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Un point d’entrée sur vos questions liées 
à l’apprentissage
Nouveaux métiers, nouveaux défis, nouvelles formations, 
les écoles de la CCI Paris Ile-de-France se réinventent en 
permanence pour répondre en temps réel aux besoins 
des jeunes et des entreprises. Plusieurs d’entre elles 
prodiguent des formations dans les Yvelines, n’hésitez pas 
à demander des informations à nos conseillers, ils sauront 
vous orienter !

Un lieu d’agitation d’idées où il fait bon 
coworker
Porteurs de projet ou entrepreneurs nomades, vous 
recherchez un lieu à deux pas du Château de Versailles 
pour organiser des réunions ou travailler, la CCI vous 
propose son espace de coworking : l’Openspot 78 –  
Les Digiteurs. Composé de bureaux en openspace, 
d’un bureau individuel, il est l’endroit idéal pour faire 
avancer vos projets. Vous souhaitez réserver une salle 
pour une réunion importante, organiser un événement 
avec vos clients et partenaires? Sachez que votre CCI est 
en capacité de vous louer des salles de réception à des 
tarifs réduits au sein de ses locaux



La CCI Versailles-Yvelines : à vos côtés dans 
toutes les étapes de votre développement

Du projet initial jusqu’au développement de votre 
activité, la CCI Versailles-Yvelines vous offre des 
solutions concrètes d’accompagnement et des services 
dédiés, en phase avec vos attentes. 

Notre mission ? 

 Stimuler l’énergie créatrice, l’innovation et tous les 
projets générateurs de croissance économique et 
d’emplois.

21 avenue de Paris
78000 Versailles

 cci78@cci-paris-idf.fr

 cci78-idf.fr

 @CCI_78    
 CCI Versailles-Yvelines

 CCI Versailles-Yvelines - Paris Ile-de-France



La CCI Versailles-Yvelines : à vos côtés dans 
toutes les étapes de votre développement

Du projet initial jusqu’au développement de votre 
activité, la CCI Versailles-Yvelines vous offre des 
solutions concrètes d’accompagnement et des services 
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À vos côtés pour réaliser avec vous vos 
formalités

Gagnez du temps en traitant au sein du Centre des 
Formalités des Yvelines l’ensemble de vos formalités : 
•  d’immatriculation,
• de modification ou de cessation d’activité, 
• et de carte de commerçant non sédentaire.

Ne restez plus seul face à des statuts types 
d’entreprise, avec Sécuritactes, nos conseillers 
en formalités prennent en main votre dossier et 
vous proposent une formalisation optimale de vos 
statuts, sécurisent et enregistrent la création ou les 
modifications de votre activité, jusqu’à la rédaction et 
la publication en ligne de vos annonces légales. 

Ils vous proposent aussi des solutions pour 
dématérialiser vos échanges en adoptant la signature 
électronique «Chambersign France»
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Créateurs, jeunes entreprises,  
Passez de l’idée de création au projet

Porteurs de projet, faites vos premiers pas 
d’entrepreneur avec CCI Business Builder pour 
structurer votre idée, puis avec un conseiller pour 
approfondir votre étude de marché, business model, 
plan de financement, plan d’action et affinez avec lui le 
parcours d’accompagnement adapté à votre profil et à 
votre projet. 

Vous pouvez bénéficier d’un suivi personnalisé avec 
le parcours régional «Entrepreneur#LEADER» pour 
bâtir, financer et piloter votre entreprise. Avec nos 
webinars « j’entreprends avec ma CCI », ateliers « 3, 2, 
1 créez ! », ou formation « 5 jours pour entreprendre », 
renforcez vos atouts !

Vous pouvez aussi intégrer nos réseaux 
d’entrepreneurs Start et Boost Entrepreneurs pour 
développer votre activité, vos contacts et partager les 
bonnes pratiques



Relancez votre activité et accélérez 
votre croissance !

