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SQY Business Day, la 
convention d’affaires 
« made in SQY »
Jeudi 21 novembre, Saint-Quentin-en-
Yvelines vous donne rendez-vous au
Vélodrome National, pour la 4e édition du
SQY Business Day, la grande convention de
networking made in SQY. Grands groupes,
donneurs d’ordres publics et privés, PME,
TPE et start-up du territoire y seront pour faire
grandir leur business et leurs réseaux.

Jeudi 21 novembre, la 4e édition du SQY
Business Day se tiendra au Vélodrome
National. Chaque année, près de 700
entreprises y participent et plus de 4 000
mises en relation qualifiées sont réalisées
durant la journée. Les rendez-vous sont
préprogrammés en fonction des besoins et
attentes exprimés par les entreprises.

Le SQY Business Day favorise le business
local et soutient la dynamique économique
du territoire. TPE, PME et grands groupes s’y
donnent rendez-vous pour identifier des
prestataires locaux, approcher de
nouveaux clients, repérer de nouvelles
compétences et innovations majeures.

Le village de l’innovation, concentré de

savoir-faire technologique

Le Village de l’Innovation rassemblera les
innovations techniques, technologiques et
de services développés par des entreprises
de Saint-Quentin-en-Yvelines.
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Pas moins de 20 entreprises ont pris place
dans le Village l’année dernière, révélant
de nouveaux talents à l’image de la start-
up Sikkio. Avec sa cabine de détente
nouvelle génération, gérée par de
l’Intelligence Artificielle, Sikiio mène
aujourd’hui une campagne de
crowfunding originale, en sillonnant la
France pour faire la démonstration de son
concept.
Pendant le SQY Business Day 2019, un
concours désignera deux lauréats, qui
bénéficieront d’une communication
dédiée pendant 1 an.

Saint-Quentin-en-Yvelines, une 

compétitivité industrielle à portée 

mondiale

Saint-Quentin-en-Yvelines, au sein du bassin
Paris-Saclay, est un pôle d’innovation
industrielle et scientifique de rang mondial,
qui fait partie des 141 territoires français
identifiés « Territoires d’industrie ».

Venez à la rencontre de ces acteurs saint-
quentinois et découvrez les projets
structurants et les innovations majeures qui
feront de SQY, le moteur de l’industrie du
futur.
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