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STUDIO JVF
Studio JVF & EFIMO, une proposition 
globale de coaching immobilier & 
d’architecture intérieure. EFIMO, vendre seul 
tout en étant accompagné, pour gagner 100 % de la valeur de son bien immobilier. 
06 76 59 97 19. Studio JVF, sublimer ses espaces intérieurs, en phase avec 
les transformations de notre Société et de l’Environnement. 06 82 57 80 63

GERALDINE 
LANG INTERIORS
Propose des prestations d’architecture 
et de décoration d’intérieur pour les 
particuliers et les professionnels. 
Nous nous occupons de rénovations de 
A à Z, de la conception (plans 2D et 3D) 
jusqu’à la livraison du chantier.  
N’hésitez pas à nous contacter au  
06 03 94 65 73, le premier rdv est gratuit.

ATELIER UN LIEU
Une société d’Architecture Intérieure dirigée par 
Anne-Laure Taunay. Depuis plus de 18 ans elle 
rénove des lieux variés (maison, appartement, 
boutiques, bureaux…). Amoureuse des belles 
matières et du raffinement à la française elle 
crée des espaces à l’intérieur du cadre bâti.
www.atelierunlieu.com | 06 20 68 29 40

DCMEIV
Propose des prestations d’analyse ou de 
vérification de la performance énergétique 
et environnementale de vos bâtiments : 
études thermiques réglementaires RT2012 
et RE2020, diagnostic de performance 
énergétique pour les bâtiments tertiaires 
et les immeubles dans leur globalité, 
thermographie infrarouge de bâtiments 
par drone.

SCM GOUGEON
Présente à Maisons Laffitte depuis 1967, elle offre 
ses services en métallerie, serrurerie et ferronnerie 
d’art. 600 m2 d’atelier pour fabriquer sur mesure 
portes, portails, balcons, rampes, escalier,  
garde-corps et autres ouvrages métalliques.  
Elle assure par ailleurs la serrurerie de ville.

Madame, Monsieur,

Je suis très heureux de vous accueillir au 2ème Forum des entreprises de Maisons-Laffitte !

L’équipe municipale a conçu cette manifestation pour réunir en un même lieu 
la population et les acteurs économiques de notre cité, et renforcer ainsi non seulement 
leurs légitimes échanges bilatéraux et mutuellement profitables, mais également 
leur appartenance à une même communauté d’intérêts.

Cette petite brochure présente ainsi les exposants aux visiteurs, pour vous 
guider à travers leurs allées, en espérant que vous y trouverez des partenaires, 
des fournisseurs, des clients, des employeurs, des collaborateurs,  
ou tout simplement des amis heureux de vous faire  
connaître leurs métiers.

Bonne visite à tous ! 
Très cordialement

Jacques Myard
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QUALITY SUITE
Hôtel haut de gamme, le Quality Suites 
dispose de chambres spacieuses doubles 
(24 m²), triples et de grands appartements 
4 et 5 personnes (50 m²). Profitez de 
nos chambres climatisées, calmes et 
lumineuses équipées de Nespresso et 
faites-vous plaisir avec notre salle de sport, 
notre bar, son baby-foot et prochainement 
notre sauna et hammam.

IAD FRANCE
L’immobilier vous intéresse ? Rejoignez 
le 1er réseau national en immobilier et 
épanouissez-vous au sein de IAD FRANCE. 
Devenez acteur de votre carrière et de 
votre vie en France et à l’international. 
Formation gratuite, échange, partage, 
cohésion, rémunération attractive, 
évolution, …
Contactez Alexandre Mahia 
07 68 75 98 91

CRÉDIT AGRICOLE
Nos ambitions : agir chaque jour dans 
l’intérêt de nos clients et de notre 
territoire, être une entreprise responsable 
être un bancassureur « phygital » présent 
sur tous les marchés avec un réseau et des 
services adaptés à chaque clientèle.

