Entreprises
Développement Économique
La communauté d'agglomération s'est associée à différents partenaires sur le territoire, afin de vous
apporter des réponses concrètes.
De l'évaluation de votre projet à sa concrétisation, retrouvez toutes les informations qui vous seront
nécessaires sur le site de la CASGBS : http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/economie/

Les Zones d'Activité de Croissy
Croissy s'est donné les moyens de son développement, gage de création d'emploi de proximité.
L'implantation de nouvelles entreprises associé à la réfection de l'axe majeur qu'est le chemin de Ronde,
ainsi qu'un tissu commercial adapté aux besoins en font une ville attractive qui a su garder son esprit
village.

Le parc d'activité Espace Claude Monet
Pas moins de six hectares sur lesquels 37 entreprises viennent de s’installer depuis 2010. L’accès aux
grands axes routiers (A86 – N13), la proximité du RER A et de La Défense attirent aussi bien des grands
comptes que des PME locales.
Le projet Seine Parc est venu renforcer l'activité économique de la ville en y construisant 17.000 m2 de
bureaux sous forme de 8 bâtiments. Depuis 2009, 6 bâtiments ont été livrés et 23 entreprises
accueillis. Plaquette du promoteur

La zone artisanale, 21 rue des Moulins
Depuis les activités industrielles des années trente, le bâtiment est devenu une zone artisanale,
regroupant de nombreux artisans, tout corps d'état représentés : ravalement, peinture extérieure,
décoration, revêtement de sol, couverture, zinguerie, plomberie, chauffage...

La zone d'activité 101 au 115 Chemin de Ronde
Zone d'activité où une trentaine d'entreprises sont installées, exerçant dans le domaine tertiaire.

Le centre de recherche SERVIER
Inauguré en 1994, une extension de 22.500 m2 supplémentaire pour des laboratoire de recherche. Premier
groupe pharmaceutique français indépendant et deuxième au niveau mondial.

Contact
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