Après avoir défini avec vous quelles sont vos priorités, 
les conseillers de la CCI Versailles-Yvelines vous 
proposent des accompagnements individuels ou 
collectifs sur les thématiques suivantes :

•  Analyse stratégique
•  Développement commercial
•  International
•  Numérique
•  Financement
•  Ressources humaines
•  Innovation
•  Développement durable
•  Economie circulaire et collaborative
•  Plan de mobilité
•  Difficultés d’entreprise

En parallèle, un programme de webinars vous est 
proposé pour  vous former et vous informer sur des 
thématiques riches et variées telles que la gestion 
des ressources humaines, l’utilisation du numérique, 
la sécurisation de trésorerie, le développement 
commercial...

Créateurs, jeunes entreprises,  
Passez de l’idée de création au projet

Porteurs de projet, faites vos premiers pas 
d’entrepreneur avec CCI Business Builder pour 
structurer votre idée, puis avec un conseiller pour 
approfondir votre étude de marché, business model, 
plan de financement, plan d’action et affinez avec lui le 
parcours d’accompagnement adapté à votre profil et à 
votre projet. 

Vous pouvez bénéficier d’un suivi personnalisé avec 
le parcours régional «Entrepreneur#LEADER» pour 
bâtir, financer et piloter votre entreprise. Avec nos 
webinars « j’entreprends avec ma CCI », ateliers « 3, 2, 
1 créez ! », ou formation « 5 jours pour entreprendre », 
renforcez vos atouts !

Vous pouvez aussi intégrer nos réseaux 
d’entrepreneurs Start et Boost Entrepreneurs pour 
développer votre activité, vos contacts et partager les 
bonnes pratiques



Relancez votre activité et accélérez 
votre croissance !

Après avoir défini avec vous quelles sont vos priorités, 
les conseillers de la CCI Versailles-Yvelines vous 
proposent des accompagnements individuels ou 
collectifs sur les thématiques suivantes :

•  Analyse stratégique
•  Développement commercial
•  International
•  Numérique
•  Financement
•  Ressources humaines
•  Innovation
•  Développement durable
•  Economie circulaire et collaborative
•  Plan de mobilité
•  Difficultés d’entreprise

En parallèle, un programme de webinars vous est 
proposé pour  vous former et vous informer sur des 
thématiques riches et variées telles que la gestion 
des ressources humaines, l’utilisation du numérique, 
la sécurisation de trésorerie, le développement 
commercial...

Intégrez une dynamique de réseaux 
pour échanger avec d’autres 
entrepreneurs 
Votre CCI vous ouvre les portes du dialogue et favorise la 
synergie avec d’autres chefs d’entreprises grâce à ses nombreux 
programmes collectifs et réseaux, notamment ses réseaux 
PLATO.
Ils vous permettront d’alterner séances de travail mensuelles, 
études de cas, visites d’entreprises et moments de convivialité 
et d’échanges entre membres. Ils boosteront vos compétences 
et développeront votre relationnel inter-entreprises. L’occasion 
de créer des courants d’affaires et de s’enrichir entre dirigeants 
yvelinois. 

Votre CCI dans les Yvelines, c’est aussi
Un partenaire des acteurs du territoire : 
•  Partenaires publics : services de l’Etat, Conseil départemental, 

Établissements publics territoriaux, communes…
•  Associations de commerçants ou groupements professionnels 

locaux, clubs et réseaux d’entreprises 
•  Grandes entreprises du territoire
Un développeur de projets dans les Yvelines 
Aux côtés des partenaires territoriaux et au service des 
entreprises, la CCI Versailles-Yvelines met en place des
projets spécifiques autour :
•  du développement et la digitalisation du commerce
•  du développement et de la promotion de l’offre touristique
•  du soutien de la filière automobile
•  de la mise en place de projets d’économie circulaire et d’open 

innovation.
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TERRITOIRE

4
ARRONDISSEMENTS
VERSAILLES  
MANTES-LA-JOLIE
RAMBOUILLET 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

262
COMMUNES

21
CANTONS

12
CIRCONSCRIPTIONS
ADMINISTRATIVES

DÉPARTEMENT

SUPERFICIE

2 284 km2

19 %  
de la région
Île-de-France

•  CU Grand Paris Seine  
et Oise*

•  CA Versailles Grand Parc 
(inclus une commune de 
l’Essonne)**

•  CA Saint Germain Boucles 
de Seine  
(inclus une commune  
du Val d’Oise)

