Retrouvez la liste
des exposants…

EXPOSANT

ACTIVITÉ

SITE WEB

Exposants Rencontres Entreprises et Territoires®
Agence évènementiel / Production de
spectacles / Prestation technique

www.9p-production.com

A.U CONSEIL RH

Cabinet de recrutement - Approche
directe / sourcing / évaluation

www.auconseil.fr

AB EXPERIENCE

Support informatique à destination des
entreprises

www.abexperience.fr

Organisme de formation spécialisé dans
la prévention des risques et la sécurité
au travail

https://www.prevention.co
m/

Cabinet d'expertise comptable, fiscale et
sociale, d'audit et de conseil aux
entreprises

www.actiswalterfrance.com

ADECCO

Leader Mondial des Ressources
Humaines

www.adecco.fr

ADEO-PICARDIE

Réseau de Consultants, Coach et
Formateurs

www.adeo-picardie.fr

ADEQUAT

Interim & Recrutement

www.lejobadequat.com

AEVA TP

Travaux publics et privés - une réponse
à tous vos projets

www.aeva-tp.fr

E-commerce, Sites web, App mobile,
Logotype, Charte graphique

www.agenceici.com

9P PRODUCTION
AAC TENNIS

AB PREVENTION

ACTIS WALTER
FRANCE

AGENCE ICI
AGENCELL'DECO

Créatrice d'intérieur, j'interviens dans la
rénovation, la réorganisation,
l'agencement ainsi que la décoration de
votre habitation

www.agencelldeco.fr

AGENOR
AID'O TRAVAUX

Courtier en travaux. Rénovation
immobilière pour les particuliers,
les entreprises et les commerces

www.aidotravaux.net

AIR FLASH

École de pilote ULM&Drone, prise de
vue aérienne

www.ulm-airflash.com

ALHENA
PROPRETE

Entreprise de nettoyage et de services
connexes

www.alhena-proprete.fr

ALLIANZ
EXPERTISE ET
CONSEIL

Experts en Protection sociale et en
gestion de Patrimoine, études
personnalisées de vos besoins

www.allianz.fr

ALO SERVICES

Développement de logiciels métiers sur
mesure

www.alo-services.fr

AMBITIONS GRAND Association réunissant les acteurs
économiques de la Métropole
AMIENS
Amiénoise au travers de réunions,
débats et autres manifestations

www.ambitionsgrandamien
s.fr

AMIENS CLUSTER

Fédère des écosystèmes numériques, esanté et énergie atour de projets
collaboratifs

AMIENS
DEMENAGEMENT

Transporteur, logisticien, déménageur et www.caille-sa.fr
archiviste

AMP

Assureur de proximité

www.amp-net.fr

Agence événementielle - location de
salle et traiteur évènementiel

www.anim.fr

Prestataire de services spécialisé dans
la maîtrise des risques techniques,
humains, environnementaux

www.apave.com

APF ASSOCIATION
DES PARALYSES
DE France

Défense des droits et accompagnement
des personnes en situation de handicap

www.apffrancehandicap.org

AQUASOM

Traitement de l'eau et adoucisseur
d'eau

www.kinetico.fr

ARDAN

Action régionale pour le développement
d'activités nouvelles

www.ardan.fr

ANIM'
EVENEMENTIEL
APAVE NORD
OUEST

www.amienscluster.com

ART'DHESIF

Enseigne & signalétique

www.art-dhesif.com

ARTHUR LOYD

Immobilier d'entreprises

www.arthur-loydamiens.com

ATALIA

Organisme de Formation, Conseil et
Expertise : Prévention des Risques,
Hygiène, Propreté, Vie de l'Entreprise

www.atalia-formation.fr

AUTOMOBILE DE
L'ALLIANCE

Distributeur automobile Nissan

www.gueudet.fr

AUTHENTI'K EVASION Événementiel sportif, séminaire,

spécialiste de vos activités outdoor

www.authentikevasion.fr

AXIANS

Intégrateur de solutions informatiques :
collaboration/voix, réseaux et sécurité
informatique

