Communiqué de presse – Janvier 2019
Fontainebleau, vendredi 11 janvier 2018

Le Pays de Fontainebleau
organise ses Rencontres économiques 2019
Après le succès des rencontres 2018 qui avaient rassemblé plus de 170
participants, Pascal GOUHOURY, Président du Pays de Fontainebleau invite à
nouveau les acteurs économiques du territoire pour une soirée conférence –
débat et un moment de réseautage à l’INSEAD, le jeudi 24 janvier 2019 de 19h00
à 22h00.
Cet évènement incontournable, à destination des acteurs économiques locaux, a pour
principal objectif d’offrir un moment d’échanges privilégiés avec les élus du territoire.
En première partie de soirée, Pascal GOUHOURY, présentera la communauté
d’agglomération dans son fonctionnement, ses missions et ses projets. Les transports, le
développement rural, le tourisme étaient au cœur des échanges l’an passé. Ce sera
l’occasion de faire le point sur les avancées.
La deuxième partie de soirée sera consacrée à la remise des prix de la 2ème édition du
Concours « Talents d’entrepreneurs du Pays de Fontainebleau ». L’objectif du concours est
de valoriser des entrepreneurs du territoire qui s’impliquent dans une démarche
différenciante et inspirante. Les 4 lauréats dans les catégories « développement local »,
« export », « innovation » et « coup de cœur » seront récompensés. Chaque lauréat
partagera ensuite avec les participants son parcours, son activité et ses perspectives de
développement.
Inscription obligatoire à economie@pays-fontainebleau.fr ou au 01 64 70 10 79
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La communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau est composée des 26 communes suivantes,
représentant près de 70 000 administrés : Arbonne-la-Forêt, Achères-la-Forêt, Avon, Barbizon, Bois-le-Roi,
Boissy-aux-Cailles, Bourron-Marlotte, Cély, Chailly-en-Bière, Chartrettes, Fleury-en-Bière, Fontainebleau,
Héricy, La Chapelle-la-Reine, Le Vaudoué, Noisy-sur-École, Perthes, Recloses, Saint-Germain-sur-École,
Saint-Martin-en-Bière, Saint-Sauveur-sur-École, Samois-sur-Seine, Samoreau, Tousson, Ury et Vulainessur-seine.

