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LE TERRITOIRE DE LA CASGBS

• Créée le 1er janvier 2016

• 19 Communes

• Sur les départements 
des Yvelines et du Val 
d’Oise



335 000 habitants
2,8% de la population francilienne

30 000 établissements
2,3% des établissements franciliens

4 000 créations par an
2,5% des créations franciliennes

100 000 emplois
1,6% des emplois franciliens

LA CASGBS EN QUELQUES CHIFFRES

Sources : INSEE, Etude Flash Argo&Siloe 2017
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Pierre FOND, 
Président de la CASGBS et Maire de Sartrouville

Un bureau Communautaire associant les 19 maires :
• 1 Président
• 15 Vice-Présidents 
• 3 conseillers communautaires délégués 

Un conseil communautaire de 91 élus issus des 
conseils municipaux

LES ÉLUS ET INSTANCES DE LA CASGBS
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LES PRINCIPALES MISSIONS DE LA CASGBS



LES VICE-PRÉSIDENTS EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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Pierre-François VIARD
Maire de Louveciennes
1Vice-président
Développement touristique et 
valorisation
du patrimoine

Arnaud de BOURROUSSE
Maire de Carrières-sur-Seine
Vice-président
Attractivité, promotion des réseaux 
d’entreprises
et des pépinières

Nessrine MENHAOUARA
Maire de Bezons
Vice-présidente
Attractivité, Coopération
inter-départementale et NTIC

Pierre MORANGE
Maire de Chambourcy
Vice-président
Attractivité, aide à l’implantation
et nouvelles filières
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L’ORGANISATION DES SERVICES DE LA CASGBS



LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
UNE ÉQUIPE AU SERVICE DU TERRITOIRE ET DES ENTREPRISES

Anaïs VERAS

DGS

Carina CHARLY

Implantation & développement 

Yunaluman THERESE

Relations entreprises

Florence BELE

Relations entreprises

Justine BOUILLERE

Entrepreneuriat & Innovation

Vincent LANGLET

Directeur Développement 
Economique et Tourisme

Office de Tourisme

Directrice
Elisa BARBIER
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LE SERVICE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

LES PRINCIPALES ACTIONS : 

ACCOMPAGNER LES ACTEURS ÉCONOMIQUES 

• Rencontrer les entreprises et les acteurs économiques afin de les connaître pour répondre à leurs attentes et à leurs besoins

• Informer les acteurs économiques des dispositifs existants pour développer leurs activités et communiquer sur les grands projets du territoire

• Favoriser la mise en réseaux de tous les acteurs économiques du territoire

• Développer les partenariats avec les acteurs de l’économie et les partenaires publics (GEBS, Réseau Entreprendre à, MEVO, FACE, Cosmetic Valley, etc.)

SOUTENIR LA CRÉATION ET L’INNVOVATION

• Favoriser les créations d’entreprises et le développement des start-up du territoire

• Coordonner et subventionner les partenaires de la création d’entreprise, les programmes d’incubation et d’accélération 

• Proposer des lieux dédiés aux jeunes entreprises (Pépinières d’entreprises à Bezons, Louveciennes, Montesson et Sartrouville) et accompagner le 
développement d’une offre privé (Quai des Possibles, iXcampus, espaces de co-working …)

FAVORISER L’ATTRACTIVITÉ, L’ACCUEIL ET LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

• Marketing territorial et prospection d’entreprises (du local à l’international)

• Favoriser l’implanter de nouvelles entreprises en lien avec les commercialisateurs et les promoteurs privés

TOURISME 

• Développer l’économie touristique et ses retombées sur le territoire

LES INTERACTIONS  : 

L’AGGLOMERATION, ACTEUR ÉCONOMIQUE LOCAL AUX CÔTÉS DES COMMUNES

• Relayer et compléter les dispositifs de soutien à l’économie portés par l’Etat et la Région Ile-de-France 