www.axians.fr

AZUR DECO

Plafond tendu et décoration intérieure

www.azur-decoration.com

BAIE DE SOMME
AVENTURES

Agence événementielle, organisatrices
d'événements uniques pour les
entreprises

www.baiedesommeaventur
es.com

BARDOUX
MECANIQUE

Pièces mécaniques pour l'industrie
grosse capacité

BELISOL AMIENS

Menuiseries extérieures PVC, Aluminium
et Bois

www.belisol.fr

BIGMAT

Négoce en matériaux de construction

www.bigmat.fr

BMB

Complexe de loisirs : 30 pistes de
bowling, laser game, escape game et
arcades de jeux – Restauration, bar et
salles de séminaires

www.bmbamiens.fr

Le 1er réseau d'affaires en France, en
Europe et dans le monde

www.bnifrance.fr

BNI NORD
PICARDIE

BOULET BÂTIMENT Entreprise générale de bâtiment

www.boulet-batiment.fr

BNP PARIBAS

Banque et Assurances

https://group.bnpparibas/

BOOSTER
ACADEMY

Centre d'entrainement en efficacité
commerciale

www.booster-academy.fr

C-ELEC

Tous travaux d’électricité générale
Courant faible et Courant fort

www.c-lelec.fr

CA2E

Grossiste en matériel électrique pour
les professionnels
du bâtiment et de l'industrie

www.ca2e.com

Cabinet de conseil en propriété
industrielle (brevets, marques, dessins
et modèles)

wwww.laetamark.fr

Solutions de crédits et financements

www.caisse-epargne.fr

Agence de travail temporaire spécialisée
dans l'emploi de personnes en situation
de handicap
Aménagement comble - isolation plâtreries - couverture

www.capinterimfrance.fr

CABINET
LAETAMARK
CAISSE
D'EPARGNE
CAP INTERIM

CAP RENOVATION

www.capsecuritefrance.co
m

CAP SECURITÉ
CCI AMIENS
PICARDIE

Chambre de commerce et d'industrie
Amiens-Picardie

www.amiens-picardie.cci.fr

CCMO

Santé et Prévoyance

www.ccmo.fr

CJD AMIENS

Mouvement d'entrepreneurs
responsables

www.cjd.net/antenne/amie
ns/

CERCLE CARRÉ

Agence de communication print et web

www.cerclecarre.fr

CER FRANCE

Conseil et expertise comptable

www.cerfrance.fr
www.cma-hautdefrance.fr

CHAMBRE DES
METIERS HAUTS
DE FRANCE
CHÂTEAU DE
VAUCHELLES

Lieu de réception

www.chateaudevauchelles.
com

CHÂTEAU DE
FLIXECOURT

Espaces de réception – Événements
d’entreprises

www.chateau–de–
flixecourt.fr

CHÂTEAU DE
NAOURS

Lieu de réceptions

www.chateaudenaours.fr

CIC

Banque

www.cic.fr

CITY PROTECT

Vidéoprotection

www.cityprotect.fr

CJC MACONNERIE

Maçonnerie générale - Carreleur

www.cjcmaconnerie.fr

CLEAN'UP

Location de toilettes autonomes

www.toilettes-clean-upservices.fr

CLUB DES
COMMUNICANTS

Réseau convivial de professionnels
intéressés par la communication

www.clubdescommunicant
s.com

COACH AND CO

Votre Cabinet en évolution
professionnelle

www.coachandco.fr

CRCC

L'audit au service de la sécurité
financière
Club orientation business et
recommandations d'affaires

www.crcc-amiens.fr

Emballage carton

www.valoisemballages.com
https://www.colibricrm.co
m

COBRA FRANCE
CARTONNERIES
DU VALOIS
COLIBRI
COM OFFICE

Éditeur de logiciel de Gestion de la
Relation Client (CRM)/Produit : Colibri
CRM
L'offre complète de traduction,
interprétation et formation sur mesure.
La qualité au prix juste

