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Nouvelle rencontre des entreprises Leader 
Ce jeudi 16 juin, à Valence, l’Agglo a réuni les entreprises Leader au Palais des 
Congrès et des Expositions. Une rencontre d’autant plus appréciée après deux ans de 
pandémie. L’occasion d’affirmer leur volonté commune de construire le territoire de 
demain. 

Créé par l’Agglo en 2015, le groupe des entreprises Leader rassemble les entreprises du territoire 
de plus de 100 salariés (au nombre de 120) dans une dynamique de co-construction et de vision 
partagée pour le territoire et pour l’avenir. Cette collaboration forte est fondée sur des 
interactions, des échanges, des projets réalisés conjointement avec notamment des rencontres 
organisées deux fois par an. Partenariat, partage d’expériences, entraide sont ainsi facilités au sein 
du groupe et représentent un véritable atout quand il s’agit de relever collectivement des défis 
comme la transition énergétique, la hausse du coût des matériaux ou encore la crise sanitaire.  

Une vision partagée pour le territoire 

Tous secteurs confondus, le territoire compte aujourd’hui 100 000 emplois avec une progression 
de 5% en 10 ans (France 1%, Région 4%) et voit la création de 2 000 entreprises par an. Afin de 
conforter cette dynamique positive, l’Agglo œuvre au quotidien pour stimuler l’écosystème local, 
favoriser le développement des réseaux, accompagner les projets des entreprises en se fondant 
sur une vision à plusieurs décennies. Des enjeux qui s’inscrivent dans le Projet de territoire à la 
croisée des chemins entre préservation de l’environnement, transition énergétique, préservation 
de l’équilibre urbain-rural, développement et adaptation des services aux habitants et bien sûr 
développement économique et attractivité. 

La rencontre du 16 juin était aussi l’occasion pour les chefs d’entreprises de découvrir le Palais des 
Congrès et des Expositions avec ses 6 900 m² hyper modulable, son auditorium de 500 places et 
ses espaces de réunions multiples. Ouvert depuis janvier 2022, il est en effet un formidable outil 
d’attractivité au service du territoire et des entreprises. 
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