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     INTRODUCTION

Cet atlas recense toutes les zones d’activités du territoire du SCoT du Bassin Creillois et 
des Vallées Brethoise, 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 lorsqu’il s’agit des zones d’activités du Creillois et du Liancourtois. 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 39 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.

TYPOLOGIE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Au total, cet atlas distribue les entreprises recensées en 15 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
• Autres 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-uns, voire un seul, lorsqu’il 
s’agit de site d’activité comme Arcelor. 

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



5ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Décembre 2019 5ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Avril 2018

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.

Ainsi, par exemple, seuls 38% des employés de la zone dite commerciale de Creil Saint-
Maximin travaillent dans des entreprises des secteurs du « commerce de détail », 14% dans 
celui du « commerce et réparation automobile » et 7% dans la « restauration ». A contrario, 
41% des salariés restants travaillent dans l’industrie, les activités de service administratif et 
d’autres secteurs. 

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 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’explorations 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’adressages.

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

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. 
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 39 zones d’activités identifiées sur le territoire, près de 19 000 emplois sont localisés. 
Dans cet ensemble, 25% concernent l’industrie et 20% le commerce de détail. Le transport 
et l’entreposage ne concernent que 8% des emplois.

Enfin, à noter l’hébergement, qui avec 60 emplois, constitue un « employeur » marginal. 
Enfin, le secteur tertiaire, composé notamment des catégories « activité de services 
administratifs et de soutien », et des activités spécialisées, scientifiques et techniques », 
compte pour 13% de l’emploi, soit 2500 postes.

L’EMPLOI CUMULÉ DANS L’ENSEMBLE 
DES ZONES D’ACTIVITÉS DU SMBCVB

Type d’activité
Nombre 
d’emplois

Réparti-
tion

Industrie 4 612 25 %

Commerce de détail 3 735 20 %

Activités de services administratifs et de soutien 1 579 8 %

Transports et entreposage 1 547 8 %

Commerce de gros 1 419 8 %

Commerce et réparation automobile 1 156 6 %

Construction 998 5 %

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 978 5 %

Eau, déchets, électricité, gaz 712 4 %

Restauration 700 4 %

Santé et social 586 3 %

Autre 242 1 %

Activités financières, d’assurance et d’immobilier 160 1 %

Autres services à la personne 142 1 %

Information et communication 97 1 %

Hébergement 60 0 %

Total général 18 718 100 %

TOTAL GÉNÉRAL

 Données SIRENE janvier 2017

18 700 / 39 000 emplois total 48 %

18 700 / 25 000 emplois du secteur privé 75 %

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

18 561 / 38 851 emplois total 51 %

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

 Données INSEE RP 2016

1 001 hectares  
(superficie des za)

939 établissements 
employeurs dans les za

18 561 emplois

Données SIRENE janvier 2019

CHIFFRES CLÉS SMBCVB

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.

Remarque importante: L’Institut National de 
l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS) n’est
pas localisé au sein du Parc Alata. Néanmoins, étant
situé directement à côté de la ZAC, nous avons intégré
ses effectifs dans l’emploi total de la zone. Nous avons
également pris le Parc Alata dans son ensemble,  
c’est à dire en comprenant les établissements employeurs 
situés administrativement sur la commune de Verneuil-en-
Halatte qui est hors territoire du SMBCVB. 

Type d’activité
Nombre 
d’emplois Répartition

Commerce de détail 3 669 20%

Industrie 3 385 18%

Transports et entreposage 1 821 10%

Act. spécialisées, scientifiques et techniques  1 739 9%

Commerce de gros 1 591 9%

Act. de services administratifs et de soutien 1 513 8%

Construction 1 100 6%

Commerce et réparation automobile 1 002 5%

Santé et social 770 4%

Restauration 750 4%

Eau, déchets, électricité, gaz 613 3%

Autre service à la personne 175 1%

Act. financières, d'assurance et d'immobilier 164 1%

Autre 160 1%

Information et communication 58 0%

Hebergement 51 0%

Total général 18 561 100 %

TOTAL GÉNÉRAL

 Données SIRENE janvier 2019
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CAUFFRY 
CAUFFRY

VILLERS-SAINT-PAUL 
MONTATAIRE
MONTATAIRE

NOGENT-SUR-OISE 
NOGENT-SUR-OISE 

CREIL & SAINT-MAXIMIN 
SAINT-LEU-D’ESSERENT

 

/  Zone commerciale du Leclerc
/  Zone commerciale Kuom  Intermarché
/  Zone commerciale des Pommiers
/  Zone commerciale du Leclerc
/  Zone du cinéma Pathé
/  Zone commerciale de l’Europe
/  Zone commerciale de Saulcy
/  Zone commerciale de Saint-Maximin 
/  Zone commerciale Les vergers de l’Oise

CAUFFRY 
LAIGNEVILLE

CREIL  
SAINT LEU D’ESSERENT

/  Zone d’activités de la Petite Vallée
/  Parc d’activités de Sailleville
/  Zone de Vaux
/  Gare de triage Petit Thérain

BAILLEVAL
RANTIGNY
RANTIGNY 

LIANCOURT
ROUSSELOY

LAIGNEVILLE
VILLERS-SAINT-PAUL
VILLERS-SAINT-PAUL
VILLERS-SAINT-PAUL

NOGENT-SUR-OISE
MONTATAIRE
MONTATAIRE 

SAINT-LEU-D’ESSERENT
SAINT-LEU-D’ESSERENT

/  Zone artisanale de Bailleval
/  Ancien site de Caterpillar
/  Zone industrielle du Parmentier
/  Zone industrielle de l’abattoir - Mapa
/  Zone d’activités du Pigeonnier
/  Zone industrielle de Montupet
/  Pôle Chimique
/  Zone du Grand Pré
/  Zone d’activités de Villers-Saint-Paul
/  Zone du Moulin Coquille
/  Pôle industriel de Montataire
/  Pôle industriel Arcelor
/  Site de Norchim 
/  Zone industrielle du Renoir

RANTIGNY
MONCHY-SAINT-ELOI

CREIL & VERNEUIL-EN-HALATTE
 

/  Zone d’activités des Grands Champs
/  Parc d’activités de la Croix Blanche
/  Parc Alata

RANTIGNY
MOGNEVILLE

SAINT-VAAST-LES-MELLO
CREIL
CREIL

CREIL & MONTATAIRE 
NOGENT-SUR-OISE 

NOGENT-SUR-OISE & VILLERS-SAINT-PAUL 
SAINT-LEU-D’ESSERENT

 

/  Site de Saint-Gobain
/  Zone d’activités du Marais
/  Zone d’activités route de Cramoisy
/  Domaine d’activités de la Justice
/  Gournay - Rue des usines
/  Parc d’activités des Marches de l’Oise
/  Zone d’activités des Frères Perraux
/  Zone industrielle du Marais sec
/  Zone des Longs Prés

LISTE DES ZONES D’ACTIVITÉS 
DANS LE SMBCVB

ZONES À DOMINANTE COMMERCIALE

ZONES À DOMINANTE LOGISTIQUE

ZONES À DOMINANTE INDUSTRIELLE

ZONES À DOMINANTE TERTIAIRE

ZONES MIXTES

10 ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Avril 2018

CAUFFRY 
CAUFFRY

VILLERS-SAINT-PAUL 
MONTATAIRE
MONTATAIRE

NOGENT-SUR-OISE 
NOGENT-SUR-OISE 

CREIL & SAINT-MAXIMIN 
SAINT-LEU-D’ESSERENT

 