BE MY NEST
Agence immobilière indépendante et à taille humaine experte 
dans plusieurs domaines : la gestion locative et la rentabilité de 
votre bien, l’élaboration d’un projet d’achat, de location ou de 
vente, le logement étudiant. Nos atouts : proximité, disponibilité, 
accompagnement et pédagogie.
immo@bemynest.com | 06 40 12 15 99

OLOVER
Une jeune entreprise innovante dans le secteur 
de l’économie circulaire dont la mission est 
de lutter contre le e-gaspi et de prolonger la 
vie des produits électroniques notamment 
dans le secteur du gaming (consoles de jeux, 
PC gaming…). L’entreprise compte aujourd’hui 
plus de 20 000 clients et aura vendu 40 000 
produits de seconde vie depuis sa création 
en 2019.

AXA
L’agence Didier Guillot AXA 
prévoyance et patrimoine est 
spécialisée dans la protection sociale 
et financière des personnes, des 
indépendants et des entreprises. 
Prévoyance, santé, épargne, épargne 
retraite, assurance emprunteur sont 
les 5 domaines pour des solutions 
personnalisées et sur mesures. Bilan 
social et patrimonial gratuit et sans 
engagement.

BANQUE POPULAIRE  
VAL DE FRANCE
Banque coopérative régionale, elle accompagne 
les clients dans leur projet privé et professionnel 
avec des solutions d’épargne, de financement, 
d’assurance et de prévoyance. Elle est présente 
dans toutes les étapes de la vie de l’entreprise 
et de son dirigeant en apportant des solutions 
de la naissance du projet, au développement, 
jusqu’à la transmission.

PRETTY AND BIO
Boutique en ligne de cosmétiques naturels 
et bios, fabriqués en France.
www.pretty.bio | sandra@pretty.bio

OFFICE DU TOURISME 
DE MAISONS-LAFFITTE
Nos missions : promotion de la destination 
touristique, mise en valeur de l’ensemble de ses 
ressources touristiques à travers notre réseau 
d’adhérents et des ateliers et visites pour 
individuels et groupes, informations pratiques 
sur les actualités et manifestations, etc. 
Notre boutique permet aux visiteurs de trouver 
le souvenir ou le cadeau idéal, parmi un vaste 
choix de produits.  
41, avenue Longueil | 01 39 62 63 64 
otmaisonslaffitte@outlook.fr 
www.tourisme-maisonslaffitte.fr
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S E R V I C E  
À  L A  P E R S O N N E ACTIOM SERVICE

Une structure d’aide à domicile en mode mandataire 
spécialisée dans le maintien à domicile des 
personnes âgées et des personnes ayant un 
handicap. Nous proposons des services  
sur-mesure en fonction de vos besoins.  
Vous pouvez nous contacter au 01 79 73 97 33 

BABYCHOU SERVICES
Notre agence spécialisée dans la garde 
d’enfants à domicile propose des solutions de 
gardes adaptées aux besoins de chaque parent.
Pour préparer la rentrée de septembre, nous 
recrutons des gardes d’enfants à domicile 
CDI ou en contrat d’alternance pour intégrer 
la formation du CAP Accompagnant Éducatif 
Petite Enfance.

AMI SERVICES
Ami Services Boucles de Seine est une association 
d’insertion professionnelle qui propose un 
accompagnement socio professionnel et des 
missions de travail rémunérées aux personnes 
éloignées de l’emploi (chômeurs longue durée, 
bénéficiaires des minima sociaux, jeunes sans 
qualification, etc.

MA PETITE COACH
Coach professionnelle certifiée, j’aide les 
hommes, les femmes en quête d’épanouissement 
à définir leur job idéal afin de retrouver joie de 
vivre, harmonie et équilibre sans avoir à tout 
plaquer. Je suis joignable au 06 12 64 38 21.

L’ERMITAGE
Ermitage International School accueille près de 
1 460 élèves de plus de 70 nationalités dont 
65 internes, de la Maternelle à la Terminale. 
Notre école offre le choix entre le programme 
français sous-contrat avec l’Éducation 
Nationale qui prépare au Baccalauréat 
avec option bilingue, ou le programme du 
Baccalauréat international enseigné en anglais.

