




ÉDITORIAL

LLe 1er janvier 2016,  
la naissance de la Métropole  
du Grand Paris et de la grande 
intercommunalité du Sud 
francilien (le cinquième 
territoire de Paris Région) 
conjugue des atouts clés pour 
l’immobilier, l’attractivité 
économique, la compétitivité, 
la qualité de vie et le 
renouvellement urbain.

�  24 communes ; 
�  337 000 habitants ; 
�  138 000 emplois ; 
�  18 000 entreprises ; 
�  19 000 étudiants ; 
�  131 000 logements ; 
�  62 parcs d’activités 

économiques ; 
�  le 1er biocluster français 

Genopole et le premier 
écopôle d’Île-de-France ;

�  14 établissements 
d’enseignement  
supérieur dont 4 grandes 
écoles et le 1er CFA  
d’Île-de-France ; 

�  18 gares RER ; 
�  2 ports ; 
�  3 500 hectares d’espaces 

naturels ; 
�  5 centres commerciaux 

régionaux. 

BIENVENUE  
GRAND PARIS SUD
SEINE-ESSONNE-SÉNART
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L’Homme réparé: 
approches biologique, numérique 

et matériaux.

C
ré

at
io

n 
: s

er
vi

ce
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
U

E
V

E
 - 

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

. C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: F
ot

ol
ia

 e
t U

E
V

E
.

Mercredi 10 et Jeudi 11 mai 2015 

Colloque gratuit et ouvert à tous. 
Inscription obligatoire : www.evry-sc-innov.fr/colloques/2016

Université d’Evry-Val-d’Essonne, Institut de Biologie Génétique et Bio Informatique (IBGBI)
 23 boulevard de France, 91037 Evry Cédex
Retrouvez-nous sur twitter ! @EvryScInnov 

Colloque 2016

Evry Sciences
et Innovation
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G rand Paris Sud est né le 1er janvier 
2016. Limitrophe de la métropole 
du Grand Paris, la nouvelle 

intercommunalité réunit les agglomérations 
Évry Centre Essonne, SAN de Sénart en 
Essonne, Sénart et la ville de Grigny. Un 
grand territoire regroupant 24 communes, 
337 000 habitants, 19 000 étudiants, 
18 000 entreprises et 138 000 emplois. 
Un territoire jeune, dont la population 
croît et qui construit des logements. 
Un territoire qui innove avec le premier 
biocluster français Genopole, un pôle 
d’enseignement supérieur et de grandes 
entreprises… Un territoire positionné 
au cœur des infrastructures routières et 
ferroviaires franciliennes, à 35 minutes de 
la capitale, disposant d’importantes réserves 
foncières (425 ha économiques disponibles 

immédiatement) et d’une offre immobilière 
diversifiée (62 parcs d’activités). Bref, un 
territoire associant compétitivité, qualité de 
vie et renouvellement urbain, qui réunit des 
atouts clés pour l’immobilier et développe 
des projets d’aménagement ambitieux dans  
la dynamique du Grand Paris.

UNE LOGIQUE DE PARTENARIAT

Pour sa première présentation devant les 
acteurs nationaux et internationaux de 
l’immobilier, réunis au Mipim 2016, du 
15 au 18 mars à Cannes, Grand Paris Sud 
continue à jouer collectif. Au sein d’un 
pavillon Grand Paris Région « unifié », le 
stand de l’intercommunalité est situé entre 
celui de Grand Paris Aménagement et celui 
de l’EPA Sénart, ses deux grands partenaires 
en matière d’aménagement. Une proximité 

La nouvelle 
intercommunalité 
Grand Paris Sud fait 
son entrée en scène 
au Mipim devant  
les acteurs nationaux  
et internationaux  
de l’immobilier. 
L’occasion de 
présenter ses atouts 
et ses projets, 
qui participent 
au rayonnement 
métropolitain.

GRAND PARIS SUD AU MIPIM : 
UN TERRITOIRE  
DE DEVELOPPEMENT
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fidèle à la réalité géographique puisque 
l’EPA Sénart et la direction Sud et Est 
de Grand Paris Aménagement sont 
installés sur le territoire.
« Nos espaces d’exposition sont “collés” 
pour privilégier la logique territoriale », 
confirme Marylin Huteau, directrice 
marketing et communication de l’EPA 
Sénart. « L’objectif n°1 est de valoriser 
le territoire, son offre immobilière et 
foncière, son environnement, pour attirer 
des investisseurs et des utilisateurs. Les 
visiteurs du Mipim sont des professionnels 
de l’immobilier et 80 % d’entre eux 
sont étrangers. Pour être lisible, il faut 
privilégier l’offre et les projets plutôt que 
le positionnement institutionnel. »
« Le Mipim est un rendez-vous 
professionnel incontournable qui porte 
l’attractivité des territoires et de leurs 
projets… Et en tant qu’opérateur, 
nous y prenons toute notre part », 
souligne Géraldine Ajax, directrice 
de la communication et des relations 
institutionnelles de Grand Paris 
Aménagement. « Nous nous réjouissons 
que tous les acteurs du Grand Paris soient 
plus étroitement regroupés sous une 
même bannière, cela facilite la lisibilité 
du Grand Paris pour les investisseurs 
chinois ou américains. »
En effet, pour la première fois cette 
année, tous les exposants franciliens – 
établissements publics et collectivités 
– sont rassemblés sous une seule 
tente (C12) et ont fait appel au même 

prestataire pour le design de leurs 
stands et les actions de communication 
collective, sous la coordination de Paris 
Région Entreprises.  
« L’objectif est de mieux communiquer 
ensemble sur le rayonnement et les 
projets du Grand Paris », précise 
Frédérique de Bast, responsable 
marketing international de Paris 
Région Entreprises. « Située à l’entrée 
du pavillon, une maquette numérique 
permettra de découvrir l’ensemble  
des territoires et leur potentiel  
de développement de façon ludique. »  
Toutes les conférences se dérouleront 
dans un espace commun - l'Agora - et 
réuniront différents acteurs sur des 
thématiques communes.

DES GRANDS PROJETS 

STRUCTURANTS

Grand Paris Sud est au cœur de 
plusieurs grands projets structurants 
qui participent au rayonnement 
métropolitain. C’est le cas en matière 
de transports, avec l’arrivée attendue 
du Tram Sud express Massy-Évry à 
l’horizon 2019 ou du T Zen 4, bus 
à haut niveau de services qui reliera 
Viry-Châtillon à Corbeil-Essonnes.
Tous les projets de développement, 
d'aménagement et d'habitat seront 
présentés au cours du Mipim,  
sur le stand, en conférences...  
Voir le programme ci-contre.
●● MICHEL BAZAN

LA CLÉ DE SAINT-PIERRE, LIEN STRATÉGIQUE  
ENTRE ESSONNE ET SEINE-ET-MARNE
Un tiers dédié au résidentiel, un tiers aux activités, un tiers aux espaces 
verts : tel est le programme d’aménagement très équilibré de la Zac de  
La Clé de Saint-Pierre (58 ha), à Saint-Pierre-du-Perray. S’étendant sur 
58 ha à un emplacement stratégique, connectant l’Essonne et la Seine-et-
Marne, ce nouvel éco-quartier sera traversé par le T Zen 1 Sénart-Corbeil.  
Il est situé à deux minutes du Carré Sénart, à cinq minutes de l’A5 et  
de la Francilienne (N104), et à 4 km du centre-ville d’Évry.
Le parc d’activités accueillera des PME à vocation industrielle, technologique 
ou tertiaire. Des entreprises désirant construire des bâtiments de  
1 500 à 20 000 m2. Des locaux d’activités avec bureaux d’accompagnement 
seront également proposés à la location ou à la vente. 600 à 700 emplois 
sont programmés à terme.

GRAND PARIS SUD  
AU MIPIM
›  Mardi 15 mars à 17h45 
Stand Grand Paris Sud C12.A5 
Cocktail d’inauguration de l’espace 
Grand Paris Région

›  Mercredi 16 mars à 11h30  
Agora 
Conférence de Paris Région Entreprise 
« L’immobilier francilien  
dédié à l’accueil des start-up » 
Avec : Genopole, le premier biocluster 
français sur le campus Évry-Corbeil  
et l’éco-pépinière de Sénart au sein  
du premier écopôle d’Île-de-France

›  Mercredi 16 mars à 17h15 
Stand Grand Paris Sud C12.A5 
Présentation du nouveau territoire  
de développement Grand Paris Sud

›  Jeudi 17 mars à 11h30 
Stand EPA Sénart C12.A8 
Présentation des projets de l’EPA 
Sénart avec les investisseurs

›  Jeudi 17 mars à 16h15  
Agora 
Conférence de Grand Paris Sud 
animée par Rémi Cambau,  
Cadre de Ville  
« De l’extension du Carré Sénart 
au nouveau data center du Sud 
francilien : les perspectives de 
développement de Grand Paris Sud, 
aux côtés de la métropole ».
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L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE 
EN ÎLE-DE-FRANCE

Entretien avec Olivier de La Roussière, président de l’Observatoire régional de 
l’immobilier d’entreprise (ORIE) en Île-de-France et président de Vinci Immobilier : 
« Un marché de renouvellement ».
QUELLE EST LA VOCATION DE L’ORIE ?

L’ORIE a été créé en 1986 à l’initiative du préfet de Région et de la 
Fédération des promoteurs immobiliers. C’est un observatoire qui 
regroupe l’ensemble des acteurs, publics et privés, de l’immobilier 
d’entreprise et de l’aménagement en Île-de-France : promoteurs, 
investisseurs, experts, conseils, utilisateurs… et aussi État, 
aménageurs, collectivités territoriales, enseignants et chercheurs. La 
vocation de l’ORIE est de faire avancer la connaissance en immobilier 
d’entreprise et d’accompagner les décideurs dans leurs activités. 
Aujourd’hui, l’Observatoire compte plus de 150 adhérents, souvent 
des acteurs importants à l’échelle nationale ou internationale. 
Nous avons donc une capacité à juger de l’évolution des marchés 
de l’immobilier d’entreprise de la métropole francilienne en 
comparaison avec d’autres métropoles internationales. Nos travaux 
sont vraiment réalisés dans un esprit de concertation avec les 
pouvoirs publics et les acteurs privés.

COMMENT L’OBSERVATOIRE FONCTIONNE-T-IL ?

L’ORIE est une association loi 1901, avec un président élu pour un 
an et un conseil d’administration représentant douze collèges. Ce 
conseil établit le programme d’études de l’ORIE, sur un rythme de 

trois ou quatre publications par an. Ces études sont réalisées à partir 
de groupes de travail réunissant des adhérents et des professionnels 
invités. En février 2016, nous allons présenter une étude sur 
l’immobilier réversible, une innovation qui anticipe dès le départ le 
possible changement de destination des locaux, en logements par 
exemple. Nous organisons également des colloques et des petits 
déjeuners thématiques. Notre étude annuelle sur l’estimation du 
parc de bureaux par commune, réalisée selon une méthodologie 
propre à l’ORIE, fait référence dans le secteur.

QUEL EST LE CONTEXTE ACTUEL DE  

L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE EN ÎLE-DE-FRANCE ?

L’Île-de-France aujourd’hui, c’est 53 millions de m2 de bureaux. 
Soit le plus grand parc de bureaux d’Europe et l’un des plus grands 
marchés au monde. Chaque année, quelques centaines de milliers de 
m2 se créent et quelques centaines de milliers de m2 disparaissent. 
Comme dans les autres grandes métropoles occidentales, le parc 
de bureaux en Île-de-France a sans doute atteint un palier et ne 
connaîtra pas d’augmentation forte dans les années à venir, dans la 
mesure où 85 % de la population d’Île-de-France travaillent déjà dans 
le tertiaire. Les grandes entreprises privilégient des bureaux neufs 
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ou réhabilités répondant aux nouvelles normes environnementales... 
Et comme il n’y a pas de besoin d’augmentation du parc, il y a chaque 
année un renouvellement.

QUELLE EST LA SITUATION EN GRANDE COURONNE ?

Entre 2008 et 2013, 64 % des constructions de bureaux ont été 
réalisées en première couronne... Alors que 66 % des dossiers 
de CDAC autorisés pour la création de commerces de plus de 
1 000 m2 et 81 % des créations d’entrepôts de plus de 5 000 m2 ont 
été localisés en deuxième couronne. La seconde couronne tend à 
regrouper à la fois des activités logistiques et industrielles, ainsi que 
de grands ensembles commerciaux.
 
COMMENT SITUEZ-VOUS LE TERRITOIRE  

DE GRAND PARIS SUD ?

L’ORIE a mis au point une méthodologie qui a permis d’identifier 
20 pôles de bureaux et 14 zones de marchés tertiaires en 
Île-de-France, selon plusieurs critères : un parc de bureaux 
supérieur à 350 000 m2, situé sur un espace restreint de trois ou 
quatre communes au maximum, et homogène en termes de 
fonctionnement de marché. Ces 34 pôles et zones de marché sont 
situés principalement à Paris et en petite couronne, à l’exception 
de quelques pôles de grande couronne comme Saint-Quentin-en-
Yvelines, Marne-La Vallée, Cergy, Évry, Orly ou Roissy. Le parc de 
bureaux du pôle tertiaire d’Évry est estimé à 576 500 m2 en 2014, 
répartis sur quatre communes (Évry, Courcouronnes, Lisses et Ris-
Orangis). Par ailleurs, le territoire de Sénart Centre Essonne a été 
identifié comme l’un des neuf principaux territoires de la logistique 
en Île-de-France. L’ORIE a également constaté, entre 2010 et 2014, 
une évolution du parc de bureaux dans la commune de Lieusaint – 
où se développe le Carré Sénart.

QUEL SERA L’IMPACT DE LA CRÉATION DE  

LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS ET DE GRANDES 

INTERCOMMUNALITÉS EN GRANDE COURONNE  

SUR LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE ?

Aujourd’hui, il est prématuré de répondre à cette question. Ce ne 
sont pas les changements institutionnels qui vont faire venir les 
investisseurs ou les utilisateurs, même si ces changements peuvent 
renforcer de vrais pôles territoriaux. Le Grand Paris, c’est d’abord 
le réseau de transports qui va permettre de relier, en première et 
en deuxième couronnes, des agglomérations entre elles. Cela va 
améliorer les déplacements des Franciliens... Mais il serait illusoire 
de penser que chaque future gare du Grand Paris va avoir son pôle 
de bureaux. Seuls quelques pôles vont émerger.

QUEL EST LE RÔLE DES GRANDS SALONS PROFESSIONNELS 

COMME LE SIMI ET LE MIPIM ?

Ce sont des lieux de rencontre importants, qui permettent de croiser 
et de voir beaucoup de gens, de fixer des rendez-vous, de mieux 
connaître ce que produisent les promoteurs, les collectivités et les 
aménageurs. Ces dernières années, l’ORIE est présent au Simi sur 
le stand de l’Agence du Val-de-Marne et beaucoup de ses adhérents 
participent au Mipim, souvent en partenariat avec des collectivités.
●● PROPOS RECUEILLIS PAR MICHEL BAZAN

TRAVAIL À DISTANCE : UN IMPACT 
LIMITÉ SUR LE PARC DE BUREAUX
L’ORIE a publié en février 2015 une étude qui montre que 
l’impact du travail à distance – télétravail et nomadisme – 
sur le parc de bureaux est très limité. Le travail à distance 
apparaît comme une mesure d’accompagnement  
de la relocalisation des entreprises : dans un contexte  
de crise, les entreprises cherchent à optimiser leurs coûts  
et tendent à s’éloigner des centres urbains, ce qui favorise 
le développement du travail à distance. 
Aujourd’hui, dans 95 % des cas, le travail à distance  
a lieu au domicile et dans 5 % des cas dans un tiers lieu. 
La demande en tiers lieux va progresser pour accompagner 
le développement des travailleurs indépendants. Mais 
plus que la réduction des surfaces de bureaux, le travail 
à distance va entraîner une reconfiguration des espaces. 
« Cela reste modeste, mais des besoins et même quelques 
marques commencent à émerger en matière de co-working, 
précise Olivier de La Roussière. C’est l’une des réponses  
à la problématique des transports en Île-de-France. »
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CONCOURS GENOPOLE

GLOWEE ET CELESCREEN LAURÉATES !
Les deux start-up de biotechnologies 
innovantes Glowee et CeleScreen ont 
respectivement remporté le premier prix 
(d’une valeur de 100 000 €) et le prix 
spécial Potentiel industriel et commercial 
(50 000 €) du 5e concours Genopole. 
Glowee développe un système lumineux 
innovant fondé sur la bioluminescence, 
c’est-à-dire la capacité qu’ont certains 
organismes vivants à produire de la lumière. 
Ce système, qui fonctionne sans électricité, 
intéresse le secteur de l’événementiel,  
du bâtiment et du commerce. CeleScreen 
répond, quant à elle, à une problématique 

de l’industrie cosmétique en proposant 
une solution de substitution aux tests 
toxicologiques pratiqués sur les vertébrés 
(tests interdits par l’Union Européenne  
dans l’industrie cosmétique).
Genopole est le premier biocluster français 
à organiser ce type de concours. Ce 
dernier sert la stratégie d’expansion du 
biocluster et sa politique de diversification 
industrielle vers les biotechnologies par 
l’environnement, l’agroalimentaire et 
l’industrie. L’ambition de Genopole est de 
compter 130 entreprises à l’horizon 2025  
sur un même site à Évry-Corbeil-Essonnes.