www.com-office.fr

COTEO WEB

Agence Internet

www.coteo.com

COURRIER PICARD

Quotidien régional

www.courrier-picard.fr

CREDIT AGRICOLE

Banque et assurances

www.ca-briepicardie.fr

CPME

Confédération des Petites et Moyennes
Entreprises
Banque et assurances

www.cpme.fr

Traiteur

www.croquinesreception.fr

Prestataire Audiovisuel

www.cynergiesonorisation-live.com

CREDIT MUTUEL
ENTREPRISES
CROQUINES
RECEPTION
CYNERGIE

www.cmne.fr

DATA VIGI
PROTECTION
DALKIA

Solutions d'optimisation énergétique
pour les collectivités, l'industrie et le
tertiaire

www.dalkia.fr

DBS SOLUTIONS

Prestataires de services dans les
www.dbs-solutions.fr
domaines de la téléphonie, de
l’informatique, de la sécurité des locaux,
des solutions d’impression et de
l’imprimerie

DELTA FI
INGENIERIE

Bureau d'études techniques spécialisé
en électricité

www.deltafi-ingenierie.com

DEPARTEMENT DE
LA SOMME

Collectivité territoriale

www.somme.fr

Votre partenaire informatique dans les
Hauts de France.
INFORMATIQUE-AFFICHAGE DYNAMIQUE

www.detectit.fr

DOMAINE DU
COLOMBIER

Découvrez nos espaces réceptions,
cérémonies, mariages de 10 à 400
personnes et nos hébergements

www.domaineducolombier.
com

DYNABUY

Propose aux PME – TPE une Centrale
d’achats, un réseau d’affaire et une
plateforme de réductions pour les
salariés
Fournisseur d'énergie, de services et de
solutions énergétiques

www.dynabuy.fr

Centre de formation professionnelle
spécialisé dans la logistique
Réalisation de chantiers Gros Œuvre, de
génie climatique et la maintenance
technique de sites

www.efco-formation.com

EIFFAGE
CONSTRUCTION

Bâtiments, immobilier, aménagement
urbain, maintenance et travaux services

www.eiffageconstruction.co
m

EIFFAGE ENERGIE
SYSTEMES

Électricité travaux
neufs/réhabilitations/maintenance
secteurs tertiaires et industriels

www.eiffageenergiesystem
es.com

EIFFAGE ROUTE

Voirie et réseaux divers, assainissement,
adduction eau potable,
enrobés

www.eiffageinfrastructures.
com
www.elevec.fr

ELEVEC

Spécialiste de la Maintenance, Location,
Vente de chariot élévateur de la
Régénération de batteries
Développement, construction et
exploitation de parcs éoliens

www.energieteam.fr

DETECT IT

EDF
EFCO FORMATION
EGERO
CONSTRUCTION

ENERGIE TEAM

www.edf.fr

www.engie-axima.fr

ENGIE ENDEL

Conception, assemblage et maintenance
d'installations frigorifiques adaptées
aux besoins des clients
Accompagnement dans les métiers de la
mécanique,
l’électromécanique et la tuyauterie
(conception, réalisation, exploitation et
maintenance)

ENGIE INEO

Génie électrique Industrie et Tertiaire

www.engie-ineo.fr

ENTERPRISE
IMMOBILIER
D'ENTREPRISE

Le spécialiste de l’immobilier dans la
Somme (80) et ses régions voisines

www.enterpriseimmo.com

EPSOM 80

Tapisserie d'Ameublement et paillage
cannage, menuiserie et activités
traiteurs

www.epsoms80.fr

ESS EXPERTISE

Expert-Comptable et Commissaire aux
comptes de l’Économie Sociale et
Solidaire
Négoce de bois, menuiserie, panneau et
innovation

www.essexpertise.fr

Votre expert chauffagiste gaz dans la
Somme
Diagnostics immobilier - Repérage
amiante avant travaux et démolitions