/  Zone commerciale du Leclerc
/  Zone commerciale Kuom  Intermarché
/  Zone commerciale des Pommiers
/  Zone commerciale du Leclerc
/  Zone du cinéma Pathé
/  Zone commerciale de l’Europe
/  Zone commerciale de Saulcy
/  Zone commerciale de Saint-Maximin 
/  Zone commerciale Les vergers de l’Oise

CAUFFRY 
LAIGNEVILLE

CREIL  
SAINT LEU D’ESSERENT

/  Zone d’activités de la Petite Vallée
/  Parc d’activités de Sailleville
/  Zone de Vaux
/  Gare de triage Petit Thérain

BAILLEVAL
RANTIGNY
RANTIGNY 

LIANCOURT
ROUSSELOY

LAIGNEVILLE
VILLERS-SAINT-PAUL
VILLERS-SAINT-PAUL
VILLERS-SAINT-PAUL

NOGENT-SUR-OISE
MONTATAIRE
MONTATAIRE 

SAINT-LEU-D’ESSERENT
SAINT-LEU-D’ESSERENT

/  Zone artisanale de Bailleval
/  Ancien site de Caterpillar
/  Zone industrielle du Parmentier
/  Zone industrielle de l’abattoir - Mapa
/  Zone d’activités du Pigeonnier
/  Zone industrielle de Montupet
/  Pôle Chimique
/  Zone du Grand Pré
/  Zone d’activités de Villers-Saint-Paul
/  Zone du Moulin Coquille
/  Pôle industriel de Montataire
/  Pôle industriel Arcelor
/  Site de Norchim 
/  Zone industrielle du Renoir

RANTIGNY
MONCHY-SAINT-ELOI

CREIL & VERNEUIL-EN-HALATTE
 

/  Zone d’activités des Grands Champs
/  Parc d’activités de la Croix Blanche
/  Parc Alata

RANTIGNY
MOGNEVILLE

SAINT-VAAST-LES-MELLO
CREIL
CREIL

CREIL & MONTATAIRE 
NOGENT-SUR-OISE 

NOGENT-SUR-OISE & VILLERS-SAINT-PAUL 
SAINT-LEU-D’ESSERENT

 

/  Site de Saint-Gobain
/  Zone d’activités du Marais
/  Zone d’activités route de Cramoisy
/  Domaine d’activités de la Justice
/  Gournay - Rue des usines
/  Parc d’activités des Marches de l’Oise
/  Zone d’activités des Frères Perraux
/  Zone industrielle du Marais sec
/  Zone des Longs Prés

LISTE DES ZONES D’ACTIVITÉS 
DANS LE SMBCVB

ZONES À DOMINANTE COMMERCIALE

ZONES À DOMINANTE LOGISTIQUE

ZONES À DOMINANTE INDUSTRIELLE

ZONES À DOMINANTE TERTIAIRE

ZONES MIXTES



11ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Décembre 2019 11ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Avril 2018

CARTE DES ZONES D’ACTIVITÉS DANS LE SYNDICAT MIXTE DU BASSIN 
CREILLOIS ET DES VALLÉES BRETHOISE (SMBCVB)
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/  Zone du cinéma Pathé
/  Zone commerciale de l’Europe
/  Zone commerciale de Saulcy
/  Zone commerciale de Saint-Maximin 
/  Zone commerciale Les vergers de l’Oise

CAUFFRY 
LAIGNEVILLE

CREIL  
SAINT LEU D’ESSERENT

/  Zone d’activités de la Petite Vallée
/  Parc d’activités de Sailleville
/  Zone de Vaux
/  Gare de triage Petit Thérain

BAILLEVAL
RANTIGNY
RANTIGNY 

LIANCOURT
ROUSSELOY

LAIGNEVILLE
VILLERS-SAINT-PAUL
VILLERS-SAINT-PAUL
VILLERS-SAINT-PAUL

NOGENT-SUR-OISE
MONTATAIRE
MONTATAIRE 

SAINT-LEU-D’ESSERENT
SAINT-LEU-D’ESSERENT

/  Zone artisanale de Bailleval
/  Ancien site de Caterpillar
/  Zone industrielle du Parmentier
/  Zone industrielle de l’abattoir - Mapa
/  Zone d’activités du Pigeonnier
/  Zone industrielle de Montupet
/  Pôle Chimique
/  Zone du Grand Pré
/  Zone d’activités de Villers-Saint-Paul
/  Zone du Moulin Coquille
/  Pôle industriel de Montataire
/  Pôle industriel Arcelor
/  Site de Norchim 
/  Zone industrielle du Renoir

RANTIGNY
MONCHY-SAINT-ELOI

CREIL & VERNEUIL-EN-HALATTE
 

/  Zone d’activités des Grands Champs
/  Parc d’activités de la Croix Blanche
/  Parc Alata

RANTIGNY
MOGNEVILLE

SAINT-VAAST-LES-MELLO
CREIL
CREIL

CREIL & MONTATAIRE 
NOGENT-SUR-OISE 

NOGENT-SUR-OISE & VILLERS-SAINT-PAUL 
SAINT-LEU-D’ESSERENT

 

/  Site de Saint-Gobain
/  Zone d’activités du Marais
/  Zone d’activités route de Cramoisy
/  Domaine d’activités de la Justice
/  Gournay - Rue des usines
/  Parc d’activités des Marches de l’Oise
/  Zone d’activités des Frères Perraux
/  Zone industrielle du Marais sec
/  Zone des Longs Prés

LISTE DES ZONES D’ACTIVITÉS 
DANS LE SMBCVB

ZONES À DOMINANTE COMMERCIALE

ZONES À DOMINANTE LOGISTIQUE

ZONES À DOMINANTE INDUSTRIELLE

ZONES À DOMINANTE TERTIAIRE

ZONES MIXTES
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CAUFFRY

VILLERS-SAINT-PAUL 
MONTATAIRE
MONTATAIRE

NOGENT-SUR-OISE 
NOGENT-SUR-OISE 

CREIL & SAINT-MAXIMIN 
SAINT-LEU-D’ESSERENT

 

/  Zone commerciale du Leclerc
/  Zone commerciale Kuom  Intermarché
/  Zone commerciale des Pommiers
/  Zone commerciale du Leclerc
/  Zone du cinéma Pathé
/  Zone commerciale de l’Europe
/  Zone commerciale de Saulcy
/  Zone commerciale de Saint-Maximin 
/  Zone commerciale Les vergers de l’Oise

CAUFFRY 
LAIGNEVILLE

CREIL  
SAINT LEU D’ESSERENT

/  Zone d’activités de la Petite Vallée
/  Parc d’activités de Sailleville
/  Zone de Vaux
/  Gare de triage Petit Thérain

BAILLEVAL
RANTIGNY
RANTIGNY 

LIANCOURT
ROUSSELOY

LAIGNEVILLE
VILLERS-SAINT-PAUL
VILLERS-SAINT-PAUL
VILLERS-SAINT-PAUL

NOGENT-SUR-OISE
MONTATAIRE
MONTATAIRE 

SAINT-LEU-D’ESSERENT
SAINT-LEU-D’ESSERENT

/  Zone artisanale de Bailleval
/  Ancien site de Caterpillar
/  Zone industrielle du Parmentier
/  Zone industrielle de l’abattoir - Mapa
/  Zone d’activités du Pigeonnier
/  Zone industrielle de Montupet
/  Pôle Chimique
/  Zone du Grand Pré
/  Zone d’activités de Villers-Saint-Paul
/  Zone du Moulin Coquille
/  Pôle industriel de Montataire
/  Pôle industriel Arcelor
/  Site de Norchim 
/  Zone industrielle du Renoir

