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Édito

Une nouvelle association d’entreprises pour une

nouvelle dynamique sur le bassin de NogentleRoi.

Pourquoi aller chercher loin de chez soi ce qui

existe sur le territoire ? A l’heure où l’on

redécouvre le plaisir de faire ses courses près de

chez soi, de faire appel à des professionnels

locaux… Où les besoins de proximité et de

convivialité n’ont jamais été aussi forts… Voilà ce

que va mettre en avant l’association via

notamment des évènements, de la communication

et des rencontres. Dynamique Entreprises Bassin

Nogentais ce sont des femmes et des hommes qui

s’unissent dans le but d’offrir les meilleurs biens et

services sur NogentleRoi et ses alentours. Des

actions sont d'ores et déjà lancées, comme ce

magazine, une nouvelle foire des entreprises,

commerces et artisans en septembre prochain, un

forum de l’emploi..

Il est temps à présent de parcourir ce premier

numéro et au nom de l’association je vous

souhaite de très bonnes vacances d’été.

Yves VAN LANDUYT

Président de l’association

Dynamique Entreprises Bassin Nogentais

« Une nouvelle dynamique pour

le bassin de NogentleRoi »
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Le mag  Dynamique entreprises Bassin Nogentais

 Votre magazine gratuit d’informations. Édité par

l’Association Dynamique entreprises Bassin

Nogentais  1 rue porte chartraine 28210 Nogentle

Roi  contact@dynamiqueebn.fr  Directeur de la

publication : Yves VAN LANDUYT  Conception :

Dynamique Entreprises Bassin Nogentais.

Impression : L'imprimerie Z.I. du quai 28210 Nogent

leRoi. Dépôt légal à date de parution. Toute

reproduction, même partielle, est interdite sans

l’autorisation écrite préalable de l’Association.

Magazine diffusé à 4 000 exemplaires. Merci à

l’ensemble des adhérents pour leur aimable

participation. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.
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Dynamique entreprises Bassin Nogentais, L'association a pour objet de Dynamiser la promotion, le
développement et les synergies des entreprises du bassin de NogentleRoi via notamment une réunion
mensuelle d'entrepreneurs, l'organisation d'actions et d'évènements. Pour être adhérente l’entreprise doit
avoir son siège ou un bureau dans l'une des communes suivantes : Le BoullayMivoye, Le BoullayThierry,
BoutignyProuais, Bréchamps, Chaudon, Coulombs, Croisilles, Faverolles, Lormaye, Néron, NogentleRoi,
Ormoy, Les Pinthières, SaintLaurentlaGâtine, SaintLucien, Senantes, VillemeuxsurEure, VilliersleMorhier.
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ACTUS

La Foire est avant tout un lieu de rencontres et de

découvertes. Un lieu où l’on peut venir réaliser un

projet. Mais aussi, un lieu où l’on peut venir se

détendre et se restaurer. Un lieu où tout le monde

rencontre tout le monde. Un lieu mêlant économie

et tradition. Un lieu mêlant entreprises, flannerie et

gastronomie. Mais la foire organisée à Nogentle

Roi sera spécifique car les exposants seront tous

locaux, les entreprises, les commerçants et

artisans serons tous du bassin de NogentleRoi. Et

oui, nous avons une multitudes d'offres qu'il faut

faire connaître à tous. La foire s’installera sur la

place de l'étoile le 7 septembre de 9h à 18h. Il

faudra se garer sur le parking de l’ancienne gare

à 3 min. du centre ville de NogentleRoi.

Une nouvelle foire en

septembre à Nogent-le-Roi

Les membres ont leur Fanion

Il sera facile de repérer un adhérent de l'association

grâce à ce fanion apposé sur la vitrine ou le

véhicule de l’entreprise. Et vous pourrez retrouver

toutes ces coordonnées sur le site www.dynamique

ebn.fr ou à la fin de ce magazine.

Rejoindre l'association

Si vous êtes entrepreneur, artisan, commerçant

alors vous pouvez rejoindre l’association pour créer

des évènements, des synergies, des rencontres

professionnelles … Si vous avez votre siège ou un

bureau dans l’une des communes suivantes : Le

BoullayMivoye, Le BoullayThierry, BoutignyProuais,

Bréchamps, Chaudon, Coulombs, Croisilles,

Faverolles, Lormaye, Néron, NogentleRoi,

Ormoy,Les Pinthières, SaintLaurentlaGâtine, Saint

Lucien, Senantes, VillemeuxsurEure, Villiersle

Morhier.Un forum de l'emploi

Le constat est clair : Il y a une vraie demande de la

part des employeurs qui cherchent à recruter.

L’association va donc organiser courant fin

d’année un forum de l’emploi. Ce forum sera

l’occasion de rencontrer de nombreux chefs

d’entreprise et la possibilité d’avoir un contact

direct avec des employeurs sera une belle

opportunité. Une discussion est en cours avec les

services publics et territoires pour coordonner ce

forum et avoir le plus de partenaires possible.

