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     INTRODUCTION

Cet atlas fait parti du recensement de toutes les zones d’activités du territoire de l’Agence 
d’Urbanisme Oise-les-Vallées, c’est-à-dire les zones qui sont spécifiquement dédiées à 
l’accueil d’entreprises et ceci quel qu’en soit le type, l’activité et la taille.

Il est bien entendu que ces zones n’ont pas le monopole de l’économie sur le territoire. 
En effet, de très nombreuses entreprises sont éparpillées dans les villes et les villages, 
notamment dans le secteur tertiaire. 

Néanmoins, ces zones d’activités sont capables d’accueillir de nombreuses entreprises, et 
en particulier celles industrielles et logistiques, qui ne pourraient pas s’installer en ville à 
cause des contraintes qui leur sont associées : besoin de larges parcelles, flux de camions, 
nuisances sonores, pollution, etc. Ainsi, l’attractivité économique d’un territoire passe par la 
disponibilité de ce foncier précieux et incite donc à sa rationalisation et à sa valorisation. 

La question de la reconversion des anciens sites industriels en friches occupe également 
une place centrale dans l’ensemble du département de l’Oise et en particulier la vallée 
de l’Oise où l’industrie a été développée depuis le XIXème siècle. Si ces sites constituent 
souvent un potentiel fabuleux du fait de leur grande taille et de leur localisation souvent 
très favorable, leur mobilisation n’est pas aisée car elle implique au préalable d’importants 
investissements en matière de dépollution et de nettoyage des sites. 

Ensuite, la question de la rationalisation des sites existants constitue une autre 
problématique essentielle. En effet, certaines zones d’activités ne sont que partiellement 
occupées et souvent, de nombreuses parcelles sont vacantes ou occupées par du stockage 
peu valorisant. 

Ainsi, pour les friches comme pour les zones sous-occupées, la question de la reconquête 
se pose avec trois objectifs: (1) créer du foncier pour accueillir plus d’entreprises en 
densifiant ou simplement en occupant les sites abandonnés, (2) améliorer l’accessibilité 
(voirie, numérique, transport collectif ou modes doux) et la qualité paysagère de ces 
zones, (3) diminuer la consommation d’énergie voire augmenter la production d’énergie 
renouvelable in situ, pour faire entrer ces zones dans la troisième révolution industrielle et, à 
nouveau, optimiser le foncier. 

C’est donc l’importance stratégique de ces zones pour le développement et l’attractivité 
économique du territoire, d’une part, et le manque de valorisation de nombreuses zones 
pour des raisons variées (qualité paysagère à améliorer, nombreuses parcelles en friche 
et donc inoccupées, etc.), d’autre part, qui a rendu nécessaire une réflexion globale les 
concernant passant par une phase de diagnostic qui s’est concrétisée par la réalisation de 
cet atlas des zones d’activités. 

L’exercice complet de la compétence « développement économique » au sein des EPCI 
accompagnés par la Région nécessite en effet de bien connaître les limites des zones 
d’activités, les types d’activités qui y sont exercées et le nombre d’emplois présents dans 
chaque zone.
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ORGANISATION DE L’ATLAS

L’Atlas présente des fiches intégrant une ou plusieurs zones d’activités adjacentes.

Chaque zone comprend les informations suivantes : 

• sa localisation permettant à chacun de bien cerner sa proximité avec l’Ile-de-France, 
Roissy, ou les grands axes de communication de l’Oise ;

• la cartographie de la zone intégrant les axes de circulation, le bâti et les alentours ; 
• les grandes données : superficie, nombre d’emplois total et nombre d’établissements ;
• les données détaillées de l’emploi par grand secteur d’activité ;
• les principaux établissements présents sur la zone avec les tranches d’effectifs à la date 

de référence.

TYPOLOGIE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Au total, cet atlas distribue les entreprises recensées en 14 secteurs d’activités différents, 
additionné d’un groupe « autres » dans lequel nous avons intégré les activités qui sont 
marginales dans les zones d’activités. Ces secteurs sont les suivants : 

• Activités de services administratifs et de soutien
• Activités financières, d’assurance et d’immobilier
• Activités spécialisées, scientifiques et techniques
• Autre Services à la personne
• Commerce de détail
• Commerce de gros
• Commerce et réparation automobile
• Eau, déchets, électricité, gaz
• Hébergement
• Industrie
• Information et communication
• Restauration
• Santé et social
• Transports et entreposage

Il est bien évident que selon les zones d’activités, certains secteurs sont plus représentés, 
tandis que d’autres peuvent être absents. Par ailleurs, si certaines zones comptent plusieurs 
centaines d’établissements, d’autres n’en comptent que quelques-unes, voire une seule. 

Cet atlas propose pour chaque zone l’emploi dans les 5 secteurs d’activités dominants, 
permettant de bien identifier le niveau de spécialisation de chaque zone.
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TYPOLOGIE DES ZONES D’ACTIVITÉS

Chaque zone présentée dans cet ouvrage a été classée selon l’activité dominante des 
entreprises qui y sont localisées. Le terme « dominante » est utilisé car la plupart des zones 
accueillent en réalité une grande diversité d’entreprises travaillant dans des secteurs très 
différents.

Chaque zone d’activités a été classée selon l’activité dominante, à savoir l’activité la plus 
représentée en nombre d’emplois.

Ce classement a fait apparaître cinq types de zones d’activités :

• Les zones à dominante commerciale principalement dédiées au « commerce de détail 
» et au « commerce et réparation de véhicule ».

• Les zones à dominante industrielle principalement dédiées à la « production 
manufacturière », « la construction » et les activités liées à l’eau, l’électricité, le gaz et 
les déchets. 

• Les zones à dominante logistique principalement dédiées aux activités de 
• « transports et entreposage ». 
• Les zones à dominante tertiaire principalement dédiées aux « activités spécialisées 

scientifiques et techniques », aux entreprises des secteurs « information et 
communication », « santé et social » ou encore « activité de services administratifs et de 
soutiens ». 

• Les zones mixtes qui accueillent plusieurs types d’activités sans dominante 
particulière. 

Concernant l’artisanat, il est présent dans chacune de ces zones. Pour rappel, l’artisanat 
regroupe les entreprises de moins de 10 salariés dans les secteurs du bâtiment, des 
services, alimentation et de la production.
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     LE POINT SUR ...

