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La Fête des Entreprises 2019
Rencontrer ses voisins professionnels autrement

2e édi on
La 2e édi on de la Fête des Entreprises organisée par l’Union des Professionnels de La Croix-Saint-Ouen (UPL), se
endra le Vendredi 5 Avril 2019. Ce*e année, toutes les entreprises de l’Aggloméra on de la Région de
Compiègne et de la Communauté de Communes de la Basse Automne sont invitées à l’événement.
Dans un esprit « Fête des voisins », la Fête des Entreprises organisée par l’Union
Edi on 2018
des Professionnels de La Croix-Saint-Ouen (UPL), vise à faire se rencontrer les professionnels de La Croix-Saint-Ouen mais aussi, ce,e année, ceux de l’Aggloméra.on 51 exposants de secteurs d’ac.vité
de la Région de Compiègne et de la Communauté de Communes de la Basse Au- variés (commerce, ar.sanat, industomne, de façon moins formelle, dans une ambiance conviviale et décontractée.
trie, services et organismes divers)
Tous les représentants des entreprises par.cipantes feront ainsi connaissance de 400 par cipants (dont 200 du colleurs éventuels futurs fournisseurs, clients ou partenaires ; feront la promo.on de lège Jules Verne, 150 visiteurs et les
leurs produits, services et savoir-faire ; et échangeront sur l’entreprenariat.
exposants)
Le .ssu économique local sera ainsi dynamisé et renforcé.

Voir la vidéo de la 1ère édi on :

Dans le cadre de leur recherche de stage à eﬀectuer en troisième, les élèves de
quatrième du collège Jules Verne de La Croix-Saint-Ouen, viendront à la rencontre
des professionnels exposants. En amont, un chef d'entreprise interviendra dans
chaque classe par.cipante à la Fête des Entreprises.

A propos de l’Union des Professionnels de
La Croix-Saint-Ouen (UPL) :
Fondée le 30 avril 2011, l’Union des Professionnels de La Croix-Saint-Ouen a pour but de développer des rela.ons amicales et de favoriser les
aﬀaires entre les ar.sans, commerçants, industriels, professions libérales et sympathisants de la
commune de La Croix-Saint-Ouen.
Parmi les entreprises partenaires à la Fête des
Entreprises 2019 : Leclerc, Hôtel Mercure, CCMA,
FFB, MEDEF, Réseau Entreprendre, UIMM/
PROMEO, Collège Jules Verne, Lycée Charles de
Gaulle, CPME, ...
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www.youtube.com/
watch?v=u6-PYBeP2jU

Date et Horaires : vendredi 5 avril 2019 / 8h30 - 17h30
8h30 Ouverture des portes et installa.on des exposants
9h30-12h30 Visite des élèves du collège Jules Verne
12h30 Apéri.f, buﬀet et échanges entre professionnels jusque 17h30

Lieu : Salle des sports, Alain Mimoun
Rue Gabrielle Chanel / 60 610 La Croix-Saint-Ouen
Inscrip on : obligatoire et par.cipa.on gratuite sur le site
h(p://lafetedesentreprises.fr/#inscrip on
Date d’inscrip on : avant le 5 Mars 2019
Matériel : chaque par.cipant disposera d’un espace (avec Xbanner reprenant les caractéris.ques de son ac.vité) pour
exposer sa documenta.on et ses produits.
Ouvert au public professionnel

www.lafetedesentreprises.fr

