Grand Paris Sud,
Le 26 juin 2018

Inauguration du nouveau hub UPS :
Grand Paris Sud accueille des entreprises
internationales
Ce mardi 26 juin, l’entreprise UPS leader mondial du secteur logistique, a inauguré son
1er Hub logistique en France. Situé entre Evry et Corbeil-Essonnes, ce nouveau site a
été mis en service en avril. Sur 13 ha de foncier, 30 000 m² de hub ont été construits.
« Avec ce nouveau site implanté à Grand Paris Sud, UPS réalise son investissement
français le plus important, à hauteur de 100 millions d’euros de dollars US. Ce sont
près de 1 000 salariés qui sont attendus à court terme à Evry et Corbeil-Essonnes.
C’est un signe fort en termes d’attractivité du territoire. A Evry et Corbeil-Essonnes,
UPS rejoint Safran Aircraft Engines, Genopole ou encore le CHSF. Sur ce secteur,
Grand Paris Sud et les communes ont mis en place un plan de mobilité interentreprises
pour optimiser les déplacements des salariés », Francis Chouat, Président de Grand Paris
Sud.

Les recrutements ont été menés en partenariat avec les acteurs locaux de l’emploi, la
Préfecture et Pôle emploi. En mai dernier, UPS a participé au salon Grand Paris Sud
Emploi pour recruter sur le bassin d’emploi des chefs d’équipe et techniciens de
maintenance.
UPS a également rejoint le Plan de mobilité interentreprises Evry Sud CorbeilEssonne, piloté par Grand Paris Sud et dont l’enquête auprès des salariés est en
cours.
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UPS n’est pas le seul groupe international à avoir choisi Grand Paris Sud pour
s’implanter.
Le territoire accueille plusieurs sièges sociaux France d’entreprises comme par
exemple Assa Abloy Entrance Systems (Groupe suédois) à Lieusaint, Fanuc Robotics
(Japon) à Lisses ou Man Trucks (Allemagne) à Courcouronnes. Mais également d’autres
entreprises internationales comme Coca-Cola (États-Unis) à Grigny, Playmobil
(Allemagne) à Lisses, Porcelanosa (Espagne) à Tigery, Viessmann (Allemagne) à
Lieusaint, X-Fab (Belgique) à Corbeil-Essonnes…
Parmi les implantations récentes on compte : Action (Pays-Bas) à Moissy-Cramayel,
Zalando (Allemagne) à Moissy-Cramayel, Illumina « Solution Center » (États-Unis) à
Genopole à Evry-Corbeil-Essonnes (1 000 personnes formées par an) ou encore IrisOyama (Japon) pour 2019 à Lieusaint avec 130 emplois prévus.
.

