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COMMUNIQUE DE P
VERSAILLES GRAN

RESSE 
D PARC  

AU SALON DES ENTREPRENEURS 
Le 18 janvier 2012 

 

Versailles Grand Parc s’expose les 1er et 2 février 2012, au salon des 
urs et présente sa pépinière d’entreprises :  
bureaux neufs aux portes de Paris. 
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 de faire aboutir leurs projets. 
60 000 visiteurs et plus de 400 exposants sont attendus pour cette nouvelle édition qui 
met l’accent sur le développement des jeunes entreprises en thème majeur, le 

ial. 
 

d de la CCIV - Stand 261 village 2 
 Versailles. 
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Sur une surface de 140
pépinière d’entreprises offre au
jeunes entrepreneurs des loca
entièrement équipés et prop
ensemble de services et un 
accompagnement personnalisés
pour objectif d’aider les entrepr
dans leur phase de croissance …. 
 
Située au c
Parc, la pépinière d’entreprises est 
particulièrement bien desservie. Elle 
se trouve à proximité des autoroutes 
A12, A13 et A86 et à moins de 30 minutes des gares de La Défense, Mont
Saint-Lazare.  

A travers des débats, des conférences et des 
l’opportunité et les moyens aux entrepreneurs

financement d’entreprises, et le développement commerc

Rendez-vous sur le stan
Chambre de Commerce et d’Industrie de

 
 
En savoir plus sur la pépinière p://pepinierevgp.fr  
 
 
 

Contact :  
Carole Beauchet 

Directrice de la communication 
Tél. 01 30 83 95 13 

carole.beauchet@grandparc.fr 

Salon des entrepreneurs 
Mercredi 1er et Jeudi 2 février de 9h à 19h 
Palais des Congrès de Paris 
2, place de la Porte Maillot - 75017 Paris  
 
Préinscription gratuite et conseillée sur 
www.salondesentrepreneurs.com 
 