Les zones d’activités accueillent des entreprises qui ont des besoins en termes de services 
(comptabilité, gardiennage, etc.) et dont les salariés ont également des besoins (garderie, 
restauration et autre services à la personne). 

Concernant les services à la personne, les catégories « commerce de détail », 
« restauration » et « services à la personne » donnent une image fidèle de leur présence. 
Concernant les crèches, le fichier SIRENE en recense deux, la première dans la Zone 
de Vaux à Creil et la seconde dans le Parc d’activité des Marches de l’Oise à Montataire. 
Cela ne signifie pas que les autres zones n’en bénéficient pas, mais qu’elles sont peut-être 
internalisées à des entreprises et n’apparaissent donc pas comme des entités juridiques 
identifiables par SIRENE, ou simplement localisées hors zone. 

Concernant les services aux entreprises, l’Insee « ne définit pas explicitement les services 
(principalement) rendus aux entreprises, mais ces activités correspondent globalement aux 
sections M (activités scientifiques et techniques) et N (services administratifs et de soutien) 
de cette nomenclature ».

Ces services comprennent :

• pour la section M : les activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, 
d’ingénierie, de contrôle et d’analyses techniques; la recherche-développement 
scientifique ; les autres activités scientifiques et techniques (publicité et études de 
marché, activités vétérinaires, autres activités spécialisées - design, photographie, 
traduction et interprétation).

• pour la section N : activités de location et location-bail ; activités liées à l’emploi ; 
agences de voyages, voyagistes, services de réservation et activités connexes ; 
enquêtes et sécurité ; services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 
; activités administratives et autres activités de soutien (dont les centres d’appel, 
l’organisation de salons professionnels et congrès…).

Cette classification est intéressante car elle permet de détailler le type d’entreprises 
présentes sur le territoire. Néanmoins, elle ne nous permet pas de connaître dans quelle 
mesure les services offerts sont à destination des entreprises de la zone ou non. 

LES SERVICES PRÉSENTS SUR LA ZONE
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     SOURCES

La réalisation de cet atlas a nécessité un important travail d’exploitation de bases de 
données et de cartographie dont l’objectif était de pouvoir positionner sur une même carte le 
contexte urbain, le bâti, les axes de transport et les entreprises. 

BASE DE DONNÉES

Une analyse détaillée du fichier des entreprises SIRENE, qui recense les entreprises et 
leurs établissements, indique leur adresse, leur activité selon la nomenclature d’activité 
française (NAF), a été effectué. 
Un important travail de géolocalisation des entreprises a ensuite été effectué sur la base 
d’orthophotos et d’exploration par navigation virtuelle (photos géolocalisées, Google Street 
View) permettant ainsi de situer chaque entreprise sur les cartes. 
Il est important de souligner d’une part que les données concernant l’emploi indiquées dans 
cet atlas constituent des estimations basées sur les informations disponibles dans ce fichier, 
d’autre part que le fichier peut contenir des erreurs d’adressage ou de déclaration.

CARTOGRAPHIE

Concernant les cartes proposées, plusieurs éléments doivent être précisés. D’abord, 
Les représentations cartographiques sont au 1/100 000 et 1/14 000 pour disposer des 
échelles les plus pertinentes. Les cartes présentées pour chaque zone d’activités sont 
à la même échelle, facilitant ainsi la comparaison des occupations spatiales. Ensuite, la 
délimitation des zones d’activités et leur identification nominative ont été fixées à partir du 
standard du GéoPicardie (2011-2014) qui définit l’emboîtement des différentes échelles 
des établissements, du phasage foncier, des sites et pôles. Cette délimitation est appelée 
à évoluer en fonction des mises à jour des données collectées auprès des services 
compétents. Ce travail de cartographie doit encore être enrichi afin d’identifier pour chaque 
zone les terrains disponibles. 
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UN ATLAS QUI MONTRE DES ZONES 
SANS DOMINANTES ÉVIDENTES

Ce travail de classification des zones d’activités du territoire nous indique que leur mixité est 
très fréquente, voire la règle. 

En effet, si le Parc de la Croix Blanche dispose d’une spécialisation très forte et sans 
ambiguïté dans le domaine de la santé, et se veut presque une exception, la plupart des 
zones d’activités accueillent une grande diversité d’entreprises. 
Ainsi, la zone commerciale de Creil Saint-Maximin, qui est perçue comme étant très 
commerciale, peut aussi être considérée comme une zone mixte.
Cette mixité montre que le territoire fait preuve de la flexibilité suffisante pour accueillir 
toutes les activités susceptibles de vouloir s’y implanter. Néanmoins, les zones d’activités 
permettent de faire connaître la spécialisation économique du territoire. Ainsi, la Plateforme 
de Longueil-Sainte-Marie, devenue Paris Oise Port Intérieur (POPI), constitue l’adresse 
logistique du Compiégnois et donc contribue à son rayonnement dans ce domaine. A 
contrario, le Creillois qui dispose d’une offre d’emploi supérieure dans ce secteur, ne dispose 
pas de zone logistique clairement identifiée, et donc ne dispose pas d’adresse spécifique qui 
pourrait contribuer à enrichir son image. La zone d’activités du Ther dans le Beauvaisis est 
principalement dédiée à l’industrie mais accueille aussi d’autres filières.

Au final, c’est la mutation économique du territoire, avec le passage d’une économie 
industrielle vers une économie tertiaire qui a contribué à cette mixité d’activité. Elle a 
également participé à réduire la qualité paysagère de nombreuses zones du fait de la 
présence de plusieurs friches dont la reconquête est à la fois longue et coûteuse. 

Quatre remarques peuvent être faites : 
1/ A l’heure où le foncier agricole est devenu un bien précieux qu’il convient de consommer 
avec parcimonie, il est nécessaire d’amplifier les politiques en faveur de l’optimisation du 
foncier à vocation économique afin de créer ce foncier disponible nécessaire à l’accueil 
d’activités économiques nouvelles,
2/ Alors que le marketing territorial joue un rôle décisif dans l’attractivité économique des 
agglomérations, il apparaît également nécessaire de renforcer la lisibilité du territoire en 
matière économique en affichant une vocation pour les plus grandes zones d’activités 
existantes. Il apparaît a minima nécessaire de disposer d’une ou deux zones spécialisées 
pour les domaines liés à la logistique, le tertiaire ou encore les activités scientifiques, 
3/ La complémentarité des zones plutôt que la concurrence est un atout non négligeable,
4/ Les salariés et les chefs d’entreprises aspirent de plus en plus à vivre et travailler sur 
des territoires de qualité, aussi bien du point de vue du paysage offert que des services 
accessibles. Il apparaît donc nécessaire de préparer la mutation des zones d’activités. Il en 
va de leur attractivité à terme. 

