
Prenez des cours de
cuisine à domicile
Christophe Cheron, Maître Res-
taurateur de France, ancien chef à 
l'international chez Lenôtre, fort de 
son expérience de plus de 30 ans, 
souhaite partager son savoir-faire 
en donnant des cours de cuisine sur 
mesure à votre domicile, des idées 
de repas économiques, divers et 
variés, ou encore en préparant avec 
vous le repas que vous allez servir.

06 23 16 79 50
christophe.cheron78@gmail.com

Gagnez un panier
garni au marché !
Les commerçants du marché couvert 
vous proposent une tombola tous 
les 3e samedi du mois. Rendez-vous 
le samedi 20 avril de 8h à 13h pour 
tenter de gagner un panier garni. 
Venez tenter votre chance dans une 
ambiance agréable et conviviale !

Le Développement économique, c'est...

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’attractivité de Bois d'Arcy repose 
sur le dynamisme de son tissu 
économique. Avec la direction du 
Développement économique, la 
municipalité a souhaité proposer 
un interlocuteur privilégié pour 
préserver ce partenariat avec les 
entreprises et les commerçants. 
Son objectif est d'accueillir et d'at-
tirer de nouveaux acteurs écono-
miques afin d’enrichir le potentiel 
d’emploi de notre commune et de 

contribuer à son dynamisme et son 
attractivité.

Les chiffres clés à Bois d'Arcy
• 5 centres commerciaux
• 1 marché couvert le samedi 

matin en centre-ville
• 1 marché bio le dimanche ma-

tin à la Croix Bonnet
• 1 zone d’activité économique
• 120 entreprises
• 210 commerces/artisans

En bref, en avril... 

Transports Joly : une implantation 
stratégique à la Croix-Bonnet
En tant que pilier du secteur de la location de camions avec chauffeur, 
l'entreprise Joly a su prouver au fil des décennies qu’une entreprise 
familiale pouvait obtenir d’excellents résultats avec des employés 
impliqués.

Créée en 1986 par le couple Joly, la 
société de location de camions avec 
chauffeurs pour travaux publics a 
aujourd'hui bien grandi. Leur activité 
consiste à proposer à la location de 
courte ou longue durée un véhicule 
de transport routier avec un chauffeur 
qualifié et le matériel adapté aux besoins 
spécifiques (camion benne, grue...). A 
sa création, cette entreprise familiale 
proposait 2 camions rouges en location, 
elle était alors domiciliée avenue Jean 
Jaurès, adresse personnelle de M. et 
Mme Joly. Quelques années plus tard, 
en 1998, l'entreprise s'installait dans 
des locaux situés avenue Paul Vaillant-
Couturier pour pouvoir loger la dizaine 
de camions désormais proposés à leurs 
clients. En pleine extension, ses locaux 
devenaient eux aussi trop exigus pour 
leur activité. M. le Maire a souhaité 
leur proposer d'intégrer la nouvelle 
zone d'aménagement commercial de 
la Croix-Bonnet. C'est ainsi que depuis 

le mois de juillet 2018, l'entreprise Joly 
a encore pu accroître son activité et sa 
notoriété sur le territoire communal, à 
La Croix bonnet, rue Charlie Chaplin.

Des locaux plus adaptés à 
l'entreprise
24 chauffeurs et 5 agents administratifs 
et d'encadrement sont actuellement 
employés par l'entreprise Joly. Deux 
nouveaux camions sont d'ailleurs en 
cours d'acquisition car la demande ne 
cesse d'augmenter ! Ses principaux 
clients  sont des entreprises de 
travaux publics comme Watelet, 
Eurovia, Eiffage et Colas...  En restant 
à Bois d'Arcy, l'entreprise Joly a choisi 
de bénéficier d'une implantation 
stratégique en Ile-de-France, à 
proximité de l'A12 et des multiples 
axes autoroutiers (N10, N12 et A13). 
Après avoir largement développé leur 
entreprise, M. et Mme Joly s’apprêtent 
cette année à passer la main à Vincent 
Joly, leur fils. 
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