
En partenariat avec :



Soirée co-organisée par Plaine Vallée et Réseau 

Entreprendre Val d’Oise

Objectifs :

• Permettre aux porteurs de projet de création

d’entreprise d’échanger avec des dirigeants

d’entreprise expérimentés sur le « métier » de

chef d’entreprise et les facteurs de réussite,

• Communiquer sur les différents dispositifs

d’accompagnement sur la communauté

d’agglomération,

• Valoriser les expériences réussies.

Animée par Guillaume MANCERON, lauréat

de Réseau Entreprendre Val d’Oise en 2015,

photographe et vidéaste spécialisé dans la

réalisation photo et vidéo à destination des

métiers industriels et artisanaux.



Monsieur Stéphane LE MEN, 

Directeur de l’INHAC

Monsieur Thierry MOSIMANN, Préfet 

délégué pour l’Egalité des Chances

Monsieur Gilles ROUSSEAU, Co-Président 

de Réseau Entreprendre Val d’Oise

Monsieur Daniel FARGEOT, 

Vice-Président Plaine Vallée

1er temps de la Soirée : Mot d’accueil et discours 

des officiels



2ème temps de la Soirée : Témoignages de 

dirigeants d’entreprise en plénière

Monsieur Jean-Christophe

IRRILO, dirigeant de l’entreprise

Event Mobility, domicilié au sein

de La Pépinière de l’agglomération

Monsieur Stéphane POUTCHEU,

Président de la société MOODS,

accompagné et hébergé au sein

de La Pépinière de l’agglomération

Madame Brigitte ALLARD,

accompagnée par le conseiller en

création d’entreprise de Plaine

Vallée et actuellement entrepreneur

à l’essai à la couveuse Rives de

Seine Initiative

Madame Anne LE GAL et

Monsieur Gary MONGINOD,

dirigeants de la société Diplopixels,

accompagnés au sein de

l’incubateur NumericLab



3ème temps de la Soirée : Echanges en tables-rondes

20 chefs d’entreprises membres de DYNACTIVE ou de Réseau Entreprendre se

sont mobilisés pour partager leur expérience avec les porteurs de projet.

43 créateurs

d’entreprises ou

jeunes dirigeants

ont bénéficié de

précieux conseils.



Clôture des échanges par Mme Véronique RIBOUT,                 

Vice-Présidente de Plaine Vallée, suivis d’un cocktail networking



Contacts pour être accompagné :

@ : rmichelle@reseau-entreprendre.org - T : 01.34.40.65.61 www.reseau-entreprendre-val-doise.fr

@ : creation.entreprise@agglo-plainevallee.fr

mailto:rmichelle@reseau-entreprendre.org
http://www.reseau-entreprendre-val-doise.fr/


Pour tester son activité

Tél. : 01 71 68 70 90 

@ : Antoine.bp@rives-de-seine.fr

19 bis, rue de la Tourelle 95170 Deuil la Barre 

www.rives-de-seine.fr

mailto:Antoine.bp@rives-de-seine.fr
http://www.rives-de-seine.fr/




Laurent NGUYEN

Pôle développement

Responsable de site
Val d’Oise Technopole

Pépinière d’entreprises de Plaine Vallée

Parc Technologique de Montmagny

26, rue des Sablons – 95360 Montmagny

01.30.10.66.50

laurent.nguyen@accet.asso.fr>

Pour être accompagné à la 

croissance

40 bureaux et 3 ateliers



Représentant 180 entreprises du territoire de

l'agglomération, l’association DYNACTIVE poursuit les

objectifs suivants :

• Échanger pour développer les réseaux

• Mutualiser des expériences et des moyens

• Soutenir les porteurs de projet et demandeurs d'emploi

• Promouvoir le territoire et ses entreprises

• Rayonner grâce aux synergies inter-territoriales

Pour étendre son réseau avec 

des dirigeants locaux