•  CA Saint-Quentin-en-Yvelines
•  CA Rambouillet Territoires
•  CC des Portes  

de l’Île-de-France***

•  CC du Pays Houdanais  
(inclus 4 communes  
d’Eure-et-Loir)

•  CC Cœur d’Yvelines
•  CC de la Haute Vallée  

de Chevreuse
•  CC Gally Mauldre
Et la commune  
de Maurecourt membre 
de la Communauté 
d’agglomération  
de Cergy-Pontoise.
* CU : Communauté urbaine
** CA : Communauté d’agglomération
*** CC : Communauté de communes

SOIT



12,5 ‰ 

TAUX DE NATALITÉ
7,6 ‰
TAUX DE MORTALITÉ  

DÉMOGRAPHIE

 0,8 %  
qu’en 2018

625  
habitants par km²

51,3%  
de femmes

48,7 %  
d’hommes

20,4 %  
0-14 ans

17,6 %  
15-29 ans

19,9 %  
30-44 ans

20,4 %  
45-59 ans

14,0 %  
60-74 ans

7,7 %  
+75 ans

1 449 500 
HABITANTS AU 1ER JANVIER 2020

RÉPARTITION DE LA POPULATION 
SELON L’ÂGE

12
CIRCONSCRIPTIONS
ADMINISTRATIVES
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EMPLOI

51,3%  
de femmes

89,3%

D’EMPLOIS SALARIÉS

60,7%
SERVICES

6,8%

TAUX DE CHÔMAGE

68,8%

TAUX D’EMPLOI  
DES 15-64 ANS

STRUCTURE DE L’EMPLOI POPULATION ACTIVE

699 050 
des 15 - 64 ans

833
Agriculteurs exploitants

33 127
Artisans, commerçants, 
chefs d’entreprise

216 372
Cadres et professions  
intellectuelles supérieures

185 819
Professions intermédiaires

170 327
Employés

84 248
Ouvriers

DONT

50,6%

TERTIAIRE
MARCHAND

28,6%

TERTIAIRE  
NON MARCHAND

13,5%

INDUSTRIE

7,0%

CONSTRUCTION

0,3%

AGRICULTURE



ÉCONOMIE

60,7%
SERVICES

24,8%
COMMERCE

126 669
ÉTABLISSEMENTS

10,9%

CONSTRUCTION

3,7%

INDUSTRIE

RÉPARTITION PAR SECTEUR

699 050 
des 15 - 64 ans

833
Agriculteurs exploitants

33 127
Artisans, commerçants, 
chefs d’entreprise

216 372
Cadres et professions  
intellectuelles supérieures

185 819
Professions intermédiaires

170 327
Employés

84 248
Ouvriers

113 928 
ENTREPRISES 

SOIT 

8,4% 
du total régional

0 + 100

RÉPARTITION PAR TAILLE

78,5 % 

0 
salarié

0,4 %  

+ 100 
salariés

15,4 % 

1 > 5 
salariés

2,9 % 

10 > 49 
salariés

2,5 % 

6 > 9 
salariés

0,3 % 

50 > 99 
salariés

Les pays fournisseurs  
les plus importants  
sont l’Allemagne, 
l’Italie et les Etats-
Unis. 



3,7%

INDUSTRIE

113 928 
ENTREPRISES 

SOIT 

8,4% 
du total régional

21 901   
CRÉATIONS D’ENTREPRISES 

DONT 

15 098  
micro entrepreneurs

33 760 €   
REVENU SALARIAL  
NET ANNUEL MOYEN

0,4 %  

+ 100 
salariés

Les pays fournisseurs  
les plus importants  
sont l’Allemagne, 
l’Italie et les Etats-
Unis. 

Les pays clients  
les plus importants  
sont l’Allemagne,  
la Belgique 
et les Etats-Unis. 

Les produits  
les plus importés  
sont les produits  
de la construction 
automobile, les 
machines  
et équipements 
d’usage général  
et les équipements 
électro médicaux 
de diagnostics et de 
traitement.

Les produits  
les plus exportés 
sont les produits 
de la construction 
automobile, les 
équipements 
électro médicaux 
de diagnostic et 
de traitement et 
les produits de 
la contruction 
aéronautique et 
spatiale.