La couveuse Couv’Emploi 
d’AFILE 77 (association 
d’État fondée en 1991) 
permet aux futurs 
entrepreneurs seine-et-
marnais de tester la viabilité 
de leur projet en toute 
sécurité et de bénéficier de 
conseils personnalisés et de 
formations pour apprendre 
à entreprendre. Durant neuf 
mois, le chef d’entreprise 
est hébergé juridiquement 
et économiquement par la 
couveuse. Il bénéficie de 

l’assurance responsabilité 
civile professionnelle 
d’AFILE 77, mais son 
identité, son nom, son logo, 
sa plaquette commerciale 
ou son site web lui sont 
propres. Chaque mardi, 
des permanences de la 
couveuse sont proposées 
au sein des pépinières 
d’entreprises de Sénart, 
ce qui permet d’offrir un 
cadre de travail mais aussi 
l’opportunité de créer des 
synergies avec les chefs 

d’entreprise déjà établis. 
Le dispositif Nacre 
(notamment prêt à taux 0) et 
les garanties délivrées pour 
favoriser les prêts bancaires 
sont notamment présentés 
lors de ces rendez-vous.

DÉVELOPPEMENT

BPIFRANCE 
PROPOSE AUX 
ENTREPRISES 
UN DIAGNOSTIC 
BIG DATA 
PERSONNALISÉ
Dans le cadre de sa démarche 
d’accompagnement des entreprises, 
Bpifrance sensibilise les PME et ETI 
aux opportunités de croissance liées 
à l’utilisation du Big Data.  
Des diagnostics flashs personnalisés 
sont ainsi proposés aux dirigeants 
d’entreprise afin de les aider à 
identifier les axes prioritaires de 
création de valeur apportée par 
l’utilisation des data. Puissants 
vecteurs d’optimisation de la 
productivité des entreprises, mais 
plus encore de transformation de 
l’expérience utilisateur, le Big Data, 
et plus généralement les technologies 
prédictives de modélisation et 
algorithmes, révolutionnent les 
marchés et les entreprises à tous 
les niveaux : marketing/ventes, 
opérations, logistique, innovation, 
etc. Malheureusement, près de 
80 % des PME n’ont pas pleinement 
conscience du potentiel de 
transformation et de croissance  
qu’il représente. Pour accélérer l’accès 
aux opportunités décisives de la data, 
Bpifrance propose aux entreprises 
françaises un nouveau dispositif  
de diagnostic Big Data personnalisé 
accessible sur simple demande 
en ligne. Des études menées 
par Bpifrance montrent qu’une 
entreprise qui utilise des outils 
d’analyse de données peut doubler 
son chiffre d’affaires et réaliser  
des taux de marge de 20 % à 40 %  
à celles qui ne les utilisent pas.

ENTREPRENEURIAT

LA COUVEUSE DE L’AFILE 77  
ACCOMPAGNE LES DEMANDEURS D’EMPLOI
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+ d’infos
Conditions  
d’éligibilité : 
AFILE 77 
Té. : 01 64 87 00 99 
contact@afile77.org 
www.afile77.org

+ d’infos
www.pme-bigdata.fr



PARTENARIAT

LA CCI ESSONNE ET ERDF  
SIGNENT UNE CONVENTION SUR  
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
La CCI Essonne et Électricité Réseau Distribution 
de France (ERDF) ont signé le 14 décembre 2015 une 
convention de partenariat sur les trois prochaines années.
La convention prévoit notamment des actions pour 
soutenir l’économie locale. Des ateliers seront 
organisés pour présenter les marchés de maintenance 
et d’investissement lancés dans le but de faciliter le 
référencement des entreprises essonniennes qui le 
souhaitent par les plates-formes d’achat d’ERDF.  
ERDF interviendra également dans le cadre du dispositif 
Perf’Energie en fournissant aux PME les données 
nécessaires pour qu’elles évaluent leurs consommations 
énergétiques et puissent se positionner par rapport aux 
entreprises du même secteur d’activité. Ce partenariat 
permettra également de promouvoir auprès des PME 
« les Smart Grid » et les opportunités de marchés dans 
ce domaine. À ce titre, ERDF organisera notamment 
des visites de son showroom aux dirigeants d’entreprise 
franciliens engagés dans cette filière.

PRIX 91 D’OR DU MEDEF

SIX ENTREPRISES DU TERRITOIRE 
DISTINGUÉES POUR LEUR TALENT
Le 15 décembre dernier au sein de l’École Polytechnique de Palaiseau, 
s’est déroulée la remise des Trophées 91 d’Or organisée par le Medef 
Essonne afin de valoriser des entreprises remarquables choisies par 
les territoires de l’Essonne, les fédérations professionnelles et autres 
partenaires publics et privés. Sur les quinze entreprises lauréates, six 
sont issues de la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-
Essonne-Sénart : Insidevision (fabricant de produits informatiques pour 
personnes aveugles et malvoyantes) à Grigny, Spark Racing Technology 
(bureau d’études) à Tigery, Ecolovie (services à domicile d’entretien 
écologique de l’habitat et du jardin) à Saint-Pierre-du-Perray, Serdi 
(fabricant de transformateurs électriques) au Coudray-Montceaux, ainsi 
que deux sociétés courcouronnaises, VIPS (traitement de documents 
assisté par l’image) et CIDI (fabricant de supports de communication 
pour l’événementiel).

ÉVÉNEMENT

PARTICIPEZ À LA 1ÈRE ÉDITION  
DU SALON DE L’ENTREPRENEURIAT 
AU FÉMININ EN ESSONNE !

Quatre entrepreneures 
aux profils et activités 
différents réunies au sein 
de l’association « Elles 
réussissent » ont décidé 

de rassembler en un même lieu tous les acteurs 
(institutions, réseaux et métiers utiles aux dirigeants 
d’entreprise) qui participent, à un moment ou à un 
autre, de l’aventure entrepreneuriale, que cela soit en 
termes de création, développement ou relance d’activité.
Cet événement vous intéresse ? Vous êtes porteur de 
projet et vous souhaitez rencontrer des interlocuteurs 
pour vous aider dans votre réflexion, votre parcours 
et vos démarches ? (de l’idée première de la création 
à la naissance de la future entreprise) : rendez-vous le 
8 mars 2016 à Soisy-sur-Seine, salle du Grand Veneur, 
rue du Grand Veneur, de 10 h à 18 h. Des animations, 
une table-ronde et un flash business meeting sont aussi 
au programme. Entrée gratuite sur inscription :  
www.elles-reussissent.com/le-salon

AIDES

UN NOUVEAU SITE  
DÉDIÉ AUX FONDS 
EUROPÉENS EN IDF

Les services de la Région et de l’État ont mis en ligne un nouveau 
site internet dédié aux fonds européens en Île-de-France. Cet outil 
est le portail unique consacré aux fonds européens et leur action sur 
le territoire francilien. Il favorise la lisibilité, amène de la cohérence 
et facilite l’accessibilité de l’information aux différents publics : le 
grand public, les bénéficiaires potentiels (entreprises, associations…), 
les porteurs de projet ainsi que les relais et partenaires de la 
programmation. On retrouve sur ce site : l’actualité de l’action des fonds 
européens en Île-de-France, des informations relatives aux programmes 
2007-2013 et 2014-2020, des possibilités de cofinancements,  
l’accès aux appels à projets, des documents 
et outils pratiques ainsi que des témoignages 
de porteurs de projet.
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S elon une étude de l’Agence pour 
la création d’entreprise, le taux de 
pérennité des entreprises à trois 

ans est de 66 %. Celui-ci est porté à 
80,5 % pour les entreprises hébergées 
en pépinière, selon P3MIL, le réseau des 
pépinières d’entreprises en Île-de-France.
Force est de constater qu’intégrer une 
pépinière et résidence d’entreprises 
lors de la création de sa société, n’est – 
certes – pas un gage de réussite, 
mais concourt allègrement à son 
émancipation. Rodolphe Masson, 
directeur de la pépinière  
« Le Trident » à Corbeil-Essonnes, 
résume parfaitement l’enjeu. 

« Une pépinière d’entreprises, c’est 
avant tout une offre d’animation, 
d’accompagnement et de services aux 
jeunes entreprises et, ensuite, une offre 
immobilière. Lors d’un rendez-vous avec 
un entrepreneur qui souhaite intégrer la 
pépinière, je lui demande son besoin et lui 
indique les réponses que nous pouvons lui 
apporter. Et, ce avant même de parler de 
superficie de bureau ! »
Ainsi l’agglomération Grand Paris Sud 
fait, des pépinières de son territoire, 
un des outils de développement 
économique à destination des 
entrepreneurs, complétés par les 
actions des ateliers-relais de Grigny. 

Zoom sur un outil de 
développement économique 
de l’agglomération Grand 
Paris Sud à destination  
des jeunes entreprises :  
les pépinières et résidences 
d’entreprises. Offre 
adaptée de locaux, services 
et accompagnement 
performants, loyer modéré, 
permettent aux créateurs  
de s’épanouir.

LES JEUNES POUSSES  
DE L’ENTREPRENEURIAT 
TROUVENT LEUR BONHEUR 
EN PÉPINIÈRE
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OFFRES ADAPTÉES  

À L’AVANCÉE DE L’ENTREPRISE

Sur le nouvel EPCI composé de 
24 communes, l’offre en pépinières est 
aussi riche que diverse. Trois pépinières 
d’entreprises sont dites généralistes,  
« Le Sextant » à Moissy-Cramayel,  
« Le Magellan » à Évry et « Le Trident » 
à Corbeil-Essonnes, qui accueillent les 
entreprises quel que soit leur secteur 
d’activité. À ces dernières s’ajoutent 
l'incubateur Telecom & management 
SudParis Entrepreneurs et les deux 
pépinières spécialisées, « Genopole 
Entreprises » à Évry et « l’éco-pépinière 
de Sénart » à Moissy-Cramayel, vouées à 
accompagner et héberger, respectivement, 
les entreprises œuvrant dans les 
biotechnologies et les éco-activités.
La pépinière d’entreprises est souvent  
la première étape du parcours résidentiel 
d’une entreprise sur le territoire.  
« Les pépinières proposent tout d’abord une 
offre de domiciliation aux entrepreneurs, 
qui peuvent ensuite suivre un cheminement 

au gré de l’avancée de leur projet. Après 
la domiciliation, certains nous sollicitent 
quelques heures à travers notre espace de  
co-working. Une fois que l’entreprise 
acquiert de la viabilité et de la visibilité, ils 
louent, un bureau ou un atelier », précise 
Céline Dabel, directrice de l’éco-pépinière 
et du Sextant.

SERVICES MUTUALISÉS,  

MISE EN RÉSEAU…

Connexe à la location de leur bureau, 
les entreprises bénéficient de services 
partagés (intranet), nombreuses 
animations – permanences d’experts, 
speed mentoring... – mais surtout d’un 
accompagnement personnalisé.
« Nous avons senti une vraie volonté du 
directeur de nous accompagner pour nous 
développer. Nous pensons que bénéficier 
du réseau de la pépinière est un vrai plus 
pour faciliter les mises en relation. Les 
animations sont également profitables pour 
nous faire avancer et créer des échanges 
précieux entre les chefs d’entreprises 

hébergés à la pépinière », lance Christophe 
Perrin, président de Kiween, installée 
au Magellan depuis janvier 2016, qui 
veut redynamiser l’attractivité des 
centres villes en proposant deux outils 
innovants : le premier, Kiween Pro, outil 
de e-marketing tout en un,  
à destination des commerces et services  
de proximité, et le second, Kiween Local,  
à destination des collectivités locales.

UN PARCOURS RÉSIDENTIEL  

DE L’ENTREPRISE RÉFLÊCHI

Selon la convention passée avec la 
pépinière, les jeunes entreprises sont 
accueillies pour une durée de quatre 
ans maximum. Toutefois, elles peuvent 
prolonger leur séjour, à un tarif 
légèrement supérieur, dans le cadre  
de l’hôtel d’entreprises.
Le service développement économique 
de l’intercommunalité les accompagne, 
pour que que le dirigeant s’implante 
durablement sur le territoire via 
l’acquisition ou la location d’un bâtiment 
ou d’un foncier économique pour 
construire sa propre unité. Afin de faire 
émerger et fidéliser les forces vives 
économiques du territoire.
●● ARNAUD MICHEL

HOP COMPANY :  
LE PARCOURS CLASSIQUE EN PÉPINIÈRE
Nicolas Legentil et Maxime Pinardon lancent Hop Company à l’été 2014, 
spécialisée dans la vente et la location de smartphones, neufs et reconditionnés 
auprès des professionnels et des particuliers (www.hopmobile.fr). Ils ont 
besoin d’une adresse postale et se tournent alors vers « Le Sextant » pour 
deux raisons. « L’offre de domiciliation était intéressante, le temps pour 
nous, d’avoir les fonds nécessaires à la location d’un bureau. Et puis nous 
souhaitions nous développer sur Sénart, territoire où la logistique est une 
filière d’excellence. C’est une composante de notre métier. » Domiciliée en 
septembre 2014… elle devient locataire en janvier 2016 dans la seconde 
pépinière de Sénart ! « Étant acteur de l’économie circulaire, l’éco-pépinière 
était la suite logique de notre parcours. »

SALON DES 
ENTREPRENEURS
Le Salon des entrepreneurs, les 3 et 
4 février dernier au Palais des Congrès 
à Paris, fut la première manifestation 
à caractère économique sur laquelle 
la communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud était présente. 
Conjointement sur les stands 
de Seine-et-Marne et d’Essonne 
Développement, Grand Paris Sud a 
présenté ses outils d’aide à la création 
et au développement d’entreprise.

PÉPINIÈRE : UNE OFFRE NEUVE ET RÉNOVÉE
L’agglomération met à disposition des entreprises des outils neufs et réhabilités pour 
accueillir au mieux les jeunes entreprises. Ainsi, en novembre 2015, l’éco-pépinière 
située sur le parc d’activités de l’Écopôle à Moissy-Cramayel a été inaugurée pour 
accueillir de jeunes entreprises exerçant dans la filière des éco-activités. Par ailleurs, 
dans le cadre de l’amélioration de l’accueil de ses locataires actuels et futurs,  
le Magellan à Évry fera, lui, l’objet d’une importante réhabilitation (coût : 1 million 
d’euros). Les travaux démarreront en 2016 pour une durée d’environ un an, période 
durant laquelle Le Magellan continuera de fonctionner.
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GRAND PARIS SUD
REGARDS CROISÉS SUR UN 
TERRITOIRE QUI DÉCOLLE
Croissance de la population, hausse 
de la construction de logements, 
fort potentiel de développement 
économique, montée en puissance d’un 
pôle d’innovation majeur, renforcement 
de l’attractivité commerciale…  
La grande intercommunalité de 
Grand Paris Sud (337 000 habitants) 
conjugue des atouts clés pour 
l’immobilier, l’attractivité économique, 
la compétitivité, la qualité de vie 
et le renouvellement urbain. Des 
acteurs comme Nexity, la fédération 
française de rugby (FFR), Genopole 
ou l’Université d’Évry-Val d'Essonne 
ont choisi de développer ici des projets 
ambitieux, ils nous expliquent pourquoi. 
Interviews croisées sur un nouveau 
territoire de développement.

G rand Paris Sud est un territoire jeune, dont la population croît 
et dont l’habitat est en plein renouvellement. De nombreux 
programmes de construction de logements sont développés 

sur les 24 communes de l’agglomération. Un acteur de l’immobilier 
résidentiel comme Nexity, par exemple, réalise actuellement une 
opération de 800 logements à Corbeil-Essonnes, deux programmes de 
300 logements chacun à Saint-Pierre-du-Perray et à Ris-Orangis, un 
autre de 100 logements à Moissy-Cramayel... Et s’apprête également 
à lancer la construction de 400 logements à Évry et une nouvelle 
réalisation à Saintry-sur-Seine.
Grand Paris Sud est aussi un territoire qui innove. Situé au cœur 
du cône sud francilien de l’innovation, l’intercommunalité accueille 
notamment le premier biocluster français Genopole, un Écopôle, 
quatre grandes écoles et deux universités dont celle d’Évry-Val-
d’Essonne. C’est également ici que sont implantées des majors  
de l’aéronautique française, comme Arianespace et Snecma-Safran.  
Le territoire compte ainsi quelque 19 000 étudiants, 
18 000 entreprises et près de 140 000 emplois. 
Grand Paris Sud développe également son attractivité commerciale, 
avec deux centres commerciaux majeurs, Évry2 et Carré Sénart.  
Ce dernier fait actuellement l’objet d’une ambitieuse extension qui va 
le propulser dans le top 10 des plus grands centres commerciaux de 
France. Un projet qui s’inscrit dans le cadre plus large du développement 
du quartier, avec l’arrivée de nouveaux bureaux, du Théâtre-Sénart, du 
campus de l’Icam, d’hôtels et de logements.
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YANN DOUBLIER
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT IMMOBILIER 
RÉSIDENTIEL DE NEXITY

« Un territoire en  

plein développement »

QUELS SONT LES PROJETS MENÉS PAR NEXITY 

SUR LE TERRITOIRE DE GRAND PARIS SUD ?

