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La tempête de la crise sanitaire s’éloigne et la vie reprend presque  
normalement. Comme un symbole, la remise des prix du concours Shop 
& Design - lancé au printemps 2020 par la CCI - a enfin pu se tenir et 
c’est une Bois-Colombienne qui remporte le 1er prix de la catégorie 
«Mode et décoration». Félicitations à Florence Bodin-Joyeux ! 

https://www.bois-colombes.fr/ 
NOUVEAU SITE ! 

NOUVELLE APPLI !! 
En cliquant sur bois-colombes.com, vous n’al-
lez pas reconnaître le site de la ville. Il a été 
entièrement repensé pour améliorer les re-
cherches et faciliter les démarches en ligne. 
Dans la partie «Ville attractive/Dynamique 
économique», vous trouverez l’annuaire de la 
vie économique, les appels à manifestation 
d’intérêt, les réseaux professionnels...  
Important: vérifiez votre présence dans l’an-
nuaire et si ce n’est pas le cas, envoyez un 
message à : webmaster@bois-colombes.com. 
Bois-Co Boutiques reste accessible depuis la 
page d’accueil du site. De nouveaux commer-
çants s’y inscrivent régulièrement. N’hésitez 
pas à contacter le service développement 
économique pour y figurer. 
 
Revue également, l’appli Bois-Co Mobile devient 
une extension légère du site pour une utilisation 
quotidienne et rapide. 
Faites la mise à jour ou installez la nouvelle  
version en scannant le QR code ci-dessous. 
 

 
 
 
 

Nos commerçants ont du talent ! 
La boutique Le Plongeoir récompensée  
Dans le cadre du concours Hauts-de-Seine Shop & Design, Florence Bodin-
Joyeux et le cabinet d'architectes Teepee Architecture (au centre sur la photo) 
ont remporté le 1er prix de la catégorie «Mode et décoration» parmi 40 candi-
dats. Un prix remis par le conseiller municipal aux Commerces, Jean-Christophe 
Sibon (à gauche sur la photo). La cérémonie de remise des prix, qui s’est tenue 
le 4 octobre à l'Île de Monsieur à Sèvres, a réuni les gagnants dans une am-
biance conviviale, rendant ainsi hommage aux belles réalisations des candidats 
de cette première édition du concours de la CCI des Hauts-de-Seine. 
Venez visiter la boutique ! Le Plongeoir est installé aux Bruyères : 2, rue du 
Moulin-Massé. Le site : https://www.leplongeoir.me/ 
Suivez le Plongeoir sur Facebook : https://www.facebook.com/leplongeoirstore/ 
et sur Instagram : https://www.instagram.com/le.plongeoir/ 
 
Prochaine édition, pourquoi pas vous ? En savoir plus sur le concours : 
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/hauts-de-seine-shop-design 
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Infos pratiques 
 
 
Élections à la CCI, c’est maintenant 
Chefs d’entreprise, commerçants, industriels, 
votez ! Du 27 octobre au 9 novembre, vous 
pourrez élire vos représentants à la CCI Paris 
Île-de-France pour les 5 ans à venir. 
https://www.cci.fr/reseau-cci/elections-des-cci-
2021?&r=Ile_De_France 
 

La Région continue de soutenir 
massivement les entrepreneurs 

Afin de soutenir les projets de relance et de 
croissance des entreprises d'Île-de-France, la 
Région a mis en place PM’up Relance et TP'up 
Relance pour les TPE, PME et ETI. Sélection-
nées en septembre 2021, 58 entreprises fran-
ciliennes ont bénéficié de ces aides pour un 
montant total de 5,6 millions d'euros. Prochaine 
session pour prétendre à cette aide : le 3 janvier 
2022 (demande à déposer sur la plateforme ré-
gionale mesdemarches.iledefrance.fr). 
D’autres aides sont proposées : le chèque nu-
mérique de 1 500€ pour renforcer la présence 
en ligne des commerçants et artisans, Innov’up 
pour financer la recherche et l'innovation ou en-
core le prêt Rebond à taux zéro. Renseignez-
vous, il y a forcément une aide pour vous ! 
https://www.iledefrance.fr/entreprises-5-aides-
et-services-de-la-region-ile-de-france-connaitre 
  

Que faire si un salarié  
refuse de se faire vacciner ? 

