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initiatives

Développement économique
LES ACTEURS ÉCONOMIQUES LOCAUX 
MOBILISÉS POUR RELEVER LES DÉFIS  
DE « L’APRÈS COVID »

SENLIS ENTREPRISES DEVIENT
SUD OISE ENTREPRISES

10 ANS D’ACTION 
POUR DYNAMISER LES LIENS 
ENTRE LES ENTREPRENEURS

Fondé en mai 2011, le club d’entre-
prises vient officiellement d’étendre 
son champ d’action à l’ensemble 
du territoire de la Communauté de 
Communes Senlis Sud Oise et des 
intercommunalités de Chantilly, 
Pont Saint-Maxence et Crépy-en- 
Valois.
Nouveaux statuts, nouvelle iden-
tité et nouveaux objectifs, Sud Oise 
Entreprises affiche ses ambitions  : 
renforcer l’attractivité du pôle éco-
nomique de l’aire senlisienne du 
sud de l’Oise, de l’aire Cantilienne, 
des pays d’Oise et d’Halatte, et de 
la communauté de communes des 
pays du Valois, en démultipliant 

ses actions d’accompagnement et 
d’animation du réseau d’entrepre-
neurs locaux.
Le 17 juin prochain, les acteurs éco-
nomiques de Senlis et des zones 
d’activités environnantes fêteront 
à la fois un anniversaire et une 
naissance. Dix ans après la création 
de Senlis Entreprises, l’association 
qui fédère 80 entreprises de toutes 
tailles officialisera sa nouvelle iden-
tité par le biais d’un événement en 
direct sur les réseaux sociaux.

«  Le travail accompli au cours des 
dix dernières années nous a large-
ment permis de déborder des fron-
tières de Senlis pour convaincre 
des dirigeants d’entreprises des 
communes voisines de nous 
rejoindre. La création de Sud Oise 
Entreprises nous donne juridique-
ment les moyens d’agir à l’échelle 
du territoire de la Communauté 

de Communes en restant fidèles  
à un principe fort  : l’indépendance 
à l’égard des syndicats patronaux 
et l’esprit d’entraide entre chefs 
d’entreprise », explique le Président 
du Club, Patrick Heurtaux. 
Premier acte du changement,  
la rédaction d’une charte exprimant 
les raisons d’être du Club  : dynami-
ser les liens entre entrepreneurs 
pour développer la vie économique 
du sud de l’Oise. 

«  Les entreprises font partie des 
forces vives du territoire et doivent 
aussi jouer un rôle constructif 
auprès des autres acteurs locaux. 
C’est ce que l’on appelle la Respon-
sabilité Sociale des Entreprises 
sur laquelle nous souhaitons nous 
positionner en établissant un lien 
entre les entrepreneurs, les élus 
locaux et les habitants  », rappelle 
Patrick Heurtaux.

Dans un contexte encore marqué par les conséquences de la crise sanitaire,  
le bassin d’emploi de Senlis confirme à la fois sa solidité et son attractivité avec 
des atouts géographiques et qualitatifs répondant aux nouvelles attentes des 
entreprises. Après une année 2020 centrée sur la gestion de crise, les représentants 
des entreprises et les élus préparent ensemble la relance des grands dossiers 
économiques du territoire, en y intégrant les profonds changements déjà engagés 
par les entreprises et leurs salariés.

LES ENTREPRISES 
SE METTENT AU VERT

Sur la base d’objectifs partagés, 
Sud Oise Entreprises est désormais 
partenaire des Services de la Com-
munauté de Communes Senlis Sud 
Oise dans la requalification des 
quatre Zones d’Activités de Senlis et 
le développement de la future ZAE 
des Portes de Senlis. Les nouveaux 
statuts permettent par ailleurs de 
proposer des points d’accès dans 
les trois intercommunalités de l‘Aire 
Cantilienne, du Pays d’Oise et d’Ha-
latte et du Pays de Valois. 

Patrick Heurtaux en est convaincu, 
«  Il faut désormais raisonner à 
l’échelle de ce bassin d’emploi 
de 110  000 habitants si l’on sou-
haite peser dans les décisions et 
répondre aux demandes des entre-
prises, de plus en plus nombreuses, 
qui recherchent un nouveau cadre 
d’implantation et de développe-
ment. Situation géographique 
proche de Paris et des grands 
axes de transport, cadre de vie 
de haute qualité, infrastructures 
publiques performantes  : notre 
territoire coche toutes les cases de 
l’après Covid. La création de Sud 
Oise Entreprises coïncide avec une 
conjoncture aussi incertaine que 
porteuse d’espoirs en termes de 
dynamisme économique et de qua-
lité de vie ».

En savoir plus :
www.sudoise-entreprises.fr

Les 10 engagements  
de Sud Oise Entreprises 

• Faciliter l’échange et la com-
munication entre les entreprises 
adhérentes et les mettre en valeur
• Soutenir l’attractivité du territoire
• Accueillir et parrainer les nou-
veaux entrepreneurs
• Organiser des conférences, 
cercles de réflexion et partages 
d’expérience
• Participer aux événements en 
relation avec la vie économique  
et sociale locale
• Collaborer avec les institutions  
et acteurs économiques locaux
• Cultiver la solidarité et lutter 
contre la solitude du chef d’entre-
prise dans un cadre convivial
• Agir pour la formation profession-
nelle et l’insertion des jeunes
• Valoriser la démarche de respon-
sabilité sociale
• Être un vecteur de créativité, 
d’innovation et d’ouverture.

Entreprises sont recensées sur 
le territoire de la Communauté 
de Communes Senlis Sud Oise  
(incluant commerces, artisanat 
et entreprises de toutes tailles).

2 784

Emplois salariés sont 
disponibles sur le territoire  
de Senlis (secteurs privé  
et public confondus).

10 000 

Ci-dessus : Patrick Heurtaux, Président de Sud Oise Entreprises. Dirigeant de la filiale 
française de Data Modul implantée à Baron.
Ce cadre dirigeant souhaite renforcer les liens entre les entrepreneurs du territoire.  
« Se connaître, c’est pouvoir agir ensemble. Trop d’entrepreneurs travaillent  
de manière isolée. Faire partie d’un collectif, c’est une force supplémentaire  
pour nos entreprises, pour nos salariés et pour notre territoire ». 

Double page ci-dessus : Vue aérienne de la ZAE de Senlis dont une première 
tranche de requalification vient d’être réalisée avenue Gazeau, à l’initiative de la 
Communauté de Communes Senlis Sud Oise. Au premier plan, à droite, l’emprise  
de l’ancienne gare SNCF appelée à accueillir des logements et de nouvelles activités 
tertiaires, dans le cadre de la seconde tranche de l’ÉcoQuartier.

C’est dans  
l’appli !
Les offres d’emploi du 
secteur de Senlis sont dans 
votre application mobile.

Pour en savoir + :  
www.ville-senlis.fr/appli