Yann Doublier : À Corbeil-Essonnes, sur la Zac de La 
Montagne des Glaises, Nexity réalise l’ensemble du quar-
tier, en partenariat avec Grand Paris Aménagement. Soit à 
terme 800 logements. Lancé en 2011, ce projet de grande 
ampleur a connu un grand démarrage, avec 95 ventes réali-
sées en 48 heures ! À ce jour, nous avons construit environ 
550 logements et nous commercialisons actuellement un îlot 
de 100 logements familiaux. Sur cette Zac, Nexity démarre 
également le chantier d’une résidence senior de 130 appar-
tements avec 800 m2 de services associés. Une voie résiden-
tielle relie le quartier à la gare RER et un grand rond-point 
d’accès en cours de réalisation permettra de créer une nou-
velle entrée de ville. À Ris-Orangis, dans le nouveau quartier 
des Docks de Ris, nous réalisons 300 logements, dont 200 
ont déjà été livrés et 130 s’inscrivent dans la magnifique réali-
sation de l’architecte François Leclercq, plusieurs fois primée 
dans la profession. Nous entamons les dernières tranches de 
l’opération, avec des logements magnifiques qui donnent sur 
le lac. À Évry, nous allons lancer en juin 2016 la commercia-
lisation de 400 logements autour de la gare du Bras-de-Fer.

 
Charles Toulat : À Saint-Pierre-
du-Perray, sur la Zac de La Clé de 
Saint-Pierre, en partenariat avec l’EPA 
Sénart, nous avons lancé en 2012, 
une opération de près de 300 loge-
ments, que nous avons fini de livrer 
en 2015. Au-delà de la mixité d’usage 
(accession et logement social), cette 
opération présente une vraie mixité 
de produits, des petits collectifs aux 
maisons de villes en passant par des 
logements intermédiaires.

À Moissy-Cramayel, sur la Zac de Chanteloup, nous avons lan-
cé à l’automne 2014 une opération de 96 logements en acces-
sion (16 maisons et 80 appartements), qui sera livrée aux 3e et 
au 4e trimestre 2016. Nous sommes également en discussion 
pour la réalisation d’un programme à Saintry-sur-Seine.

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR GRAND PARIS SUD ?

Y.D. : Après les reconversions industrielles, le territoire a 
connu de grandes mutations au cours des dernières années. 
C’est aujourd’hui un pôle d’emploi fort qui nécessite une réa-
daptation de l’offre de logements. Le tissu résidentiel est éga-
lement en mutation : les villes se sont densifiées et de véri-
tables centres villes se sont créés. C’est aussi un territoire 
structuré par la Seine, dont les berges et les pourtours sont 
aujourd’hui réinvestis par les collectivités. Le territoire connaît 
également une adaptation de l’offre de transports, avec le tram 
et le T Zen, qui viennent renforcer son attractivité.

C.T. : C’est un territoire très attractif, avec des bassins d’em-
ploi importants, des infrastructures conséquentes… Et l’arri-
vée du Grand Stade de rugby peut accélérer le développement 
économique. Le territoire a beaucoup d’atouts et une forte de-
mande de logements. C’est aussi un territoire sur lequel il faut 
repenser les modes de déplacements.

Charles Toulat
Directeur général  
de Nexity Domaines
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QUEL EST AUJOURD’HUI LE POSITIONNEMENT 

DE L’UNIVERSITÉ ÉVRY-VAL-D’ESSONNE ?

Patrick Curmi : Aujourd’hui, l’Université d’Évry-
Val-d’Essonne est membre associé de l’Uni-
versité Paris-Saclay et a vocation à en devenir 
membre de plein droit. Depuis la rentrée 2015, 
les doctorats délivrés portent le label Paris-Sa-
clay. Environ 70 % de nos masters sont égale-
ment mutualisés et 90 % de nos laboratoires 
sont intégrés dans les départements de re-
cherche de Paris-Saclay. 
La spécificité de notre université porte sur la 
génomique et la post-génomique pour la santé 
et l’industrie, en coordination avec Genopole et 
les grandes écoles d’Évry. L’objectif est de déve-
lopper des formations et des recherches de très 
haut niveau dans ce domaine et de faire en sorte 
que les projets d’entreprises qui sortent de nos 
laboratoires soient incubés par Genopole.

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS  

SUR GRAND PARIS SUD ?

P. C. : Nous sommes la seule université de 
Grand Paris Sud. Nous menons donc un travail 
de sensibilisation en Essonne auprès des pro-
viseurs de lycées du territoire et de partenariat 
avec l’ensemble des acteurs de l’enseignement 
supérieur. Aujourd’hui, nos principales problé-
matiques concernent les logements pour les 
étudiants et les professeurs invités, ainsi que 
les services de transports. Nous portons par ail-
leurs un projet de Forum des sciences et des 
arts consistant à aménager des îlots thématisés 
autour des bâtiments de l’université, en lien avec 
la ville d’Évry et Grand Paris Sud.

« Une nouvelle dynamique  

dans le cadre de Paris-Saclay »

 INTERVIEW/ REGARDS CROISÉS SUR GRAND PARIS SUD

COMMENT PEUT-ON AUJOURD’HUI PRÉSENTER GENOPOLE  

EN QUELQUES MOTS ?

Pierre Tambourin : J’ai été missionné par le gouvernement en 1998 pour 
créer un biocluster, c’est-à-dire un lieu dédié aux sciences du vivant où coha-
bitent des chercheurs, des enseignants-chercheurs de l’université, des étu-
diants, des jeunes créateurs d’entreprises très innovantes dans le domaine 
des biotechnologies, des médecins... L’idée, c’est que cette proximité, qui 
permet de se rencontrer, de se connaître, de discuter, de travailler ensemble, 
va également permettre d’accélérer le développement des projets, qui vont 
de la recherche la plus fondamentale jusqu’au lit du malade.
Genopole est dédié aux biotechnologies – les technologies issues du vivant – 
dont les répercussions sont importantes non seulement dans le domaine 
de la médecine, avec la médecine génétique et les nouveaux médicaments, 
mais aussi dans le domaine industriel, avec les éléments biosourcés, l’éner-
gie dérivée non pas du pétrole mais du vivant, les biomatériaux...

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR LE TERRITOIRE DE GRAND PARIS SUD ?

P. T. : La création de l’intercommunalité de Grand Paris Sud, qui consiste à 
regrouper sur un territoire important tout un ensemble de forces pour mener 
une politique cohérente, me paraît une très bonne chose. Cela permet de dia-
loguer dans un rapport de forces plus équilibré avec la Métropole du Grand 
Paris. Le Grand Paris permet d’afficher une image mondiale de grande quali-
té, mais l’un des dangers serait de reconstituer le phénomène des « banlieues 
dortoirs » que l’on a connu il y a 50 ans et qui a d’ailleurs présidé à la création 
des villes nouvelles. Il ne faudrait pas recréer deux zones dans la région fran-
cilienne : l’une centrale, attractive, visible, riche en emplois, et l’autre étant de 
second ordre. Le territoire a une université dynamique, de grandes écoles, un 
cluster qui s’appelle Genopole, un projet de Grand Stade… Les enjeux et les 
projets de ce territoire lui donnent une visibilité significative, suffisante pour 
avoir une marque. Pour ce qui est de Genopole par exemple, le biocluster est 
connu mondialement et nous accueillons ici des personnalités éminentes du 
monde entier. Nous pouvons également compter sur la présence à proximité 
de l’hôpital sud-francilien, qui participe à l’aventure Genopole. Nous menons 
ainsi des projets de recherche avec les médecins, qui se développent dans 
de nouvelles approches thérapeutiques pour traiter les malades.

PATRICK CURMI
PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ  
ÉVRY-VAL D’ESSONNE

PIERRE TAMBOURIN
DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DE GENOPOLE

« Une visibilité suffisante  

pour développer une marque »
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« Une nouvelle dynamique  

dans le cadre de Paris-Saclay »

L ’infrastructure sportive  
« Grand Stade » est, depuis le 
choix de la FFR d’implanter son 

« jardin » en Centre-Essonne en 2012, 
au cœur des enjeux d’aménagement  
et d’accessibilité d’un territoire dont les 
frontières dépassent largement celles 
d’un département. À l’aune des années 
2020, le site du futur temple de l’ovalie 
se prépare à accueillir un véritable pôle 
de centralité pour la région capitale 
en quête de cohérence territoriale, 
d’attractivité et de compétitivité.

Entièrement financé sur fonds privés,  
le stade de la FFR s’appuie en effet  
sur les collectivités qui, de leur 
côté, garantissent la maîtrise du 
foncier, l’aménagement du site et 
son accessibilité. Le projet, fortement 
créateur de valeurs sociales et 
économiques, permettra de générer 
8 000 à 10 000 emplois directs. 

ÉMERGENCE D’UN PÔLE 

D’EXCELLENCE SPORT SANTÉ

Côté transports, la modernisation des 
lignes de transport existantes (RER D  
et C notamment) améliorera le 
quotidien de plusieurs millions 
d’usagers et de milliers d’entreprises.  
La mise en service du Tram Sud 
Express Versailles-Massy-Évry (prévue 
pour 2019)  assurera les déplacements 
de plus de 40 000 visiteurs entre trois 
sites économiques franciliens. 
L’émergence d’un pôle d’excellence et 
d’innovation Sport et Santé, structurant 
la filière, alliée à la réalisation d’un 
village loisirs, répondra à l’ambition 
portée par le territoire de créer une 
identité pour le territoire autour de 
l’innovation dans le sport et les loisirs. 
●● MORGANN HOURIEZ

Attractivité, compétitivité… Le Grand Stade  
de la Fédération française de rugby, implanté sur 
un vaste territoire de 133 hectares, propriété de 
l’agglomération Grand Paris Sud et ancien site de 
l’hippodrome de Ris-Orangis-Bondoufle, concentre 
d’ores et déjà les préfigurations de ce qui constituera 
demain l’un des pôles structurants du Grand Paris.

GRAND STADE DE RUGBY DE LA FFR

BIEN PLUS  
QU’UN STADE,  
LA DESTINATION 
PHARE DU SUD 
FRANCILIEN

POUR QUELLES RAISONS LA FFR  

A-T-ELLE CHOISI LE SITE DE RIS-ORANGIS- 

BONDOUFLE EN CENTRE ESSONNE ? 

L’ambition développée y est conforme à ce 
que nous souhaitons : ce site nous offre la 
disponibilité foncière nécessaire à la réali-
sation de notre rêve, à la création d’un pro-
jet innovant, convivial, dans un cadre pré-
servé. Il s’agira d’un lieu moderne, vivant, 
écologique, durable et connecté. 

LE SOUHAIT COMMUN  

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

ET DE LA FFR VA AU-DELÀ  

D’UNE INFRASTRUCTURE SPORTIVE ? 

L’espace proposé en Centre Essonne 
permet en effet de créer un stade, et bien 
plus qu’un stade : un lieu de vie pour la 
population, pour les spectateurs. Ce 
lieu devra donner envie aux familles d’y 
venir et pas seulement pour les grands 
matches de rugby. 

EN QUOI EST-CE ESSENTIEL  

POUR LA FÉDÉRATION D’INTÉGRER 

LES ENJEUX DU GRAND PARIS ?

Le Grand Paris est une réalité : il faut an-
ticiper la vision de l’aménagement d’un 
territoire en choisissant un site. Nous 
construisons un stade pour la France et 
non pour la capitale. En matière de trans-
ports, tout est déjà prévu dans la cadre 
de l’aménagement du Grand Paris, nous 
ne serons que l’accélérateur de cet amé-
nagement sud francilien.

PIERRE  
CAMOU
PRÉSIDENT DE LA  
FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DE RUGBY

« C’est un rêve  

à construire »
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NORLINE, LE LUXE À LA 
FRANÇAISE MADE IN GRIGNY

L es 
écrins 
dédiés à 

la promotion 
de produits 
de luxe – 
cosmétique, 
joaillerie, 
spiritueux, 
parfumerie – 
sont élaborés 
de A à Z 

dans les ateliers de Grigny. « Nous 
travaillons avec les plus grandes 
enseignes du luxe et entretenons avec 
elles un rapport de partenaire. Nous 
comptons parmi nos clients récurrents 
Chanel, Dior, Givenchy, Essie... » 
Pour satisfaire à l’exigence de ces 
grandes marques, Arnaud Gaget 
a misé sur l’internalisation. « Cela 
fait plusieurs années que j’ai fait le 
pari d’intégrer mes sous-traitants 
afin de maîtriser toute la chaîne de 
production de nos produits et de gagner 
en rapidité d’exécution », explique le 
président de Norline. Un pari qui 
lui réussit puisqu’il a ainsi déployé 
de nouvelles technicités pour 
répondre à de nouvelles exigences 
et multiplier les prouesses dans la 
réalisation d’articles toujours plus 
élaborés. Si bien que le rapport 
qu’il entretient avec ses clients se 
rapproche davantage du fournisseur-
partenaire, à l’instar d’une entreprise 
de services. « Nous éditons des séries 
limitées et, chaque mois, 1 500 à 
2 000 pièces sortent de notre atelier, soit 
30 à 40 modèles différents », détaille 
Arnaud Gager. 

TOUJOURS INNOVER 

Si Norline Atelier sait s’ouvrir à 
la nouveauté et aux innovations 
techniques pour évoluer, l’entreprise 
doit faire face à plusieurs défis. 
Tout d’abord, garant du label EPV, 
elle se doit d’assurer la transmission 
des compétences et savoir-faire en 
formant de nouveaux talents. Les 
investissements réalisés pour 
moderniser les outils, développer de 
nouvelles offres et surtout augmenter 
les capacités de production sont 
également essentiels. Enfin, trouver 
d’autres relais de croissance afin de 
poursuivre le développement fait partie 
des prérogatives. C’est déjà le cas de 
certaines maisons qui ont fait appel à 
Norline pour fabriquer des éléments 
de certaines réalisations requérant 
une attention particulière et une 
technicité de pointe.

PM’UP : DE L’HUILE  

DANS LES ROUAGES

Le malletier, doté de 195 000 € lors du 
concours PM’up, qui récompense des 
sociétés franciliennes à fort potentiel, 
avait déjà quelques investissements  
en ligne de mire. Ses ateliers de Grigny 
sont désormais équipés de lasers de 
découpe et de machines permettant 
de réaliser des impressions sur des 
produits finis. « Nous avons aussi pu 
investir dans des outils de communication 
ciblés, renforcer notre présence sur 
certains salons professionnels, ainsi 
qu’élaborer un nouveau site web qui nous 
ressemble », se réjouit Arnaud Gaget, 
président de Norline. 
●● CHARLOTTE MENTHA

EN CHIFFRES
Création : 1961 / Effectif : 20 salariés
Chiffre d’affaires 2015 : 2,8 M€

Coffret de lancement Givenchy.

Coffret de présentation Nailberry.

Arnaud Gaget,  
président de Norline.

Quand Arnaud Gaget rachète l’entreprise familiale en 2000, il sait que pour poursuivre 
son développement, il lui faudra miser sur l’innovation. L’atelier Norline existe depuis 
1961 et fabrique marmottes, mallettes et coffrets de présentation sur mesure. 
Véritable ambassadeur du luxe à la française, cette Entreprise du patrimoine vivant 
(EPV) est implantée à Grigny, où 100 % de sa production est fabriquée.
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+ d’infos
ZAC des Radars - Grigny
Tél. : 01 69 02 26 00
info@norline.fr
www.norline.fr



L ’invitation de la Mairie de Paris à participer à l’opération 
« Paris de l’Avenir », à l’occasion de la COP21, fut le point 
d’orgue d’une année fructueuse pour Ipsiis. L’accueil 

favorable n’a fait que conforter Yves Le Corfec, président, et son 
équipe dans le déploiement « prévu sur cette année 2016 » de leur 
« procédé de réalisation de mousses minérales incombustibles, à fortes 
caractéristiques isolantes thermique et acoustique, qui concourent à la 
sécurité et la protection des biens et des personnes ». L’un des points 
forts de ces mousses est de résister à des températures supérieures 
à 1 000° C ! Celles-ci trouvent des débouchés dans les secteurs 
du bâtiment et travaux publics, dans l’architecture, l’habitat 
écologique, l’efficacité énergétique ou l’aménagement intérieur.

RECYCLAGE DE SEPT MATIÈRES PREMIÈRES

L’innovation majeure réside dans le fait que cet isolant est obtenu 
en recyclant des déchets de construction, voire industriels, si ces 
derniers sont inertes. « Nos travaux de recherche et développement 
nous permettent de concevoir des mousses minérales à partir de 
sept matières premières recyclables, telles que les déchets de tuile et 
terre cuite, schistes et ardoises, verres et céramiques, et même certains 
calcaires. Nous pouvons également réemployer directement certains 
déchets issus du traitement des eff luents dans le monde de l’industrie 
de la pierre », détaille Yves Le Corfec.

BIENTÔT LES PREMIERS CHANTIERS

Ipsiis a obtenu une reconnaissance de ses pairs – lauréate  
au forum PEXE des éco-industries, lauréate National Cleantech 
Open France, et lauréate InnovEco. « En 2016,  
nous envisageons de construire des études d’opportunité et la mise 
en place de “chantiers pilotes de production”, en f lux continu. 
Nous sommes un maillon de la chaîne aux côtés des producteurs, 
traiteurs de déchets, et des producteurs d’isolant. » Le déploiement 
de ces solutions permet une production locale au coût limité.
Pour poursuivre son développement, Ipsiis, membre 
d’Incuballiance à Orsay, recherche des synergies  
avec les collectivités locales, les universitaires, les industriels, 
les artisans, les aménageurs en France et en Europe.  
« Plus nous serons  
de partenaires,  
plus nous créerons  
de la valeur », conclut 
Yves Le Corfec.
●● ARNAUD MICHEL

Ipsiis, jeune start-up technologique, créée en 2014 et installée au sein  
de l’éco-pépinière de Sénart, valorise un nouveau matériau d’isolation  
et de construction : les mousses minérales incombustibles bio-sourcées.  
Aux nombreux débouchés pour notre quotidien.