     ENSEIGNEMENTS DE L’ATLAS
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     SYNTHÈSE CHIFFRÉE

Sur les 33 zones d’activité identifiées sur le territoire, près de 24 550 emplois sont localisés. 
Dans cet ensemble, 22 % concernent l’industrie et 16 % le domaine de la santé et du social. 
tandis que les activités de services représentent une minorité avec seulement 75 emplois.

L’EMPLOI CUMULÉ DANS L’ENSEMBLE 
DES ZONES D’ACTIVITÉS DE L’ARC

Type d’activité
Nombre 
d’emplois Répartition

Industrie 5 318 22 %

Santé et social 3 813 16 %

Activités de services administratifs et de soutien 2 722 11 %

Commerce de détail 2 166 9 %

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 2 094 9 %

Construction 1 820 7 %

Transports et entreposage 1 203 5 %

Commerce de gros 1 188 5 %

Commerce et réparation automobile 1 066 4 %

Activités financières, d'assurance et d'immobilier 988 4 %

Restauration 979 4 %

Autre 472 2 %

Eau, déchets, électricité, gaz 289 1 %

Information et communication 186 0,8%

Hébergement 93 0,4%

Autre services à la personne 76 0,3%

Activités de services 75 0,3%

Total général 24  548 100 %

TOTAL GÉNÉRAL

 Données SIRENE janvier 2019

24  548 / 40 707 emplois total 60 %

Part de l’emploi total localisé dans les zones d’activités du territoire

 Données INSEE RP 2015

1 037 hectares  
(superficie des za)

873 établissements 
employeurs dans les za

24 548 emplois

Données SIRENE janvier 2019

CHIFFRES CLÉS ARC

Remarque: le pourcentage de la part de l’emploi total 
localisé dans les zones d’activités du territoire a été calculé 
à partir de deux bases de données différentes: SIRENE et 
RP, et avec deux années différentes.
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LISTE DES ZONES D’ACTIVITÉS 
DANS L’ARC

BÉTHISY-SAINT-PIERRE
JAUX & VENETTE

 

/  Zone d’activités de l’Hirondelle
/  Pôle commercial de Jaux-Venette

CLAIROIX
CLAIROIX

JONQUIÈRES

/  Zone d’activités du Valadan
/  Zone des Fortes Terres
/  Zone d’activités du Bois d’Aiguisy

BÉTHISY-SAINT-PIERRE
COMPIÈGNE & CHOISY-AU-BAC

COMPIÈGNE
CLAIROIX
CLAIROIX
CLAIROIX
CLAIROIX

LACHELLE
LE MEUX & ARMANCOURT

LACROIX-SAINT-OUEN
LACROIX-SAINT-OUEN

VERBERIE
VERBERIE
SAINTINES

NÉRY

/  Zone d’activités du Boulait
/  Zone industrielle Nord - Pont des Retz
/   Zone d’activités des Jardins
/  Zone d’activités de La Planchette
/  Zone industrielle Le Bac à l’Aumone
/  Zone industrielle Le Petit Breuil
/  Zone d’activités du Bas Ouinels
/  Zone industrielle La Petite Normandie
/  Zone industrielle Le Meux-Armancourt
/  Parc Lecuru
/  Site de MATRA
/  Zone d’activités de Verberie
/  Site des Moulins à Planche
/  Zone industrielle de Saintines
/  Secteur de Néry Sud

BÉTHISY-SAINT-MARTIN
MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE

JAUX
SAINT-SAUVEUR 

/  Zone d’activités de Béthisy-Saint-Martin Ouest
/  Zone d’activités Muid Marcel
/  Zone d’activités de Bouquy
/  Zone d’activités de Saint-Sauveur

BÉTHISY-SAINT-PIERRE
COMPIÈGNE

MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE
MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE

VENETTE
VENETTE
VENETTE

LACROIX-SAINT-OUEN
LACROIX-SAINT-OUEN

/  Zone d’activités de Boutière
/  Pôle de Mercières
/  Zone d’activités des Hauts-de-Margny
/  Site multi-activités de Margny
/  Parc d’activités du Bois de Plaisance
/  Site multi-activités de Venette
/  Parc Technologique des Rives de l’Oise
/  Zone d’activités du Parc Tertiaire et Scientifique
/  Zone d’activités des Longues Rayes

ZONES À DOMINANTE COMMERCIALE

ZONES À DOMINANTE LOGISTIQUE

ZONES À DOMINANTE INDUSTRIELLE

ZONES À DOMINANTE TERTIAIRE

ZONES MIXTES
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CARTE DES ZONES D’ACTIVITÉS DANS L’AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION 
DE COMPIÈGNE (ARC)
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LES FICHES DES ZONES D’ACTIVITÉS 
PAR TYPOLOGIE
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ZONES À DOMINANTE COMMERCIALE

76 hectares  
(superficie des za)

172 établissements 
employeurs

2 655 emplois

Données SIRENE janvier 2019

TOTAL CHIFFRES CLÉS
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Béthisy-Saint-Pierre / Zone d’activités de L’Hirondelle

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Industrie 69 100%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

4 hectares  
(superficie de la za)

2 établissements 
employeurs

69 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Béthisy-Saint-Pierre / Zone d’activités de L’Hirondelle

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Industrie 69 100%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

4 hectares  
(superficie de la za)

2 établissements 
employeurs

69 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

INTER SERVICE CONFORT Fabrication de meubles 20 à 49 salariés

LBD MAISON Industrie manufacturière 20 à 49 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Jaux et Venette / Pôle commercial de Jaux-Venette

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Commerce de détail 1642 63%

Restauration 291 11%

Commerce et réparation automobile 274 11%

Commerce de gros 81 3%

Activités de services administratifs et de soutien 68 3%

Autre 230 9%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

72 hectares  
(superficie de la za)

170 établissements 
employeurs

2586 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019
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Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

CARREFOUR HYPERMARCHES Hypermarchés 500 à 999 salariés

LEROY MERLIN FRANCE Com. détail de quincaillerie, peintures et verres 100 à 199 salariés

