VILLE DE PLAISIR
S'implanter à Plaisir
Avec son cadre de vie privilégié, sa desserte rapide depuis la capitale, Plaisir accueille des entreprises
de renommée internationale et de nombreux commerces

1300 acteurs économiques
JC Decaux, Lenôtre, Labor Hako, Zodiac, SIA ont tous choisi Plaisir pour s'implanter. La ville accueille également un centre
commercial régional de plus de 100 000 m2 qui réunit les plus grandes enseignes autour d’un hypermarché Auchan.
Prochainement, Opensky viendra compléter cette offre autour de son cinéma UGC 8 salles. Mais, les activités
économiques diverses et les commerces de proximité ont aussi leur place à Plaisir. Au total, plus de 1300 acteurs
économiques ont choisi de s’installer dans notre ville.

Chiffres clé
En 2019, la ville compte...
 5 sociétés de plus de 500 salariés
 24 sociétés entre 50 et 499 salariés
 57 sociétés entre 10 et 49 salariés
 1240 sociétés de moins de 10 salariés
Cette diversité montre à quel point Plaisir est dynamique en matière d’économie. Ce résultat est notamment dû à
une politique en faveur du commerce menée par la Ville.

Vous souhaitez implanter votre entreprise à Plaisir
Une bourse des locaux disponibles est tenue par le service développement économique de la ville. Qu’ils soient à
destination commerciale, industrielle, de bureaux ou de stockage, nos services vous accompagneront dans la recherche
d'un lieu adapté à votre activité.
Entrepreneurs, vous pouvez aussi consulter :
 Chambre de commerce et d’industrie de Versailles-Yvelines
 Chambre de métiers et de l'artisanat des Yvelines

MAIRIE DE PLAISIR
2 rue de la République
78370 - Plaisir
HORAIRES :
Lundi : 13:30 - 19:30
Mardi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30

LETTRE D'INFORMATION
VOTRE COURRIEL:
adresse@domaine.com



 ARCHIVES
.

Mercredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Jeudi : 10:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Vendredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Samedi : 9:00 - 11:45

 DÉSINSCRIPTION

.

