
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Les Mureaux – 27 février 2020 

 

 

Un Entrepreneur Initiative Seine Yvelines  

remporte le prix de l’Entreprise Remarquable du territoire 

GPS&O  
 

 

Mardi 25 février, La Pizza du Dimanche soir, entreprise fondée par Valérie et Christophe Jénot 

Laluque, a remporté le prix de l’Entreprise Remarquable du territoire de la Communauté 

Urbaine Grand Paris Seine & Oise. 

 

 

Valérie et Christophe Jénot-Laluque co-fondateurs de La Pizza du Dimanche Soir depuis 2014 

ont lancé un concept de préparation de pizzas gastronomiques prêtes à cuire donnant la 

possibilité au client de la déguster à son rythme, chez lui, 4mn à la sortie du four dans les 

meilleures conditions possibles. 

Quatre boutiques ont vu le jour sur les communes de Verneuil-sur-Seine, Poissy, Saint-Germain-

en-Laye et Rueil-Malmaison avec une cinquième prévue pour le printemps à venir. 60 

collaborateurs travaillent pour La Pizza du Dimanche Soir. 

Initiative Seine Yvelines a été aux côtés de Valérie et Christophe Jénot-Laluque pour les 

accompagner jusqu’à la croissance en leur octroyant un prêt d’honneur à la création de 

l’entreprise puis à la phase de développement. 

 

Pour la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, le soutien en faveur du 

développement économique est une de leurs priorités. Ce concours, 3ème édition du Prix de 

l’Entrepreneur, reflète la diversité des talents et de la créativité « made in GPS&O » et  est l’une 

des actions menées en ce sens par son Président Philippe Tautou. Ce prix a séduit des 

candidats venus de différents pôles économiques du territoire GPS&O.  

 

 

 

 
Initiative Seine Yvelines est une association créée en 1999 et membre du réseau national Initiative France, 1er réseau national 

d’accompagnement et de financement des entrepreneurs. Elle a pour missions d’être au service des entrepreneurs pour 

Accompagner les porteurs de projet dans leur montage financier, de Financer les projets de création, reprise ou 

développement d’entreprises en octroyant des prêts d’honneur à 0 % compris entre 4500 € et 25000 € et d’Accompagner les 

nouveaux entrepreneurs dans le respect et la bienveillance pour favoriser la réussite et le développement de l’autonomie du 

jeune entrepreneur. 
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