CONFORAMA FRANCE Commerce de détail de meubles 50 à 99 salariés

BOULANGER Com . de détail appareils électroménagers 20 à 49 salariés

COMP 3 Restauration de type rapide 20 à 49 salariés

AXIMEA Activités de sécurité privée 20 à 49 salariés

DECATHLON FRANCE Com. de détail d’articles de sport en magasin spécialisé 20 à 49 salariés

KIABI EUROPE Com. de détail d’habillement en magasin spécialisé 20 à 49 salariés

SOCULTUR Com. de détail de journaux et papeterie 20 à 49 salariés

ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS Com. de détail appareils électroménagers 20 à 49 salariés

FLUNCH Cafétérias et autres libres-services 20 à 49 salariés

J B M Restauration traditionnelle 20 à 49 salariés

OMEGA Restauration traditionnelle 20 à 49 salariés

COURTOISE AUTOMOBILES Com. de voitures et de véhicules automobiles 20 à 49 salariés

SAINT MERRI AUTO Com. de voitures et de véhicules automobiles 20 à 49 salariés

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019
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ZONES À DOMINANTE LOGISTIQUE

TOTAL CHIFFRES CLÉS

27 hectares  
(superficie des za)

11 établissements 
employeurs

239 emplois

Données SIRENE janvier 2019



22 ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Mars 2019ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Clairoix / Zone d’activités du Valadan

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Transports et entreposage 150 72%

Construction 51 25%

Industrie 7 3%

. . .%

. . .%

. . .%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

5 hectares  
(superficie de la za)

8 établissements 
employeurs

208 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019



23ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Mars 2019ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

TRANSDEV PICARDIE Transports routiers réguliers de voyageurs 100 à 199 salariés

MARRON T P Construction de réseaux pour fluides 20 à 49 salariés

BRUNO LEDRAPPIER Travaux de construction spécialisés 6 à 9 salariés

RUMEAU ROUSSEAU ELEC Travaux de construction spécialisés 6 à 9 salariés

MAINTENANCE BOBINAGE INDUSTRIEL Réparation d’équipements électriques 3 à 5 salariés

SARL RUSSO PERE ET FILS Travaux de peinture et vitrerie 1 à 2 salariés

GRAVURE FOURNA Activités de pré-presse 1 à 2 salariés

NEON ECLAIR Fab. d’appareils d’éclairage électrique 1 à 2 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019



24 ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Mars 2019ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Jonquières / Zone des Fortes Terres

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Transports et entreposage 8 100%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

17 hectares  
(superficie de la za)

1 établissements 
employeurs

8 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019



25ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Mars 2019ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Jonquières / Zone des Fortes Terres

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Transports et entreposage 8 100%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

17 hectares  
(superficie de la za)

1 établissements 
employeurs

8 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

LAHAYE OISE Transports routiers de fret de proximité 6 à 9 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019



26 ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Mars 2019ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Jonquières / Zone d’activités du Bois d’Aiguisy

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Commerce de détail 15 65%

Commerce de gros 8 35%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

5 hectares  
(superficie de la za)

2 établissements 
employeurs

23 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019



27ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Mars 2019ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

C A D COMPIEGNE AUTO DEPANNAGE Com. de détail de carburants en magasin spécialisé 10 à 19 salariés

SOCCA SOC Com. de gros de bois et de matériaux de construction 6 à 9 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019



28 ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Mars 2019



ZONES À DOMINANTE INDUSTRIELLE

TOTAL CHIFFRES CLÉS

506 hectares  
(superficie des za)

214 établissements 
employeurs

6 715 emplois

Données SIRENE janvier 2019



30 ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Mars 2019ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Béthisy-Saint-Pierre / Zone d’activités du Boulait

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Construction 8 67%

Commerce et réparation automobile 2 17%

Eau, déchets, électricité, gaz 2 17%

. . .%

. . .%

. . .%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

9 hectares  
(superficie de la za)

3 établissements 
employeurs

12 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019



31ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Mars 2019ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

PERSPECTIVES PEINTURE Travaux de construction spécialisés 6 à 9 salariés

SICAE OISE Production et distribution d’électricité, de gaz 1 à 2 salariés

MONSIEUR PATRICK FONTAINE Commerce de voitures et de véhicules automobiles 1 à 2 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019



32 ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Mars 2019ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Compiègne et Choisy-au-Bac / Zone industrielle Nord - Pont des Retz

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Industrie 1356 57%

Construction 368 16%

Transports et entreposage 161 7%

Activités de services administratifs et de soutien 159 7%

Commerce de détail 73 3%

Autre 255 10%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

151 hectares  
(superficie de la za)

70 établissements 
employeurs

2372 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019



33ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Mars 2019ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIEL Industrie chimique 250 à 499 salariés

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE Industrie pharmaceutique 250 à 499 salariés

ALLARD EMBALLAGES Industrie du papier et du carton 100 à 199 salariés

ZODIAC AERO DUCT SYSTEMS Métallurgie 100 à 199 salariés

COURANTS ELECT FORTS ET FAIBLE Travaux de construction spécialisés 100 à 199 salariés

GOUZE NORD PICARDIE SAS Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 100 à 199 salariés

ALIANCYS FRANCE S A S Industrie chimique 50 à 99 salariés

EUROFLACO COMPIEGNE Fab. de produits en caoutchouc et en plastique 50 à 99 salariés

REGEAL Fab. de produits métalliques, à l’exception des machines 50 à 99 salariés

BARRIQUAND S A Construction de réseaux pour fluides 50 à 99 salariés

SOCIETE PLESSIER ET FILS Transports routiers de fret interurbains 50 à 99 salariés

SIBELCO FRANCE Formation continue d’adultes 20 à 49 salariés

RIKA FRANCE Commerces de détail spécialisés divers 20 à 49 salariés

LA COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTRIES Travaux de construction spécialisés 20 à 49 salariés

LES CARS CHARLOT Transports routiers réguliers de voyageurs 20 à 49 salariés

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019



34 ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Mars 2019ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Compiègne / Zone d’activités des Jardins

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Commerce et réparation automobile 158 36%

Transports et entreposage 150 34%

Construction 94 21%

Industrie 29 7%

Commerce de gros 8 2%

. . .%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

13 hectares  
(superficie de la za)

12 établissements 
employeurs

439 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019



35ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Mars 2019ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

