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Le territoire de Grand Paris Seine & Oise offre des perspectives de
développement à tous les porteurs de projets.



Pourquoi s’implanter sur 
le territoire de GPS&O ?
Du fait de son écosystème économique dynamique et sa 
grande diversité d’activités, s’implanter sur notre territoire 
devient une évidence.
Des fi lières d’excellence
Logistique fluviale, industrie automobile et mobilité intelligente, facture ins-
trumentale, industrie aéronautique, transition énergétique, les industries du 
futur (mécatronique, robotique, numérique) font parties des secteurs d’activité 
historiques ou en devenir.

Une aide aux initiatives
GPS&O agit pour :
Faciliter l’implantation des entreprises au sein de pépinières, d’hôtels et des 
parcs d’activités. Accompagner la création et le développement des entre-
prises. Redynamiser les secteurs industriels traditionnels et soutenir les fi-
lières émergentes. Promouvoir une offre de formation initiale et continue di-
verse pour répondre aux problématiques de compétences et de métiers.

Une connexion aux réseaux du Grand Paris
Au cœur des grands projets de la vallée de la Seine (axe Seine - Paris - 
Normandie), la position stratégique de la communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise est un atout qui se trouve renforcé par des projets de transports 
structurants de l’Ouest-Parisien terrestres - le prolongement du RER E (Éole), 
le Tram 13 Express. le Grand Paris Express, la Ligne Nouvelle Paris Normandie 
- et fl uviaux - le Canal Seine Nord, le Port Seine Métropole Ouest.

Des coûts attractifs
Les tarifs de location au sein des pépinières et hôtels d’entreprises sont en 
moyenne en-dessous du prix du marché local  :
. Bureaux : - 41 %
. Ateliers : - 14 %

450 000 habitants à l’horizon 2030
Doté d’une forte croissance démographique, le territoire anticipe l’avenir en 
proposant de grands projets urbains avec notamment une programmation de 
34 500 logements à l’horizon 2030 (croissance annuelle de 0,7 % par an) et des 
actions pour le mieux-vivre (santé, habitat, cadre de vie...).

1450 ha
d’activités économiques

55
Parcs d’Activités

Économiques (PAE)

7
pôles économiques

16 %
de taux de création

d’entreprises en 2017

20 %
d’emplois industriels

11
pépinières et hôtels

d’entreprises

+ de 17 000 m²
de surface locative
à des prix attractifs



Un accompagnement sur mesure : Le parcours de l’entrepreneur
Bénéficiez d’une aide personnalisée afin de trouver des solutions concrètes
pour répondre à vos besoins de :

• Aide à la création
• Stratégie et développement commercial
• Recherche de financement
• Transition digitale
• Dynamique à l’international

deveco@gpseo.fr

Contactez-nous pour des conseils et des solutions adaptées
à l’adresse suivante : 

S’implanter et se développer sur
le territoire Grand Paris Seine & Oise

Les pépinières et hôtels d’entreprises
La SPL et la Communauté Urbaine GPS&O soutiennent la création 
et le développement des entreprises et vous proposent des services 
adaptés.

contact@splgpseo-ie.fr



Des événements inter-entreprises
• Mise en réseau avec les acteurs économiques locaux
• Petits-déjeuners thématiques
• Conférences-débats : en présence d’experts et de chefs d’entreprise

Recherche de financements
GPS&O vous soutient dans votre recherche de financement :

• Investissement matériel et immatériel
• Dépôts de brevets
• Développement international
• Recrutement 
• Transformation numérique
• Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)



Pépinière d’entreprises
Innéos
Buchelay
L’Espace INNEOS est idéalement situé en bordure de l’autoroute A13 sur l’axe stratégique Paris–Rouen–
Le Havre, au cœur de Mantes Innovaparc, le nouveau pôle économique et universitaire du Mantois. 
À moins de 500 mètres de la future gare RER Éole reliant Mantes-la-Jolie à Paris-La Défense et proche 
de la gare de Mantes-la-Jolie, l’Espace INNEOS jouit d’une accessibilité réelle. 
Avec 225 établissements implantés pour 3 900 emplois le pôle de Mantes-Buchelay est très dynamique 
sur le territoire de la communauté usrbaine.

SNCF : ligne Paris Saint-Lazare – Mantes-la-Jolie 
Arrêt Mantes-la-Jolie

A13 : sortie n°13 Mantes-Ouest

Bus : ligne M  - Arrêt Innovaparc



Pépinière d’entreprises
Innéos - Buchelay
79 bureaux de 15 m² à 58 m²
16 ateliers de 16 à 45 m²
 Équipements

Espaces partagés : 3 salles de réunion (15 à 100 
places), espace détente, salles de restauration
Parking privatif



SNCF : 30 mn de Paris
Ligne Paris Saint-Lazare – Mantes-la-Jolie
Arrêt Les Mureaux

A13 : Sortie n°8

Bus : Arrêt de bus les sablons ligne 21

Pépinière d’entreprises
Newton - Descartes - Pascal
Les Mureaux
A proximité du Parc d’Activité Economique des Garennes, au cœur d’un territoire accessible et d’une 
zone commerciale, la pépinière et les hôtels d’entreprises Newton, Descartes et Pascal vous offrent 
des conditions optimales de développement de votre activité.

