
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Du 30 novembre au 2 décembre, se tient au Palais des Congrès, le salon immobilier 

d’entreprise, évènement de référence national dédié aux acteurs de l’industrie 

immobilière (bureaux, logistique, immobilier commercial, de services ...). 

En 2015, ce salon a réuni plus de 26 000 professionnels (investisseurs, aménageurs, 

directeurs immobiliers, entreprises…) ainsi que 420 exposants.  

Pour sa première participation au SIMI, la communauté d’agglomération Grand Paris Sud 

Seine Essonne Sénart sort le grand jeu pour séduire les investisseurs et opérateurs. 

 

Le stand de Grand Paris Sud 

 
Grand Paris Sud vous accueille sur son stand de 38 m² au niveau 1 / D93 / Hall 

Passy. Sous la bannière « Play’IN SIMI », les équipes de l’agglomération se tiendront 
à votre disposition pour faire connaître les opportunités du territoire en matière de 
produits fonciers et immobiliers, et valoriser ses 5 filières économiques 
stratégiques : aéronautique/astronautique, biotechnologies/génomique, éco-
activités, innovation logistique et TIC.  

L'objectif : nouer et consolider des contacts pour favoriser l’implantation de 
nouveaux programmes sur le territoire (immobilier d'entreprise, résidentiel, 
commercial...).  

Play’IN SIMI s’appuie sur son actualité riche autour du IN et sur son projet phare du 
Grand stade de rugby associé aux sports, aux divertissements et aux loisirs. 

Un éclairage particulier sera apporté sur les projets d’aménagement urbain à Grand 
Paris Sud, autour des lettres capitales « IN » : 

- IN, comme dans CIN et OIN : le 1er contrat d’intérêt national signé le 24 juin 
dernier entre l’État et les agglomérations Grand Paris Sud et Cœur d'Essonne. 
Intitulé "Porte Sud du Grand Paris", cet engagement axé sur les transports, l'emploi 
et le logement a permis le lancement de deux opérations d’intérêt national sur le 
territoire portant sur la construction de la gare TGV à Lieusaint/Moissy-Cramayel, le 
projet d'extension de Genopole à Evry/Corbeil-Essonnes et la requalification des 
quartiers de Grigny 2 et de la Grande Borne ; 

- IN, comme dans « INventons la Métropole du Grand Paris » : un appel à 
projets pour lequel trois sites de Grand Paris Sud ont été retenus : le hub écologique 
et numérique du Carré Sénart, l'extension de Genopole à Évry/Corbeil et la 
réhabilitation de la Tour H, hôpital Louise-Michel à Courcouronnes ; 

- IN, comme dans « Bien plus qu’un stade : créer la destINation sud du Grand 

Paris », le slogan du projet du Grand stade de rugby pour lequel un appel à 
manifestation d’intérêt vient d’être lancé.  
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L’agglomération mènera des actions de communication communes avec 
l’agence Seine-et-Marne Développement (stand B64 – Niveau 1) où elle 
présentera ses atouts seine-et-marnais comme l’Ecopôle, le Carré Sénart, le 
Parc de l'A5 Sénart, et réservera au sein de son propre stand un espace dédié à 
l’opérateur GSA Immobilier.  

Des offres foncières et immobilières de Grand Paris Sud seront également 
valorisées sur les stands de l'EPA Sénart (D44 niveau 1) et de Grand Paris 

Aménagement (D109). 

 

«  Grand Paris Sud, c’est 425 hectares de foncier dans une agglomération où la qualité 
de l’accueil des entreprises et la coopération entre les acteurs publics et privés sont 
une priorité. Ces marqueurs s’ajoutent à nos atouts d’accessibilité, d’équipements et 
de diversité de l’offre de logements et de cadres de vie. Les chiffres l’attestent. Avec 
43% d’augmentation du nombre de sociétés ces sept dernières années, Grand Paris 
Sud est le territoire de développement incontournable du  sud francilien ». 

Michel Bisson, président délégué, en charge du développement économique 

 

 

Les conférences de Grand Paris Sud  
 
Play’IN SIMI, c’est aussi des animations ludiques, une maquette 3D, des outils 
numériques et un atelier de cuisine moléculaire à découvrir, entre deux 
conférences. 
 

• Mercredi 30 novembre 2016 à 11h 
 
Conférence inaugurale Grand Paris Sud, play'IN SIMI 
 
En présence de : 

Francis CHOUAT, Président de Grand Paris Sud 
Michel BISSON, Président délégué  

Olivier LEONHARDT, Président de l'Agglomération Cœur d'Essonne 
François DUROVRAY, Président du Département de l'Essonne 

Jean-Jacques BARBAUX, Président du Département de Seine-et-Marne 

Josiane CHEVALIER, Préfète de l'Essonne 

Jean-Luc MARX, Préfet de Seine-et-Marne 
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• Jeudi 1
er 

décembre 2016 à 16h 
 
Conférence "Bien plus qu'un stade : créer la destination Sud du Grand Paris" 
Appel à manifestation d'Intérêt lancé par l'Etat, la ville de Ris-Orangis, le 
département de l'Essonne, l'agglomération Grand Paris Sud dédié au projet urbain et 

économique des 48 premiers hectares autour du Grand Stade de Rugby. 
 
En présence de :  

Stéphane RAFFALLI, maire de Ris-Orangis, vice-président de Grand Paris Sud, 
conseiller départemental de l’Essonne 

Paul DE KEERLE, directeur financier et directeur du projet Grand Stade pour la FFR 
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