RANTIGNY
MONCHY-SAINT-ELOI

CREIL & VERNEUIL-EN-HALATTE
 

/  Zone d’activités des Grands Champs
/  Parc d’activités de la Croix Blanche
/  Parc Alata

RANTIGNY
MOGNEVILLE

SAINT-VAAST-LES-MELLO
CREIL
CREIL

CREIL & MONTATAIRE 
NOGENT-SUR-OISE 

NOGENT-SUR-OISE & VILLERS-SAINT-PAUL 
SAINT-LEU-D’ESSERENT

 

/  Site de Saint-Gobain
/  Zone d’activités du Marais
/  Zone d’activités route de Cramoisy
/  Domaine d’activités de la Justice
/  Gournay - Rue des usines
/  Parc d’activités des Marches de l’Oise
/  Zone d’activités des Frères Perraux
/  Zone industrielle du Marais sec
/  Zone des Longs Prés

LISTE DES ZONES D’ACTIVITÉS 
DANS LE SMBCVB

ZONES À DOMINANTE COMMERCIALE

ZONES À DOMINANTE LOGISTIQUE

ZONES À DOMINANTE INDUSTRIELLE

ZONES À DOMINANTE TERTIAIRE

ZONES MIXTES
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ZONES À DOMINANTE 
COMMERCIALE

ZONES À DOMINANTE 
LOGISTIQUE

ZONES À DOMINANTE 
INDUSTRIELLE

ZONES À DOMINANTE 
TERTIAIRE

ZONES MIXTES

500 m

CLASSEMENT, PROPORTION & 
RÉPARTITION DES ZONES D’ACTIVITÉS 
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CARTE DE SYNTHÉSE DE SITUATION DES ZONES D’ACTIVITÉS CLASSÉES 
PAR TYPOLOGIE DANS LE TERRITOIRE DU SMBCVB

9
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LES FICHES DES ZONES D’ACTIVITÉS 
PAR TYPOLOGIE
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ZONES À DOMINANTE COMMERCIALE
TOTAL CHIFFRES CLÉS

Données SIRENE janvier 2019

215 hectares  
(superficie de la za)

476 établissements 
employeurs

7 172 emplois
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Cauffry / Zone commerciale du Leclerc

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

Activités de services administratifs et de soutien 150 47%

Commerce de détail 150 47%

Activités financières, d’assurance et d’immobilier 14 4%

Restauration 4 1%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

2 hectares  
(superficie de la za)

4 établissements 
employeurs

318 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

9
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Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

EURO CRISTAL Nettoyage courant des bâtiments 100 à 199 salariés

E.LECLERC Hypermarchés 100 à 199 salariés

CAUFFRIDIS EXPANSION Activités des sociétés holding 10 à 19 salariés

MELVIN Débits de boissons 3 à 5 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Cauffry / Zone commerciale Kuom Intermarché

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

Commerce de détail 78 98%

Commerce et réparation automobile 2 2%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

7 hectares  
(superficie de la za)

3 établissements 
employeurs

80 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

INTERMARCHE Hypermarchés 50 à 99 salariés

SARL CHLOELINA Autres commerces de détail spécialisés divers 3 à 5 salariés

AUTO LAVAGE CAUFFRY Entretien et réparation de véhicules automobiles 1 ou 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

Villers-Saint-Paul / Zone commerciale des Pommiers

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

Commerce de détail 50 34%

Restauration 50 34%

Industrie 34 23%

Hébergement 14 10%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

6 hectares  
(superficie de la za)

6 établissements 
employeurs

146 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

9
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Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

SARL EXTHIRIS Restauration de type rapide 20 à 49 salariés

INTERMARCHE Supermarchés 20 à 49 salariés

BORFLEX COMPOSITES Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 20 à 49 salariés

LIDL Supermarchés 10 à 19 salariés

ALOTEL Hôtels et hébergement similaire 10 à 19 salariés

BORODAP Restauration traditionnelle 10 à 19 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Montataire / Zone commerciale du Leclerc Thiverny

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

Commerce de détail 153 77%

Industrie 15 8%

Activités financières, d’assurance et d’immobilier 8 4%

Autres services à la personne 6 3%

Commerce et réparation automobile 6 3%

Autre 10 5%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

9 hectares  
(superficie de la za)

12 établissements 
employeurs

198 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

E.LECLERC Hypermarchés 100 à 199 salariés

SAS SDRC Location de terrains et d’autres biens immobiliers 6 à 9 salariés

E M C E Découpage, emboutissage 6 à 9 salariés

OPTIQUE BARLOIS Commerces de détail d’optique 3 à 5 salariés

MAIRAL BLANCO Coiffure 3 à 5 salariés

CARROSSERIE GOMES Entretien et réparation de véhicules automobiles 3 à 5 salariés

MADAME VALERIE FLAUS Activités vétérinaires 3 à 5 salariés

SDRC EVASION Activités des agences de voyage 3 à 5 salariés

BAGUETTES DE CHINE Restauration traditionnelle 1 ou 2 salariés

GARAGE DE LA GARE Entretien et réparation de véhicules automobiles 1 ou 2 salariés

GRANALSA Blanchisserie-teinturerie de détail 1 ou 2 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9



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

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

   
   

    
    

EDITION

2019

Montataire / Zone du cinéma Pathé

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

Restauration 34 71%

Information et communication 14 29%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

7 hectares  
(superficie de la za)

2 établissements 
employeurs

48 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

ALBOTH Restauration de type rapide 20 à 49 salariés

PATHE MONTATAIRE Projection de films cinématographiques 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

Nogent-sur-Oise / Zone commerciale de l’Europe

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

Commerce de détail 572 57%

Restauration 135 13%

Autres services à la personne 64 6%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 56 6%

Santé et social 36 4%

Autre 138 14%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

12 hectares  
(superficie de la za)

90 établissements 
employeurs

1 001 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

9



29ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Décembre 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

AUCHAN HYPERMARCHE Hypermarchés 250 à 499 salariés

LA NOUVELLE FORGE Accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants handicapés 20 à 49 salariés

POLE EMPLOI Administration publique (tutelle) des activités économiques 20 à 49 salariés

B C R Cafétérias et autres libres-services 20 à 49 salariés

NOGENT BURGER Restauration de type rapide 20 à 49 salariés

FLUNCH XXIV Cafétérias et autres libres-services 20 à 49 salariés

RESEAU COUP DE MAIN SERVICES Autres services personnels n.c.a. 20 à 49 salariés

RESEAU COUP DE MAIN Activités des agences de travail temporaire 10 à 19 salariés

E M B V Coiffure 10 à 19 salariés

TOSSE MAILLARD Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 10 à 19 salariés

AMS CONCEPT Construction d’autres bâtiments 10 à 19 salariés

AUCHAN HYPERMARCHE Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2) 10 à 19 salariés

LEADER PRICE EXPLOITATION Supermarchés 10 à 19 salariés

CABINET BALNY & ASSOCIES Administration d’immeubles et autres biens immobiliers 10 à 19 salariés

ASSEDIC PICARDIE Distribution sociale de revenus 10 à 19 salariés

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Nogent-sur-Oise / Zone commerciale de Saulcy

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

Commerce de détail 122 83%

Commerce et réparation automobile 9 6%

Restauration 8 5%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 4 3%

Commerce de gros 4 3%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

10 hectares  
(superficie de la za)

