO) de ByCol.ai

Informations 

Rendez-vous les 6 et 7 avril 2022 
Salon Go Entrepreneurs, stand C08 

Contacts presse 

Pour ROISSY DEV  
Laura VIOLAS : 06 34 38 68 02 
ROISSY-DEVELOPPEMENT.COM 

Pour Roissy Pays de France  
Mathieu DEVIGNE : 06 02 18 84 90 
ROISSYPAYSDEFRANCE.FR 

À propos de ROISSY DEV  

ROISSY DEV est l’agence de développement économique de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France. 
Interlocuteur de référence des acteurs économiques sur le territoire (grands groupes, PME-PMI, TPE), ROISSY DEV assure un rôle 
de promotion territoriale et d’accélération des projets des 30 000 entreprises implantées localement et des 72 zones d’activités 
économiques de l’agglomération. Sur un territoire comprenant les trois quarts de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et la moitié 
de l’aéroport Paris – Le Bourget, ROISSY DEV agit au quotidien pour attirer de nouvelles activités, créatrices d’emplois et de 
croissance. Ses missions et ses services couvrent :  

- La promotion internationale du Grand Roissy 
- L’animation économique du territoire (accueil des entreprises exogènes, accompagnement des entreprises locales) ;
- L’étude et le suivi des grands projets
- Le tourisme
- Un rôle d’observatoire économique, immobilier et fiscal du territoire

À propos de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France  

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 communes sur les départements 
du Val-d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 354 000 habitants. 2e agglomération de France par sa 
population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire représentant 3,5 fois celle de Paris. Le territoire de la communauté 
d’agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le plan démographique que de la densité urbaine : forte urbanisation au 
sud (notamment autour des aéroports Paris - Charles-de-Gaulle et Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à 
l’est. Pascal DOLL, président de Roissy Pays de France, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents et 8 conseillers 
délégués. 
Au total, le conseil communautaire compte 104 élus. Roissy Pays de France exerce 22 compétences. Territoire de projets, la 
communauté d’agglomération porte une action ambitieuse en matière de développement économique, de transports, 
d’aménagement foncier, d’habitat et de politique de la ville, et de développement durable. Le développement culturel et sportif, 
la préservation du patrimoine, l’eau et l’assainissement et la gestion des déchets font également partie des priorités de Roissy 
Pays de France. 

https://event.go-entrepreneurs.com/paris2022/session/1d18d6af-b893-ec11-a507-a04a5e7d20d9
https://www.go-entrepreneurs.com/fr/paris
https://www.roissy-developpement.com/
https://www.roissypaysdefrance.fr/

