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Plus de 250 exposants, 1 000 visiteurs et 23 réseaux professionnels se donnent rendez-vous à l’Aren’Ice
Cergy-Pontoise le 26 mars 2019 pour la 7ème édition du Salon Effervescence. C’est un temps fort et
incontournable pour le val d’Oise et pour le monde de l’économie et de l’innovation des entreprises.

Une édition très attendue
Pour la troisième année consécutive, une hausse de 30% des exposants au salon Effervescence est annoncée !
Cette 7ème édition se tiendra pour la première fois dans un lieu prestigieux à la mesure de l’événement : l’Aren’Ice
de Cergy-Pontoise. Grand équipement de rayonnement national à vocation sportive et culturelle, l’Aren’Ice est
dédiée prioritairement aux pratiques de glace, mais aussi à l’organisation de spectacles et d’événements. « Nous
sommes heureux de recevoir le salon Effervescence sur notre territoire, explique Dominique Lefebvre, président de
la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise. Cet événement correspond parfaitement au territoire
cergypontain, reconnu comme l’un des plus dynamiques et attractifs du bassin francilien. Tourné vers l’intelligence
industrielle et les services à l’industrie, Cergy-Pontoise qui compte également un pôle tertiaire en fort
développement dispose d’un campus pluridisciplinaire exceptionnel regroupant 30 000 étudiants ! »

Echange et convivialité
Rendez-vous désormais incontournable de l’économie et de l’innovation du territoire soutenu par la Chambre de
commerce et d’industrie du Val d’Oise, le salon Effervescence est né en 2011 à l’initiative de l’association des
Entrepreneurs du Sud-Val d’Oise. L’objectif était de mettre en commun les dynamismes, de se rencontrer et de
valoriser les savoir-faire de chacun. Pour Philippe Ecran, qui œuvre depuis le début à l’organisation du salon, « Le
succès du salon tient à sa formule. La grande simplicité de cette rencontre facilite la communication. En outre,
toutes les entreprises y sont représentées de même manière, qu’il s’agisse d’une TPE ou d’un grand groupe ».

Une formule qui a fait ses preuves
Renouvelant le principe du “speed-meeting business”, la formule proposée par les organisateurs est unique et elle
plaît. Quelle que soit son secteur d’activité, sa taille et le nombre de ses collaborateurs, l’entreprise dispose d’un
“mange-debout” siglé de son nom (qui lui est offert à la fin du salon) ! Les visiteurs sont ainsi invités à déambuler
de stand en stand dans un esprit de proximité et de convivialité. Ouvert uniquement aux exposants à 11h30 pour
un temps d’échanges et de mise en relation privilégiés suivi d’un buffet déjeunatoire, le salon est ensuite ouvert à
tous les visiteurs l’après-midi à partir de 14h30 et l’entrée est gratuite. Cette année, les organisateurs, tous
bénévoles, annoncent la visite des services de développement économique des villes de Dieppe et des Sables
d’Olonne, des partenariats sont également en cours avec la Serbie et la Pologne.

Trois trophées pour trois projets
Trois trophées viendront récompenser les entreprises qui souhaitent mettre leur savoir-faire en avant ! Les
TROPHÉES EFFERVESCENCE « Innovation », « MadeIn95 » et «Michel Lefèvre de la Création d’entreprise»
qui se donnent pour objectif de contribuer à valoriser le produit ou le service d’entreprises industrielles ou de
services aux industries du Val d'Oise.
Le Trophée de l'INNOVATION viendra valoriser la démarche en matière d'innovation d'une entreprise industrielle
(ou de services aux industries) du Val d'Oise.
Le trophée du " # MADE IN 95 " valorisera une entreprise industrielle (ou de services aux industries) du territoire du
Val d'Oise à travers la mise en avant de son produit (ou de son service) dont au moins 50% de la valeur du prix de
revient provient d'une fabrication ou d'un développement situé géographiquement dans le Val d'Oise.
Le tout nouveau Trophée "Michel Lefèvre de la Création d'entreprise", mettra en avant une entreprise créée il y a
moins de trois ans, qui a développé un produit ou service original.
inscription au salon : http://www.saloneffervescence.fr/mon-inscription.htm
inscription aux trophées & concours: https://www.saloneffervescence.fr/concours.htm
linkedin https://www.linkedin.com/company/saloneffervescence95/
facebook : https://www.facebook.com/saloneffervescence95/
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