Avec 135 établissements, le pôle des Mureaux est doté d’un réel écosystème d’entreprises dans les 
secteurs clés de l’économie (Aéronautique et spatial, automobile et éco-industrie) qui emploie 2 900 
salariés.



Pépinière d’entreprises
Isaac Newton - Les Mureaux
28 bureaux de 18 m² à 26 m²
8 ateliers de 95 m² à 100 m²

 
Équipements

Espaces partagés : espace de travail collectif, 
salle de réunion (30 places), espace détente
Parking privatif



Hôtel d’entreprises
René Descartes - Les Mureaux
13 bureaux de 22 m² à 94 m²
6 ateliers de 53 m² à 130 m²

 
Équipements

Espaces partagés : espace de travail collectif, 
salle de réunion (30 places), espace détente
Parking privatif



Hôtel d’entreprises
Blaise Pascal - Les Mureaux
16 bureaux de 33 m² à 60 m²
8 ateliers de 132 m²

 
Équipements

Espaces partagés : espace de travail collectif, 
salle de réunion (30 places), espace détente
Parking privatif



SNCF : ligne Paris Saint-Lazare – Mantes-la-Jolie 
Arrêt Les Mureaux

A13 : sortie n°8

Bus : Ligne 19 - Arrêt Zi RD 43

Hôtel d’entreprises
Nicolas Copernic
Ecquevilly
Situé sur la commune d’Ecquevilly, au sein du Parc d’Activités Economique du Petit Parc, regroupant 
100 établissements et plus de 550 salariés, l’hôtel d’entreprises Nicolas Copernic bénéficie d’une 
localisation avantageuse pour le développement de votre activité.



Hôtel d’entreprises
Nicolas Copernic - Ecquevilly
12 bureaux de 14 m² à 16 m²
12 ateliers de 92 m² à 94 m²
 
Équipement

Espace partagé : parking privatif



SNCF : RER A, Gare de Poissy ou Transilien J

A14 : Sortie n° 6.b

Bus : ligne 1 & 10 - Arrêt « Les Fleurs »

Pépinière et hôtel d’entreprises
Fabrique 21
Carrières-sous-Poissy

Situés au cœur du Parc d’Activités de l’Écopôle, la pépinière et hôtel d’entreprises Fabrique 21 vous 
offre des conditions optimales de développement de votre activité.
Les communes de Poissy et de Carrières-Sous-Poissy regroupent 280 établissements avec un fort 
taux d’emplois industriels totalisant 12 500 emplois sur ce secteur.



Pépinière et hôtel d’entreprises
Fabrique 21 - Carrières-sous-Poissy
16 bureaux de 17 m² à 58 m²
1 atelier de 600 m²

 
Équipements

Espaces partagés : 3 salles de réunion (de 5 à 30  
places), Matériauthèque
Parking privatif



SNCF : RER A - Gare Achères Ville

A13 : sortie n°7

Bus : Ligne 1, 2 et 13  - Arrêt Gare d’Achères

Hôtel d’entreprises
Camille Jenatzy
Achères
Situé sur la commune d’Achères, à proximité de la Défense, l’hôtel d’entreprise Camille Jenatzy vous 
offre des conditions optimales de développement de votre activité. 
Avec 210 établissements implantés pour 4600 emplois, ce secteur bénéficie d’une proximité avanta-
geuse avec les grands groupes du territoire de la communauté urbaine GPS&O.



Hôtel d’entreprises
Camille Jenatzy - Achères
17 bureaux de 17 m² à 90 m²
7 ateliers de 75 m² à 150 m²
 
Équipement

Espace partagé : salle de réunion (20 places)
Parking privatif



SNCF : RER A - Station Conflans-Sainte-Honorine

A13 : sortie n°5.1

Bus : Ligne 11 - Arrêt la Minette

Hôtel d’entreprises
Confluence
Conflans-Sainte-Honorine
Situé sur la commune de Conflans-Sainte-Honorine, à proximité du Parc d’Activités Économique des 
Boutries regroupant 2 600 établissements et plus de 9 500 emplois, l’hôtel d’entreprises Confluence 
est à proximité de deux pôles économiques majeurs d’Île de France : La Défense et la ville nouvelle de 
Cergy.



Hôtel d’entreprises
Confluence - Conflans-Sainte-Honorine
39 bureaux de 14 à 20 m²
10 ateliers de 37 à 49 m²
 
Équipement

Espace partagé : Parking privatif



Renseignements

SPL Grand Paris Seine & Oise
Immobilier d’Entreprises
1401, Avenue de la Grande Halle - 78200 Buchelay

Tél. : 01 34 78 82 00 - contact@splgpseo-ie.fr

Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise
Direction du Développement Économique

Immeuble Autoneum - Rue des Chevries - 78410 Aubergenville
deveco@gpseo.fr - gpseo.fr