TRANSFORMER  
LES DÉCHETS NATURELS  
EN MOUSSE ISOLANTE

LE DÉVELOPPEMENT  
D’UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Dans son modèle d’affaires, Ipsiis réalise de l’assistance à 
maîtrise d’œuvre sur le déploiement du procédé qui trouve 
un sens fort dans une économie locale et circulaire.
« Un ancrage territorial de l’activité est également possible 
à travers la création de petits ateliers de production qui ne 
nécessitent pas de gros capitaux à investir », analyse Yves 
Le Corfec. « Si un territoire est réceptif, nous pouvons 
créer un écosystème avec différents acteurs. Ce qui 
constitue les déchets des uns, constitue les ressources 
des autres, sans contrainte de transport. »
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+ d’infos
Tél.: +33 (0) 1 60 68 25 61
www.ipsiis.com
information@ipsiis.com

@IpsiisTeam



PROCESSUS, LE PARTENAIRE 
DE VOS POTENTIELS
Prix de l’excellence BtoB dans la catégorie Services aux entreprises lors des 
Espoirs de l’économie 2016 de la CCI Essonne, Processus à Soisy-sur-Seine, 
se définit comme un « organisme de transformation » des entreprises et des 
collectivités territoriales. Il forme les équipes, employés, cadres ou dirigeants  
à devenir les véritables acteurs des changements nécessaires.

E lles se sont connues sur les bancs de l’école, ont rédigé 
leurs premiers exposés ensemble, puis se sont retrouvées 
dans la même compagnie de théâtre lors d’un spectacle 

que l’une d’elles mettait en scène. Clémentine Parâtre et 
Marine Rozet, les deux fondatrices de Processus, n’ont pas 
la trentaine, mais elles avancent déjà à la vitesse grand V. En 
janvier 2011, elles franchissent le pas et créent leur entreprise : 
elles mettent en place et pilotent des actions de formation,  
de coaching, d’ingénierie et/ou de conseil sur mesure grâce  
à leur réseau d’artistes/pédagogues et d’experts métiers.  
« En fait, monter une société, c’est comme monter un spectacle, 
raconte Clémentine Parâtre, gérante de la structure. Cela se fait 
au fil de l’eau, on traite un problème après l’autre. Au départ, on fait 
seuls et après, on recherche des partenaires. »

L’HUMAIN AU CŒUR

Spécialiste des formations sur mesure, Processus fait appel aux 
arts vivants pour permettre à ses clients d’acquérir le savoir, le 
savoir-faire et le savoir-être nécessaires au déploiement d’un projet 

ou d’une stratégie. Comédiens, 
acteurs, directeurs musicaux et 
metteurs en scène interviennent 
au sein des organisations 
pour conduire le changement. 
Processus a fait ainsi naître sa 
propre méthode, disruptive et 
innovante. « Nous sommes des 
médiateurs, des facilitateurs, des 
accoucheurs, poursuit Clémentine 
Parâtre. Avec nous, il n’y a ni table ni chaise. Nous travaillons 
sur le corps, la respiration, la voix, le regard, la compréhension de 
soi. » Gestion de crise, mise en œuvre d’un projet d’entreprise, 
coaching… les modules s’adressent aussi bien aux sociétés 
(XL-Group, Blédina….) qu’aux collectivités territoriales. « Notre 
capacité sert à mobiliser et à motiver autour d’un projet commun. »

UNE CROISSANCE MAÎTRISÉE

Conscientes qu’ensemble on va plus loin, Clémentine et 
Marine ont intégré le CJD (Centre des jeunes dirigeants 
d’entreprises) de l’Essonne, « une école d’excellence ».  
La dirigeante de Processus va d’ailleurs, dès juin 2016, créer 
une nouvelle section CJD Sénart. Autre projet, embaucher  
une commerciale  
et passer du  
statut de Sarl  
à celui de SAS !
●●  CATHERINE 

GUYENNOT

EN CHIFFRES
CA 2014 : 170 000 €
CA 2015 : 250 000 € 
CA 2016 : 400 000 € 
(prévisionnel)

ESPOIRS DE L’ÉCONOMIE
Start-up, commerce, économie sociale et solidaire… C’est 
toute la richesse du tissu économique essonnien qui est mis à 
l’honneur lors de la remise des prix des Espoirs de l’économie. 
Organisée par la CCI et ses partenaires, le 16 novembre 
dernier, la cérémonie a permis de remettre aux lauréats un 
trophée, un chèque et des packs cadeaux. 14 500 € de 
subvention ont été distribués à ces jeunes entreprises. 
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+ d’infos
12, rue Notre-Dame
91450 Soisy-sur-Seine
www.pro-cessus.fr
www.twitter.com/ProcessusTeam



L e trio, formé d’un commercial,  
d'un programmeur et d'un technicien 
pour la maintenance, assure  

la transition auprès du portefeuille de 
clients, dont la plupart sont des magasins 
bio et poursuivent le développement  
de l’activité.
Fort d’une longue expérience et d’une 
connaissance aigüe du marché, ils 
disposent d’outils permettant la gestion 
totale d’une ou plusieurs boutiques : 
logiciel de caisse, gestion des commandes, 
des clients et des fournisseurs ainsi que 
des stocks et statistiques. Le point fort 
du logiciel, connu sous le nom d’Espace 
3000, est, qu’au-delà de la gestion des 
caisses, il assure une gestion des stocks 
alimentaires « intelligente ». C’est-à-
dire qu’il est à même de repérer les lots 
qui ont été démembrés, « ce qui est très 
courant avec les packs d’eau par exemple, 
qui faussent généralement les données », 
détaille Christian Grandière, directeur 
commercial de Kaso. Autre avantage, 
Espace 3000 dispose des agréments 
nécessaires pour connecter une balance  
à la caisse.

UN MATÉRIEL QUI ÉVOLUE  

AVEC LE TEMPS ET LES CLIENTS

Aujourd’hui, Kaso gère plus de 
200 magasins à travers la France, dont 
plus de 160 dans le bio – épiceries et 
supermarchés alimentaires. « Certaines 

installations réalisées il y a plusieurs années 
nécessitent une remise à niveau, voire 
un renouvellement », détaille Christian 
Grandière. Car l’ancienne version du 
logiciel ne répond plus aux contraintes 
des clients qui ont évolué. Cette activité 
de renouvellement permet aux magasins 
de réduire leur investissement : « nous 
essayons toujours de conserver ce qui peut 
l’être et assurons la maintenance de nos 
produits », ajoute le directeur commercial. 
Le cœur de cible de Kaso est les surfaces 
de taille moyenne avec deux caisses et 
un ou deux postes de travail en back 
office. Kaso prend en charge l’intégralité 
des installations connectées, du réseau 
informatique et s’occupe de former  
ses clients. « Nous assistons toujours  
au premier jour d’ouverture pour épauler 
nos clients et s’assurer que tout fonctionne 
parfaitement », souligne le directeur 
commercial. Pour les magasins, il s’agit 
d’un investissement qu’il est possible  
de maîtriser en fonction des besoins. 

DES PERSPECTIVES  

DE DÉVELOPPEMENT LIÉES  

À LA CROISSANCE DU BIO

Pour Kaso, les perspectives de 
développement sont multiples : « entre 
le renouvellement du parc ancien, la 
captation de nouveaux clients dans un 
secteur en expansion – le marché du bio 
poursuit sa croissance il y a du potentiel ! », 
se réjouit Christian Grandière.  
De plus, Kaso poursuit le développement 
et les performances d’Espace 3000 
et espère pouvoir mettre en place un 
panel sectorisé, en partenariat avec le 
magazine Bio linéaire, ce qui permettrait 
d’approfondir le marché et de recenser  
les habitudes de consommation.
●●  CHARLOTTE MENTHA

Lors de la fermeture de leur entreprise spécialisée en logiciels de caisse dédiés 
aux commerces de détail, trois collègues – Christian Grandière, Olivier Perrin  
et Jean-Emmanuel Roux – décident de reprendre le flambeau. En 2013, ils créent 
Kaso et s’implantent tout d’abord dans la pépinière d’entreprises Le Magellan,  
à Évry, avant de déménager à Bondoufle dans le parc d'activités de La Marinière.

KASO, PRO DU BIO

+ d’infos
ZI La Marinière
8, rue Gutenberg - Bondoufle
Tél. : 06 77 46 46 06
www.kaso-soft.fr

EN CHIFFRES
Création : 2013
Nombre de clients : 200
Effectif : 4
Chiffre d’affaires 2014 : 450 k€ HT
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SPARK RACING 
TECHNOLOGY  
EN POLE POSITION
En matière de monoplace électrique, Spark Racing 
Technology est spécialisée dans la conception et  
la construction de systèmes hybrides et électriques. 
La société, implantée à Tigery, a imaginé, dessiné  
et construit les véhicules du championnat du monde 
de Formule E.

D ans les paddocks, les moteurs ne 
vrombissent pas… En tribune, 
les spectateurs ont délaissé leurs 

bouchons d’oreilles pour assister à la 
compétition. Et pourtant les voitures ont le 
même écrin qu’une Formule 1, la catégorie 
« reine » des sports mécaniques.
Il s’agit là de Formule E, dont le premier 
championnat a été lancé en 2014 par la 
Fédération internationale de l’automobile 
(FIA), qui voit s’affronter aux quatre coins 
du monde des monoplaces propulsées 
uniquement par énergie électrique. Pour 
cette première saison, Spark Racing 
Technology, jeune entreprise française, a 
été sélectionnée pour être le fournisseur 
exclusif de l’ensemble des monoplaces 
électriques ! « Nous avons relevé un 
véritable défi et livré 40 monoplaces fiables 
en 18 mois », précise Théophile Gouzin, 
directeur technique de Spark Racing 
Technology. Il fallait satisfaire les dix 
équipes et leurs vingt pilotes engagés, 
chacun d’eux roulant sur deux véhicules. 
Ainsi, la société – installée dans un 
bâtiment flambant neuf de 1 500 m2 sur  
le parc d’activités des Vergers de Tigery –  
a fait valoir son expertise sur le bitume  
des circuits éphémères conçus pour  
le championnat, à Pékin, Los Angeles  
ou Buenos Aires. Pour le public français, 
une manche de la seconde saison se 
déroule à Paris, aux Invalides, ce 23 avril.

DE LA MONOPLACE À LA VOITURE  

DE TOURISME, BUS, DRONE… 

Vitrine d’exposition, la Formule E a 

démontré l’étendue du savoir-faire de Spark 
Racing Technology dans le domaine de 
la voiture électrique. L’entreprise s’ouvre 
aujourd’hui à d’autres marchés. « Si nos 
efforts actuels se concentrent pleinement sur 
l’activité Formule E, nos compétences sont 
dès à présent tournées vers des applications 
qui dépassent largement le cadre du sport 
automobile. Les pistes de développement 
sont nombreuses avec un potentiel 
immense », détaille Théophile Gouzin.
Spark Racing Technology envisage 
de se positionner sur les secteurs de 
l’automobile (voitures de série, écuries 
de sport automobile électrique), la 
défense (véhicules militaires blindés 
et légers, drones militaires), les 
transports (transports en commun, 
vélos électriques), ou encore les 
hautes technologies (drones loisirs et 
drones destinés aux professionnels de 
l’audiovisuel). « À l’heure où les ressources 
en énergie fossile se raréfient, il nous faut 
trouver des solutions innovantes  
pour repenser la mobilité des Hommes », 
conclut Théophile Gouzin.
●● ARNAUD MICHEL

+ d’infos
Spark Racing Technology
10, rue du Parc-des-Vergers
91250 Tigery
www.sparkracingtechnology.com/
sfoix@spark-racingtech.com

@SparkRacingTech

EN CHIFFRES
›  SPARK RACING 
TECHNOLOGY 

Création : 2012  
Effectif : 10 salariés
CA 2014 : 16 M€ 

› FORMULE E
10 courses pour la saison 2 de Formule E
25 minutes : autonomie d’une batterie  
sur une monoplace électrique
220 km/h : vitesse de pointe d’une monoplace
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EFFICIAN VERS DE 
NOUVEAUX PROJETS
Effician, implantée dans la pépinière d’entreprises Le Magellan, à Évry, gold 
partner de l’éditeur de logiciels Oracle, poursuit son développement. Cette société 
de conseil et de formation pour les professionnels de l’informatique va se lancer 
dans la formation en alternance.

B runo Croizat n’en est pas à sa 
première création d’entreprise. 
À 59 ans, cet ingénieur en 

électronique et génie industriel diplômé 
de la faculté d’Orsay, ancien d’Hewlett-
Packard, de Dataware, puis d’Oracle 
France, crée sa première société en 
1993, Oratech. Il la revend en 2007 et, 
dans la foulée, à la fin de cette même 

année, monte Effician. La société est spécialisée au départ dans 
l’expertise Oracle (2e éditeur mondial de logiciels). « Nous formons 
des salariés et informaticiens, déjà en poste, aux technologies Oracle, 
précise le président de la SAS. Cela va de l’administrateur de base 
de données à développeur de programmes. Nous proposons aussi des 
missions de monitorat, audit, technique, tuning, migration de bases, 
assistance technique, gestion d’incidents… »
Avec un noyau dur de neuf salariés, plus des sous-traitants et 
des indépendants de haut niveau, et un CA de 970 000 € pour 
2014, Effician peut se féliciter de compter parmi ses clients BPI 
(Banque publique d’investissement), Crédit Agricole, Honeywell 
Turbo, Mondial Assistance, Gallimard Sodis… « Nous nous 
différencions des concurrents en étant très réactifs et en supportant 
de très anciennes versions d’Oracle, ce que nous sommes les seuls 
à faire et apprécié par certains clients comme notamment Thales 
Armements », poursuit Bruno Croizat.

UN NOUVEAU CHALLENGE

Profitant de l’évolution de la législation sur la formation 
professionnelle, Effician s’est fait accompagner par un cabinet 
réputé afin de pouvoir être agréé par la CNCP (Commission 
nationale de la formation professionnelle). « En effet, le 
Dif (Droit individuel de formation) est remplacé par le Cpf 
(Compte personnel de formation) depuis le 1er janvier 2015. Cela 
représente pour nous, parallèlement à la montée en puissance 
de l’Open Source, l’opportunité de nous positionner sur un 
nouveau segment et de proposer une formation en alternance et 
de longue durée. Notre dossier a donc été déposé. Nous attendons 
à présent l’accréditation. » Cette formation s’adressera aux 
non professionnels de l’informatique (en recherche d’emploi 
ou déjà en poste) d’un niveau 2, soit bac+4. Elle formera des 
experts en administration de base de données et intégrera les 
problématiques big data et web. 

Effician va aussi recruter des 
« geeks » car, « ils utilisent les 
langages informatiques du web 
de demain et sont en train de 
modifier en profondeur le métier 
de développeur ».
●● CATHERINE GUYENNOT

Bruno Croizat

+ d’infos
Effician
7, rue Montespan
91024 Évry
Tél. : 01 69 47 60 19
www.effician.fr

@Effician
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Économie collaborative, positive, circulaire, sociale et solidaire, 
télétravail, co-working, fablab… Autant de nouveaux modèles de 
développement économique et de nouvelles formes de travail, et 
de création de richesses qui émergent actuellement et suscitent 
des évolutions dans l'immobilier d'entreprise. Tour d’horizon de ces 
différentes tendances, porteuses de croissance, et de la place 
qu’elles peuvent prendre dans le développement de Grand Paris Sud.
●● DOSSIER RÉALISÉ PAR CATHERINE LENGELLE



L’ÉCONOMIE POSITIVE

« L’économie positive vise à réorienter 
le capitalisme vers la prise en compte 
des enjeux du long terme. L’altruisme 
envers les générations futures y est un 
moteur plus puissant que l’individualisme 
animant aujourd’hui l’économie de 
marché », définissait un rapport de 
2013 commandé par le président de la 
République. Au cœur de l’économie 
positive, l’entreprise : « Une entreprise 
positive considère que le bien-être de ceux 
qui la composent, dirigeants et salariés, 
et de ses actionnaires n’est pas sa seule 

raison d’être : elle doit, au-delà du profit 
et des salaires, créer des services utiles 
à la collectivité présente et future. » La 
notion d’économie positive englobe 
plus largement toutes les démarches 
entrepreneuriales qui ont une visée 
sociale, solidaire, éthique, écologique. 

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Le secteur de l’économie sociale et 
solidaire rassemble aujourd’hui en 
France quelque 200 000 entreprises 
et structures, notamment de type 
associatif, cherchant à concilier solidarité, 

performances économiques et utilité 
sociale. Il emploie 2,38 millions de 
salariés, soit 12,7 % des emplois 
privés, et pèse 10 % du PIB. Le poids 
des entreprises du secteur de l’ESS 
devrait encore augmenter grâce à la 
loi « ESS » du 31 juillet 2014, qui a 
notamment précisé les modalités de 
leur reconnaissance et de leur accès aux 
financements de la Banque publique 
d’investissement et à l’épargne solidaire 
d’utilité sociale. Une croissance 
qu’entendent booster des appels à projets 
lancés par les pôles territoriaux de 
coopération économique sur le modèle 
des pôles de compétitivité  
(2,7 millions d’euros en 2015).