www.etsbarrier.com

EXPERT HABITAT
ET INDUSTRIE

Ingénierie de l'amiante

www.experthabitat.com

EXPERT RH

Conseil en paie et formation

www.expertrh.fr

EXT'RH

Cabinet conseil en management
stratégique des ressources humaines

www.ext-rh.fr

FANY STYLE

Revendeur et créateur d'objets et de
textiles publicitaires

www.fanystyle.com

FIDAL

Cabinet d’avocats

www.fidal.com

FLUNCH

Traiteur

flunch-traiteur.fr

FOLL BOISSONS

Grossiste en boissons

France EDL

Expert en état des lieux

ENGIE AXIMA
REFRIGERATION

ETABLISSEMENTS
DACHER
ETS BARRIER
EX'IM 80

www.endel-engie.fr

www.dacher.fr

www.france-edl.fr

FREEDOM ESCAPE

Organisateur d'escape game en
entreprise - Team Building

www.freedom-escape.fr

G3D

Démolition - Désamiantage

www.g3d-ducamp.com

GAN ASSURANCES

Agents généraux d'assurances (RC et RC
Mandataires Sociaux, Flottes, Auto,
Multirisque Professionnelle, etc.

www.gan.fr

GEFCO

Accompagnement clients dans la
valorisation de leur épargne,
préparation de leur retraite, leur
protection et dans la défiscalisation.
Transports et logistique

GOODYEAR
DUNLOP TIRES

Fabrication de pneus pour véhicules de
tourismes

www.Goodyear.eu

GOURMET
RECEPTION

Traiteur événementiel Hauts-de-France

www.gourmetreception.com

GRAPHIC OPERA

Agence Conseil en Communication

www.graphicopera.fr

Expert & spécialiste en Génie électrique
& climatique : SIDEM Électricité & EMI
Génie climatique

www.groupemention.fr

GROUPE LEROUX
AUTOMOBILES SOMME AUTO

Concessionnaire Automobile

www.volvocars.com

GUSTINE'S

Traiteur

www.gustines.fr

HARMONIE
MUTUELLE

Spécialiste de la protection sociale
(Prévention, Santé, Prévoyance)

www.harmoniemutuelle.fr

HAROLD
IMMOBILIER

Agence immobilière spécialisée dans la
transaction, location
et gestion locative

www.haroldimmobilier.fr

HOMEBOX

Self stockage

www.homebox.fr

HOME-STAGING

Prestations de Home-staging pour
mettre en valeur les biens immobiliers
afin de les vendre dans les meilleurs
conditions et plus rapidement, bien
préparé, bien vendu

www.homestaging.fr/xavier.ducatelle

GAN PATRIMOINE

www.gefco.net

GROUPE BECI
GROUPE MENTION

HORIZON
INVESTISSEMENTS
GROUPE VITAL
EPARGNE

Conseiller en gestion de patrimoine

www.vitalepargne.com

HORiZON QSE

Accompagne les entreprises dans une
démarche de management Qualité,
Hygiène, Sécurité, Environnement

www.horizonqse.fr

HYUNDAI AMIENS LOGIC
AUTOMOBILES

Concessionnaire Hyundai

www.groupetuppinmary.fr

IDEATION
INFORMATIQUE

Partenaire informatique des
professionnels

www.ideation.fr

IGOL

Fabricant français de lubrifiants pour
les secteurs automobile, moto,
industrie, BTP, agricole

www.igol.com

ILLICO TRAVAUX

Accompagnement personnalisé en
travaux
Audiovisuel & Événementiel

www.illico-travaux.com

IN EXTENSO

Expertise comptable (fiscalité, audit,
gestion, social, juridique)

www.inextenso.fr

INFINITY

Évènementiel sportif et d'entreprise

INVESTIR
AUTREMENT

Agence spécialisée dans
l'investissement immobilier

www.investirautrementamiens.fr

IREM SAS

Travaux Publics et Particuliers

www.irem.fr

IRIAE

Inter réseau de l'insertion par l'activité
économique
Studio d’innovation digitale, en mode
agile

www.iriaenpdc.org

IMINANCE

ITERACODE

www.iminance.com

www.iteracode.fr

JAMES LEFEBVRE
AUTOMOBILES

Concessionnaire Land Rover, Kia, Suzuki, www.james-lefebvre.fr
Jaguar

JLS OFFICE

Conception et aménagement de vos
espaces de travail en respectant vos
objectifs stratégiques, en analysant et
en évaluant vos besoins et de ceux de
vos collaborateurs