NT CONSEIL FINANCES
Cabinet de gestion de patrimoine, vous aide 
à mettre en œuvre et concrétiser vos projets 
d’investissement, d’optimisation fiscale, 
de préparation à la retraite et de transmission.
conseil-finances.com | cabinet@conseil-finances.com
06 09 01 96 23

CLUB SERVICES PLUS
Le spécialiste du ménage à domicile depuis 
2005. Il propose des prestations de ménage et 
de repassage sur mesure. La société créée par 
une Mansonnienne, intervient à Maisons-Laffitte, 
Le Mesnil-Le-Roi et Sartrouville.
06 17 31 80 | contact@clubservicesplus.com
https://clubservicesplus.com/

MAISON ET SERVICES
Le spécialiste mansonnien de l’entretien du 
domicile pour les particuliers depuis 2004 : 
assistant ménager, nettoyeur de vitres, 
jardinier. Il se veut un acteur clé au niveau 
local en offrant de la sérénité et du temps 
libre aux clients et un emploi durable à ses 
70 collaborateurs, contribuant au bien-être 
de près de 500 clients.

NOS ÉTOILES BIENVEILLANTES
Propose l’animation d’ateliers en communication 
bienveillante et auto-bienveillante pour les parents 
et les professionnels de la petite enfance (0-6 ans) 
intéressés. Plusieurs thèmes sont proposés : 
accompagner les émotions difficiles, poser un cadre 
solide et sécurisant…
https://nosetoilesbienveillantes.fr/

VILLA PEGASE
La maison de retraite Korian Villa Pégase 
dispose d’un cadre de vie exceptionnel 
pour accueillir des résidents en courts et 
longs séjours ou en situation d’urgence. 
Une unité de vie dédiée accueille des 
personnes souffrant de la maladie 
d’Alzheimer ou troubles apparentés.
01 34 93 50 00
reception.villapegase@korian.fr
https://www.korian.fr/maison-retraite/
ehpad-korian-villa-pegase-maisons-
laffitte-78600

EMILIE GRAPINDOR
Emilie Grapindor, styliste, modéliste et personnel 
shopper, vous aide à affirmer et/ou découvrir 
votre identité vestimentaire.
https://www.isys-studio.fr/
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Présentation S E R V I C E
A U X  E N T R E P R I S E S

2F2T
Agence de communication & Production 
Audiovisuelle, nous avons la conviction que 
la communication est la première vitrine des 
entreprises, quelque soit leur taille, leur implantation 
ou leur secteur d’activité. Notre objectif ?  
Permettre à nos clients de se démarquer de leur 
concurrents tout en respectant les codes de leurs 
professions. www.2F2T.fr / contact@2F2T.fr

YES
Yvelines Emploi Solidarité accompagne, 
avec succès, les personnes en transition 
professionnelle. Des bénévoles expérimentés, 
une pédagogie éprouvée et bienveillante, un 
accompagnement personnalisé et des ateliers 
thématiques collectifs, sont les clés d’un 
retour à l’emploi rapide ou d’une évolution 
professionnelle optimisée.
http://yes78.org

GEBS
Créé en 2006, le GEBS est riche de sa  
diversité : professions et tailles d’entreprises 
variées s’y côtoient, des TPE aux grandes 
entreprises, en passant par les PME, 
les PMI et les ETI. Alliée à son volontarisme, 
cette diversité constitue l’originalité, 
la puissance et le dynamisme du GEBS. 
Notre concept de base : l’entraide et 
la valorisation du dirigeant d’entreprise

PIVOD
PIVOD 78 - Créez votre propre 
entreprise en toute sécurité avec des 
conseillers expérimentés. Association 
de conseil PIVOD 78 vous accompagne 
gratuitement dans votre projet 
entrepreneurial quel que soit son état 
d’avancement. Rendez-vous en ligne 
sur PIVOD-78.fr rubrique « prendre-
rdv » pour un ou plusieurs entretiens 
d’une heure en visioconférence.

LOÏC DEFONTAINE
Concepteur, dessinateur & graphiste.
Mettre l’artistique dans la 
communication de l’entreprise 
afin de transmettre son message, 
sa différence et permettre sa 
reconnaissance. Mes atouts : 
créativité, dessin & pédagogie
Contact : www.loicdefontaine.com 
mail : loic@loicdefontaine.com - 
Instagram : loic.defontaine 
06 38 85 19 09 Fo
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DOT DETAILS OF TOMORROW
Convaincue de l’importance de la co-
construction, Kathryn McGlone est architecte, 
spécialisée en conception et animation 
d’ateliers coopératifs pour faire émerger des 
nouvelles pistes de réflexion.