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Dans le droit fil des objectifs de 
développement durable, l’économie 
circulaire met en avant la consommation 
sobre et responsable des ressources 
naturelles non renouvelables et des 
matières premières primaires. Elle 
favorise la prévention des déchets par la 
réutilisation ou le recyclage des matières 

ENTREPRENDRE AUTREMENT

La volonté de préserver les ressources naturelles, de prévenir les déchets 
notamment par le partage des biens et des services, de favoriser l’utilité sociale 
au détriment du seul profit… est à l’origine de nouvelles manières d’entreprendre 
appelées à se développer. Quant à la mutualisation des ressources et au travail 
hors les murs d’entreprises, ils sont autant liés à nos nouvelles mobilités qu’à la 
nécessité de répondre à l’économie du savoir par le partage de connaissances.
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premières secondaires et des produits, la 
conception écologique ou éco-conception 
des produits et l’allongement de la 
durée de leur cycle de vie, le recours 
aux matériaux issus de ressources 
naturelles renouvelables gérées 
durablement ou encore la coopération 
entre les acteurs économiques sur les 
territoires géographiques de proximité… 
Un véritable levier de développement 
économique : la réduction de 66 % des 
émissions de gaz à effet de serre en 
France est susceptible de générer pas 
moins de 500 000 créations d’emploi et 
une augmentation de 2,5 % du PIB, selon 
une récente étude du Club de Rome. 

L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE 

Optimiser les ressources en privilégiant 
l’usage sur la possession, telle est la 
vertu de l’économie collaborative. Celle-
ci recouvre la mise sur le marché par 
des particuliers ou des entreprises de 
leurs propres biens à travers la vente 
d’objets d’occasion, la location, le troc, 
mais aussi le partage de services et 
de biens ou encore le financement 
(crowdfounding)… Un nouveau business 
model dont la croissance mondiale est 
estimée à plus de 2 000 % d’ici à 2015. 

FABLAB 

Le concept de Fab Lab ou fablab, 
abréviation de « fabrication laboratory » 
désigne une plateforme de création 
et de prototypage d’objets regroupant 
différentes machines, dont des 
imprimantes 3D. Espaces de travail 
collaboratifs et lieux d’échanges de savoirs 
et d’expérience, les fablabs permettent 
de tester des projets innovants mais 
aussi de fabriquer à l’unité des pièces de 
remplacement pour réparer des objets 
anciens au lieu de les jeter. Certains 
s’adressent tout particulièrement aux 
porteurs de projets scientifiques et 
techniques comme celui du bâtiment 
Étoile à Évry (lire page suivante). 

CO-WORKING ET TÉLÉTRAVAIL

Pourquoi louer à plein temps un bureau 
dont on n’a besoin que quelques heures 
par semaine ou pour des besoins 
ponctuels ? La solution du co-working, 
très prisée des nouveaux entrepreneurs, 
est à la fois économique et porteuse 
d’échanges entre entreprises de la même 
zone géographique. Elle favorise ainsi 
les partenariats de proximité et les 
circuits courts, facteurs d’économies 
d’énergie et de croissance d’un territoire 

au bénéfice de tous ses acteurs. Le 
télétravail, en permettant aux salariés 
d’exercer leurs fonctions chez eux ou 
dans des espaces dédiés, participe 
du même phénomène. Ces nouvelles 
manières de travailler font l’objet d’un 
plan de développement gouvernemental, 
piloté par le Commissariat général à 
l’égalité des territoires, visant notamment 
à encourager le développement de 
télécentres, centres de co-working et 
tiers lieux. À la clé, 17 milliards d’euros 
d’économies par an pour le pays. 
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UN TERRITOIRE DÉDIÉ AUX ÉCO-ACTIVITÉS
L’Écopôle de Sénart offre aux éco-entreprises un site d’implantation  
et un accompagnement spécifiques.

L a volonté d’axer son développement sur les  
éco-activités, potentiellement génératrices d’emplois, 
a conduit l’agglomération Grand Paris Sud à créer le 

premier Écopôle francilien. Ce parc éco-conçu d’une surface 
commercialisable de 75 ha (terrains de 2 000 m2 à 10 ha) 
est principalement dédié aux entreprises innovantes des 
secteurs de l’énergie, de l’éco-construction et de l’économie 
circulaire. Dix d’entre elles sont hébergées à l' éco-pépinière 
de Sénart, équipement de Grand Paris Sud cofinancé par la 
région et le département de Seine-et-Marne. Située dans un 
bâtiment de 2 300 m2, le premier en Île-de-France jouissant 
du label « effinergie + », l’éco-pépinière offre un large 
parcours résidentiel, de la domiciliation à la location de locaux 
temporaires (espace de co-working) ou réguliers*. Les éco-
entreprises y bénéficient d’espaces mutualisés en accès libre, 
dont une salle de conférence de 70 places, ainsi que d’un 
accompagnement lié notamment aux aspects spécifiques de 
leur filière. Plus largement, elles ont l’opportunité d’intégrer 
le club des éco-activités (27 membres), dont l'objectif est 
de renforcer leur compétitivité individuelle et collective, 
de favoriser leurs échanges et de proposer des ateliers 
thématiques ainsi qu'une veille économique et technologique.

+ d’infos
Baptiste Lang : 01 64 13 18 09 
b.lang@grandparissud.fr  
www.ecopole-senart.fr

INSIDEVISION FAIT SURFER LES AVEUGLES
Cette PME de Grigny lance la première tablette tactile en braille.  
Un produit éco-conçu et monté dans un atelier d’insertion de malades psychiques 
qui s’apprête à conquérir le monde.

C ela fait vingt-cinq ans que 
je travaille sur le marché du 
handicap et, humainement, 

c’est très valorisant », affirme Damien 
Mauduit, ingénieur commercial 
spécialisé en ingénierie adaptée aux 
personnes handicapées et cofondateur 
d’Insidevision, à Grigny, avec Denis Le 
Rouzo, designer industriel. Lancée en 
2014, la PME, dont l’activité est axée 
sur la conception, la fabrication et la 
commercialisation d’aides techniques 
informatiques pour les personnes 
souffrant de handicaps visuels et de 
handicaps associés, a conçu la première 
tablette tactile en braille au monde. 
Un produit qui a connu un succès 

international dès son lancement, fin 
2015. À la clé, un CA de plus de 3 M€ dès 
2016, 7 % de parts du marché mondial 
et 54 % du marché français les années 
suivantes et à terme un effectif en 
interne de 30 salariés (8 actuellement). 
Cerise sur le gâteau de l’économie 
positive : « 70 % de l’appareil est 
recyclable », affirme Damien Mauduit. En 
outre, les appareils seront montés dans 
un hôpital de jour en psychiatrie par des 
patients en insertion, en partenariat avec 
l’association Vivre. « Chacun montera son 
produit à son rythme sans aucune pression. 
En parallèle, Insidevision emploiera dans 
ses locaux deux salariés pour constituer un 
stock tampon en interne. »

* 44 bureaux de 10 à 
30 m2 et 5 ateliers avec 

bureaux en mezzanine  
de 110 à 160 m2.

+ d’infos
www.insidevision.fr

@insidevisionnew
www.twitter.com/damienmauduit

«
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ÉTOILE TISSE  
DES LIENS ENTRE 
RECHERCHE  
ET INDUSTRIE
Ce nouvel espace situé sur le 
campus Telecom à Évry facilitera 
la mise en œuvre de projets 
collaboratifs entre étudiants, 
chercheurs et entreprises. 

É toile, issu du projet Miss (Maison de l’innovation, 
des sciences et de la société) et cofinancé par la 
communauté d’agglomération, le département, la région 

et l’Institut Mines-Télécom, ouvrira ses portes au printemps 
prochain. Ce bâtiment de 3 000 m2 implanté sur le campus 
de l’Institut Mines-Télécom à Évry a pour objectif d’héberger 
des projets de recherche dans les domaines des sciences 
et techniques de l’information et de la communication, 
notamment dans le domaine de la santé. Il abritera plusieurs 
plateformes mises en place, en lien avec des industriels, par 
Télécom SudParis, Télécom École de Management, l’École 
nationale supérieure d’informatique pour l’industrie et 
l’entreprise et l’Université Évry-Val d’Essonne. Il comportera 
en outre un forum pour des démonstrations de prototypes et 
des expositions, un incubateur de start-up, un espace de co-
working, un fablab* avec des imprimantes 3D pour la mise en 
œuvre rapide de prototypes, un living lab, espace d’évaluation 
des usages des technologies… « Le principal objectif est 
d’ouvrir ces plateformes vers les entreprises, de les accompagner 
pour tester de nouvelles technologies et d’accélérer la création de 
nouvelles entreprises », commente Olivier Martinot, directeur 
de l’innovation et des relations avec les entreprises au sein de 
Télécom SudParis 
et pilote du projet.

LOG’INS :  
UN CA SOLIDAIRE
Cette entreprise adaptée  
du Coudray-Montceaux soutenue 
par le groupe XPO associe démarche 
sociale et performance économique.

L es 22 préparateurs de commande de Log’Ins ont une 
particularité : tous sont des travailleurs handicapés. Leur 
employeur n’en a pas moins réalisé en 2015 un CA de 

3 M€, en progression annuelle de 25 %. Cette entreprise de 
logistique du Coudray-Montceaux a été fondée en 2011 par 
Ares (Association pour la réinsertion économique et sociale) et 
XPO Logistics (ex Norbert Dentressange). « Le taux de chômage 
des personnes en situation de handicap est très élevé en France. 
En qualité d’entreprise adaptée, nous leur offrons des contrats de 
travail et un accompagnement qui servent de transition vers d’autres 
entreprises », explique Claudine Leclerc, directrice d’exploitation 
de Log’Ins. L’entreprise, dont le cœur de métier est la préparation 
de commandes et le co-packing (reconditionnement), est 
implantée sur le site logistique de XPO, où elle bénéficie d’un 
accompagnement soutenu de la part de ce groupe de plus de 
12 500 collaborateurs dans le monde. Celui-ci va de la présence 
de cadres supérieurs de XPO au sein de son comité stratégique 
à une aide prononcée notamment sur le plan des compétences 
métiers ou du développement commercial. Log’Ins, qui réalise 
aujourd’hui 75 % de son CA avec des clients fidèles, parmi 
lesquels Recyclivre, SFR ou Beiersdorf, ne cesse de conquérir de 
nouveaux marchés et a même lancé 
en début d’année une antenne en 
Rhône-Alpes.

+ d’infos
www.log-ins.fr

+ d’infos
https://twitter.com/omartinot

@omartinot

© BLOCK Architectes

* Lire page précédente.
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 AMÉNAGEMENT 

AMÉNAGER ET 
DÉVELOPPER : LE RÔLE 
ESSENTIEL DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Pour s’affirmer comme un pôle économique majeur de la région Île-de-France, la 
nouvelle grande agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart va continuer 
à bénéficier du soutien essentiel de deux aménageurs publics de poids : Grand 
Paris Aménagement (GPA ex-AFTRP) et l’Établissement Public Aménagement 
(EPA) de la ville nouvelle de Sénart. Ces opérateurs, au service des territoires, 
occupent une place primordiale dans la conduite des grands projets.

A ménager et développer ! Voici 
les deux principales missions 
des établissements publics 

d’aménagement. Écoute, concertation 
avec les élus, mais aussi les entreprises, 
les habitants…, et co-conception 
ont permis de porter des dossiers 

emblématiques sur ces deux territoires. 
Les aménageurs publics assurent une 
réelle mixité entre habitat, activités  
et équipements publics grâce à  
de meilleures accessibilités : voiries, 
circulations douces, transports  
en commun tout en créant une réelle 

identité paysagère et végétale des sites, 
ou encore la création d’un pôle urbain 
fédérateur tel que le Carré Sénart.  
GPA comme l’EPA Sénart œuvrent  
sous la tutelle du ministère de l’Égalité 
des territoires et du Logement. 
●● CATHERINE GUYENNOT

L’AVIS DE L’EXPERT

LÉO FAUCONNET,
CHEF DU PÔLE GOUVERNANCE  
À L’INSTITUT D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME (IAU)  
DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

POUVEZ-VOUS RESITUER  

LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS ?

Elle a été mise en place le 1er janvier 2016. 
Nous sommes à la fin de cette première 
phase de la création d’une institution qui 
sera un lieu de coordination des collec-
tivités entre elles pour exercer un certain 
nombre de compétences et rayonner à 
l’échelle nationale et internationale. 
Elle compte 131 communes pour plus de 
6,7 millions d’habitants. Ce processus a 
débuté au milieu des années 2000 sur une 

initiative du maire de Paris de travailler avec 
ses voisins. Des débats parlementaires ont 
suivi, puis la loi Notre (Nouvelle organisa-
tion territoriale de la République). 
Ses compétences stratégiques en matière 
d’aménagement, de logement, de dévelop-
pement économique et d’environnement 
seront effectives en 2017. Cette métropole 
mènera aussi une réflexion sur des grands 
projets comme la candidature aux JO de 
2024, l’exposition universelle de 2025…

QUELLE EST LA PLACE DE GRAND  

PARIS SUD SEINE ESSONNE SÉNART 

DANS CETTE MÉTROPOLE ?

C’est une intercommunalité de droit com-
mun qui va avoir la capacité de porter des 
projets à l’échelle de la métropole du Grand 
Paris. Elle entre dans le cadre des inter-
communalités qui a été revu entre 2015 et 
2017 en passant de 120 en 2015 à 30. 
C’est une rationalisation des périmètres 
avec plus de compétences et plus de 
moyens financiers.
●● PROPOS RECUEILLIS PAR C.G.
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Le parc d'activités 
l'A5-Sénart 
accueillera  
à terme 550 000 m2 
d’immobilier industriel 
et logistique  
et 2 600 emplois.

L’OPÉRATION D’INTÉRÊT 
NATIONAL DE SÉNART  
EN CHIFFRES
�  10 communes (8 en Seine-et-Marne  

et 2 en Essonne)
�  126 km² (57 % de la superficie  

de Grand Paris Sud)
�  70 % du territoire composés  

d’espaces naturels (forêts, plans d’eau, 
terres agricoles…)

�  4 gares RER, 1 liaison T Zen 1  
et 37 lignes de bus

�  116 000 habitants dont 
58 000 actifs

�  40 000 logements dont 65 %  
de propriétaires et 25 % de logements 
sociaux

�  31 opérations d’aménagement actives
�  5 450 entreprises  

et 42 000 emplois
�  30 M€ de CA en 2015

GPA  
EN CHIFFRES
�  5 000 ha aménagés  

depuis sa création
�  112 M€ de CA en 2014 

(0 € de subvention)
�  58 opérations  

et 17 études urbaines  
en cours

�  4 986 logements  
générés en 2014

�  80 % de son activité 
réalisés dans un secteur 
concurrentiel

�  150 collaborateurs et la 
parité du comité de direction

Créée par décret en avril 1962, l’Agence 
foncière et technique de la région 
parisienne (AFTRP) avait, pour première 
mission, de constituer des réserves 
foncières pour l’implantation des cinq 
villes nouvelles de la Région parisienne 
pour le compte de l’État. Sa compétence 
territoriale couvre toujours aujourd’hui 
l’ensemble de l’Île-de-France. Au fil du  
temps, sa mission a évolué avec le droit 
et la décentralisation au début des 
années 80, puis avec la transposition 
en 2005 de la directive communautaire 
soumettant au droit de la concurrence les 
opérations d’aménagement. Elle change 
de nom en août 2015 et devient Grand 
Paris Aménagement. Actuellement, plus  
de 80 % de son activité sont réalisés  
dans le cadre de traités de concession 

après une mise en concurrence pour  
le compte de collectivités locales. 
Cet opérateur public cumule 
trois métiers :
�  un opérateur foncier qui connaît toujours 

la destination finale des terrains portés, 
�  un opérateur de l’habitat : GPA gère 

huit Programmes de rénovation 
urbaine (PRU) et requalifie de grandes 
copropriétés dégradées, 

�  un acteur de l’aménagement urbain : 
GPA conçoit de la ville, aménage des 
quartiers mixtes et des parcs d’activités.

GPA est présidé par Thierry Lajoie qui, 
d’ailleurs, était présent lors de l’inauguration 
du SIMI (le Salon de l’immobilier 
d’entreprises du 2 au 4 décembre)  
aux côtés de Philippe Lavialle, président  
de la CCI Essonne.

Créé en 1973, l’EPA Sénart,  
opérateur historique de la ville 
nouvelle, a construit au fil du temps  
un partenariat solide avec les 
collectivités locales afin de faire de 
Sénart un territoire exemplaire en 
matière de développement durable,  
de création de logements et 
d’activités économiques. Cette 
ambition partagée avec les élus 
locaux et inscrite dans le long terme 
s’est traduite par la réalisation de 
nombreux projets sur l’ensemble 
des 10 communes de Sénart. Son 
conseil d’administration, composé 

de représentants de l’État et d’une 
majorité d’élus locaux et territoriaux, 
est d’ailleurs représentatif de 
l’ancrage de l’EPA dans le territoire.
Au fil des années l’EPA, grâce à 
sa connaissance approfondie du 
territoire, de ses marchés et de ses 
acteurs, a fortement contribué :
�  à valoriser l’agglomération dans une 

perspective de développement à 
court et long termes, 

�  à créer un environnement résidentiel 
et économique attractif,

�  à concevoir, réaliser et valoriser des 
projets d’aménagement qualitatifs.