KAIRHOMME

Conseil en management de la
performance collective et efficacité

www.kairhomme.com

relationnelle, Coaching–formation–
séminaire

KIECE

Sûreté et sécurité (VidéosurveillanceContrôle d’accès - Sécurité IncendieDétection Intrusion)

www.kiece.fr

KPMG

Cabinet d'audit, de conseil et
d'expertise comptable

www.kpmg.fr

KILOUKOU

Location de matériel BTP et Industrie

www.kiloutou.fr

LA COLOC AMIENS

Espace de coworking de la CCI AmiensPicardie

www.coworkingamiens.fr

L’ADMINISTRATIF.
COM

Externalisation des démarches
administratives des entreprises

www.ladministratif.fr

LA MACHINERIE

La Machinerie, tiers lieu Amiénois :
- M Design: Conception Fabrication
- Coworking: Espace de Bureau pour
indépendant ou entreprise

www.lamachinerie.org

LA MUTUELLE
FAMILIALE

Protège les salariés en complémentaire
santé et accompagne en prévention

www.mutuellefamiliale.fr

LA MUTUELLE
GENERALE

Spécialiste de la protection sociale
depuis 70ans

www.lamutuellegenerale.
fr

LA POSTE

Services, courriers, colis

www.laposte.fr

LABEL LOISIRS

Une expérience garantie pour votre
Team Building. Prestations clefs en main
ou complémentaires

www.label-loisirs.fr

LB DECOFLOR

Paysagiste intérieur, hydroculture et
artificiel

www.lbdecoflor.com

LD PAYSAGES

Paysagiste : Création et Aménagement
des Espaces Verts pour particuliers,
entreprises et collectivités
Cabinet d'avocat intervenant en droit
des nouvelles technologies et du
numérique

www.ldpaysages.fr

Salle de réception pour tous vos
événements : séminaire, mariage, repas
de famille

www.moulindesecrevisse
s.com

LE CHEMIN
MODERNE
LE MOULIN DES
ECREVISSES

www.lecheminmoderneavocat.fr

Éditeur d'applications innovantes pour
les banques-assurances, cabinets
d’avocats, experts-comptables
Entreprise solidaire multiservices Sous-traitance des clauses d’insertion
dans les marchés publics

www.legtech.global

LES
DEMENAGEURS
BRETONS

Déménagements administratifs et
industriels - stockage - garde meubles

www.demenageursbretons.fr

LES
MOUSQUETAIRES

Recrutement et Formation des futurs
chefs d'entreprises

www.mousquetaires.com

LES PANIERS
D'ISABELLE

Confection de paniers gourmands sur
mesure - Salle de réception & séminaire
dans un corps de ferme

LES PEPINIERES
D'ENTREPRISES
D'AMIENS ET DU
VAL DE SOMME

Pépinières d'entreprises

www.pepinieresamiens.com

LHOTELLIER

Travaux publics / Bâtiment / Eau /
Matériaux / Dépollution, désamiantage,
déconstruction / Environnement

www.lhotellier.fr

LVM MOTOS

Concessionnaire Triumph, Ducati et
Piaggio Group ( piaggio, vespa, gilera,
moto guzzi et Aprilia )

www.lvm-motos.com

M&P CONSULTING

Conseil, formation et coaching en
conduite du changement et de la
performance

www.m-pconsulting.fr

MALTERRE
INFORMATIQUE

Conseils en systèmes d'information et
développement de logiciels sur mesure

www.malterreinformatique.fr

MANAPS

Informatique d'entreprise, infogérance,
réseaux et cybersécurité

www.manaps.com

MATMUT

Assurance - Pros & Entreprises

www.matmut.fr/pro

MARTELLE PRO

Mobiliers bureau, scolaire & fournitures

www.mfrmobiliers.com

MA SANTÉ FACILE

Produits d'assurances de personnes

www.masantefacile.com

MAZARUS

Mazarus est une marque de Champagne,
spécialisée dans les cuvées Blanc de
Blancs de prestige, chaque bouteille est
ornée d’un cristal Swarovski®

www.champagnemazarus.com

LEG TECH
LES ASTELLES

www.lesastelles.fr

MEDEF SOMME

Organisation Syndicale et Patronale

www.medef-somme.fr

MEGACITÉ

Centre d'exposition et de congrès

www.megacite.fr

MEGATEC CESAM

Diagnostics avant travaux - Dta
Diagnostics de performance énergétique
- Réalisation de maquette 3D

