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Le salon Innopolis Expo Paris 2021 se déroulera les 21 & 22 septembre à Paris Espace Champerret, pour rencontrer
pendant 2 jours tous les acteurs du changement des villes et des territoires.

Dans ce cadre, Marc DEBOMY, Président-Directeur du Groupe Mon Territoire (composé de ses deux �liales : Economie
& Territoire et Fiscalité et Territoire) interviendra à la conférence "Se munir d’un observatoire économique pour
protéger les entreprises d’un territoire en temps de crise. La démarche de Paris-Saclay" qui se déroulera le mercredi
22 septembre 2021 de 16h05 à 16h30.

Vous découvrirez l'importance et les raisons d'équiper son territoire (commune, intercommunalité, agence de
développement économique, région, etc.), d'un observatoire économique à travers la démarche de la communauté
d'agglomération de Paris Saclay.
Durant cette intervention, vous découvrirez l'importance et les raisons d'équiper son territoire (commune,
intercommunalité, agence de développement économique, région, etc.), d'un observatoire économique à travers la
démarche de la communauté d'agglomération de Paris Saclay.

Malgré la crise, les collectivités souhaitent maintenir leur tissu économique local, il en va de la préservation du
dynamisme du territoire et de la protection du bassin d’emploi. Cependant il est complexe de détecter les entreprises
en di�culté pour les soutenir.
L'agglomération de Paris-Saclay et l’entreprise « Mon Territoire » avec sa �liale Économie & Territoire sont allés plus
loin en allant directement à la rencontre des entreprises pour les aider.
- Retour d’expérience : Quelle démarche innovante a entamé Paris -Saclay pour préserver ses entreprises ?
- Comment avoir une connaissance �ne de son tissus économique ?
- Quels leviers d’action e�caces pour soutenir les entreprises en temps de crise ?

Téléchargez le programme des conférences en cliquant ici : https://innopolis-expo.com/programme2/

Le salon Innopolis en quelques mots

Le salon Innopolis Expo (21 & 22 septembre à Paris, Espace Champerret), c'est avant tout un projet collectif dans
lequel toutes les parties prenantes des villes et des territoires apportent leurs contributions.
Un événement né du désir des acteurs de l'aménagement du territoire de dépasser les silos et de se réunir pour
développer les territoires de demain !

Intervention du Groupe Mon Territoire à la conférence : "Se munir d'un
observatoire économique" durant le salon Innopolis Expo Paris 2021
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