EPA SENART, UN PARTENAIRE SOLIDE

GRAND PARIS AMÉNAGEMENT, UN OPÉRATEUR HISTORIQUE
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QUEL REGARD PORTEZ-VOUS  

SUR LE TERRITOIRE  

GRAND PARIS SUD ?

Aujourd’hui, en 2016, à l’heure de 
l’émergence de la métropole Grand 
Paris, nous pouvons affirmer qu’il 
ne peut y avoir de Grand Paris sans 
la grande couronne. Rappelons 
que pour GPA, qui est l’aménageur 
de l’État au service des territoires  
et du développement des territoires, 
intervenir sur la grande couronne 
s’avère aussi déterminant que sur  
la métropole. 
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sé-
nart présente le mérite et la particu-
larité de franchir les limites de deux 
départements. Cela correspond aux 
pratiques de ses habitants qui, de-
puis longtemps déjà, franchissent 
la Francilienne et la Seine pour tra-
vailler, faire leurs courses… Cette 
nouvelle intercommunalité entérine 
donc leurs pratiques et structure ce 
territoire. C’est une très bonne chose 
pour le développement de l’Île-de-
France et pour le Grand Paris.

QUELLES SONT À VOS YEUX  

LES PARTICULARITÉS DE CE  

GRAND TERRITOIRE ?

Il représente une formidable imbri-
cation entre la ville et les espaces 
naturels agricoles et verts. La nature, 
au sens large, est très présente 
mais en fait assez peu révélée. C’est 
dans cet esprit que nous travaillons 
avec nos partenaires sur la ZAC du 
Grand Parc de Bondoufle. Le quar-
tier est pensé comme un parc habité.  
Complètement intégré au quartier,  
le parc se prolonge par des allées-

parcs qui pénètrent au cœur des 
zones habitées pour offrir un environ-
nement verdoyant. Le chauffage sera 
géothermal, tout comme cela s’est 
fait aux Docks de Ris, un symbole de 
plus d’un territoire à énergie positive 
qui, ainsi, révèle les trésors qu’il pos-
sède. Grand Paris Sud se présente 
comme un territoire de premier plan, 
certes en grande couronne mais qui 
va faire rayonner cette partie de la 
Seine.

QUELLES SONT LES OPÉRATIONS 

EN COURS LES PLUS  

EMBLÉMATIQUES ?

Plusieurs opérations méritent en effet 
d’être mises en exergue. Je pense 
notamment au centre urbain d’Évry, 
symbole de ce territoire lauréat en 
2014 de l’appel à projets « Terri-
toires à énergie positive » lancé par 
le ministère de l’Écologie, mais aussi 
au Grand Parc de Bondoufle que je 
viens d’évoquer. De très grands et 
beaux projets arrivent à maturation 
comme le futur Grand Stade de rug-
by avec son cluster sports et loisirs 
qui se positionne en complémentarité 
avec la base aérienne 217 de Bréti-
gny-sur-Orge et, bien sûr, la nouvelle 
OIN (Opération d’intérêt national) qui 
va de Grigny à Corbeil-Essonnes.  
Elle permet une véritable solidarité 
entre les territoires et se positionne. 
Nous allons devoir renforcer et struc-
turer l’offre de transports, développer 
l’accueil d’entreprises pour maintenir, 
accélérer et accroître la construction 
de logements. 
●●  PROPOS RECUEILLIS  

PAR CATHERINE GUYENNOT

3 QUESTIONS À 
ARIANE BOULEAU-SAIDE
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE  
EN CHARGE DES OPÉRATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT  
DE GRAND PARIS AMÉNAGEMENT

Le plus grand batiment en bois massif d'Europe  
aux Docks de Ris.

La Clé de saint-Pierre à Tigery, une position  
stratégique au cœur de Grand Paris Sud  
entre Essonne et Seine-et-Marne. 

Autour du Carré Sénart des projets d'extension.
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VOUS AVEZ PRIS VOS FONCTIONS  

LE 14 DÉCEMBRE DERNIER. QUELLES SONT  

VOS PREMIÈRES IMPRESSIONS ?

Elles sont très favorables. C’est un territoire ex-
trêmement dynamique. L’EPA Sénart fonctionne 
en parfaite synergie avec les élus qui sont atta-
chés à notre établissement. Cependant, il appa-
raît que le dynamisme de Sénart reste encore lar-
gement méconnu, car il se situe en 2e couronne 
et manque donc de visibilité (à une période où 
tous les sunlights sont braqués sur la métropole 
du Grand Paris), alors que le territoire fait preuve 
d’un dynamisme exceptionnel (avec 31 projets 
en cours) qui se traduit par une forte création 
d’emplois et de logements. C’est donc un ter-
ritoire qui a toute sa place dans le Grand Paris. 
Bénéficiant de nombreux atouts (transports, 
espaces naturels, équipements d’envergure, fon-
cier disponible...), Sénart a plus que jamais une 
carte à jouer.
L’EPA Sénart n’a absolument pas à rougir de ses 
résultats. Depuis 2009, plus de 4 000 logements 
ont été construits.
Nous avons joué et continuons de jouer un rôle 
fédérateur en matière de développement écono-
mique, allant bien au-delà de notre rôle d’amé-
nageur. Nous sommes ainsi particulièrement 
actifs dans le développement et la promotion  
de nouvelles filières économiques. 
Aujourd’hui, l’EPA doit faire face à de très nom-
breux changements de son environnement et à 
la concurrence exacerbée que se livrent les ter-
ritoires franciliens. S’agit-il de menaces ou d’op-
portunités ? À nous de nous donner les moyens 
pour relever les défis que recèlent ces évolutions. 

LE TERRITOIRE EST PARTICULIÈREMENT  

RÉPUTÉ POUR SON RÔLE FÉDÉRATEUR  

EN MATIÈRE DE LOGISTIQUE.  

POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS ? 

En effet, un cluster logistique a été créé en 2012. 
Si la logistique est une véritable opportunité 

pour le développement de Sénart, n’oublions 
pas que cette fonction est aussi un besoin crois-
sant pour la métropole et la Région. 12 % des 
entreprises de logistique d’Île-de-France sont 
sur Sénart et représentent plus de 7 000 em-
plois, ainsi que 2 M de m2 construits. La logis-
tique est dans l’ADN du territoire par la qualité 
de sa desserte et des espaces qui lui sont dé-
diés. Les 1res assises de l’innovation logistique, 
organisées en octobre 2015 par l’EPA et nos 
partenaires du cluster, ont d’ailleurs remporté un 
vif succès. L’EPA bénéficie d’une expertise et 
d’une légitimité qui lui permettront de faire des 
propositions pertinentes à l’échelle de Grand 
Paris Sud et de la Région.

QUELS SONT LES AUTRES  

GRANDS DOSSIERS DE L’EPA ? 

Je vous parlerai tout d’abord du parc Sénart-
A5 Sénart. Nous l’avons conçu pour accueillir 
à terme 550 000 m2 d’immobilier industriel et 
logistique et 2 600 emplois. Plus de 60 % du 
site sont déjà commercialisés. Bien sûr, le Carré 
Sénart, lieu de vie et de centralité du territoire 
qui poursuit sa montée en puissance avec l’ou-
verture du théâtre, le développement du campus 
de l’ICAM et l’extension du centre commercial 
régional qui attire déjà plus de 15 millions de 
visiteurs chaque année. 
Les liaisons T Zen sont aussi des projets ma-
jeurs. L’achèvement, en site propre, de la liaison 
du T Zen 1 est essentiel pour améliorer les dé-
placements au sein de la nouvelle agglomération. 
Tandis que la réalisation du T Zen 2, program-
mée à l’horizon 2023, conditionne la faisabilité, 
le long de son tracé, de réaliser des logements 
bien desservis par les transports en commun.
Enfin, à plus long terme, la gare TGV d’intercon-
nexion programmée sur le pôle d’échanges de la 
gare RER de Lieusaint-Moissy demeure un projet 
stratégique pour tout le Sud francilien.
●● PROPOS RECUEILLIS PAR C.G.

3 QUESTIONS À 
AUDE DEBREIL
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE  
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT (EPA)  
DE LA VILLE NOUVELLE DE SÉNART

Le plus grand batiment en bois massif d'Europe  
aux Docks de Ris.

La Clé de saint-Pierre à Tigery, une position  
stratégique au cœur de Grand Paris Sud  
entre Essonne et Seine-et-Marne. 

Autour du Carré Sénart des projets d'extension.
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 INDICATEURS   LES CHIFFRES DU TRANSPORT FLUVIAL

2007-2014 : +148 % POUR LE TRAFIC FLUVIAL EN ESSONNE

LES TENDANCES 2014

�  Croissance en Seine-et-Marne de 11 % avec un trafic de 5,8 millions de tonnes.

�  Deux plateformes majeures sur la Seine à Montereau Fault-Yonne et Bray-sur-Seine.

�  Un léger ralentissement en Essonne de 1 % avec un trafic stable autour de 1,4 million de tonnes.

�  Un décrochage en Val-de-Marne de 24 %, soit une baisse de trafic de 700 000 tonnes sur l’année.

�  Une baisse continue en Seine-Saint-Denis, -7 %, avec un trafic limité de 95 000 tonnes par an.

EN ESSONNE, UN ESSOR PORTÉ PAR LES PORTS PUBLICS

�  Le trafic fluvial en Essonne est passé de 338 000 tonnes en 2007 à 1,4 million de tonnes en 2014 avec : 
• la création d’un port conteneurs sur le port d’Évry en 2010, 
• le développement de la filière agricole sur les ports de Corbeil-Essonnes.

�  Une part grandissante du trafic sur les équipements publics gérés par Haropa (ex. Port de Paris) : 
• 60 % du trafic dans les ports publics en Essonne, 
• 42 % en Val-de-Marne, 
• 31% en Seine-et-Marne.
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DES ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
SUR LE TERRITOIRE GRAND PARIS SUD

DES FLUX SORTANTS ISSUS DE L’AGRICULTURE /  
DES FLUX ENTRANTS POUR LA CONSTRUCTION

+ d’infos
�  site d’Haropa, Port de Paris Seine Normandie : http://www.haropaports.com/
�  site du ministère du Développement durable : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Transport-fluvial,1567-.html

5 ports privés et publics  
sur le territoire de Grand Paris Sud :

�  Grigny : 244 637 tonnes,

�  Évry : 384 528 tonnes,

�  Corbeil-Essonnes, site Apport Paris : 68 827 tonnes,

�  Corbeil, site Saint-Nicolas : 47 717 tonnes,

�  Corbeil-Essonnes : 308 801 tonnes,

�  Total trafic : 1 054 511 tonnes.

Une grande complémentarité entre les sites de Grigny, 
Évry et Corbeil-Essonnes :

�  74 % des produits en chargement sont des produits agricoles,

�  92 % des flux sortants sont gérés sur les ports de Grigny et 
de Corbeil-Essonnes,

�  le port d’Évry concentre 71 % des flux entrants,

�  60 % des marchandises déchargées sur le territoire sont 
des matériaux pour la construction.

Source : Haropa Paris

Source : Haropa Seine Amont
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Entré en service en mars 2014, le port céréalier de Corbeil-
Essonnes dresse déjà un bilan très positif de son activité, 
avec plus de 150 000 tonnes de céréales expédiées 
pour sa deuxième année d’exploitation. Une conjugaison 
d’agriculture et de développement économique…

C réé par Haropa-Ports de Paris et mis 
à la disposition de la Coopérative 
agricole Île-de-France Sud, le nouveau 

port permet à l’agriculture sud-francilienne 
d’expédier ses céréales de grande qualité, 
par voie d’eau, vers l’Europe du Nord ou les 
ports maritimes de Rouen et du Havre, pour 
la grande exportation.
Cette création a également permis de 
mettre fin aux nuisances engendrées par 
l’utilisation du port Saint-Nicolas et le 
passage en centre-ville de plusieurs milliers 
de camions, en provenance des différents 
sites de la coopérative. Le nouveau port est 
en effet basé dans la zone industrielle de 
l’Apport-Paris, en périphérie de la commune, 
et directement relié à la Francilienne. « C’est 
un grand succès, fruit d’une remarquable 
synergie entre les services de l’État, les élus 
territoriaux, la Coopérative agricole Île-de-
France Sud et Ports de Paris, résume Éric 
Fuchs, directeur de l’agence Seine-Amont 
de Haropa-Ports de Paris. Nous avons réussi 

à sortir ce projet en deux ans, ce qui est assez 
exceptionnel pour un nouveau port. »

ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

« Une coopérative agricole est souvent 
considérée comme un acteur de l’agro-
alimentaire, alors que pour l’essentiel, nous 
sommes des logisticiens », explique Hervé 
Courte, directeur de la Coopérative 
agricole Île-de-France Sud. « Notre métier 
est d’acheminer une matière première, pour 
l’essentiel des céréales, à destination de nos 
clients, des industriels de l’agro-alimentaire de 
première transformation, implantés dans le 
monde entier. Le port de Corbeil nous donne la 
possibilité d’utiliser le mode de transport le plus 
économique et le plus écologique, en phase avec 
les exigences de nos clients. Pour nous, c’est 
l’assurance d’être compétitif et de garder nos 
débouchés à terme. À la tonne transportée, le 
camion est en moyenne 30 % à 50 % plus cher 
que le f luvial et dégage trois fois plus de CO2. » 
Dans le cadre de leur politique RSE, 

LES INSTALLATIONS 
TECHNIQUES
Le port céréalier de Corbeil-
Essonnes possède un quai 
d’accostage de 170 mètres 
pouvant accueillir des barges 
et des péniches de très 
grande capacité - jusqu’à 
3 000 tonnes. Il est composé 
d’une desserte intérieure 
intégrant deux fosses de 
réception d’une capacité 
unitaire de 30 tonnes, d’une 
passerelle de liaison de 
30 mètres de long supportant 
un débit de 400 tonnes par 
heure, ainsi que d’un poste 
de chargement télescopique 
radiocommandé.

LE PORT CÉRÉALIER  
DE CORBEIL MONTE  
EN PUISSANCE
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certains clients, comme les malteries 
Albert en Belgique, filiale de Heineken - 
dont la coopérative est le premier 
fournisseur européen en orge de 
brasserie - ont d’ailleurs annoncé 
que, d’ici cinq ans, ils n’accepteront 
plus de transport routier pour 
l’approvisionnement de leur usine.

DES TERROIRS D’EXCEPTION

La Coopérative Île-de-France Sud couvre 
une partie des Yvelines, l’Essonne, une 
partie de l’Eure-et-Loir, le nord du Loiret 
et une partie de la Seine-et-Marne. Un 
territoire de 70 000 ha de production, 
avec deux terroirs d’exception : la Beauce 
et le Gâtinais. Le second produit une 
orge brassicole de printemps de très 
grande qualité, qui s’exporte jusqu’au 
Japon, tandis que la première cultive des 
blés meuniers très spécifiques, à haute 
valeur agro-alimentaire, qui permettent 
par exemple de faire les petits pains 
McDonald’s ou les pains de mie de 
type anglais. La coopérative produit 
également du blé dur, destiné aux grands 
semouliers comme Barilla ou Panzani, 
ainsi que du colza.
Aujourd’hui, les orges de brasserie sont 
principalement acheminées vers les 
malteries d’Europe du Nord, en Hollande, 
en Belgique et en Allemagne. Les blés 
durs trouvent des débouchés auprès 
des semouliers, notamment Europe du 
Nord. Quant aux blés meuniers, ils sont 

notamment destinés aux grands ports 
de Rouen et du Havre, dans le cadre de 
programmes d’exportation vers des « pays 
tiers », comme l’Égypte, l’Arabie saoudite 
ou l’Afrique du Nord.

UNE DYNAMIQUE EN MARCHE

« L’objectif du prochain exercice est 
d’atteindre 200 000 tonnes, souligne Hervé 
Courte. Ensuite, pour franchir la barre des 
250 000 tonnes, nous devrons construire sur 
le site des cellules de pré-stockage, qui nous 
permettront d’acheminer des marchandises 
la veille du chargement, à partir de 
zones plus éloignées comme le Loiret. » 
À terme, la capacité du port est de 
400 000 tonnes. Autre projet à l’étude : 
« une synergie avec le port d’Évry pour 
exporter de l’orge de brasserie en conteneurs 
vers la Chine, via Rouen et Le Havre », 
indique Éric Fuchs.
À l’articulation entre la Seine et la 
N104, le port céréalier de Corbeil-
Essonnes et le port à conteneurs d’Évry 
forment ensemble ce que l’on appelle le 
« carrefour Seine-Francilienne », un site 
stratégique pour le développement du 
transport f luvial. 
Pour l’intercommunalité de Grand Paris 
Sud, ces installations représentent un 
vecteur de développement économique, 
qui s’inscrit dans la dynamique du 
« Grand Paris de la voie d’eau »… qui va 
jusqu’à Rouen et Le Havre.
●● MICHEL BAZAN

TRANSPORT FLUVIAL : 
LE POIDS DE 
L’ESSONNE ET DE  
LA SEINE-AMONT
L’agence Seine-Amont de Haropa-
Ports de Paris couvre trois 
départements : Val-de-Marne, 
Essonne et Seine-et-Marne. Elle 
gère 26 ports, dont 16 sur la 
Seine. « Avec environ 10 millions 
de tonnes, l’agence réalise la 
moitié des volumes du transport 
fluvial de l’ensemble de l’Île-de-
France (20 millions de tonnes), 
précise Éric Fuchs, son directeur. 
Ce sont les carrières de Seine-
et-Marne qui représentent le plus 
gros tonnage. L’Essonne réalise 
1,4 million de tonnes et présente 
un profil particulier : les produits 
agricoles représentent 39 % des 
produits transportés, devant les 
matériaux du BTP (32 %) et les 
produits métallurgiques (19 %)… 
Alors que sur l’ensemble de 
l’Île-de-France, les produits du 
BTP représentent 60 à 70 % du 
tonnage, et même 80 % dans le 
Val-de-Marne. »
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Le Portique de chargement céréalier à Corbeil-Essonnes

Capacité  
de chargement : 
2 bateaux /jour.
Pouvant aller jusquà 
1350 T dans un premier 
temps.