16 établissements 
employeurs

147 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

9
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Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

BRICOMAN Com. détail de quincaillerie, peintures et verres 50 à 99 salariés

STOKOMANI Com. de détail d’habillement en magasin spécialisé 10 à 19 salariés

YANN DHINAUT ALIMENTATION ANIMALE Com. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments 6 à 9 salariés

CARTER-CASH Commerce de détail d’équipements automobiles 6 à 9 salariés

MAXI TOYS FRANCE SA Com. de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé 6 à 9 salariés

WANG MAO Restauration traditionnelle 6 à 9 salariés

INTER BAZAR Commerce de gros (commerce interentreprises) 3 à 5 salariés

INTERLOTS 60 Commerce d’alimentation générale 3 à 5 salariés

NOGENT SUR OISE FITNESS Activités des centres de culture physique 3 à 5 salariés

ZEEMAN TEXTIELSUPERS Com. de détail d’habillement en magasin spécialisé 3 à 5 salariés

VET OISE Com. de détail d’habillement en magasin spécialisé 3 à 5 salariés

VITPRIX Autres commerces de détail spécialisés divers 1 ou 2 salariés

DEGRIFF ELECTRO SOISSONS Commerce de détail appareils électroménagers 1 ou 2 salariés

SARL CAPPADOCE Commerce de détail de meubles 1 ou 2 salariés

PROMOS DU BOUCHER Com. détail viandes & produits à base de viande 1 ou 2 salariés

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Creil et Saint-Maximin / Zone commerciale de Saint-Maximin

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

Commerce de détail 2073 40%

Activités de services administratifs et de soutien 757 15%

Commerce et réparation automobile 717 14%

Restauration 400 8%

Industrie 322 6%

Autre 940 17%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

161 hectares  
(superficie de la za)

338 établissements 
employeurs

5 209 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

CORA Hypermarchés 250 à 499 salariés

SOCIETE OISE PROTECTION Activités de sécurité privée 250 à 499 salariés

ESPACE SAINT MAXIMIN Com. de voitures et de véhicules automobiles légers 100 à 199 salariés

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

ACTARUS Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes 100 à 199 salariés

ARECIA Activités de sécurité privée 50 à 99 salariés

SOFIDAC SOC FINANC DISTRI AUTO CITROEN Com. de voitures et de véhicules automobiles légers 50 à 99 salariés

METRO CASH & CARRY FRANCE Commerce de gros alimentaire non spécialisé 50 à 99 salariés

LRDB Restauration de type rapide 50 à 99 salariés

AGRO INGREDIENTS TECHNOLOGY Meunerie 50 à 99 salariés

MULTI SERVICES PLUS Nettoyage courant des bâtiments 50 à 99 salariés

NOF METAL COATINGS EUROPE Fabrication d’autres produits chimiques n.c.a. 50 à 99 salariés

DECATHLON FRANCE Com. de détail d’articles de sport en magasin spécialisé 50 à 99 salariés

OP SECURITE Activités de sécurité privée 50 à 99 salariés

BOULANGER Commerce de détail appareils électroménagers 50 à 99 salariés

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Saint-Leu-d’Esserent / Zone commerciale Les vergers de l’Oise

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

Commerce et réparation automobile 13 52%

Commerce de détail 8 32%

Autre 4 16%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

1 hectares  
(superficie de la za)

5 établissements 
employeurs

25 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

MONTCORNET PNEUS Commerce de détail d’équipements automobiles 6 à 9 salariés

LIDL Supermarchés 6 à 9 salariés

GARAGE DE L ABBATIALE Entretien et réparation de véhicules automobiles légers 3 à 5 salariés

COMITE D ENTREPRISE VULCO NORD Activités des syndicats de salariés 3 à 5 salariés

NO LIMIT Commerce et réparation de motocycles 1 ou 2 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9
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ZONES A DOMINANTE LOGISTIQUE

TOTAL CHIFFRES CLÉS

Données SIRENE janvier 2019

92 hectares  
(superficie de la za)

68 établissements 
employeurs

1 589 emplois
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ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

   
   

    
    

EDITION

2019

Cauffry / Zone d’activités de la Petite Vallée

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

Transports et entreposage 69 54%

Construction 44 35%

Commerce et réparation automobile 4 3%

Activités financières, d’assurance et d’immobilier 2 2%

Commerce de détail 2 2%

Autre 6 6%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

10 hectares  
(superficie de la za)

12 établissements 
employeurs

127 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

9



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

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

BTL TRANSPORTS Transports routiers de fret de proximité 20 à 49 salariés

ETABLISSEMENTS DAUVILLE Travaux de plâtrerie 20 à 49 salariés

TRANSPORTS TENDRON Transports routiers de fret interurbains 20 à 49 salariés

M C F AUTO SERVICES Entretien et réparation de véhicules automobiles légers 3 à 5 salariés

SOCIETE DE RAVALEMENT DE PICARDIE Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre 3 à 5 salariés

ETRATEL SARL Construction de réseaux électriques et de télécommunications 3 à 5 salariés

EURL COPPRY Travaux de revêtement des sols et des murs 1 ou 2 salariés

MONSIEUR GABRIEL PIERDET Autres commerces de détail spécialisés divers 1 ou 2 salariés

JACQUOTTE BAR FINANCES Location de terrains et d’autres biens immobiliers 1 ou 2 salariés

EGL EVANGELIQUE MAISON PERE DITE LMDP Activités des organisations religieuses 1 ou 2 salariés

SRAM STE REALISATION AUTOMATIS Concept. d’ens. & assembl s/site d’éqpts ctrle 1 ou 2 salariés

CANAL BIERE Com. de gros (commerce interentreprises) de boissons 1 ou 2 salariés

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9



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

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

   
   

    
    

EDITION

2019

Laigneville / Parc d’activités de Sailleville

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

Commerce de gros 165 32%

Construction 149 29%

Transports et entreposage 149 29%

Activités de services administratifs et de soutien 29 6%

Commerce de détail 14 3%

Autre 12 2%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

24 hectares  
(superficie de la za)

13 établissements 
employeurs

518 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

9



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

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

CIE EXPLOIT REPART PHARMACEUTIQ ROUEN Commerce de gros de produits pharmaceutiques 100 à 199 salariés

KEOLIS OISE Autres transports routiers de voyageurs 100 à 199 salariés

RAMERY BATIMENT Construction d’autres bâtiments 50 à 99 salariés

RAMERY TRAVAUX PUBLICS Construction de routes et autoroutes 50 à 99 salariés

ACTION MONTAGE ET PILOTAGE Location et location-bail machines & équipts 10 à 19 salariés

SAS JARDIN DE LAIGNEVILLE Location et location-bail de machines et équipements agricoles 10 à 19 salariés

LEADER PRICE EXPLOITATION Supermarchés 10 à 19 salariés

OISE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction 10 à 19 salariés

TOM PLAXINE Contrôle technique automobile 3 à 5 salariés

LE PARC DES LOISIRS Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers 3 à 5 salariés

ORCA MOBILIER URBAIN&ORNEMENT DE JARDI Commerce de gros (commerce interentreprises) 1 ou 2 salariés

OVALIE 2F Activités des sièges sociaux 1 ou 2 salariés

MONSIEUR DANIEL ZONARD Commerce de détail d’équipements automobiles 1 ou 2 salariés

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9



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

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

   
   

    
    