LA POSTE Activités de poste et de courrier 100 à 199 salariés

SPIE BATIGNOLLES NORD Construction de bâtiments 50 à 99 salariés

ABCIS PICARDIE Commerce de voitures et de véhicules automobiles 50 à 99 salariés

GUINARD SANGAV Commerce de voitures et de véhicules automobiles 50 à 99 salariés

OMAPI LABEL Industrie du papier et du carton 10 à 19 salariés

O M A P I Industrie du papier et du carton 10 à 19 salariés

FRANCE DISTRIBUTION Commerce de gros d’équipements automobiles 6 à 9 salariés

OREXAD Com. de gros de fournitures et équipements industriels 6 à 9 salariés

PRO RENOVA Construction de bâtiments 6 à 9 salariés

SOCIETE DEHAY Travaux de construction spécialisés 6 à 9 salariés

NORD FRANCE CONSTRUCTIONS Construction de bâtiments 3 à 5 salariés

GARAGE LOUP . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019



36 ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Mars 2019ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Clairoix / Zone d’activités de La Planchette

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Commerce de gros 80 35%

Transports et entreposage 42 19%

Construction 39 17%

Activités de services administratifs et de soutien 35 15%

Commerce et réparation automobile 14 6%

Autre 16 7%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

31 hectares  
(superficie de la za)

22 établissements 
employeurs

226 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019



37ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Mars 2019ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

AGORA Com. de gros céréales, tabac non manuf, aliments 50 à 99 salariés

GIE SYNERGIS MANAGEMENT Activités de soutien aux entreprises n.c.a. 20 à 49 salariés

TRANSPORTS TEIXEIRA Transports terrestres et transport par conduites 20 à 49 salariés

SARL PICY Travaux de construction spécialisés 10 à 19 salariés

DISTRI PIECES AUTO Commerce de gros d’équipements automobiles 6 à 9 salariés

SOCIETE D PETIGNY Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux 6 à 9 salariés

PLANETE AZUR Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux 6 à 9 salariés

SYNERGIS LOGISTIQUE Entreposage et services auxiliaires des transports 6 à 9 salariés

VERTDIS Com. dét. fleurs, plantes, etc 3 à 5 salariés

ETABLISSEMENTS LAERMANS Com. de gros de produits chimiques 3 à 5 salariés

SARL S P F CONSTRUCTION Travaux de maçonnerie générale 3 à 5 salariés

CT2A AGENCEMENT & AMENAGEMENT Fab. de structures métalliques et de parties de structures 3 à 5 salariés

ETABLISSEMENTS PASCAL CARLIER Mécanique industrielle 3 à 5 salariés

MENDES RAVALEMENT Travaux de construction spécialisés 1 à 2 salariés

POLYFLAM Fab. radiateurs et chaudières 1 à 2 salariés

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019



38 ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Mars 2019ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Clairoix / Zone industrielle Le Bac à l’Aumone

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Transports et entreposage 75 97%

Construction 2 3%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

16 hectares  
(superficie de la za)

2 établissements 
employeurs

77 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019



39ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Mars 2019ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

P K M LOGISTIQUE Transports routiers de fret interurbains 50 à 99 salariés

MAST INDUSTRIE RESINES Travaux de revêtement des sols et des murs 1 à 2 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019



40 ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Mars 2019ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Clairoix / Zone industrielle Le Petit Breuil

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Commerce de gros 49 58%

Restauration 35 42%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

6 hectares  
(superficie de la za)

3 établissements 
employeurs

84 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019



41ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Mars 2019ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

NACH Restauration de type rapide 20 à 49 salariés

RICHE ET SEBASTIEN Com. de gros de fournitures .plomberie et chauffage 20 à 49 salariés

DCA MORY SHIPP Com. de gros de combustibles et de produits annexes 10 à 19 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019



42 ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Mars 2019ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Clairoix / Zone d’activités du Bas Ouinels

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Construction 75 100%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

2 hectares  
(superficie de la za)

1 établissements 
employeurs

75 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

DEMOUY SA Trav.de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 50 à 99 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019



43ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Mars 2019ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

DEMOUY SA Trav.de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 50 à 99 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019



44 ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Mars 2019ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Lachelle / Zone industrielle La Petite Normandie

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Industrie 36 95%

Construction 2 5%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

2 hectares  
(superficie de la za)

3 établissements 
employeurs

38 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019



45ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Mars 2019ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

VALSEM INDUSTRIES SAS Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 20 à 49 salariés

NORMABAT Trav. de terrassement courants et travaux préparatoires 1 à 2 salariés

SERIGRAPHIE & BRODERIE Imprimerie et reproduction d’enregistrements 1 à 2 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019



46 ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Mars 2019ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Le Meux et Armancourt / Zone industrielle Le Meux-Armancourt

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Industrie 643 32%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 417 21%

Transports et entreposage 359 18%

Commerce de gros 341 17%

Construction 84 4%

Autre 153 8%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

208 hectares  
(superficie de la za)

53 établissements 
employeurs

1997 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019



47ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Mars 2019ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Le Meux et Armancourt / Zone industrielle Le Meux-Armancourt

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Industrie 643 32%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 417 21%

Transports et entreposage 359 18%

Commerce de gros 341 17%

Construction 84 4%

Autre 153 8%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

208 hectares  
(superficie de la za)

53 établissements 
employeurs

1997 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

UNILEVER FRANCE HPC INDUSTRIES Activités des sièges sociaux 250 à 499 salariés

HERTA Commerce de gros alimentaire spécialisé divers 100 à 199 salariés

CHANEL PARFUMS BEAUTE Com ; de gros de parfumerie et de produits de beauté 100 à 199 salariés

ENERCON SERVICE FRANCE Installation de machines et équipements mécaniques 100 à 199 salariés

ENERCON SERVICE FRANCE NORD Réparation d’équipements électriques 100 à 199 salariés

DEN BRAVEN FRANCE Fab. de peintures, vernis, encres et mastics 50 à 99 salariés

PLACOPLATRE Fab. de produits en caoutchouc et en plastique 50 à 99 salariés

CALBERSON OISE Transports routiers de fret interurbains 50 à 99 salariés

WALON FRANCE Transports routiers de fret interurbains 50 à 99 salariés

TRANSPORTS BLOCHON MARTIN Transports routiers de fret interurbains 50 à 99 salariés