Une insertion  
paysagère de qualité  
pour l’une des entrées  
de ville.

Aire de circulation 
pouvant accueillir 
7 camions.

Desserte intérieure  
intégrant 2 fosses  
de réception.

Passerelle de liaison  
de 30 m de longueur  
et manutention  
d’un débit de  
400 T/heure.

Portique de  
chargement  
téléscopique.



L es bureaux de travail alternatifs ont le vent en poupe. La 
tendance émerge depuis cinq ans, et s’est accélérée depuis 
18 mois. « Le travail hors les murs est réel puisque 1 Français sur 5 le 

fait », constate de son côté Nathanaël Mathieu, co-fondateur de LBMG 
Worklabs. « Nous sommes dans une phase de transition entre la tolérance 
du télétravail et la mise en place du nomadisme comme un outil de 
productivité », détaille-t-il. Mais qui dit télétravail ne dit pas forcément 
travail à domicile. Ceux qu’on appelle les tiers-lieux (ni au bureau, 
ni à la maison) ont tout pour plaire : ils permettent aux salariés de 
gagner du temps sur le transport, de rencontrer d’autres travailleurs 
(entrepreneurs, salariés, indépendants…), de pouvoir organiser des 
réunions et de profiter de services clés en mains. 
Si l’essor des tiers-lieux est réel, l’avenir du bureau d’entreprise n’en 
est pas pour autant menacé. « Le bureau sera toujours nécessaire, c’est 
l’identité de l’entreprise. Mais il va devenir plus f lexible et aussi plus 
ouvert, notamment aux partenaires extérieurs. Ces espaces de coworking 
vont inspirer les espaces intérieurs des entreprises », estime Nathanaël 
Mathieu. Justine Klemenko, responsable du développement de 
l’agence d’architecture et de design Outsign, abonde dans le même 
sens : « Aujourd’hui, la modularité est au cœur de nos problématiques. 
Les salariés sont de plus en plus amenés à être en dehors de l’entreprise, 
et cela implique que les espaces de travail des entreprises soient eux aussi 
conçus comme des tiers-lieux ! Un bureau pour une personne, cela n’a plus 
de sens aujourd’hui. »

SNCF MONTRE LA VOIE

SNCF, elle aussi, parie sur les tiers-lieux. Depuis 2013, le groupe 
mène un vaste projet de création d’espaces de travail au sein des gares 
SNCF franciliennes. « Nous cherchons à développer les gares lieux de vie, 
par opposition aux gares de passages », explique Jean-Michel Vincent, 
chargé de mission - Développement des fonciers en IDF à SNCF 
Proximités. Les clients de la deuxième couronne, soit près d’un million de 
personnes, passent en moyenne 2h20 par jour dans les transports. Alors, 
pourquoi pas travailler dans la gare proche de son domicile une à deux 
fois par semaine ? » SNCF espère accélérer l’élan vers le nomadisme. 
« Nous avons déjà mis au point le système de réservation des espaces 
pour les salariés », ajoute Jean-Michel Vincent. L’ambition du groupe 
est de mettre en place un système global qui rassemble SNCF, le 
constructeur des tiers-lieux, les collectivités territoriales et les 
entreprises elles-mêmes. « D’ici 10 ans, nous visons 50 à 100 espaces 

Selon une étude menée par Regus et Unwwired, 60 % des managers de 
grandes entreprises anticipent une baisse des espaces de bureaux nécessaires 
à leur entreprise en raison des nouveaux modes d’organisation. Zoom sur l’essor 
des tiers-lieux et leur impact sur l’immobilier d’entreprise.

 EMPLOI ET MANAGEMENT 

LES TIERS-LIEUX 
RENOUVELLENT 
L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE

LA CAPSULE, LE TIERS-LIEU 
EXPÉRIMENTAL DE LA CCI ESSONNE
Depuis janvier 2016, « La Capsule » a ouvert ses 
portes au sein de la CCI Essonne. La Capsule, 
c’est le nom donné au tiers-lieu expérimental de 
56 m2 mis à disposition des visiteurs de la Chambre 
de commerce et d’industrie du territoire. « Il s’agit 
d’un endroit où l’on peut se poser pour quelques 
minutes ou quelques heures, travailler sur son 
ordinateur personnel ou en emprunter un, échanger 
avec des chefs d’entreprise et porteurs de projets, 
co-créer et travailler dans un esprit de partage et 
de convivialité », explique Valérie Le Boudec, chef 
de projet numérique à la CCI Essonne. Plus qu’un 
simple bureau collaboratif, La Capsule se veut un 
espace de sensibilisation au numérique, à travers 
des ateliers animés par la CCI mais aussi par des 
experts extérieurs (professionnels, étudiants…). 
L’espace, gratuit pour le moment, est tout confort : 
huit bureaux mobiles sur roulettes, deux tables 
de huit places chacune, un coin salon avec une 
machine à café. « Cet espace évoluera en fonction 
des communautés qui vont se l’approprier. Nous 
allons y tester des choses et étudier les attentes de 
ceux qui viendront. » Des animations atypiques et 
des expositions ponctuelles d’artistes essonniens 
sont même à l’ordre du jour. Toujours avec le même 
esprit : modernité et numérique.

Les pépinières de Sénart proposent  
12 places de co-working.
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QUELLES SONT LES PRINCIPALES TENDANCES EN MATIÈRE 

D’ESPACES DE TRAVAIL ?

Nous constatons une forte tendance à l’hybridation de tous les 
lieux. Avant, nous avions des catégories normées : les incubateurs, 
la pépinière d’entreprises, les hôtels d’entreprises, l’immobilier 
traditionnel… Depuis quelques années, de nouveaux lieux appa-
raissent, comme les télé-centres, les accélérateurs et les tiers-lieux 
divers. Nous voyons émerger des lieux d’appui à l’entreprenariat au 
sens large, qui regroupent des entrepreneurs, des indépendants 
mais aussi des étudiants, des salariés classiques ou des chômeurs. 
L’autre tendance, c’est le caractère de plus en plus communau-
taire de ces lieux, qui regroupent des personnes d’un même secteur 
d’activité ou d’un même métier afin de favoriser le partage d’expé-
riences et l’innovation croisée.
 
COMMENT SE TRANSFORME L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE 

COMPTE TENU DE CES TENDANCES ?

L’immobilier d’entreprise de demain ré-interrogera la façon dont 
on crée du lien. Cela signifie que, premièrement, on tend vers un 
espace pour une activité. Dans une même journée, un salarié peut 
avoir besoin de travailler seul, de tenir une réunion avec deux ou 
trois personnes, ou cinq à dix personnes. Deuxièmement : les mo-
dèles actuels seront remis en cause. Il faudra par exemple don-
ner plus d’espace à ceux qui sont le plus souvent au bureau : aux 
secrétaires, aux assistantes… davantage qu’aux directeurs ! L’amé-
nagement de demain touchera aux habitudes, aux modes de mana-
gement, et sera confronté à des résistances.
 
QUEL PROFIL AURA L’ENTREPRISE DE 2030 ?

On voit bien que les tiers-lieux sont une partie de l’avenir de l’immo-
bilier d’entreprise. Ils répondent à des problématiques environne-
mentales et de qualité de vie au travail. L’entreprise de 2030 réus-
sira à trouver un équilibre entre les bureaux où l’on vient travailler, 
qui resteront un lieu de socialisation et de création d’un sentiment 
d’appartenance, et des tiers-lieux où les salariés iront un à trois 
jours par semaine. Cette organisation pose des questions de mana-
gement : comment maintenir une cohésion d’équipe dans un tel 
modèle ? Les entreprises se tourneront vers une organisation en 
mode projet, avec une meilleure anticipation sur l’emploi du temps. 
Les tiers-lieux ne sont pas qu’un sujet d’immobilier. Ils touchent aux 
modes de travail et de management, 
aux valeurs d’entreprise…
●● PROPOS RECUEILLIS PAR C.O.

3 QUESTIONS À 
CHRISTOPHE LASNIER 
SENIOR MANAGER  
AU SEIN DE L’ÉQUIPE  
ATTRACTIVITÉ & COMPÉTITIVITÉ  
CHEZ ERNST & YOUNG

de travail dans nos gares », anticipe Jean-Michel Vincent. 
Quant au nom de ces futurs tiers-lieux, il est déjà trouvé 
et déposé : « Work and Station ». Un nom anglophone 
qui révèle les ambitions de SNCF, bien décidée à déployer 
ce service au-delà de nos frontières. La communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud s’inscrit dans cette 
logique et travaille avec SNCF sur une localisation de site 
autour de la gare RER Évry-Courcouronnes centre et de 
Lieusaint-Moisy qui permettrait de disposer de plus de 
800 à 1 000 m2 de plateau tertiaire dédié à un tiers-lieu.
●● CÉLINE OZIEL

L’agence  
Outsign  
s’inspire des 
tiers-lieux 
pour l’aména-
gement des 
bureaux de  
ses clients.
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+ d’infos
Agence Outsign : @AgenceOutsign
LBMG Worklabs : @LBMG_Worklabs

+ d’infos
@EYnews



UN RAPPROCHEMENT EN COURS  
ENTRE LE CHSF ET L’AP-HP

GÉNÉTHON 
BIOPROD :  
UN NOUVEL ACTEUR 
DANS LA SANTÉ

L e plus grand centre européen de production de 
médicaments de thérapies géniques et cellulaires a 
vu le jour, sur le campus de Genopole, cofinancée par 

l’AFM-Téléthon et Bpifrance. Situé à proximité du siège 
de l’AFM-Téléthon, il devrait créer 300 emplois sur une 
surface de 13 000 m2 à horizon 2019. 
Afin de répondre aux besoins actuels des laboratoires de 
l’AFM-Téléthon, aux acteurs académiques et industriels des 
biotechnologies, cette plateforme industrielle permettra la 
production de médicaments de thérapies géniques et cellulaires 
et permettra également, à terme, de les commercialiser. 

FUTUR ACTEUR DE RÉFÉRENCE

Dans le cadre du programme d’investissements d’avenir, le 
fonds d’investissement SPI (sociétés de projets industriels) 
investira 84 millions d’euros, et l’AFM-Téléthon, 36 millions 
d’euros. Ce centre permettra de démultiplier les efforts 
de l’association nationale pour mettre à disposition des 
malades des solutions thérapeutiques curatives, en assurer 
la production à grande échelle et la commercialisation. Pour 
Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM-Téléthon, 
« c’est une nouvelle étape vers notre objectif qui n’a jamais changé : 
guérir, en plaçant l’intérêt des malades au premier plan ».
La création de cet acteur de référence de la recherche 
française aura des retombées aussi bien pour les maladies 
rares que pour les maladies fréquentes. Il devrait générer 
des retombées économiques majeures sur le territoire. 
●●  FRÉDÉRIC NICOLAS

L e Centre hospitalier sud-francilien (CHSF) à Évry-Corbeil 
a signé un rapprochement avec l’AP-HP (Assistance 
Publique-Hôpitaux de Paris), plus gros employeur d’Île-

de-France (39 hôpitaux accueillant 7 millions de patients/an). 
Les objectifs visés sont de développer des programmes 
communs de recherche clinique entre université, organismes 
de recherche (dont Genopole) et CHSF, l’accueil d’externes et 
d’internes au CHSF, des postes partagés...

MÊME PARCOURS DE SOINS QUE L’AP-HP

La garantie d’un parcours de soins identiques à celui de l’AP-
HP pour les patients est un axe fort de ce rapprochement. 
Un groupe de pilotage du projet a été constitué au sein du 
CHSF, avec l’ARS (Agence régionale de santé), en accord avec 
les ministères de tutelle concernés (Affaires sociales, de la 
Santé et Droits des femmes, 
Éducation nationale et 
enseignement supérieur et 
de la recherche). 
●● FR.N.

+ d’infos
www.aphp.fr
www.ch-sudfrancilien.fr

+ d’infos
www.afm-telethon.fr
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LE CENTRE DE 
FORMATION DE 
GRIGNY ALIMENTE 
LA FILIÈRE FIBRE 
OPTIQUE

S aviez-vous que 
le besoin en 
embauche dans  

la filière fibre optique 
était de 19 950 personnes  
à horizon 2020 ?  
Le centre de formation et 
professionnalisation de 
Grigny couvre ce secteur 
en étant reconnu comme 
plateau technique et unité 
de formation pour le sud 
de l’Île-de-France. 

DES DÉBOUCHÉS CONCRETS D’ICI 2020

M. Gilbert Yvanez, son directeur, précise, que depuis 
2009, le CFP forme des monteurs-raccordeurs FTTH*. 
Avec la filière, le centre a contribué à la création du 
certificat de qualification professionnelle. Depuis, pour 
répondre à la demande, le diplôme d’agent monteur-
accordeur est délivré ici, soit en apprentissage (un an), 
soit en formation plus courte (430 heures).  
Une première promotion d’apprentis a commencé  
en octobre pour le groupe Orange.
Avec 80 % de taux de placement, le titre trouve 
preneur sur le marché des télécoms. Après la phase 
de raccordement immeubles, le raccordement chez 
l’habitant continue avec, à terme, le marché des objets 
connectés. 250 personnes ont déjà été formées  
à Grigny. Un véritable cursus est possible : monteur-
raccordeur, conducteur de travaux, technicien  
de bureau d’études, cette dernière formation ayant 
commencé le 15 décembre avec le GRETA. 
●● FR.N.

Christophe Digne est le nouveau président d’Évry Sciences 
et Innovation, le pôle interdisciplinaire qui rassemble les 
acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation à Évry (Genopole, Centre hospitalier sud-franci-
lien, l’université d’Évry-Val-d’Essonne, Télécom SudParis et 
École de Management, École nationale supérieure Informa-
tique Industrie Entreprise).

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER VOTRE PARCOURS ? 

Directeur de l’école d’ingénieurs Télécom SudParis depuis 
janvier 2013, je suis président d’Évry Sciences et Innovation 
depuis septembre 2015. Mon parcours a pour lignes direc-
trices le numérique, les politiques publiques et l’innovation. 
J’ai travaillé notamment sur des systèmes d’information entre 
entreprises et administrations pour la Direction générale des 
douanes, à l’ouverture du Grand Marché intérieur européen, 
sur les droits et devoirs des acteurs de l’Internet, sur la télé-
vision numérique terrestre et sur les réseaux nationaux de 
recherche et d’innovation. J’ai aussi préparé la création de 
l’Institut Mines-Télécom, qui s’est faite en 2012, pour regrou-
per les écoles des Mines et de Télécom. En tant que direc-
teur de TSP, je m’investis beaucoup dans la création de l’uni-
versité Paris-Saclay. 

QUELS SONT VOS PROJETS POUR ÉVRY SCIENCES  

ET INNOVATION EN 2016 ? 

L’association veut faire connaître les fortes compétences du 
territoire en recherche et formation, pour accroître son attrac-
tivité et contribuer à son animation scientifique. Nous dispo-
sons d’un potentiel remarquable, en particulier en biologie, 
en génomique et dans le numérique. Par nos actions, nous 
mettons ce potentiel en visibilité et nos différentes disciplines 
en interaction, pour favoriser l’innovation. En 2016, nous ren-
forcerons nos relations avec les entreprises du territoire.

AVEC L’EXTENSION DU TERRITOIRE,  

QUELS SONT LES ENJEUX POUR ESI ?

Nous souhaitons travailler avec l’IRBA à Brétigny-sur-Orge 
ou l’ICAM à Sénart, pour partager avec nous l’intérêt de 
développer une activité d’enseignement et de recherche 
ambitieuse. La question du nom du nouveau territoire sera 
structurante. 
●●  PROPOS RECUEILLIS  

PAR FR.N.

3 QUESTIONS À 
CHRISTOPHE DIGNE
PRÉSIDENT D’ÉVRY SCIENCES ET INNOVATION

+ d’infos
contact@evry-sc-innov.fr

+ d’infos
CFP 
23, rue des Ateliers 
91350 Grigny
Tél. : 01 69 56 91 91
cfpgrignyviry@laposte.net

Sites filières :  
www.serce.fr 
www.objectif-fibre.com

(*) Fiber To The Home 
(fibre jusqu’au domicile)
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L orsque vous allez au centre commercial 
Carré Sénart, à Lieusaint, vous avez sans 
doute remarqué la présence de bâtiments 

d’enseignement supérieur. L’installation à 
Sénart s’est faite après une sélection de 15 
puis de 5 sites. Le groupe ICAM possède 
neuf campus dont six en France, deux en 
Afrique et un en Inde.  
Le projet devrait se déployer jusqu’à 2025. 
À ce stade, l’ICAM site de Paris-Sénart 
est installée sur 7 000 m2 et envisage un 
doublement de sa surface en 2021 afin de 
franchir la barre de 500 étudiants, puis de 
1 000 étudiants à terme. 
Après quatre rentrées successives dans des 
locaux situés à proximité, l’école compte depuis 
octobre 2015, 180 élèves ingénieurs, dans 
les locaux définitifs de l’école. À l’image du 
groupe, tout a été pensé collectif dès la phase 

de construction. Une résidence universitaire 
jouxtant l’école compte 230 chambres et 
70 studios (18 m2). Chaque étage comprend 
un espace commun (cuisine, douches). 