EDITION

2019

Creil / Zone de Vaux

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

Transports et entreposage 409 51%

Eau, déchets, électricité, gaz 109 14%

Industrie 64 8%

Construction 50 6%

Commerce et réparation automobile 35 4%

Autre 132 15%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

28 hectares  
(superficie de la za)

40 établissements 
employeurs

800 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

9



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

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

LA POSTE Activ. poste dans le cadre d’une obligation de service universel 200 à 249 salariés

TRANSPORTS EVRARD Transports routiers réguliers de voyageurs 100 à 199 salariés

SUEZ EAU FRANCE Captage, traitement et distribution d’eau 50 à 99 salariés

MOREL CM Fab. de structures métalliques et de parties de structures 20 à 49 salariés

B I O SAS ANC BLANCHIS INDUST L OISE Récupération de déchets triés 20 à 49 salariés

OISSEL TRANSPORTS Transports routiers de fret interurbains 20 à 49 salariés

AMBULANCES DHINAUT Ambulances 20 à 49 salariés

GARAGE LUCAS Entretien et réparation de véhicules automobiles légers 10 à 19 salariés

I M C P SARL Fabrication de moules et modèles 10 à 19 salariés

BIOCOOP CREIL Autres commerces de détail alimentaires 10 à 19 salariés

SOC EXPL ETUDES REALISATIONS INDUS Mécanique industrielle 10 à 19 salariés

VERRE CLAIR Travaux de menuiserie bois et PVC 10 à 19 salariés

SOCIETE D ESPACES VERTS DE L OISE Services d’aménagement paysager 10 à 19 salariés

SERRURERIE MODERNE CREILLOISE Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 10 à 19 salariés

PETIT FORESTIER LOCATION Location et location-bail de camions 6 à 9 salariés

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9



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

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

   
   

    
    

EDITION

2019

Saint Leu d’Esserent / Gare de triage Petit Thérain

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

Transports et entreposage 144 100%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

30 hectares  
(superficie de la za)

3 établissements 
employeurs

144 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

9



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

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

SNCF RESEAU Services auxiliaires des transports terrestres 50 à 99 salariés

SNCF RESEAU Services auxiliaires des transports terrestres 20 à 49 salariés

SNCF MOBILITES Transport ferroviaire interurbain de voyageurs 20 à 49 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9



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



ZONES À DOMINANTE INDUSTRIELLE

TOTAL CHIFFRES CLÉS

Données SIRENE janvier 2019

316 hectares  
(superficie de la za)

83 établissements 
employeurs

3 337 emplois



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

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

   
   

    
    

EDITION

2019

Bailleval / Zone artisanale de Bailleval

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

Industrie 50 96%

Information et communication 2 4%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

5 hectares  
(superficie de la za)

3 établissements 
employeurs

51 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

9



49ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Décembre 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

POUDMET SAS Métallurgie du cuivre 20 à 49 salariés

BV FROID Installation de machines et équipements mécaniques 10 à 19 salariés

LITESOFT Conseil en systèmes et logiciels informatiques 1 ou 2 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9



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

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

   
   

    
    

EDITION

2019

Rantigny / Zone industrielle du Parmentier

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

Industrie 84 71%

Commerce de détail 14 12%

Commerce et réparation automobile 8 7%

Activités financières, d’assurance et d’immobilier 4 3%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 4 3%

Commerce de gros 4 3%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

7 hectares  
(superficie de la za)

8 établissements 
employeurs

118 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

9



51ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Décembre 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

STERIGENICS SAS Fabrication de préparations pharmaceutiques 20 à 49 salariés

MAXIMATOR Fabrication d’instrumentation scientifique et technique 20 à 49 salariés

LIDL Supermarchés 10 à 19 salariés

STIRN Fab. de structures métalliques et de parties de structures 10 à 19 salariés

SOC EXPLOIT GARAGE OISE Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers 6 à 9 salariés

HOLDING BLONDEL CAVALLO Activités des sociétés holding 3 à 5 salariés

A R D FINANCE Activités des sièges sociaux 3 à 5 salariés

DOCKS DE L OISE Commerce de gros de bois et de matériaux de construction 3 à 5 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9



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

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

   
   

    
    

EDITION

2019

Liancourt / Zone industrielle de l’abattoir - Mapa

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

Industrie 149 65%

Restauration 74 32%

Eau, déchets, électricité, gaz 8 3%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

16 hectares  
(superficie de la za)

3 établissements 
employeurs

231 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

9



53ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Décembre 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

ALKOR DRAKA Fabrication plaques, feuilles, tubes et profilés en plastique 100 à 199 salariés

ELRES Autres services de restauration n.c.a. 50 à 99 salariés

COMMUNE DE LIANCOURT Collecte des déchets non dangereux 6 à 9 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9



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

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

   
   

    
    

EDITION

2019

Rousseloy / Zone d’activités du Pigeonnier

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

Industrie 4 67%

Commerce de gros 2 33%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

3 hectares  
(superficie de la za)

2 établissements 
employeurs

6 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

9



55ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Décembre 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

NOVIAL Fabrication d’aliments pour animaux de ferme 3 à 5 salariés

FUTUR AGRI Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail 1 ou 2 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9



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

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

   
   

    
    

EDITION

2019

Laigneville / Zone industrielle de Montupet

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

Industrie 378 62%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 158 26%

Eau, déchets, électricité, gaz 69 11%

Restauration 2 0%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

9 hectares  
(superficie de la za)

8 établissements 
employeurs

607 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

9



57ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Décembre 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

MONTUPET Fonderie de métaux légers 250 à 499 salariés

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIANCOURTOIS Administration publique générale 100 à 199 salariés

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIANCOURTOIS Captage, traitement et distribution d’eau 20 à 49 salariés

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIANCOURTOIS Collecte et traitement des eaux usées 20 à 49 salariés

CLUB NAUTIQUE LIANCOURTOIS Activités de clubs de sports 6 à 9 salariés

MONSIEUR XAVIER QUESTIAUX Taille, façonnage et finissage de pierres 3 à 5 salariés

ELIOR ENTREPRISES Autres services de restauration n.c.a. 1 ou 2 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9



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

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

   
   

    
    

EDITION

2019

Villers-Saint-Paul et Rieux / Pôle Chimique

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

Industrie 382 53%

Commerce de gros 149 21%

Construction 50 7%

Activités de services administratifs et de soutien 49 7%

Eau, déchets, électricité, gaz 49 7%

Autre 42 6%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

79 hectares  
(superficie de la za)

18 établissements 
employeurs

721 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

9



59ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Décembre 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

ARKEMA FRANCE Fab. d’autres produits chimiques organiques de base 100 à 199 salariés

APROLIS Com. de gros de fournitures et équipements industriels 100 à 199 salariés

DOW FRANCE Fabrication de matières plastiques de base 50 à 99 salariés

CHEMOURS FRANCE SAS Fabrication d’autres produits chimiques n.c.a. 50 à 99 salariés

ESIANE Traitement et élimination des déchets non dangereux 20 à 49 salariés

CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE L OISE Fabrication d’autres articles en caoutchouc 20 à 49 salariés

SETEL Travaux d’installation électrique dans tous locaux 20 à 49 salariés

ENTR AIDE SAMU SOCIAL OISE Action sociale sans hébergement n.c.a. 20 à 49 salariés

ECO T GROUP Location et location-bail de camions 20 à 49 salariés

TUYAUTERIE INDUST CHAUDR NOGENT Inst. structures métalliques, chaudronnées et tuyauterie 20 à 49 salariés