18,3 Md€   
IMPORTATIONS
SOIT 

11,9%  
des importations  
régionales

8,7 Md€   
EXPORTATIONS
SOIT 

8,3% 
des exportations  
régionales

SOIT 

9,6 Md€ 
de déficit commercial



166 123 
ÉLÈVES  
du 1er degré 
(écoles 
maternelles et 
élémentaires)

 

83 000  
COLLÉGIENS

 

 

57 657  
LYCÉENS

39 234  
ÉTUDIANTS 

DONT     

20 140  
à l’université

ETABLISSEMENTS  
D’ENSEIGNEMENTS SUPÉRIEURS :  

24,0%

TAUX DE SCOLARISATION 

25,4%  
en île-de-France

33 760 €   
REVENU SALARIAL  
NET ANNUEL MOYEN

Les produits  
les plus exportés 
sont les produits 
de la construction 
automobile, les 
équipements 
électro médicaux 
de diagnostic et 
de traitement et 
les produits de 
la contruction 
aéronautique et 
spatiale.

ENSEIGNEMENT

8,7 Md€   
EXPORTATIONS
SOIT 

8,3% 
des exportations  
régionales

SOIT 

9,6 Md€ 
de déficit commercial



INFRASTRUCTURES

11 
STATIONS  

1 
STATION  

9 
STATIONS  

C

27 
HÔPITAUX
ET CLINIQUES
DONT 

19  
centres hospitaliers

De nombreux équipements 
touristiques dont  
le Château de Versailles,  
3ème site touristique  
le plus visité de la région.

L’intégralité de la 
ligne  ainsi que la 
totalité de la future 
branche Saint-Germain 
en Laye-Grande-
Ceinture/Achères-Ville 
RER 

66 gares  
de lignes transilien 

    
Les futurs 
prolongements  
du  et  
du  à Sartrouville

Le futur ligne  
de métro 
du Grand Paris Express 
aura 3 stations dans  
le département.

9 
STATIONS  



IMMOBILIER

4 656 557 m² 
DE BUREAUX

7 119 
 

521 453 m²

58,6%  
MÉNAGES PROPRIÉTAIRES  
de leur résidence principale

LE PRIX DU M²  
DES APPARTEMENTS
ANCIENS

LE PRIX DU M²  
EN GRANDE COURONNE

LE PRIX DU M²  
EN ÎLE-DE-FRANCE

De nombreux équipements 
touristiques dont  
le Château de Versailles,  
3ème site touristique  
le plus visité de la région.

91,1%
DE RÉSIDENCES
PRINCIPALES

6,3%

DE LOGEMENTS  
VACANTS

2,6%

DE RÉSIDENCES  
SECONDAIRES

643 946  
LOGEMENTS

4 330 € 3 390 € 6 840 €

SOURCES : Insee (recensement de la population, Estimations d’emploi, taux de chômage localisés 
et taux de chômage au sens du BIT, Répertoire des entreprises et des établissements), Direction  
interrégionale des douanes - Ile-de-France, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche, Ministère de l’Education Nationale DEPP, Académie de Créteil, Notaires du Grand Paris, 
statistiques.developpement-durable.gouv.fr (Sit@del), ORIE

CONSTRUCTIONS  
DE LOGEMENTS  
commencés en 2019,  

SOIT

Le futur ligne  
de métro 
du Grand Paris Express 
aura 3 stations dans  
le département.



2 cours Monseigneur Roméro
91004 Evry Cedex

CCI TERRITORIALES

2 place de la Bourse
75002 Paris

21 avenue de Paris
78000 Versailles

110 Espl. du Général de Gaulle 
92400 Courbevoie

191 avenue Paul Vaillant Couturier
93000 Bobigny

8 place Salvador Allende
94011 Créteil Cedex

Cap Cergy - Bât C1
35 boulevard du Port
95000 Cergy

CCI DÉPARTEMENTALES

1 avenue Johannes Gutenberg Serris
77776 Marne-la-Vallée Cedex 4

Ce projet est 
cofinancé par le 
fonds européen 
de développement 
régional

 cci78@cci-paris-idf.fr

 cci78-idf.fr

 @CCI_78    
 CCI Versailles-Yvelines

 CCI Versailles-Yvelines - Paris Ile-de-France


