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L’EST PARISIEN SE MOBILISE… 
 

  
 

LES ASSOCIATIONS D’ENTREPRISES ET LES ACTEURS TERRI TORIAUX ET 
INSTITUTIONNELS DE L’EST PARISIEN SE MOBILISENT AU SERVICE DES TPE-PME 

DU TERRITOIRE 
 

 
POUR UNE ACTION EN 2 PHASES : 

 

UNE ANNÉE DE COMMUNICATION 

Une opération de communication territoriale  va s'étaler sur une année à compter d’avril 
2010. Plus qu'un salon classique le CAREEP veut démontrer la volonté unanime des acteurs 
institutionnels et économiques de faire de ce territoire un enjeu d'avenir dans le cadre du 
Grand Paris. 

 

UN SALON AU PAVILLON BALTARD 

Le 12 octobre 2010  sera par conséquent l'étape d'un ambitieux plan de communication. 150 
exposants et 2000 visiteurs professionnels – dirigeants de TPE-PME, élus territoriaux, autres 
institutionnels - fréquenteront les allées du Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne. Des 
conférences et ateliers dédiés aux entrepreneurs se dérouleront tout au long de la journée.  
 

  
 

AU CŒUR DE L’EST PARISIEN 
 

 
 

En route pour la deuxième édition du Carrefour des entreprises de l’Est parisien. Les 
entrepreneurs de l’Est parisien pourront se rencontrer dans un même lieu et au même 
moment en vue d’échanges commerciaux et de partenariats. 
 
 

LE SALON DES ENTREPRISES DE L’EST PARISIEN SERA REÇ U PAR LA 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA VALLÉE DE LA MARNE  

LE 12 OCTOBRE 2010 À NOGENT-SUR-MARNE  
 
 
Ce salon a pour ambition de rassembler des entreprises petites et moyennes, des 
commerçants, des artisans, des grands groupes et des partenaires publics et promouvoir le 
développement durable, les activités économiques et l’emplois dans l’Est parisien. 
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DANS UN LIEU PRESTIGIEUX : LE PAVILLON BALTARD 

 
À l’unanimité de ses membres, le conseil 
d’administration du Carrefour des 
entreprises de l’Est parisien a choisi le 
Pavillon Baltard pour organiser l’édition du 
12 octobre 2010 du CAREEP. 
 
Ce cadre prestigieux et facile d’accès est 
mis à la disposition des entreprises par la 
Communauté d’agglomération de la Vallée 
de la Marne (Nogent-sur-Marne et Le 
Perreux-sur-Marne). 
 

 

AVEC UNE AMBITION COMMUNE 

 
La deuxième édition du CAREEP d’octobre 2010 sera le grand rendez-vous d’affaires 
territorial et généraliste de l’Est parisien. Il est l’ambition commune des collectivités 
territoriales de l’Est parisien, des organismes consulaires, des organisations 
professionnelles,…  
 
Ce salon sera porté à la connaissance de tous les acteurs économiques et institutionnels de 
la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Il sera l’occasion pour les entreprises et les 
partenaires d’exposer leurs offres et de rencontrer des professionnels. 
 
 

  
 
 

POURQUOI LE CAREEP EST L’ÉVÈNEMENT MAJEUR DE L’EST PARISIEN ? 
 

Pour bien comprendre le contexte et l'enjeu de ce projet il convient de connaître les éléments 
suivants : 

L’EST PARISIEN EST UN TERRITOIRE D’AVENIR 

Le territoire animé par les réseaux d’entreprises de l’Est parisien s’est agrandi. Il va du futur 
pôle géomatique de Saint-Mandé jusqu’à Marne-la-Vallée, sa Cité Descartes, son Cluster et 
son pôle de compétitivité dédiés à la ville durable.  