SOC THERMIQUE INDUSTRIELLE DE L OISE Trav. d’installation équipements thermiques et climatisation 10 à 19 salariés

PICARDIE LAVAGE CITERNES Nettoyage courant des bâtiments 10 à 19 salariés

SITA OISE Collecte des déchets non dangereux 10 à 19 salariés

P M I M Mécanique industrielle 6 à 9 salariés

METAFLON Fab. de structures métalliques et de parties de structures 6 à 9 salariés

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9



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

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

   
   

    
    

EDITION

2019

Villers-Saint-Paul et Nogent-sur-Oise / Zone du Grand Pré

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

Industrie 184 98%

Restauration 4 2%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

16 hectares  
(superficie de la za)

3 établissements 
employeurs

188 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

9



61ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Décembre 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

GRISET Métallurgie du cuivre 100 à 199 salariés

TG GRISET Métallurgie du cuivre 20 à 49 salariés

COMPASS GROUP FRANCE 9790 Restauration collective sous contrat 3 à 5 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9



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

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

   
   

    
    

EDITION

2019

Villers-Saint-Paul / Zone d’activités de Villers-Saint-Paul

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

Transports et entreposage 150 63%

Industrie 46 19%

Hebergement 22 9%

Commerce de gros 16 7%

Activités financières, d’assurance et d’immobilier 2 1%

Construction 2 1%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

3 hectares  
(superficie de la za)

12 établissements 
employeurs

238 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

9



63ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Décembre 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

BM CHIMIE VILLERS SAINT PAUL Transports routiers de fret de proximité 100 à 199 salariés

TUYAUTERIE INDUST CHAUDR NOGENT Installation structures métalliques, chaudronnées et tuyauterie 20 à 49 salariés

LOURDES INVEST HOTELS Hôtels et hébergement similaire 10 à 19 salariés

TECHNIQUES NOUVELLES DE TRANSMISSIONS Com. de gros de fournitures et équipements industriels 6 à 9 salariés

CARTONNAGES BAZIN Fabrication de cartonnages 6 à 9 salariés

LOURDES INVEST HOTELS Hôtels et hébergement similaire 6 à 9 salariés

PALETTES RAPID Com. gros de fournitures & équipts divers pour commerces 3 à 5 salariés

NICODEME SA Commerce de gros de minerais et métaux 3 à 5 salariés

ACOTEC Fabrication d’autres articles métalliques 3 à 5 salariés

HOLDING BAP Activités des sociétés holding 1 ou 2 salariés

ROULEMENTS BEARINGS KUGELLAGER Entreposage et stockage non frigorifique 1 ou 2 salariés

REGNIER ET MAST Travaux de menuiserie bois et PVC 1 ou 2 salariés

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9



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

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

   
   

    
    

EDITION

2019

Nogent-sur-Oise / Zone du Moulin Coquille

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

Industrie 150 96%

Autres services à la personne 6 4%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

7 hectares  
(superficie de la za)

3 établissements 
employeurs

156 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

9



65ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Décembre 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

HOWDEN BC COMPRESSORS Fabrication d’autres pompes et compresseurs 100 à 199 salariés

BOURSON PAUCHET POMPES FUNEBRES Services funéraires 3 à 5 salariés

HOWDEN SPAIN SL Activités des sièges sociaux 1 ou 2 salariés

BOURSON ET FILS Services funéraires 1 ou 2 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9



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

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

   
   

    
    

EDITION

2019

Montataire et Thiverny / Pôle industriel de Montataire

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

Industrie 388 56%

Commerce de gros 184 27%

Commerce de détail 90 13%

Eau, déchets, électricité, gaz 14 2%

Restauration 8 2%

Autre 4 0%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

47 hectares  
(superficie de la za)

12 établissements 
employeurs

688 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

9



67ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Décembre 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 250 à 499 salariés

AKZO NOBEL CAR REFINISHES Com. de gros d’appareils sanitaires et produits de décoration 50 à 99 salariés

AKZO NOBEL Commerce de gros de produits chimiques 50 à 99 salariés

FRENCH GARDEN Com. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments 50 à 99 salariés

AKZO NOBEL DISTRIBUTION Com. de gros d’appareils sanitaires et produits de décoration 20 à 49 salariés

VEOLIA EAU CIE GEN DES EAUX Captage, traitement et distribution d’eau 10 à 19 salariés

AKZO NOBEL PACKAGING COATINGS Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 10 à 19 salariés

PROMOTATAIRE Com. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments 6 à 9 salariés

ELIOR ENTREPRISES Autres services de restauration n.c.a. 6 à 9 salariés

TATAIR Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 6 à 9 salariés

ECO DECORATION Travaux de revêtement des sols et des murs 1 ou 2 salariés

STS FINANCES Activités des sièges sociaux 1 ou 2 salariés

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9



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

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

   
   

    
    

EDITION

2019

Montataire / Pôle industriel Arcelor

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

Industrie 30 64%

Eau, déchets, électricité, gaz 15 32%

Activités de services administratifs et de soutien 2 4%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

91 hectares  
(superficie de la za)

4 établissements 
employeurs

47 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

9



69ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Décembre 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE Profilage à froid par formage ou pliage 10 à 19 salariés

MESSER France Fabrication de gaz industriel 10 à 19 salariés

VEOLIA EAU CIE GEN Captage, traitement et distribution d’eau 10 à 19 salariés

PROMAN 175 Activités des agences de travail temporaire 1 ou 2 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9



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

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

   
   

    
    

EDITION

2019

Saint-Leu-d’Esserent / Site de Norchim

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

Industrie 35 100%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

3 hectares  
(superficie de la za)

1 établissements 
employeurs

35 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

9



71ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Décembre 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

NORCHIM Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base 20 à 49 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9



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

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

   
   

    
    

EDITION

2019

Saint-Leu-d’Esserent / Zone industrielle du Renoir

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

Eau, déchets, électricité, gaz 175 70%

Construction 74 29%

Restauration 2 1%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

30 hectares  
(superficie de la za)

6 établissements 
employeurs

251 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

9



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

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

ELECTRICITE DE FRANCE Distribution d’électricité 100 à 199 salariés

EUROVIA PICARDIE Construction de routes et autoroutes 50 à 99 salariés

ENEDIS Distribution d’électricité 10 à 19 salariés

ENGIE Commerce de combustibles gazeux par conduites 6 à 9 salariés

MATERIAUX ROUTIERS DU LITTORAL Récupération de déchets triés 3 à 5 salariés

ELIOR ENTREPRISES Autres services de restauration n.c.a. 1 ou 2 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9



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



ZONES À DOMINANTE TERTIAIRE
TOTAL CHIFFRES CLÉS

Données SIRENE janvier 2019

174 hectares  
(superficie de la za)

67 établissements 
employeurs

2 959 emplois



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

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

   
   

    
    

EDITION

2019

Rantigny / Zone d’activités des Grands Champs

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

Activités de services administratifs et de soutien 74 75%

Commerce de détail 14 14%

Construction 6 6%

Commerce de gros 3 3%

Activités financières, d’assurance et d’immobilier 2 2%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

43 hectares  
(superficie de la za)

7 établissements 
employeurs

100 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

9



77ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Décembre 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

KOBA Photocopie prépa. documents 50 à 99 salariés

VANDEBURIE JARDIN Com. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments 10 à 19 salariés

ABRIS BOIS SERVICE Travaux de menuiserie bois et PVC 3 à 5 salariés

KALIBOX Commerce de gros d’autres produits intermédiaires 1 ou 2 salariés

J S C JANNANE SERVICES CHAUFFAGE Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux 1 ou 2 salariés