JULIEN MAGE
Designer graphique freelance, j’œuvre à 
la réussite de projets entrepreneuriaux, 
institutionnels, indépendants… en 
concevant des identités visuelles impactant. 
Je vous accompagne dans votre stratégie 
de communication et assure le développement 
de votre image sur les canaux les mieux 
adaptés à votre projet : logo, site web, 
réseaux sociaux, motion design…

PIXECURITY
Fournisseur de solutions de sûreté 
intelligentes : Vidéoprotection, analyse 
d’image, contrôle d’accès, cloud… Notre équipe 
d’ingénieurs conçoit des architectures de 
sûretés adaptées aux besoins de tout type 
de clients dans une démarche sur-mesure.

CÉLINE CHOTTIN
Consultante en référencement naturel (SEO), 
j’accompagne les entreprises dans le développement 
de leur visibilité dans les résultats Google. 
Mon objectif est de vous positionner sur ce 
que recherchent vos prospects et clients afin 
d’augmenter votre trafic et l’acquisition  
de nouveaux clients.  
Pour en savoir plus : https://celine-chottin.fr/

BUREAU DE L’EMPLOI
Accueille depuis plus de vingt ans les demandeurs 
d’emploi de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi pour 
un accompagnement personnalisé à la rédaction de 
CV et lettres de motivation, et une mise en relation 
avec des entreprises recrutant localement.

OLIVIA ANTONIN
Consultante en digital, je fais vivre vos sites web et 
les rends visibles sur la toile du net. Je pilote la mise 
en place de votre stratégie en publicité digitale et 
délivre des formations Web. Passionnée depuis treize 
ans par ce qu’offre le digital en matière de créativité, 
technique et stratégie. https://oantonin.com/



CONTACT :
Mairie de Maisons-Laffitte

Pôle Développement Économique
Developpement-economique@maisonslaffitte.fr

01 34 39 13 14
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I N D U S T R I E

VEOLIA
Devenez acteur de la 
transition écologique, 
nous rejoindre, vous 
permettra notamment 
de bénéficier d’un 
véritable parcours 
de formation dédié, 
de possibilités 
d’évolution au sein 
de Veolia, de projets 
participatifs impliquant 
les collaborateurs d’une 
entreprise tournée vers 
la relation attentionnée.

GTECH DIVATECH
GTECH Finances - DIVATECH, concepteur et constructeur Français 
d’enceintes acoustiques monitoring de studio et de murs sonores : 
les systèmes MACH apportent une véritable réponse en termes 
de restitution musicale et home cinéma de la Stéréo aux solutions 
multicanales Dolby Atmos.
www.divatech.fr

S E R V I C E
A U X  E N T R E P R I S E S

MAIL BOXES ETC
Nous accompagnons les particuliers et 
entreprises, dans leurs besoins d’envoi de colis 
et palette (Import-Export) ou encore de palettes 
partout dans le monde : choix du transporteur 
gestion de la livraison de A à Z (suivi, litiges), 
gestion des formalités douanières

MISSION LOCALE 
INTERCOMMUNALE DE 
SARTROUVILLE
Une mission de service public de proximité pour 
l’orientation et l’insertion professionnelle et sociale 
des jeunes, confiée par l’État et les collectivités 
territoriales. Articles L.322-64 du Code du travail : 
« Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus 
en difficulté et confronté à un risque d’exclusion 
professionnelle a droit à un accompagnement […] 
mis en œuvre par les Missions Locales ».

EMPREINTE RECRUTEMENT
Installé depuis 2005 à Maisons-Laffitte, 
il propose des bilans de compétences 
pour accompagner les salariés en transition 
professionnelle ou les demandeurs 
d’emploi dans leur réflexion sur leur avenir 
professionnel.
www.empreinte-rh.fr ou contactez  
Christine Carisey au 01 39 12 65 27.

STOP&WORK  
MAISONS-LAFFITTE
Nos espaces de coworking sont pensés pour 
la collaboration. Ils vous offrent un cadre unique 
pour rencontrer vos collègues, vos clients et 
d’autres entrepreneurs qui vous ressemblent. 
Entièrement équipés, nos bureaux privatifs 
constituent un environnement inspirant et 
contribuent à ce que votre équipe, quelle que soit 
sa taille, puisse donner le meilleur d’elle-même.