Une action sur les

commerces vides
Un recensement des commerces vides a été fait par

l’association, et une communication va être mise en

place vers la chambre de commerce et d'industrie et

la chambre des métiers du département pour les

promouvoir. En parallèle, une discussion avec les

propriétaires est en cours pour savoir pourquoi ils

ne sont pas occupés.
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DOSSIER SPÉCIAL « BIEN ÊTRE »

Caroline esthéticienne et Audrey styliste

ongulaire vous accueillent à L'Atelier Beauté au

2 rue du général de Gaulle à NogentleRoi. Pour

une pose détente et bien être tels que les soins

du corps ou du visage, les soins des mains ou

des pieds, la pose de vernis semi permanent ou

de gel, l'épilation ou encore le maquillage !

Et en plus des services, vous y trouverez une

boutique qui propose des produits de soins et

de maquillage, des minivernis, des bijoux

fantaisie ainsi que des "bons cadeaux" tout ce

qu'il faut pour vous faire plaisir ou faire plaisir à

vos proches !

L'Atelier Beauté vous reçoit avec ou sans

rendezvous selon la disponibilité du lundi au

samedi de 9h à 19h. Fermé le mercredi.

Un institut de beauté

Installée depuis 7ans dans la grande rue de

Coulombs Magalie Biel tient son salon de coiffure

Origin'Hair d’une main aiguisée, elle propose aussi

des ventes de bijoux, bon cadeau et soin

thalassothérapie du cuir chevelu. Changer d’hair ou

de coupe dans un lieu à la décoration soignée et

confortable. Le salon accueille les dames, les

messieurs et les enfants avec ou sans rendezvous.

Le mardi jeudi et vendredi de 9h à 19h, le mercredi

9h  12h et 14h – 19h et le samedi de 9h à 18h. Avec

10% le Jeudi sur les couleurs !

Atelier Beauté
2 rue du général de Gaulle

28210 Nogent le Roi
Tél.: 02 37 62 30 33

www.atelierbeaute28.com

Un salon de coiffure

Origin'Hair
26 Grande Rue

28210 Coulombs
Tél.: 02 37 43 53 22

Un studio de gymnastique

Myriam Bitoun, professeure diplômée vient de

s’installer en face de la mairie de NogentleRoi, son

studio de gymnastique Lively BARRE propose des

cours de barre. Une discipline qui allie yoga, pilates,

fitness et ballet pour favoriser le renforcement

musculaire profond, et ce de fait, l’amélioration de la

silhouette et de la posture. Myriam propose des

cours collectifs et particuliers, pour tous les publics,

à partir de 16 ans. Les cours ont lieux de 9h30 à 17h00

du lundi au vendredi et des cours du soir sont

également ajoutés d’une semaine sur l’autre au

planning, à des horaires et jours variables.

Lively BARRE
1 rue Henri Lemouettre

28210 Nogent le Roi
Tél.: 06 51 81 03 74

www.livelybarre.com
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PORTRAITS D'ENTREPRENEURS

Jerome Ferand a toujours été un passionné de

jardin et c’est tout naturellement qu’il créé sa

société jardin et création Jerome Ferand en

janvier 2011.

Son activité consiste en l’entretien et la création

des espaces verts, abattage, élagage,

pavage,allée en résine, engazonnement, gazon de

placage, terrasse bois, clôture… Le client peut

bénéficier d'un crédit d'impôt de 50 % car c'est une

structure d'aide à la personne dans les travaux

entretien des espaces verts, précisetil. Depuis le

1er avril 2019 une nouvelle structure flore et
matériaux a vu le jour, elle commencera son

activité en septembre avec la vente de gravillon,

terre végétale, terreau, terre de bruyère, paillage

décoratif, décoration extérieure, sable, calcaire, et

des végétaux. Cette nouvelle activité sera ouverte

aux particuliers et aux entreprises.

Un showroom est en cours d’aménagement

notamment avec un espace dédié à la résine. « Je

recherchais un bâtiment assez grand aux

alentours de Chartres pour développer ma

nouvelle activité et j’ai trouvé ce bâtiment Route

d'Ormoy à NogentleRoi qui correspondait à mes

attentes ». Actuellement Jerome Ferand emploie

deux salariés mais il recherche encore du

personnel qualifié avec de l’expérience.

Jerome Ferand passionné
par la création de jardin

Erwann Cocaut un expert-
comptable qui a fait le choix
du conseil de proximité

Erwann Cocaut expertcomptable installé à

Nogentleroi depuis janvier 2015. Le cabinet situé

Zone du Quai a été repris tout d’abord en

indépendant sous l’appellation Experts Conseils et

Gestion (ECG) avant de rejoindre le groupe SOGEC

en février 2018. Cette installation vient après un

parcours de près de 15 ans dans des grands

groupes d’expertise comptable.

Le but de cette implantation c’est fait sur la

découverte d’un territoire riche d’expériences

d’entrepreneurs. Son souhait en tant qu’expert

comptable était de mettre un savoirfaire au service

de ce territoire. Une localisation parfaite proche

d’agglomérations importantes (Dreux, Chartres) aux

portes de l’Ile de France tout en gardant une bonne

qualité de vie.