UN FORT TAUX DE FIDÉLISATION 

Un petit amphithéâtre de 130 places a été 
aménagé, ainsi que sept salles de travaux 
pratiques (génie mécanique, électrique, 

 FORMATION ET INNOVATION/ ZOOM

UNE ÉCOLE DE 
PRODUCTION POUR 
DÉCROCHEURS
Pour les 15/18 ans 
décrocheurs, une école 
de production avec des 
maîtres professionnels 
va voir le jour au sein de 
l’ICAM. L’idée est de former 
et professionnaliser par la 
pratique un groupe d’élèves 
(usinage, mécanique, 
bois) dans une logique de 
production clients. 

L’ICAM SITE DE PARIS-
SÉNART SE DÉVELOPPE
Arrivée en 2012, l’école d’ingénieur ICAM (Institut catholique d’Arts et Métiers)  
a effectué sa rentrée 2015 dans les locaux de Sénart. Fondée à Lille en 1898 
par des industriels, l’école forme des ingénieurs généralistes. Visite guidée avec 
son directeur, Matthieu Vicot.

QUELQUES CHIFFRES (2014)
�  58 % travaillent dans des grands groupes, 

42 % dans des PMI/PME
�  27 % des ingénieurs débutent à l’étranger 

(52 % en Europe)
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POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER  

LA PHILOSOPHIE DE L’ICAM ? 

Chaque site ICAM a un enracinement local (uni-
versitaire et agglomération) et national (groupe 
ICAM). Notre priorité est d’être en pointe sur le 
fablab et les pédagogies numériques (classes in-
versées, pédagogie à distance, MOOC...) afin de 
s’adapter aux nouvelles générations. Nous avons 
l’avantage d’être un site récent et n’avons pas eu 
le temps de prendre des habitudes. 

QUELLES SONT VOS FORCES ET VOTRE SPÉCI-

FICITÉ EN MATIÈRE DE FORMATION ? 

Nous proposons un accompagnement fort de nos 
étudiants, une proximité forte avec les entreprises 
et une ouverture à l’international. Nous souhaitons 
développer les stages, l’apprentissage, le place-
ment en entreprises, l’innovation, le transfert de 
technologie entre recherche académique et entre-
prises. Notre ADN demeure « arts et métiers ». À 
l’international, nous avons une capacité à créer 
des sites vers les pays émergents. Ainsi qu’un 
partenariat réel et actif avec une quarantaine 
d’académies universitaires à l’étranger. Nos étu-
diants peuvent avoir une vision hors France. 

QUEL VA ÊTRE VOTRE DÉVELOPPEMENT DANS 

LES ANNÉES À VENIR SUR LE TERRITOIRE ? 

Notre plan de marche est précis. Nous sommes 
25 collaborateurs pour 180 étudiants actuelle-
ment. En 2021, nous serons 40 collaborateurs 
pour 500 étudiants et, nous l’espérons, 70 col-
laborateurs pour 1 000 étudiants en 2025. Pour 
cela, nous souhaitons privilégier nos liens avec 
l’université, développer notre école de produc-
tion. Le système de collaboration agglomération-
entreprises est satisfaisant. Trois axes nous ani-
ment pour une zone d’activité forte : la logistique/
transport, la ville durable et le monde médical. 
Pour cela, il faudra doubler la surface de notre 
bâtiment. 
●● PROPOS RECUEILLIS PAR FR.N.

3 QUESTIONS À 
MATTHIEU VICOT
DIRECTEUR DE L'ICAM SÉNART

automatisme, informatique, matériaux/sciences industrielles). 
Pour Matthieu Vicot, ingénieur ICAM, « nous avons 1 300 candidats/
an pour 350 places ingénieur intégrées au niveau national. Le 
programme est commun aux six sites français. Le recrutement se fait sur 
dossier (bac S et STI2D) et entretien. Un jury national se réunit pour la 
France. Parmi les paramètres qui comptent, les notes depuis la seconde, 
les lettres d’appréciation des professeurs - scientifiques et littéraires -, une 
lettre de motivation et deux entretiens de 20 minutes. » 
Les étudiants veulent intégrer l’ICAM et son projet spécifique. 
Le cursus compte un module spécialisé intitulé « pédagogie 
de la décision », particulièrement utile dans la vie courante et 
professionnelle des étudiants, à un moment charnière, 18/20 ans, 
où chacun quitte le cocon familial. 

UN CURSUS TOURNÉ VERS L’INTERNATIONAL

Le cursus d’ingénieur intégré côtoie celui d’ingénieur en apprentissage, 
ce dernier permettant d’être salarié en entreprise (52 élèves sur 180). 
Le cursus se fait en cinq ans, dont deux ans de prépa associée. En 
moyenne, dix à onze mois se déroulent à l’étranger sur cinq ans grâce 
aux échanges du réseau du groupe ICAM. Parmi les secteurs visés, on 
retiendra notamment le transport, le bâtiment, l’énergie, les secteurs 
industriels, les bureaux d’étude, les sociétés de conseil... L’ADN de 
l’ICAM vise à former l’ingénieur dans sa globalité, en phase avec la 
mondialisation, avec cette composante 
humaine cruciale. 
●● FRÉDÉRIC NICOLAS

UN FABLAB PRÉVU DÉBUT 2016
Un fablab devrait voir le jour début 2016. C’est un espace 
dédié à l’innovation et à la capacité de passer d’une idée à 
un projet. Le premier public sera les étudiants de l’ICAM, de 
l’IUT de Sénart et quelques lycées partenaires. Il comprendra 
une imprimante 3D, de la découpe-laser et des espaces de 
co-working mélangeant travail collectif et individuel. L’idée est 
de donner un outil de passage du numérique au concret, dans 
l’esprit de l’école. 

+ d’infos
www.icam.fr
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UNE PASSERELLE,  
DES TERRITOIRES RÉUNIS
En septembre 2015 était inaugurée, au milieu du gué entre Évry et Soisy-sur Seine,  
la passerelle de l’écluse nouvellement rénovée. Cet événement préfigurait 
l’existence d’un nouveau territoire, Grand Paris Sud, où les déplacements fluviaux 
et la présence de l’eau contribueraient à son attractivité.

DES BERGES AMÉNAGÉES…

S’il est un élément géographique, au sud de l’Île-de-France, 
vecteur d’attractivité et de tourisme, c’est bien la Seine. 
Les berges font alors l’objet depuis plusieurs années d’une 
attention particulière pour veiller à la régénération naturelle 
des milieux, éviter l’érosion, améliorer la biodiversité tout en 
préservant les pratiques des multiples usagers de la Seine. 
Ainsi, des cheminements, au plus près de l’eau, ont été mis 
en place et, à différents endroits, des installations facilitent 
l’accès à l’eau et aux plages. Ainsi, il est aujourd’hui possible 
de relier Ris-Orangis à Soisy-sur Seine par les voies sur berges. 
Par ailleurs, un projet de parcours cyclo-touristique européen, 
reliant la Norvège à l’Espagne, est en projet et emprunterait les 
berges de Seine.
La rénovation de la passerelle, la remise en état de 
fonctionnement de la grande écluse et la rénovation des 
berges de Seine participent au développement du tourisme  
en bord de Seine.  
http://www.francevelotourisme.com/contenus/les-futurs-
itineraires-velos/leurovelo-3-en-france-la-velo-route-des-pelerins
●● SANDRINE DURGEAU

UNE PASSERELLE ET UNE ÉCLUSE RÉNOVÉES…

Inaugurée en 1980, la passerelle s’est vite imposée comme une 
nouvelle voie de circulation pour les habitants. Toutefois, en 
2008, elle a dû être fermée au public pour des raisons de sécurité. 
Engagés en 2014, des travaux ont permis de remplacer les garde-
corps, de mettre en place un nouvel éclairage, de changer le 
plancher et de réaménager les deux rampes d’accès. Ce projet 
a été réalisé grâce au financement des deux communautés 
d’agglomérations, Évry Centre Essonne et Seine Essonne, ainsi 
que la région Île-de-France, le département de l’Essonne et 
l’Agence de l’eau Seine Normandie.  
La passerelle offre à nouveau un accès sécurisé pour le passage 
des promeneurs et des usagers du RER qui profitent de ce 
cheminement pour rejoindre à pied la gare de Grand-Bourg, 
depuis Soisy-sur-Seine. En décembre 2015, la rénovation de la 
grande écluse a été finalisée par Voie navigable de France (VNF) 
permettant à nouveau le passage simultané des bateaux venant 
de l’aval et de l’amont. Facilitant la navigation, cette réhabilitation 
participe au projet d’aménagement des berges de Seine.

Le 5 septembre, l’inauguration de la passerelle de l’écluse  
s’est déroulée en présence des élus des anciennes communautés 
d’agglomérations Évry Centre Essonne et Seine Essonne,  
des maires et des représentants de l’État.
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L a natation et Corbeil-Essonnes,  
c’est une histoire d’amour  
qui remonte à près d’un siècle 

maintenant. Dès les années 1930, les 
Corbeil-Essonnois avaient en effet 
pris l’habitude de s’adonner à des 
activités nautiques dans la Seine à la 
période estivale. L’équipe de water polo 
y disputait même un championnat 
régional. Il a fallu attendre 1966 
pour que la construction d’un bassin 
de 50 mètres soit lancée à quelques 
centaines de mètres de la berge et le 
14 juillet 1967 pour que le stade Gabriel-
Menut – du nom du président de la 
Fédération française des maîtres nageurs 
sauveteurs – ouvre ses portes.
Immédiatement, les Corbeil-Essonnois ont 
pu profiter d’un bassin en plein  
air et de taille olympique (50 x 20 m).  
Un véritable privilège car les bassins  
à ces dimensions sont rares. Depuis,  
il a subi, au fil des ans, de nombreuses 
améliorations, notamment des 
équipements complémentaires, tel un 
bassin couvert de 25 m, un petit bassin 
d’initiation, et une fosse de plongée de 
4 m de profondeur. Mais surtout, plus 

récemment, en 2008, de grands travaux 
de rénovation ont offert une couverture 
de dernière génération au bassin extérieur 
avec un toit rétractable aux trois quarts. 
L’un des autres points forts, ce sont ses 
horaires d’ouverture au public :  
« Nous sommes ouverts 362 jours par an, 
avance Stéphane Marc, directeur  
de la structure. Le bassin de 50 m  
est exclusivement réservé au public tous  
les jours de 8h30 à 18h45 (ndlr : fermeture 
à 12h45 le dimanche) en période 
scolaire, les associations prennent ensuite 
le relais. Jusqu’à minuit certains soirs. » 
L’établissement est autorisé à recevoir 
jusqu’à 1 310 personnes et doit parfois 
refuser du monde. 
●● LUDOVIC SAMAIN

DES KAYAKS  
DANS LA PISCINE !
Insolite, le week-end des 9 et 
10 janvier, Gabriel-Menut a accueilli 
son 10e tournoi de kayak polo, 
discipline spectaculaire proche  
du water polo dans laquelle les buts 
sont situés à 2 m au-dessus de 
l’eau. Une édition réussie puisqu’aux 
sept meilleures équipes de l’élite 
hexagonale (N1), dont le champion 
d’Europe Condé-sur-Loire, étaient 
venus se joindre les Néerlandais 
de Groningen et les Italiens de 
Syracuse, vice-champions d’Europe. 
« Étant donné le niveau, nous 
savions que cela serait impossible 
pour nos jeunes de remporter le 
moindre match », avouait Pierre 
Bretenoux, responsable sportif de 
l’AS Corbeil-Essonnes canoë-kayak, 
qui a terminé dernier malgré de belles 
prestations. La finale a vu la victoire 
de Montpellier sur Syracuse (6-0).

CORBEIL-ESSONNES  
EN FORME OLYMPIQUE
Rénové en 2008 et équipé d’un toit rétractable, le stade nautique Gabriel-Menut 
de Corbeil-Essonnes est le seul complexe de la nouvelle agglomération Grand 
Paris Sud à disposer d’un bassin de 50 mètres.
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+ d’infos
Stade nautique Gabriel-Menut
49, rue du Bas-Coudray
Corbeil-Essonnes
Tél. : 01 60 88 24 48
Activités proposées : natation, 
aquagym, water polo, natation 
synchronisée, plongée, 
triathlon, kayak polo.



«E n quelques mois, les habitants du territoire 
se sont approprié le Théâtre-Sénart », 
lâche avec un sourire Jean-Michel 

Puiffe, son directeur. Les projections de 
fréquentation sont plus qu'encourageants. 
L’objectif de 45 000 billets vendus par saison 
à l’horizon 2018 (contre 32 000 en 2014) sera 
vraisemblablement atteint en quelques mois 
seulement. Pour cette saison de lancement, 
la barre des 40 000 spectateurs devrait être 
dépassée ! « C’est rassurant. Les spectateurs 
nous ont fait part de leur fierté à posséder cet 
équipement. Notre enjeu futur sera de les fidéliser et 
entretenir leur désir de découvrir nos spectacles. »

L’ATTENTE DU PUBLIC

L’écrin – une « grande salle » de 843 places 
assises ; une « petite salle » modulable 
de 300 places assises ou 1 200 places en 
« concert debout » – permet des prouesses 
techniques jusqu’alors impossibles dans les 
espaces des anciens bâtiments. Le théâtre 
concourt ainsi à proposer au public une 
programmation « encore plus diversifiée », 
comme l’opéra ou le ballet classique.  
« Et nous avons découvert une attente  
du public pour ces spectacles », se réjouit  
Jean-Michel Puiffe. La programmation  
reste pluridisciplinaire : théâtre,  

arts de la piste, danse, musiques, jeune 
public ; et les actions culturelles vers le 
public omniprésentes : conférences, ateliers, 
brocante de vinyles ou marché vietnamien... 

DU « MADE IN SÉNART »

La force du Théâtre-Sénart se caractérise 
également dans sa capacité à faire rayonner 
le territoire à travers ses productions qui 
tournent en France (Festival d’Avignon, 
Nuits de Fourvière...) et en Europe. « Nous 
réalisons deux à trois productions par saison. 
La dernière, À Ô Lang Phô, spectacle de cirque 
vietnamien a permis à 27 personnes, artistes et 
techniciens, de réaliser une tournée de 96 dates, 
et a généré 1,1 M€ de chiffre d’affaires ! Ce 
spectacle sera présenté à La Villette du 29 mars 
au 17 avril. Le Made in Sénart s’exporte et 
apporte un éclairage sur notre territoire. »
Programmation, production, actions 
culturelles... Jean-Michel Puiffe et son 
équipe s’affairent avec passion. « Parce qu’un 
théâtre, ça sert à rendre curieux, heureux, à 
partager ensemble, à être un lieu de pensée... »
●● ARNAUD MICHEL

LE THÉÂTRE-SÉNART 
ORCHESTRE  
SON RAYONNEMENT
La scène nationale de Sénart (labellisée en 1992) a pris 
possession de son nouveau théâtre en novembre dernier, un 
équipement culturel de premier ordre pour le sud francilien.

+ d’infos
www.theatre-senart.com

@TheatreSenart

SYLUMIS  
ILLUMINE  
LE THÉÂTRE 
Grâce à ses leds « lèche-
murs » Delta Line, 
Sylumis met en lumière la 
grande salle du Théâtre-
Sénart. Spécialisée 
dans les produits 
d’éclairage architectural, 
muséographique, industriel 
de grande hauteur et du 
milieu de l’ultra-propreté, 
la société, implantée à 
Lieusaint depuis 2007, 
ajoute le Théâtre-Sénart 
à sa liste de clients 
prestigieux : les musées 
du Louvre, d’Orsay, du 
Quai Branly, L’Ermitage à 
Saint-Pétersbourg, le musée 
Volvo à Stockholm… 
Sylumis renforcera 
d’ailleurs, ces prochains 
mois, son développement à 
l’export. Christine Specte, sa 
directrice générale déléguée, 
est convaincue que 
« l’hyperspécialisation sur les 
marchés de niche, la taille de 
l’entreprise qui nous permet 
une certaine souplesse, et le 
prix compétitif des produits » 
rendent pertinente l’offre  
de Sylumis.

EN CHIFFRES
�  58 spectacles par saison
�  150 représentations
�  89 % du public sud-francilien
�  6,5 M€ de budget (dont 

2 M€ de ressources propres)
�  166 salariés (32 permanents, 

134 intermittents)

+ d’infos
www.sylumis.com
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theatre-senart.com
et bien plus encore sur

10 > 11 mars

Les LIMBes
Étienne Saglio

19 > 21 mai

KIss & cry
Michèle anne de Mey  
jaco van dorMael

27 mai  > 4 juin

MataMore
cirque trottola / petit 
thÉâtre baraque

arts de  
la piste

arts de  
la piste théâ

tre

22 > 23 mars

FrançoIs MoreL
la fin du Monde  
eSt pour diManche

théâ
tre

dan
se

12 avril 

Le sacre du 
PrInteMPs
orcheStre national 
d’Île de france

MUSI
QUE

16 > 17 mars

Le FaIseur
balzac / eMManuel 
deMarcy-Mota

théâ
tre
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