K LOGISTICS Activités de conditionnement 20 à 49 salariés

MANULOC PICARDIE Activités des sièges sociaux 20 à 49 salariés

HYVA FRANCE SA Commerce de gros d’équipements automobiles 20 à 49 salariés

SOCIETE CHARPENTE MENUISERIE Travaux de charpente 20 à 49 salariés

ARCROM MANUFACTURING Traitement et revêtement des métaux 20 à 49 salariés

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019



48 ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Mars 2019ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Lacroix-Saint-Ouen / Parc Lecuru

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Industrie 48 32%

Activités de services administratifs et de soutien 35 23%

Construction 35 23%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 15 10%

Commerce de gros 15 10%

Information et communication 2 1%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

4 hectares  
(superficie de la za)

10 établissements 
employeurs

150 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019
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Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

APPLICATION SERVICE A S Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 20 à 49 salariés

ENTREPRISE IMPER ETANCHEITE Travaux d’étanchéification 20 à 49 salariés

ECODIS Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 20 à 49 salariés

ACE SERVICES Analyses, essais et inspections techniques 10 à 19 salariés

SODEMA PICARDIE Com. de gros de fournitures et équipements industriels 6 à 9 salariés

KOMATSU FOREST GMBH Com. de gros de fournitures et équipements industriels 6 à 9 salariés

SARL CSMC Réparation et installation de machines et d’équipements 6 à 9 salariés

DEMOLIN REIMS MAINTENANCE Fabrication de machines et équipements n.c.a. 3 à 5 salariés

SARL ROSE Fabrication de produits métalliques 1 à 2 salariés

ROOFTECH Programmation, conseil et autres activités informatiques 1 à 2 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Lacroix-Saint-Ouen / Site de MATRA

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Industrie 375 100%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

3 hectares  
(superficie de la za)

1 établissements 
employeurs

375 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019
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Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

MATRA ELECTRONIQUE Fab. de produits informatiques, électroniques et optiques 250 à 499 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Verberie / Zone d’activités de Verberie

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 398 51%

Industrie 224 29%

Construction 43 6%

Transports et entreposage 29 4%

Activités de services administratifs et de soutien 29 4%

Autre 57 7%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

44 hectares  
(superficie de la za)

32 établissements 
employeurs

780 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019
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Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE Activités d’architecture et d’ingénierie 250 à 499 salariés

POCLAIN HYDRAULICS OPERATIONS VERBERIE Fabrication de machines et équipements n.c.a. 100 à 199 salariés

ERODE Mécanique industrielle 20 à 49 salariés

REST OR ONE Activités administratives et de soutien aux entreprises 10 à 19 salariés

DELTA SECURITY SOLUTIONS Activités liées aux systèmes de sécurité 10 à 19 salariés

POCLAIN POWERTRAIN Activités d’architecture et d’ingénierie 10 à 19 salariés

IHC IQIP FRANCE SAS Com. de gros de machines pour l’extrac, la constr,génie civil 10 à 19 salariés

RIVOLTA BTP Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre 10 à 19 salariés

ENTR GEN DU BAT NEUDORFF Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre 10 à 19 salariés

DECOUPE FACONNAGE ASSEMBLAGE Fab. de produits en caoutchouc et en plastique 10 à 19 salariés

MEXEL INDUSTRIES Industrie chimique 10 à 19 salariés

VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE Transports routiers de fret de proximité 10 à 19 salariés

ALFYMA NORD PICARDIE Entreposage et services auxiliaires des transports 10 à 19 salariés

POCLAIN HYDRAULICS FRANCE Com. de gros de fournitures et équipements industriels 6 à 9 salariés

NEWREST RESTAURATION Restauration 6 à 9 salariés

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Verberie / Site des Moulins à Planche

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Industrie 75 100%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

5 hectares  
(superficie de la za)

1 établissements 
employeurs

75 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019
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Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

SOC FRANCEM Fab. de produits en caoutchouc et en plastique 50 à 99 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Saintines / Zone industrielle de Saintines

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Commerce de gros 15 100%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

7 hectares  
(superficie de la za)

1 établissements 
employeurs

15 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Saintines / Zone industrielle de Saintines

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Commerce de gros 15 100%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

7 hectares  
(superficie de la za)

1 établissements 
employeurs

15 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

FLAM UP Commerce de gros d’autres biens domestiques 10 à 19 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Néry / Secteur de Néry Sud

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Industrie 0 0%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

5 hectares  
(superficie de la za)

0 établissements 
employeurs

0 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019
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Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

ALFAGOMMA FRANCE Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 0 salarié

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019
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ZONES À DOMIANTE TERTIAIRE

TOTAL CHIFFRES CLÉS

Données SIRENE janvier 2019

22 hectares  
(superficie des za)

7 établissements 
employeurs

66 emplois
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Béthisy-Saint-Martin / Zone d’activités de Béthisy-Saint-Martin Ouest

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Services à la personne 15 100%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

3 hectares  
(superficie de la za)

1 établissements 
employeurs

15 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Béthisy-Saint-Martin / Zone d’activités de Béthisy-Saint-Martin Ouest

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Services à la personne 15 100%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

3 hectares  
(superficie de la za)

1 établissements 
employeurs

15 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

POMPES FUNEBRES FONTAINE Services funéraires 10 à 19 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Margny-lès-Compiègne / Zone d’activités Muid Marcel

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Activités de services administratifs et de soutien 8 80%

Autre 2 20%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

9 hectares  
(superficie de la za)

2 établissements 
employeurs

10 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Margny-lès-Compiègne / Zone d’activités Muid Marcel

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Activités de services administratifs et de soutien 8 80%

Autre 2 20%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

9 hectares  
(superficie de la za)

2 établissements 
employeurs

10 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

COMPIEGNE PAYSAGE Services d’aménagement paysager 6 à 9 salariés

CATHY MOHR ADRENAL IN Enseignement 1 à 2 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Jaux / Zone d’activités de Bouquy

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Activités de services administratifs et de soutien 35 90%

Commerce de détail 2 5%

Commerce et réparation automobile 2 5%

. . .%

. . .%

. . .%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

4 hectares  
(superficie de la za)

3 établissements 
employeurs

39 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019
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Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

HIE PAYSAGE Services d’aménagement paysager 20 à 49 salariés

SARL JAUX PALETTES Com. détail de quincaillerie, peintures et verres 1 à 2 salariés

GN 31 Com. de voitures et de véhicules automobiles 1 à 2 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019