Le cabinet a pour vocation le suivi des entreprises

au niveau comptable, fiscal, droit des sociétés et

déclarations sociales. Erwann Cocaut est à même

d’étudier la meilleure optimisation pour le chef

d’entreprise pour sa fiscalité personnelle et son

statut social.

Localement c’est une équipe de 6 personnes qui

peuvent prendre en charges vos problématiques de

chef d’entreprise.

Jardin et Création
Route d'Ormoy - Z.A des Sorettes

28210 Nogent-le-Roi
Tél.: 06 22 43 30 01

www.jardinetcreation-jeromeferand.fr

SOGEC ECG
7 rue max cousin

28210 Nogent-le-Roi
Tél.: 02 37 51 42 65

www.sogecgroupe.com
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BONS PLANS



ANNUAIRE DES ADHÉRENTS
Auto / Moto / PL
DF CONCEPT MOTORSPORT
Entretien moto, quad, scooter
21 Rue Eugène Mesquite 28210 NogentleRoi
Tel : 06 03 10 55 93

Garage MARECHAL
Entretien poids lours et véhicules utilistaires
Zone industriel Le poirier 28210 nogent le roi
Tel : 02 37 82 18 35

Banque / Assurance
Banque Populaire
Banque et assurance
8, place de l'Etoile 28210 NogentleRoi
Tel : 09 88 98 90 49

REMA Swisslife
Assurances
5 rue Max Cousin 28210 NogentleRoi
Tel : 02 37 51 22 26

Comptable / services financiers
ELIMA RC
Services financiers
8 rue des amandiers 28210 St Laurent la Gatine
Tel : 07 84 96 65 97

Sogec ECG
Comptable
7 rue max cousin 28210 Nogent le Roi
Tel : 02 37 51 42 65

Charcuterie
Charcuterie Depeint
6 Rue de l'eglise 28210 Nogent le roi
Tel : 02 37 51 41 51

Entretien / Travaux
ALS BATIMENT
Rénovation immobilière, maçonnerie, isolation...
78 grande rue 28210 Croisilles
Tel : 02 37 82 46 50

Ecochauffe28
Installation dépanage chauffage, climatisation...
11 rue Max Cousin 28210 NogentleRoi
Tel : 02 37 65 53 71

Espace menuiserie 28
Fenêtres et Meunuiserie
Route d'Ormoy 28210 NogentleRoi
Tel : 02 37 65 36 14

Jardin et Création
Entretien espaces verts
z.a des sorettes 28210 NogentleRoi

Lecamus Carrelage
CarreleurMosaïste
Ruelle Montalochet 28210 NogentleRoi
Tel : 06 15 67 57 63

ProstRenov
Rénovation
8 rue Treaies 28210 Ormoy
Tel : 02 37 22 47 11

Fleuriste
Végétal And Co
39 Bis Rue du Général de Gaulle, 28210 NogentleRoi
Tel : 02 37 51 95 54

Informatique / Électroménager
BUREAU SERVICE
Photocopieur
Parc de La Radio 28100 Dreux
Tel : 02 37 82 62 46

PIX CONFIG
Informatique
7 Rue de la mare aux biches 28410 Boutigny Prouais
Tel : 06 56 76 63 29

PRO & Cie BSB Services
Électroménager
3 rue de L’église 28210 NogentleRoi
Tel : 02 37 51 49 11

Immoblilier
Agence CAMILOTTO
Agence immobilière
1 rue du Général de Gaulle 28210 NogentleRoi
Tel : 02.37.51.11.75

AVEC VOUS IMMOBILIER
Agence immobilière
10 rue de l'église 28210 NogentleRoi
Tel : 02 18 48 32 18

A.2.L.2 Diagnostics
Diagnostic Immobilier
2 Bis Rue Du Chemin Vert 28210 NogentleRoi
Tel : 09 74 56 34 85

Impression
L'imprimerie
Z.I. du quai 28210 NogentleRoi
Tel : 02 36 69 50 76

Industrie
ACTION'R
Parechocs de protection, Abris
ZI du quai, Rue du grenier à sel 28210 NogentleRoi
Tel : 02 37 65 35 81

Restaurant
La Suite
6 place de l’étoile 28210 NogentleRoi
Tel : 02 37 51 92 44

Soin beauté / Bienêtre
L'atelier Beauté
Salon de beauté
4 rue du génnéral de Gaulle 28210 NogentleRoi
Tel : 02 37 62 30 33

Lively BARRE
Studio de gymnastique et Yoga.
1 Rue Henri Lemouettre 28210 NogentleRoi
Tel : 06 51 81 03 74

ORIGIN HAIR
Coiffeurs
26 Grande rue 28210 Coulomnbs
Tel : 02 37 43 53 22

SOULAGER LES MAUX
Magnétiseur
7 Church street 28210 Brechamps
Tel : 07 82 08 05 23

Services à domicile
AID ATTITUDE SERVICES
6 rue Alexandre Goilard 28210 Lormaye
Tel : 02 37 48 15 40

Vêtements
ENTRE NOUS
14 Place de l'étoile 28210 NogentleRoi
Tel : 02 36 69 55 94