• Mobiliser les acteurs locaux pour un territoire au service des entreprises
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LE SOUTIEN DE LA CASGBS DANS LE CADRE DE LA CRISE COVID

CONSEILS ET INFORMATION DES ENTREPRISES

• Mise en place d’une cellule locale d’informations aux entreprises en lien avec les partenaires et acteurs du territoire

• Accompagnement des entrepreneurs sur les dispositifs d’aides et les différents appels à projet

ACTIONS DE COMMUNICATION :

• Site internet actualisé pour communiquer en temps réel sur les mesures et dispositifs d’aides

• Diffusion de newsletters d’information à plus de 2 000 entreprises

• Communiqués de presse sur les actions de la CASGBS

AIDES AUX LOYERS

• Gratuité des loyers sur 2 mois (de mi-mars à mi-mai 2020) pour les locataires des pépinières d’entreprises

AVANCES REMBOURSABLES

• Participation au Fonds Résilience Région & Collectivités Territoriales à hauteur de 417 465 € pour 2020 et de 278 310€ pour 2021

SOUTIEN AUX COMMERCES ET ARTISANS

• Déploiement et mise à jour de l’application Citylike, annuaire permettant aux entreprises de communiquer sur leur offre de services.

http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/economie/covid-19-informations-aux-entreprises/
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PRINCIPALES AIDES DE l’ÉTAT ET DE LA REGION

FONDS DE SOLIDARITÉ

• Pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés (au-delà pour les entreprises des secteurs du
tourisme, de l’évènementiel - Secteurs S1 et S1bis)

• Le montant de l’aide est variable selon le secteur et l’impact du confinement sur l’activité (fermeture
totale ou partielle de l’établissement); Montant mini mensuel 1500€ - Montant maxi 20% du CA de
2019 dans la limite de 200 000€/mois

• Demande à faire sur le site des impôts pour le volet 1 et à la Région pour le volet 2 (361 bénéficiaires
pour 1,3 M€)

ACTIVITÉ PARTIELLE ET CHÔMAGE PARTIEL

• Tous les employeurs confrontés à une fermeture, une baisse d’activité, ou l’impossibilité d’assurer la
sécurité des salariés selon les mesures préconisées.

• Le salarié reçoit 85% de son salaire net de la part de l’entreprise qui est ensuite remboursée par
l’Etat dans les mêmes proportions (dans la limite de 4,5 SMIC)

• Demande à faire sur le site du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion.

EXONÉRATIONS ET REPORTS DES IMPÔTS ET DES COTISATIONS

• Pour tous les employeurs, report de tout ou partie du paiement des impôts, des cotisations salariales
et patronales, ainsi que des cotisations de retraites complémentaires.

• Les déclarations doivent néanmoins être déposées aux dates prévues.

• Demande à faire sur le site des impôts et de l’URSSAF
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PRÊT GARANTI ETAT

• Pour toutes les entreprises, jusqu’au 30 juin 2021

• Garanti par l’Etat à hauteur de 70% jusqu’à 90%

• Taux compris entre 1 et 2,5%

• Demande à faire à sa banque

PRÊT REBOND

• TPE et PME ayant 12 mois d’activité minimum (avec un bilan comptable)

• Prêt consenti par la Région et BPI France

• Taux 0 sur 7 ans avec différé de 2 ans

• De 10 000€ à 300 000€

FONDS RÉSILIENCE

• Toutes les entreprises de moins de 20 ETP (50 ETP pour les secteurs du tourisme et sans limite pour l’ESS)

• Avance remboursable consentie par la Région , BPI France et la CASGBS

• Taux 0 sur 6 ans avec différé de 2 ans

• De 3 000 à 100 000€ en fonction des demandes des entreprises et du nombre de salariés

• ATTENTION CLÔTURE DU DISPOSITIF LE 17 MARS 2021

PRINCIPALES AIDES DE L’ETAT ET DE LA REGION
PRETS ET AVANCES REMBOURSABLES

URGENT
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CHÈQUE NUMÉRIQUE - VOLET 1 : COMMERCE

• Aide à la digitalisation l’activité des commerçants et artisans (avec ou sans point de vente)

• Subvention de  la Région de 150 € à 1 500€ maximum (taux de 50%) sur des dépenses de fonctionnement ou 
d’investissement (prise en compte des factures acquittées à compter du 12.03.2020)

AIDE À LA NUMÉRISATION

• Aide à l'achat de solutions numériques ou l'abonnement à des solutions auprès d'une entreprise de services du
numérique

• Pour les entreprises de moins de 11 salariés ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public à partir du 30
octobre 2020.