68 ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Mars 2019ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Saint-Sauveur / Zone d’activités de Saint-Sauveur

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Services à la personne 2 100%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

6 hectares  
(superficie de la za)

1 établissements 
employeurs

2 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019
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Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

OGF Services funéraires 1 à 2 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019
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ZONES MIXTES

TOTAL CHIFFRES CLÉS

406 hectares  
(superficie des za)

463 établissements 
employeurs

14 857 emplois

Données SIRENE janvier 2019
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Béthisy-Saint-Pierre / Zone d’activités de Boutière

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Commerce de détail 35 50%

Industrie 15 21%

Activités de services administratifs et de soutien 8 11%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 4 6%

Construction 4 6%

Autre 4 6%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

9 hectares  
(superficie de la za)

7 établissements 
employeurs

70 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019



73ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Mars 2019ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

SW DISTRI Supermarchés 20 à 49 salariés

ETABLISSEMENTS MARCY Industrie manufacturière 10 à 19 salariés

JARDIN DECOR Services d’aménagement paysager 6 à 9 salariés

RENE LESUEUR CONSTRUCTIONS R L C Construction de bâtiments 3 à 5 salariés

MONSIEUR ERIC THENIER Activités d’architecture et d’ingénierie 3 à 5 salariés

PM AUTO Entretien et réparation de véhicules automobiles 1 à 2 salariés

Santé humaine et action sociale Activités pour la santé humaine 1 à 2 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Compiègne / Pôle de Mercières

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Santé et social 3756 39%

Industrie 1104 11%

Activités de services administratifs et de soutien 828 9%

Construction 744 8%

Activités financières, d’assurance et d’immobilier 675 7%

Autre 2519 26%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

145 hectares  
(superficie de la za)

287 établissements 
employeurs

9626 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019
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Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

CTRE HOSP INTERCOM COMPIEGNE NOYON Activités pour la santé humaine 2 000 à 4 999 salariés

DERICHEBOURG PROPRETE Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 250 à 499 salariés

API RESTAURATION Restauration 250 à 499 salariés

CHANEL PARFUMS BEAUTE Industrie chimique 250 à 499 salariés

EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE Construction de bâtiments 200 à 249 salariés

GEPI GENER ENTRET PROPRETE INDUST Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 100 à 199 salariés

SA D HLM PICARDIE HABITAT Activités immobilières 100 à 199 salariés

ADREXO Activités des agences de publicité 100 à 199 salariés

INEO NORD PICARDIE Travaux de construction spécialisés 100 à 199 salariés

ASSOC GESTION DES ATELIERS PROTEGES Action sociale sans hébergement 100 à 199 salariés

MACIF Activités financières et d’assurance 100 à 199 salariés

CIE COMPIEGNE Industrie manufacturière 100 à 199 salariés

STITE Activités de sécurité privée 50 à 99 salariés

PHILIPPE PLOMION ET ASSOCIES Activités des sociétés holding 50 à 99 salariés

CHRONODRIVE Vente à distance sur catalogue général 50 à 99 salariés

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Margny-lès-Compiègne / Zone d’activités des Hauts-de-Margny

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Enseignement 82 45%

Commerce de détail 41 22%

Commerce de gros 33 18%

Construction 8 4%

Industrie 8 4%

Autre 12 6%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

53 hectares  
(superficie de la za)

15 établissements 
employeurs

184 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Margny-lès-Compiègne / Zone d’activités des Hauts-de-Margny

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Enseignement 82 45%

Commerce de détail 41 22%

Commerce de gros 33 18%

Construction 8 4%

Industrie 8 4%

Autre 12 6%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

53 hectares  
(superficie de la za)

15 établissements 
employeurs

184 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

ETS PUBLIC D INSERTION DE LA DEFENSE Formation continue d’adultes 50 à 99 salariés

VIRAGES Com. de gros de fournitures et équipements industriels 10 à 19 salariés

SARL EURO DIRECT Com. de gros de matériel agricole 10 à 19 salariés

JARDINERIE DE COMPIEGNE Com. dét. fleurs, plantes 10 à 19 salariés

JARDINERIE DE COMPIEGNE Com. dét. fleurs, plantes 10 à 19 salariés

COTE NATURE COMPIEGNE Com. dét. fleurs, plantes 6 à 9 salariés

A3 BERTHELEMY Trav. d’installation équip. Thermiques et climatisation 6 à 9 salariés

COFILM Fabrication d’emballages en matières plastiques 6 à 9 salariés

LA FONTAINE PICARDE DE PIERREFONDS Com. gros de fournitures & équipts divers 3 à 5 salariés

BOURSE DES AFFAIRES Com. de détail de biens d’occasion en magasin 3 à 5 salariés

ELRES Services de restauration n.c.a. 3 à 5 salariés

SARL TILTMANN FRANCE . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Margny-lès-Compiègne / Site multi-activités de Margny

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Commerce de détail 79 84%

Transports et entreposage 15 16%

. . .%

. . .%

. . .%

. . .%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

4 hectares  
(superficie de la za)

3 établissements 
employeurs

94 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019
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Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

SODIMARCO Hypermarchés 50 à 99 salariés

ELECTRO GROUPES 60 Transports fluviaux de fret 10 à 19 salariés

MONSIEUR FREDERIC CARTON Com. de détail produits pharmaceutiques 3 à 5 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Venette / Parc d’activités du Bois de Plaisance

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Industrie 899 70%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 150 12%

Enseignement 110 9%

Commerce de gros 57 4%

Construction 35 2%

Autre 38 3%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

126 hectares  
(superficie de la za)

16 établissements 
employeurs

1289 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019
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Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SERVICES Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 500 à 999 salariés

BOSTIK SA Recherche-développement scientifique 100 à 199 salariés

AFPI OISE Formation continue d’adultes 50 à 99 salariés

NUTRITION ET NATURE Industries alimentaires 50 à 99 salariés

SMW AUTOMOTIVE SAS Mécanique industrielle 50 à 99 salariés

ORLAIT Com. gros produits laitiers, oeufs, huiles 20 à 49 salariés

COLAS NORD EST Construction de routes et autoroutes 20 à 49 salariés

CFAI OISE Enseignement 20 à 49 salariés

ELECTROPLUS Com. de gros d’éqpts et composants électroniques 10 à 19 salariés

SODEXO ENTREPRISES Restauration 10 à 19 salariés

VAL PFI Activités immobilières 6 à 9 salariés

HBE ROUEN Com. de gros de bois et de matériaux de construction 6 à 9 salariés

HB INVEST Activités des sociétés holding 3 à 5 salariés

ELRES Restauration 3 à 5 salariés

CTE ENT PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SCE Activités des syndicats de salariés 1 à 2 salariés