Pour les secteurs professionnels où la vaccina-
tion est obligatoire, le 15 octobre 2021 marque 
la fin de la deuxième période de dérogation. 
Les personnes concernées doivent présenter 
un schéma vaccinal complet en dehors des ex-
ceptions de certificat de contre-indication ou de 
rétablissement. 
Plus d’infos sur le site MyRHline : 
https://myrhline.com/type-article/obligation-
vaccinale-refus-salarie/ 
  
Service développement économique et emploi 
Hôtel de ville  
15, rue Charles-Duflos  
92270 Bois-Colombes 
Tél. : 01 41 19 83 11  
economie@bois-colombes.com

Nouveaux commerçants 
Vélo Station ouvre dans le quartier des Bruyères 

Bruno Frété, le gérant de Vélo Station, a ouvert sa boutique début octobre dans 
le quartier des Bruyères (1, avenue de l’Europe). L’inauguration de la boutique 
s’est déroulée jeudi 14 octobre en présence du maire Yves Révillon et de plu-
sieurs élus. Pour l’ouverture, Bruno Frété a vu grand avec un week-end portes 
ouvertes les 16 et 17 octobre. Retrouvez dans cette boutique des vélos urbains, 
vélos enfants, VTT, vélos cargo et des vélos électriques (Bergamont, Gazelle, Bab-
boe...) ainsi que de nombreux accessoires.  
 

LA PÂTISSERIE DE STÉPHANE GLACIER, meilleur ouvrier de France et anciennement installée à 
Colombes, a ouvert au 39, rue du Général-Leclerc. Du mercredi au samedi de 8h à 19h,  
dimanche de 8h à 13h. Tél. : 01 47 82 70 08. stephaneglacier.com 
POKE ME (vente de poké bowls, sur place, à emporter ou livré à domicile) : 91 bis, rue des 
Bourguignons. Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h30, sa-
medi et dimanche de 11h30 à 22h30. www.pokeme.fr 
LA RUCHE QUI DIT OUI (alimentation et produits locaux) : 63, rue des Bourguignons. Ouvert 
lundi 15h30-19h30, du mardi au vendredi 9h-13h et 15h30-19h, samedi 9h-19h30 et di-
manche 10h-13h. Tél. : 01 81 69 37 37. laruchequiditoui.fr 
HOKIS (prêt-à-porter et bijoux) : place de la République. Ouvert du mardi au vendredi 10h-
14h et 15h30-19h, samedi 10h-19h 
ELIZA NAILS (salon de manucure) : 4, rue du Général-Leclerc. Ouvert du lundi au samedi de 
10h à 19h. Tél. : 07 68 79 66 66. 
OFFICE NOTARIAL de Mes Olivier Delarbre et Thomas Esteves. 43, rue du Général-Leclerc. 
Tél. : 01 85 78 33 33. actes@paris-notaires.fr 
MON PANIER BRUNCH (livraison de paniers pour un brunch à domicile) : 4, rue Leconte. 
contact@monpanierbrunch.fr / monpanierbrunch.fr 
MYRIAM FEZAA, COACH VOCAL (cours de chant privé, enregistrement en studio ) :  
tél. 06 14 50 06 01. Mail : fezaamy@gmail.com 
LA CRÈME CBD SHOP : 5, rue du Général-Leclerc. Ouvert tous les jours de 10h à 20h.  
Tél. : 09 80 61 13 21. lacremecbdshop.fr

Ils arrivent à Bois-Colombes

Lundi 12h-19h30, 
du mardi au  
vendredi  
8h30-19h30,  
samedi 10h-19h.  
06 59 96 63 35 
velostation.com

BIENVENUE ! 