MONSIEUR FREDERIC TERNI Location de terrains et d’autres biens immobiliers 1 ou 2 salariés

SARL J10 Com. de gros de bois et de matériaux de construction 1 ou 2 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9



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

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

   
   

    
    

EDITION

2019

Monchy-Saint-Eloi / Parc d’activités de la Croix Blanche

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

Santé et social 374 88%

Autres services à la personne 34 8%

Information et communication 14 3%

Transports et entreposage 4 1%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

11 hectares  
(superficie de la za)

7 établissements 
employeurs

426 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

9



79ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Décembre 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

AIDE SOINS DOMICILE PERSONNES AGEES Activités des infirmiers et des sages-femmes 200 à 249 salariés

FONDATION LEOPOLD BELLAN Action sociale sans hébergement n.c.a. 50 à 99 salariés

RESIDENCE LA GRANDE PRAIRIE Hébergement social pour personnes âgées 50 à 99 salariés

ASSOCIATION ADOMOISE Autres services personnels n.c.a. 20 à 49 salariés

PROGIB Conseil en systèmes et logiciels informatiques 10 à 19 salariés

COMITRANS Affrètement et organisation des transports 3 à 5 salariés

ASSADO ASSOC AIDE A DOMICILE DE L OISE Aide à domicile 1 ou 2 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019



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

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

   
   

    
    

EDITION

2019

Creil et Verneuil-en-Halatte / Parc Alata

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

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 885 36%

Transports et entreposage 443 18%

Commerce de gros 352 14%

Commerce de détail 238 10%

Construction 192 8%

Autre 323 11%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

120 hectares  
(superficie de la za)

53 établissements 
employeurs

2 433 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

9

REMARQUE IMPORTANTE :

L’Institut National de 
l’Environnement Industriel et 
des Risques (INERIS) n’est 
pas localisé au sein du Parc 
Alata. Néanmoins, étant
situé directement à côté de 
la ZAC, nous avons intégré 
ses effectifs dans l’emploi 
total de la zone.



81ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Décembre 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

INERIS Analyses, essais et inspections techniques 500 à 999 salariés

LEGRAND SNC Entreposage et stockage non frigorifique 250 à 499 salariés

STOKOMANI Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 200 à 249 salariés

DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE Com. de gros d’appareils sanitaires et produits de décoration 200 à 249 salariés

ASSOCIATION L ETINCELLE Aide par le travail 100 à 199 salariés

G.D. INDUSTRIE Com. de gros de fournitures et équipements industriels 20 à 49 salariés

CHRONOPOST Messagerie, fret express 20 à 49 salariés

RENARD GRASSER SOC CIVIL PROF Activités juridiques 20 à 49 salariés

KONE Autres travaux d’installation n.c.a. 20 à 49 salariés

VYGON Entreposage et stockage non frigorifique 20 à 49 salariés

ARLY Fab. de pièces techniques à base de matières plastiques 20 à 49 salariés

LE COMPTOIR DU FRAIS Com. de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés 20 à 49 salariés

CETIF Entretien et réparation d’autres véhicules automobiles 20 à 49 salariés

KPMG Activités comptables 20 à 49 salariés

ENGIE HOME SERVICES Trav. d’installation équipements thermiques et climatisation 20 à 49 salariés

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9



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



ZONES MIXTES

TOTAL CHIFFRES CLÉS

Données SIRENE janvier 2019

204 hectares  
(superficie de la za)

245 établissements 
employeurs

3 504 emplois



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

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

   
   

    
    

EDITION

2019

Rantigny / Site de Saint-Gobain

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

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 149 57%

Commerce de gros 36 14%

Industrie 34 13%

Transports et entreposage 34 13%

Construction 3 1%

Autre 4 2%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

29 hectares  
(superficie de la za)

9 établissements 
employeurs

260 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

9



85ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Décembre 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

SAINT GOBAIN ISOVER Recherche-développement : autres sciences physiques 
et naturelles 100 à 199 salariés

SAINT GOBAIN ECOPHON Commerce de gros de bois et de matériaux de construction 20 à 49 salariés

SINIAT Fabrication d’éléments en plâtre pour la construction 20 à 49 salariés

T PLUS SERVICES Transports routiers de fret interurbains 20 à 49 salariés

RUBY Commerce de gros d’autres produits intermédiaires 1 ou 2 salariés

CARROSSERIE POUPENEY & FILS Entretien et réparation de véhicules automobiles légers 1 ou 2 salariés

CONSTRUCTION RENOVATION Construction de maisons individuelles 1 ou 2 salariés

LE SANITAIRE MODERNE Trav. d’installation équipements thermiques et climatisation 1 ou 2 salariés

LE CONCEPT Débits de boissons 1 ou 2 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9



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

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

   
   

    
    

EDITION

2019

Mogneville / Zone d’activités du Marais

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

Industrie 2 100%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

31 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

9



87ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Décembre 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

SAS ATELIER CHAUDRONNERIE OISE Inst. structures métalliques, chaudronnées et tuyauterie 1 ou 2 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9



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

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

   
   

    
    

EDITION

2019

Saint-Vaast-les-Mello / Zone d’activités route de Cramoisy

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

Commerce de gros 2 100%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

8 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

9



89ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Décembre 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

KS DISTRIBUTION Com. de gros (commerce interentreprises) 1 ou 2 salariés

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9



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

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

   
   

    
    

EDITION

2019

Creil / Domaine d’activités de la Justice

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

Industrie 55 29%

Construction 44 23%

Santé et social 44 23%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 22 12%

Commerce de gros 14 7%

Autre 10 5%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

4 hectares  
(superficie de la za)

25 établissements 
employeurs

189 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

9



91ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Décembre 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

CMP CONSTRUCTION MECANIQUE PRECISION Mécanique industrielle 20 à 49 salariés

CREIL AMBULANCES Ambulances 20 à 49 salariés

D M D Travaux de démolition 10 à 19 salariés

Q I M Ingénierie, études techniques 10 à 19 salariés

SOCIETE DISTRILAIT Com. gros produits laitiers, oeufs, huiles & mat 10 à 19 salariés

AMBULANCES PATER Ambulances 6 à 9 salariés

FIRE WALL Travaux d’installation électrique dans tous locaux 6 à 9 salariés

SOC ELECTROTECHNIQUE INDUST BOBINAGE Réparation d’équipements électriques 6 à 9 salariés

LA PIERRE PICARDE Construction de maisons individuelles 6 à 9 salariés

CALIBRES POUR MECANIQUE DE PRECISION Fabrication d’instrumentation scientifique et technique 6 à 9 salariés

ECCOBAT Construction de maisons individuelles 3 à 5 salariés

EUROPA BTP Construction de maisons individuelles 3 à 5 salariés

EURL AMAREIN Travaux de menuiserie bois et PVC 3 à 5 salariés

P I M INDUSTRIE Inst. structures métalliques, chaudronnées et tuyauterie 3 à 5 salariés

ELITE INTERIM Activités des agences de travail temporaire 3 à 5 salariés

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9



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

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

   
   

    
    

EDITION

2019

Creil et Nogent-sur-Oise / Gournay - Rue des usines

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

Activités de services administratifs et de soutien 149 40%

Industrie 106 28%

Construction 83 22%

Santé et social 14 4%

Commerce et réparation automobile 9 2%

Autre 16 6%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

14 hectares  
(superficie de la za)

22 établissements 
employeurs

377 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

9



93ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Décembre 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

