Communiqué de presse
Beauvais, le 9 juin 2017

LE CENTRE COMMERCIAL JEU DE PAUME ET LA CCI DE L’OISE S’UNISSENT A
TRAVERS UN PARTENARIAT EN FAVEUR DE L’ENTREPRENEURIAT

Réunis ce matin dans l’enceinte du Jeu de Paume à Beauvais, Philippe Enjolras, Président
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise, et Marion Le Tiec, Directrice du centre
commercial Jeu de Paume, ont présenté les contours d’un partenariat de long terme en
faveur de l’entrepreneuriat local.
A travers cette initiative, les deux organisations souhaitent apporter leur soutien à des
entrepreneurs locaux qui pourront ainsi tirer profit du terrain d’expérimentation que
représente un centre commercial. Deux premiers temps forts concrétisent ce partenariat :
• Un salon baptisé « Start Expo », le tremplin des entrepreneurs de l’Oise !
• L’installation de boutiques éphémères dans le cadre d’un dispositif intitulé « Start
Shop », la boutique à l’essai !
Deux initiatives originales pour favoriser l’entrepreneuriat local :

Du 22 au 24 juin prochain se tiendra au Jeu de Paume
« Start Expo* », le premier salon dédié à la promotion des
créateurs d’entreprise. Ouvert au grand public de 10h à
18h sur la place centrale du centre commercial, il
accueillera dix-sept start-ups et nouveaux commerces ayant
été accompagnés par la CCI de l’Oise, œuvrant dans les domaines de l’alimentaire, des
accessoires de mode, de l’évènementiel ou encore de la beauté. L’initiative devrait être
reconduite deux fois par an.
C’est aussi un concours !
Du 15 au 24 juin, le grand public sera invité à voter sur le site internet du centre
commercial pour élire la start-up qui remportera un chèque de 500€ de la part du Jeu de
Paume ainsi qu’un bon CCI formation d’une valeur de 700€ destinés à l’aider dans son
développement. Tous les votants participeront également à un tirage au sort avec une
dotation de cartes cadeaux du Jeu de Paume.
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À partir de septembre 2017, le Jeu de Paume mettra
également à la disposition de jeunes entrepreneurs
talentueux des boutiques éphémères pour une durée de
6 mois à des conditions financières particulièrement
avantageuses. Cette initiative, baptisée « Start Shop*»,
le commerce à l’essai, est soumise à candidature des
start-ups ou entreprises du secteur du commerce ressortissantes de la CCI de l’Oise, qui
peuvent retirer un dossier auprès de la CCI (18 rue d’Allonne à Beauvais). Un comité
composé de membres de la CCI de l’Oise et de collaborateurs du Jeu de Paume
sélectionnera les bénéficiaires de ce dispositif.
Un partenariat qui illustre l’engagement fort de deux acteurs économiques majeurs dans la
promotion de l’entrepreneuriat et du développement économique du territoire
« Une nouvelle et belle aventure qui débute au service de l’entrepreneuriat
départemental !
Chacune et chacun bénéficie de l’expertise proposée par la CCI en matière de création
d’entreprise, qu’il s’agisse de nos parcours de formations à la carte, de « Couv’Oise »
notre couveuse d’entreprises qui permet d’entreprendre à l’essai avant de se lancer, de
notre plateforme de financement participatif « Boost in Oise » , de nos chariots éphémères
véritables « Pop Up Stores » installés dans les 3 principales gares du département, du
Trophée « CREA60 » dont la 4ème édition récompensera, en octobre,14 lauréats
sélectionnés, de nos stands offerts aux nouveaux entrepreneurs sur les différentes foires
expo du département…
C’est dans cette veine que je suis fier d’engager ce nouveau partenariat avec le Jeu de
Paume aujourd’hui, dans la lignée de notre offre et de notre mission d’être aux côtés des
nouveaux entrepreneurs …! », explique Philippe Enjolras, Président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Oise.
« Nous sommes fiers de ce partenariat qui participe à promouvoir les talents qui se
développent dans l’Oise. Nous nous engageons depuis le départ à promouvoir le
commerce local, via notamment notre soutien financier à la rénovation des vitrines du
centre-ville à laquelle nous avons consacré une enveloppe de 100 000€. Accueillir ces
jeunes entreprises dans notre centre est un privilège et nous espérons que cette expérience
sera porteuse de nombreuses opportunités », explique Marion Le Tiec, Directrice du Jeu de
Paume.
(*)START EXPO & START SHOP sont des marques protégées
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