LE CAREEP EST LE GRAND RENDEZ-VOUS ÉCONOMIQUE DE L’ EST PARISIEN 

Les élus territoriaux de l'Association des collectivités territoriales de l'Est parisien (ACTEP) et 
de Marne-la-Vallée et les réseaux d'entreprises qui regroupent plus d'un millier d'entreprises 
s’accordent pour faire du CAREEP l'événement économique majeur de ce territoire.  

L’ECO RESPONSABILITÉ SERA LE THÈME DOMINANT DU SALO N 

Le pôle réservé aux éco-entreprises présentera 3 filières principales – eaux-milieux-sols, 
éco-production, éco-énergétique et éco-construction – conformément à l’orientation de 
l'Atelier de développement durable pour le travail et l'emploi animé par la Sous-préfecture de 
Nogent-sur-Marne. 
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UN FRONT UNI EN FAVEUR DE L’EST PARISIEN 
 

LES PARTENAIRES TERRITORIAUX 

 Association des collectivités territoriales de l’Est parisien 
48 rue du Général Chanzy 
94310 NOGENT-SUR-MARNE 
 

 Communauté d’agglomération de la Vallée-de-la-Marne 
92 avenue du général de Gaulle 
94170 LE-PERREUX-SUR-MARNE 
 

 Marne la Vallée EPAMARNE/EPAFRANCE 
5 boulevard Pierre Carle 
77426 MARNE-LA-VALLÉE Cedex 2 
 

LES PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 Agence de développement du Val-de-Marne 
23 rue Raspail 
94200 IVRY-SUR-SEINE 
 

 Chambre de commerce et d’industrie de Paris Seine-Saint-
Denis 
191 avenue Paul Vaillant Couturier  
93000 BOBIGNY 

 Chambre de commerce et d’industrie de Paris – Val-de-
Marne 
8 place Salvador Allende  
94011 CRÉTEIL Cedex 

 Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-Saint-Denis 
16 rue Hector Berlioz 
93016 BOBIGNY Cedex 
 

 Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne 
27 avenue Raspail 
94107 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS Cedex 
 

LES GRANDES ENTREPRISES 

 CIC 
25 rue Auguste Perret 
94042 CRÉTEIL Cedex 
 

 ORANGE 
27 rue Juliette Savar  
94000 CRÉTEIL 
 

 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
10-12 av des Olympiades 
94132 FONTENAY-SOUS-BOIS 
 

 
ATTENTION : LA LISTE DES PARTENAIRES N’EST PAS DÉFI NTIVE. LE PRÉSENT DOCUMENT 

EST PROVISOIRE… 
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L’ORGANISATION DU CAREEP 

 
 

Le CAREEP est une association 1901 qui 
réunit plusieurs clubs d’entreprises de l’Est 
parisien. Il comprend les instances 
suivantes : 
 

� Le conseil d’administration est 
constitué des représentants des 4 membres 
fondateurs de l’association : Affaires & 
Convivialité, Créer-Entreprendre, Club des 
entreprises de Montreuil, Vivre et 
entreprendre 

 
 

� Le bureau est composé de Jean-Claude Morel (Affaires & Convivialité) président, 
Gérard Létoffé (Club des entreprises de Montreuil) vice-président, Jean-Yves Feltesse (Vivre 
et Entreprendre) secrétaire, Marc boniface (Créer-Entreprendre) trésorier. Dominique Heimler 
est président d’honneur. 

 
� Le comité de pilotage comprend les administrateurs du CAREEP, les représentants 

des partenaires publics et privés et les membres du comté technique chargés des questions 
opérationnelles. 
 

� Le comité technique est animé par André Rouchès commissaire général et intègre les 
partenaires et les prestataires en charge de l’organisation technique, commerciale et de la 
communication. 

 
 

 
 
 

Pour en savoir plus contacter : 

 
André Rouchès 

Commissaire général 
 

CAREEP  48 rue du général Chanzy  94130 Nogent-sur-Marne 
                                       Tél : 01 48 08 21 10 Fax : 01 48 08 56 98 
 

arouches@careep.fr  
 
 

www.careep.fr 
 
 
 
 

                                               