MENWAY EMPLOI

Agence de recrutement et d'emploi

www.menway.com

MERCEDES
TECHSTAR 80

Concessionnaire auto

www.mercedes-amiens.fr

METAROM

Créateur d’arômes et de caramels

www.metarom.com

MMA DEROUSSEN

Assurances spécialistes des risques
d'entreprises

https://agence.mma.fr/a
miens-hotel-de-ville/

L'offre complète de traduction,
interprétation et formation sur mesure.
La qualité au prix juste

www.msformation.net

MUTUALIA
ALLIANCE

Complémentaire santé et prévoyance

www.mutualia.fr

MY BLOCK CHAIN
COMPANY

Accompagnement, consulting et
développement de solutions
blockchains

www.my-blockchaincompany.com

NEEDD

Propreté industrielle

NEOCOPIE

Systèmes d’impression & Gestion
documentaire

www.neocopie.com

NETTE SERVICES

L'expert de la propreté à votre service

www.netteservices.fr

NETT'UP

Activité de nettoyage de tous types de
locaux professionnels et
Particuliers

www.nettup.net

NEURONNEXION

Fournisseur d'accès Internet très haut
débit, Téléphonie, Hébergement,
Infogérance

MS FORMATION

NKT COURTAGE
NOVATIM

L’informatique de votre entreprise

www.novatim.com

NOTRE AGENT
IMMOBILIER

L’Agent Immobilier 100 % connecté à
son réseau

www.notreagentimmobilier.
com

OCTOPUS
ASSISTANCE

Écoute, Conseils, Organisation,
Accompagnement

OLISYS
Offres et solutions pour les pros

boutiquepro.orange.fr

OPEL RENEL

Distributeur automobile Opel

www.opel-amiens.fr

OZANGE.NET

Groupe Économique et Solidaire (GES) Ménage, Service, Entretien de locaux
professionnels et conciergerie
d'entreprise

www.ozange.net

PEUGEOT –
TUPPIN MARY
AUTOMOBILES
AMIENS

Concessionnaire Peugeot

www.concessions.peugeo
t.fr/amiens

PICARDIE LA
GAZETTE

Journal économique régional habilité
pour la diffusion d'annonces légales et
des marchés publics

www.picardiegazette.fr

PAPREC

Leader indépendant français du
recyclage et de la gestion des déchets

www.paprec.com

PICARDIE
MANUTENTION
SERVICE

Chariots élévateurs / nacelles
élévatrices / rayonnages / matériels de
stockage

www.picardiemanutentio
n.com

PITANGA

Agence Web et de communication

www.agencepitanga.com

PIXELS AVENUE

Solutions d'impression et de
communication sur-mesure.
Personnalisation, adressage

www.pixelsavenue.com

PJD AUDIVISUEL

Intégrateur de matériel Audiovisuel
pour tous les lieux de réunion, de
formation et d’éducation
Agence de communication

www.pjdaudiovisuel.com

Collectivité

www.amiens.fr

ORANGE
ORTEC

POINT DE REPERE
PÔLE
METROPOLITAIN
DU GRAND
AMIÉNOIS
POSITIVE PLACE

Dormir, manger, et se réunir à 5 min
d'Amiens dans un espace de choix

www.pointderepere.fr

PP TRANSPORTS

Entreprise de Transport - Expert en
course express/Messagerie Stockage 200m3/Préparation de
commandes

