
 

 

ENZYNOV, LAUREAT PM’Up ! 

 

Le 24 janvier 2018, Valérie Pecresse, présidente du conseil régional d’Île-

de-France, annonçait qu’Enzynov (entreprise de biotechnologie 

enzymatique pour  la maintenance industrielle) était désignée lauréate de 

l’aide régionale PM’Up et à ce titre, bénéficiait d’une subvention sur 3 

ans dans le cadre d’un accompagnement au développement de l’entreprise. 

« Les PME sont essentielles au dynamisme de l’économie francilienne.  

Leurs innovations et leurs savoir-faire représentent un gisement de croissance 

et d’emplois pour notre région.  

 

Tout doit être fait pour stimuler et accompagner leurs projets de 

développement. Pour cela, je souhaite libérer ces potentialités en soutenant 

les stratégies de croissance de ces entreprises. Cette ambition doit se traduire 

par des politiques publiques innovantes et adaptées à leurs besoins.  

PM’up est au cœur de cette nouvelle dynamique.  

 

En mobilisant soutien financier et accompagnement, la région se place aux 

côtés des PME pour les aider à accroître et moderniser leur outil de 

production, diversifier leurs activités, conquérir de nouveaux marchés 

notamment à l’international, renforcer leur chaîne de valeur et faire du 

développement durable un levier de performances. 
 

Ainsi, je suis heureuse de vous compter parmi les lauréats de PM’up et tiens à 

mettre à l’honneur votre volonté et votre persévérance que la région soutient 

et encourage », indiquait Valérie Pecresse. 

 

« Être Lauréat PM’Up témoigne de la pertinence de notre stratégie chez 

Enzynov tout comme le potentiel de croissance de notre entreprise et c’est un 

vrai gage de confiance de la part de notre région IDF », a souligné Anderson 

Dieujuste, fondateur d’Enzynov. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

HERBLAY LE 12 AVRIL 2018 



PM’Up est une aide régionale pour 

le développement et la croissance 

des entreprises en IDF. 

 Cet accompagnement via une 

subvention permet de moderniser 

nos outils de production et de nous 

accompagner dans notre 

développement à l'international 

(USA-Canada- Afrique). 

 

Enzynov est une entreprise de biotechnologie. Enzynov répond à toutes 

les problématiques d’entretien professionnel par des solutions 100 % 

écologiques, éco-conçues,  sans danger pour l’homme et l’environnement. 

Enzynov vise à limiter l’utilisation des produits d’entretien professionnel 

chimiques et leur impact sur la planète. Inscrite dans une démarche RSE, 

Enzynov permet aux entreprises de participer à la transition écologique et 

d’avoir une maintenance verte. 

A propos d’ENZYNOV 

 ENZYNOV : création janvier 2018 
 Fondateur : Anderson DIEUJUSTE 
 RCS : Pontoise B 834 854 309 
 Site de production : Cergy 
 Contenant PEHD 
 Nombre de salariés : 10 
 Nombre de gammes : 7  
 Nombre de produits B2B : 20 

 
 

Avec Enzynov, l’éco-entretien est à portée de mains. 
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