GSF STELLA Autres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel 100 à 199 salariés

ETUDES CONSEILS TRAVAUX SERVICES BTP Construction de réseaux pour fluides 50 à 99 salariés

ACIERS DE CONSTRUCTION RATIONALISES Fabrication d’articles en fils métalliques, chaînes et ressorts 20 à 49 salariés

FIMUREX BTP Fab. d’articles en fils métalliques, chaînes et ressorts 20 à 49 salariés

FRANCE TERRE D ASILE Hébergement social pour adultes 10 à 19 salariés

SODIAMEX Fab. d’éléments matières plastiques pour la construction 10 à 19 salariés

MTS SERIGRAPHIE Autre imprimerie (labeur) 6 à 9 salariés

RIVIERRE Fabrication d’articles en fils métalliques, chaînes et ressorts 6 à 9 salariés

RELAIS PARIS AMIENS Entretien et réparation de véhicules automobiles légers 6 à 9 salariés

SARL PFMO ROC ECLERC Services funéraires 6 à 9 salariés

MELDOISE LECLERE Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux 3 à 5 salariés

FLOSS Fab. d’articles en fils métalliques, chaînes et ressorts 3 à 5 salariés

ACIERS DE CONSTRUCTION RATIONALISES Fab. d’articles en fils métalliques, chaînes et ressorts 1 ou 2 salariés

CAROSS NEGOCE AUTOS Commerce de voitures et de véhicules automobiles 1 ou 2 salariés

SOC FR DE RAVALEMENT ET DE MACONNERIE Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment 1 ou 2 salariés

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019

9



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

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

   
   

    
    

EDITION

2019

Creil et Montataire / Parc d’activités des Marches de l’Oise

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

Industrie 224 21%

Transports et entreposage 204 19%

Commerce de gros 166 15%

Activités de services administratifs et de soutien 132 12%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 118 11%

Autre 246 23%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

31 hectares  
(superficie de la za)

104 établissements 
employeurs

1 090 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019

9



95ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Décembre 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

MEDIAPOST Activités des agences de publicité 50 à 99 salariés

MAUSER FRANCE Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires 50 à 99 salariés

BOURGEY MONTREUIL SIDE LOR BM SIDE LOR Affrètement et organisation des transports 20 à 49 salariés

AZIMUT TRANS Transports routiers de fret interurbains 20 à 49 salariés

D E F I T H 60 Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 20 à 49 salariés

LABORATOIRES BIOCOSM Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté 20 à 49 salariés

ACUSHNET FRANCE Commerce de gros d’autres biens domestiques 20 à 49 salariés

LENORMANT MANUTENTION Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers 20 à 49 salariés

DOCSOURCING Autre imprimerie (labeur) 20 à 49 salariés

SARL MODERNE SECURITE Activités de sécurité privée 20 à 49 salariés

AEMS AUTOMATISME ELECTRICITE MILLENIUM Concept. d’ens. & assembl s/site d’éqpts ctrle des processus 
ind. 20 à 49 salariés

CPLC LOGISTIQUE Entreposage et stockage non frigorifique 20 à 49 salariés

PRONET SERVICES Nettoyage courant des bâtiments 20 à 49 salariés

SVT EXPRESS Transports routiers de fret interurbains 10 à 19 salariés

LAREDO Com. de gros d’ordinateur, d’équipements informatique. 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

Nogent-sur-Oise / Zone d’activités des Frères Perraux

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

Construction 20 53%

Santé et social 14 37%

Transports et entreposage 4 11%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

2 hectares  
(superficie de la za)

5 établissements 
employeurs

38 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019
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97ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Décembre 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

B E R M A SARL Construction d’autres bâtiments 10 à 19 salariés

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS Action sociale sans hébergement n.c.a. 10 à 19 salariés

S N DESSAINT TraV. d’installation équipements thermiques et climatisation 3 à 5 salariés

SNCF RESEAU Services auxiliaires des transports terrestres 3 à 5 salariés

MONSIEUR DIDIER DOUCHIN Travaux de couverture par éléments 1 ou 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

Nogent-sur-Oise et Villers-Saint-Paul / Zone industrielle du Marais sec

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

Industrie 554 37%

Commerce de gros 170 11%

Eau, déchets, électricité, gaz 164 11%

Transports et entreposage 158 11%

Commerce et réparation automobile 122 8%

Autre 322 21%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

81 hectares  
(superficie de la za)

66 établissements 
employeurs

1 490 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019
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99ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Décembre 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

AXIMUM PRODUITS DE SECURITE Fabrication de structures métalliques et de parties de structures 100 à 199 salariés

ABENA FRANTEX Fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique 100 à 199 salariés

VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE Collecte des déchets non dangereux 100 à 199 salariés

KEOLIS CREIL Transports urbains et suburbains de voyageurs 50 à 99 salariés

SOCIETE NORMANDE DE CARTON ONDULE Fabrication de carton ondulé 50 à 99 salariés

CCIT DE L OISE Formation continue d’adultes 50 à 99 salariés

PALAIS DE L AUTOMOBILE GUEUDET FRERES Commerce de voitures et de véhicules automobiles 50 à 99 salariés

SOCIETE JOUVIN Préparation industrielle de produits à base de viande 50 à 99 salariés

DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE Com. de gros d’appareils sanitaires et produits de décoration 20 à 49 salariés

ARTISAL Travaux de menuiserie bois et PVC 20 à 49 salariés

SA BOMEX Transports routiers de fret interurbains 20 à 49 salariés

MONSIEUR BRUNO PERRIN Activités de sécurité privée 20 à 49 salariés

SOCIETE DES TRANSPORTS RIVALAN Transports routiers de fret interurbains 20 à 49 salariés

DOCKS DE L OISE Commerce de gros de bois et de matériaux de construction 20 à 49 salariés

FL CREATION Fabrication de portes et fenêtres en métal 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

Saint-Leu-d’Esserent / Zone des Longs Prés

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

Construction 30 54%

Transports et entreposage 10 18%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 8 14%

Commerce de gros 4 7%

Commerce et réparation automobile 4 7%

LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

5 hectares  
(superficie de la za)

12 établissements 
employeurs

56 emplois

X hectares
de disponibilité foncière 

X services 
aux entreprises 

CHIFFRES CLÉS 

Données SIRENE janvier 2019

Données SIRENE janvier 2019
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101ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Décembre 2019

Nom de l’entreprise Activité Tranche d’effectif

HOSTIA RENOVATION Travaux de peinture et vitrerie 6 à 9 salariés

ANIS TRANS Transports routiers de fret de proximité 6 à 9 salariés

BATECO PRO Trav. de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment 6 à 9 salariés

FIDUCIAIRE DE L OISE Activités comptables 6 à 9 salariés

SIMON BARDAGE ETANCHEITE Travaux d’étanchéification 6 à 9 salariés

DOCKS DE L OISE Com. de gros de bois et de matériaux de construction 3 à 5 salariés

MONSIEUR FERNANDO DA SILVA Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 3 à 5 salariés

AUTO DIS INTERNATIONAL Com. de voitures et de véhicules automobiles légers 3 à 5 salariés

MDB Travaux de peinture et vitrerie 1 ou 2 salariés

S & R FRANCE Affrètement et organisation des transports 1 ou 2 salariés

MGF MACONNERIE GENERALE FRANCE Trav. de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment 1 ou 2 salariés

TRANSPORT SANS FRONTIERE Transports routiers de fret de proximité 1 ou 2 salariés

. . .

. . .

. . .

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Données SIRENE janvier 2019
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