• Subvention de 500€ de l’État

AIDES AU LOYER

• Aide forfaitaire de 1000€ la Région pour le mois de novembre 2020 à destination des commerces de proximité et
restaurateurs qui ont fait l’objet d’une fermeture administrative le 30 octobre 2020

ATTENTION CLÔTURE DU DISPOSITIF LE 22 MARS 2021

• Subvention du Département de 5 000€ à 10 000€ par établissement éligible pour les activités commerciales et
touristiques, sportives ou culturelles

ATTENTION CLÔTURE DU DISPOSITIF LE 1 AVRIL 2021

PRINCIPALES AIDES DE L’ETAT ET DE LA REGION
LES AIDES NUMÉRIQUES ET LES AIDES AU LOYER

URGENT 
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L’État et la Région mobilisent des moyens exceptionnels pour le soutien à l’investissement et la
modernisation de l’économie :

PRINCIPALES AIDES D’ETAT ET DE LA REGION
PLAN DE RELANCE

PLAN DE RELANCE INDUSTRIE DE L’ETAT : Fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires 

• iXblue (Systèmes de navigation et positionnement) à Saint-Germain-en-Laye
Pour son projet de création d’une nouvelle ligne de production dédiée à la fabrication de gyroscopes pour satellites. 

PLAN RELANCE INDUSTRIE DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE : 3 ENTREPRISES LAURÉATES DE PM’UP

• Bronzavia (Chaudronnerie et mécanosoudure pour l’aéronautique) à Sartrouville
Pour son projet d’évolution de l’outil industriel 

• Anjou Aero (Production de ceintures et harnais de sécurité pour avions) au Vésinet
Pour son projet de relocalisation de la production de ceinture et harnais de sécurité de Roumanie en Ile-de-France. 

• La Grande Boulangerie de Paris à Bezons
Pour son projet de modernisation de ses équipements industriels
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SUIVRE NOTRE ACTUALITE

Le site internet : www.casgbs.fr

http://www.casgbs.fr/
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La page Facebook : CASGBS78

La page Linkedin : CASGBS

https://www.facebook.com/CASGBS78
https://www.linkedin.com/company/casgbs/mycompany/


Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine
Parc des Erables – Bâtiment 4 –66 route de Sartrouville – 78230 Le Pecq
Tél : 01 30 09 75 30 - www.saintgermainbouclesdeseine.fr

Vincent LANGLET - Directeur du développement économique et du Tourisme 

langlet.vincent@casgbs.fr - tel : 06 14 19 01 75

Florence BÈLE - Relation entreprises 

bele.florence@casgbs.fr - tel : 06 35 27 89 25

Yunaluman THÉRÈSE - Relation entreprises

therese.yunaluman@casgbs.fr - tel : 06 27 36 81 79

Carina CHARLY - Implantation & Développement

charly.carina@casgbs.fr - tel : 07 72 26 96 76

Justine BOUILLÈRE - Entrepreneuriat & Innovation

bouillere.justine@casgbs.fr - tel : 06 14 19 92 61 
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NOUS CONTACTER

http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/
mailto:langlet.vincent@casgbs.fr
mailto:bele.florence@casgbs.fr
mailto:therese.yunaluman@casgbs.fr
mailto:charly.carina@casgbs.fr
mailto:bouillere.justine@casgbs.fr


MERCI DE VOTRE ATTENTION
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