www.pp-transports.com

PREMIUM
PICARDIE

Réparateur et distributeur Audi Volkswagen - Skoda

www.vw-amiens.fr

PREVAXIO

Conseil et formation en santé/sécurité
au travail

www.prevaxio.com

PRÉVOTÉ FRANCE
PICARDIE

Solution Transport et Logistique aux
portes de Paris

www.prevote.com

PRO RH

Cabinet de Recrutement

www.pro-rh.pro

PROCTER &
GAMBLE

Fabricant de lessives et produits de soin
du linge

www.pg.com

PROXELIA

Fournisseur d'électricité

www.proxelia.fr

REALPORTAGE

Société de portage salarial

www.portage-salarialpicardie.com

REGUS

Agence de location de bureaux et
d'espaces de travail

www.regus.fr

RESEAU ALMATIS
AVOCATS
RESEAU HABITAT

Avocats

www.avocats-almatis.fr

Rénovation et isolation

www.reseauhabitat.fr

RIVALIS. - SACRE
CONSEIL

Solutions de pilotage d’entreprises

www.rivalis.fr

ROSACE

Assistance à maitrise d'ouvrage Programmation - Montage d'opération

ROSERAIE
CONCEPT

Roseraie Concept gère les séminaires et
teambuilding à LaRoseraie80 et incube
le projet Jardigital

www.laroseraie80.fr

SAINT MERRI
AMIENS

Distributeur automobile BMW et Mini

www.saintmerri.fr

SAS PRUVOST

Distributeur automobile Toyota

www.pruvostamiens.concessionstoyota.fr

SECOND LIFE

Téléphonie mobile pour les pros

SNCF MOBILITES

Solutions de mobilités au quotidien

www.ter.sncf.com/hautsde-france

SOCIETÉ DES
COURSES
SOMME BUSINESS
CLUB

Hippodrome d'Amiens : Séminaires,
location de salles
Réseau de dirigeants et décideurs de la
Somme

www.hippodromeamiens.fr

SONO +

Conception et réalisation audiovisuelles

www.sonoplus.com

SOPTOL

Tolerie fine - Chaudronnerie fine

www.soptol.com

SP AGENCEMENT

www.spagencement.fr

SPORTICA

Agenceur de cloisons aluminium, faux
plafonds, plates-formes métalliques et
rayonnage
Destination gravelines

SOS INTERIM

Recrutement et intérim

www.sos-interim.fr

STEPHANE PLAZA
IMMOBILIER

Agence Immobilière

www.stephaneplazaimm
obilier.com

STOREE RETAIL

Spécialiste en immobilier commercial :
conseil, transaction,
investissement

www.storee-retail.com

STYLE AND CO

Magazine

styleandco.fr

SYSTEO
PROTECTION

Expert en solution de sécurité : Conseil,
Vente, Installation et Maintenance de
systèmes de sécurité (vidéosurveillance
& alarme)

www.systeoprotection.fr

T4S

Organisme de formation sur mesure

www.t4s.fr

TECHNICIENS DES
EAUX

Études, diagnostics et réhabilitations de
réseaux souterrains

www.techniciens-deseaux.com

TERROIRS ET
TRADITIONS

Traiteur à domicile

www.matartiflette.com

TERSPECTIVE

Entrepreneur paysagiste

TP PLUS

Location de matériel TP avec chauffeurs

www.tp-plus.fr

TOP OFFICE

Fournitures de bureau, Papeterie,
Atelier Impression, Mobilier
professionnel, Informatique
Agence de production audio-visuelle

www.top-office.com

TRAIT DE LUMIERE

www.somme-businessclub.fr

www.traitdelumiere.com

TRANSPORTS
PREVOTE
TRANSPICARDIE

Solution Transport et Logistique aux
portes de Paris

www.prevote.com

UNION DE CREDIT
IMMOBILIER AMIENS

Cabinet de courtage en financement et
assurances pour les particuliers et les
professionnels

www.uci-france.fr/courtieramiens/

VAKOM

Société de Conseils en Relations et
Ressources Humaines pour libérer vos
talents

www.vakom.fr

VASY MOJO

Le coup de pouce du papier à la
création de contenu digital

www.vasymojo.com

VDB ASSOCIES

Cabinet d’expertise comptable et de
commissariat aux comptes

vdbassocies.fdefi.com

VINCI FACILITIES

Facility Management et maintenance
technique

vinci-facilities.com

WALF ET ASSOCIES

Traitement de surface : Décapage,
Anticorrosion, Peinture,
Remanufactoring

www.walfetassocies.com

WALL STREET
ENGLISH

Formations anglais

www.wallstreetenglish.com