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Venette / Site multi-activités de Venette

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Industrie 150 85%

Commerce et réparation automobile 18 10%

Commerce de gros 4 2%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 2 1%

Autre 3 2%

. . .%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

7 hectares  
(superficie de la za)

8 établissements 
employeurs

177 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019
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Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY FRANCE Fab. de produits en caoutchouc et en plastique 100 à 199 salariés

SAGAS AUTOMOBILE Com. de voitures et de véhicules automobiles 10 à 19 salariés

AKZO NOBEL DISTRIBUTION Com. de gros d’appareils sanitaires et décoration 3 à 5 salariés

CTE ENT PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SCE Activités des syndicats de salariés 1 à 2 salariés

CE PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY FRANCE Activités des syndicats de salariés 1 à 2 salariés

AMEXDECO Ingénierie, études techniques 1 à 2 salariés

BISSON 60 VOITURES SANS PERMIS Com. de voitures et de véhicules automobiles 1 à 2 salariés

J H T RACING Commerce et réparation de motocycles 1 à 2 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Venette / Parc Technologique des Rives de l’Oise

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Industrie 150 61%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 85 34%

Information et communication 12 5%

. . .%

. . .%

. . .%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

16 hectares  
(superficie de la za)

12 établissements 
employeurs

247 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019
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Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

OLEON Industrie chimique 100 à 199 salariés

PIVERT Recherche-développement scientifique 20 à 49 salariés

CYBERNETIX Ingénierie, études techniques 10 à 19 salariés

OLYGOSE Recherche-développement scientifique 10 à 19 salariés

SPAN DIAGNOSTICS SARL Recherche-développement en biotechnologie 6 à 9 salariés

VIRTUALSENSITIVE Ingénierie, études techniques 6 à 9 salariés

REVIATECH Activités juridiques et comptables 6 à 9 salariés

FUSIOTECH Programmation informatique 3 à 5 salariés

BIO2M POUR BIOMECAMUSCLE Recherche-développement scientifique 1 à 2 salariés

RHINOCEROSE Activités spécialisées de design 1 à 2 salariés

WATT INGENIERIE Ingénierie, études techniques 1 à 2 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Lacroix-Saint-Ouen / Zone d’activités du Parc Tertiaire et Scientifique

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Activités de services administratifs et de soutien 866 39%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 263 12%

Commerce et réparation automobile 259 12%

Activités financières, d’assurance et d’immobilier 232 10%

Construction 99 4%

Autre 291 13%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

32 hectares  
(superficie de la za)

81 établissements 
employeurs

2229 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Lacroix-Saint-Ouen / Zone d’activités du Parc Tertiaire et Scientifique

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Activités de services administratifs et de soutien 866 39%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 263 12%

Commerce et réparation automobile 259 12%

Activités financières, d’assurance et d’immobilier 232 10%

Construction 99 4%

Autre 291 13%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

32 hectares  
(superficie de la za)

81 établissements 
employeurs

2229 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Janvier 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

WEBHELP COMPIEGNE Activités de centres d’appels 500 à 999 salariés

CONTINENTAL FRANCE Commerce de gros d’équipements automobiles 200 à 249 salariés

SM DEP OISE TRANSP TRAITEMT DECHETS Collecte, traitement et élimination des déchets 100 à 199 salariés

ST GOBAIN SCE MATERIAUX INNOVANTS Activités administratives et de soutien aux entreprises 50 à 99 salariés

SOGEA PICARDIE Construction de bâtiments 50 à 99 salariés

MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE Assurance 50 à 99 salariés

ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA SEGUROS Assurance 50 à 99 salariés

ALLIANZ VIE Assurance 20 à 49 salariés

THOR PERSONAL CARE SAS Recherche-développement scientifique 20 à 49 salariés

GARAGE DU FRANC MARCHE Com. de voitures et de véhicules automobiles 20 à 49 salariés

S T G H C Hébergement 20 à 49 salariés

BASF FRANCE SAS Captage, traitement et distribution d’eau 20 à 49 salariés

ENGIE ENERGIE SERVICES Production et distribution d’électricité, de gaz 20 à 49 salariés

ASSOCIATION HYGIE SANTE Activités pour la santé humaine 20 à 49 salariés

CAB DELAUTRE FORESTIER BILBAULT Activités juridiques et comptables 20 à 49 salariés

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019
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EDITION

2019

Lacroix-Saint-Ouen / Zone d’activités des Longues Rayes

RÉPARTITIONTYPE D’ACTIVITÉ et NOMBRE d’emplois sur la zone 

Activités de services administratifs et de soutien 580 62%

Construction 113 12%

Activités de services 75 8%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 36 4%

Industrie 35 4%

Autre 102 10%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

14 hectares  
(superficie de la za)

34 établissements 
employeurs

941 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019
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Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

CLINITEX PICARDIE Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 250 à 499 salariés

SAMSIC II Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 100 à 199 salariés

CONFORAMA FRANCE Réparation d’autres biens personnels et domestiques 50 à 99 salariés

SUR UN PLATEAU Activités de location et location-bail 20 à 49 salariés

HYDREA Ingénierie, études techniques 20 à 49 salariés

TELECOM VIDEOCOMMUNICATION SECUR Travaux d’installation électrique 20 à 49 salariés

ENTREPRISE D ELECTRICITE DE PICARDIE Travaux d’installation électrique 20 à 49 salariés

ENTREPRISE COPEAUX ET SALMON Travaux de menuiserie bois et PVC 20 à 49 salariés

EURL JJM Entretien et réparation de véhicules automobiles 10 à 19 salariés

JF CESBRON Installation de machines et équipements mécaniques 10 à 19 salariés

ARAMI Mécanique industrielle 10 à 19 salariés

DELTACAD Entreposage et services auxiliaires des transports 10 à 19 salariés

G E F M Transports routiers réguliers de voyageurs 10 à 19 salariés

KILOUTOU Activités de location et location-bail 6 à 9 salariés

LA MARBRERIE Services funéraires 6 à 9 salariés

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019
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