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Grand Paris Sud : l’imagination 
et l’innovation au pouvoir !

Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart continue d’attirer des 
entreprises innovantes et en plein développement, créatrices de 
richesses et d’emplois. Dernière en date de ces pépites, l’entre-
prise suédoise Assa Abloy, qui conçoit et fabrique des solutions 
d’ouverture de portes, vient d’installer le nouveau siège social de 
sa division française à Lieusaint, dans le parc du Levant. Magnifique 
exemple de réussite industrielle, l’entreprise a placé l’innovation 
au cœur de son projet de développement, en investissant plus de 
3 % de son chiffre d’affaires mondial en recherche et développe-
ment au cours des cinq dernières années. Et Assa Abloy a figuré 
dans la liste Forbes des 100 entreprises les plus innovantes au 
monde pendant deux années consécutives. Autant de raisons de 
nous réjouir de cette implantation, qui témoigne à nouveau de 
l’attractivité économique de l’agglomération et de son éco-système 
favorable à la création et à la croissance des entreprises. Grand 
Paris Sud ne se contente pas d’accueillir les entreprises, elle les 
accompagne et les soutient dans leurs projets de développement. 
C’est ainsi que nous avons récemment inscrit à notre budget pri-
mitif 2018 – adopté à l’unanimité – des investissements de trois 

millions et demi d’euros en faveur de nos parcs d’activités et de nos 
pépinières d’entreprises. Vous découvrirez, au fil des pages de ce 
deuxième numéro de Dev&co, comment l’agglomération cultive la 
mise en réseau des entreprises établies dans ces parcs et l’incu-
bation des jeunes talents installés dans ces pépinières. Un autre 
signe du dynamisme et de la capacité de l’agglomération à innover 
vient de nous être donné, en provenance de la Métropole du Grand 
Paris. Celle-ci a retenu notre projet de réhabilitation et de trans-
formation de l’ex-hôpital Gilles-de-Corbeil parmi les lauréats de 
son appel à projets « Inventons la Métropole 2 ». La commune de 
Corbeil-Essonnes, la Communauté d’agglomération et le Centre 
Hospitalier Sud Francilien, propriétaire du site, veulent y développer 
un programme mixte composé d’équipements universitaires et de 
recherche, de locaux d’activités et de services, de logements de 
qualité et de nouvelle génération. Le tout dans un aménagement 
paysager fortement valorisé, sur un site de plus de sept hectares 
ouvert à toutes les innovations. Ça, c’est Grand Paris Sud !

Francis Chouat
Président de Grand Paris Sud 

Michel Bisson
Président délégué de Grand Paris Sud 

ÉDITO

DR
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DANS L’E-MÉDIA

Grand Paris Sud accompagne 
les entreprises sur le RGPD
Le Règlement Général de la Protection des Données 
(RGPD), entré en vigueur le 25 mai, n’est pas tâche 
facile pour les entreprises et startups. 
Ce texte, voté en 2016 par Bruxelles, impose à toutes 
les entreprises (startups, TPE et PME, ETI et 
grands groupes) une série d’obligations concernant le 
traitement et l’exploitation des données personnelles 
de leurs clients et de leurs salariés. Avec la révolution 
numérique, toutes les sociétés sont donc concernées.
Des sessions de sensibilisation ont été organisées à la 

pépinière Le Magellan à Évry et à l’Éco-
pépinière à Moissy-Cramayel. 

Des ateliers-formation de 2 jours 
ont eu lieu en mars pour les 
entreprises domiciliées ou 
hébergées dans les équipements 
économiques de Grand Paris Sud 
pour qu’elles disposent de toutes 
les informations nécessaires 

et travaillent sur leur mise en 
conformité. �
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Plus d’infos :
Viana Menuiserie
3, rue Olympe de Gouges - 91350 Grigny 
Tél. : (+33) 01 69 72 29 64 • viana-menuiserie.fr

�

« Grigny, le site idéal ! » 
pour Viana Menuiserie
Quand Mustafa Aydogan, le gérant de Viana Menuiserie, a recherché un site 
pour y installer le siège et la production de sa société, Grigny s’est imposé 
comme une évidence. 
« J'ai choisi de m'implanter dans le parc d'activités des Radars car c’est un endroit 
agréable et facile d'accès. Je connais très bien Grigny, j'y ai grandi. Le site m’a semblé 
idéal, à mi-chemin entre les deux structures précédentes pour éviter trop de trajet aux col-
laborateurs. Nous y avons trouvé un bâtiment que nous avons réhabilité pour y installer 
notre siège et notre production. Nous avons été accompagnés dans cette démarche par le 
commercialisateur DBX ».
Mustafa Aydogan avait d’abord racheté une entreprise installée sur 
Villemoisson-sur-Orge il y a 4 ans pour la faire évoluer et passer d'un stade arti-
sanal à un stade industriel. Il en a ensuite racheté une seconde à Saint-Michel-
sur-Orge. 30 personnes travaillent aujourd'hui dans cette société pour différents 
secteurs : création/rénovation de bureaux, établissements d’enseignement, 
équipements sportifs, hôtels, boutiques, logements… �
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UPS, leader mondial de la logistique, 
choisit Grand Paris Sud
UPS vient d’investir plus de 100 millions d’euros pour son nouveau « Hub Paris ». Le bâtiment haute performance de 
30 000 m2 est équipé de technologies avancées. Il est implanté sur 13 ha répartis sur les communes d’Évry et de Corbeil-
Essonnes. Il a été inauguré le 26 juin par les dirigeants d’UPS, Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports et de 
nombreux élus de Grand Paris Sud. En relocalisant les sites de Chilly-Mazarin (91) et de Savigny-le-Temple (77), ce site 
permettra de répondre à l’augmentation de l’activité liée à la croissance du e-commerce et s’intègre pleinement dans la 
filière innovation logistique animée par l’agglomération. �

« Nous intervenons dans des environnements extrêmes, 
voire très extrêmes, en matière de température, de 
pression… pour amener la fibre nécessaire pour capter 
l’information, et cela en garantissant une étanchéité 
totale entre le milieu normal et le milieu extrême », 
explique Jean-François Vinchant, directeur général 
de Sedi-ATI, qui a repris la PME en 2016. 
La défense, l’aéronautique, le spatial, l’énergie, 
l’astronomie, le médical… Sedi-ATI intervient 
dans des secteurs diversifiés. « Nous comptons 
parmi nos clients aussi bien le réacteur de recherche 
Jules Horovitch que l’Observatoire de Paris ou encore 
des industries nécessitant des mesures de dimensions 
très précises avec des longueurs d’ondes spécifiques. Nos 
productions nécessitent du doigté et de la méticulosité et 
le personnel est issu des métiers d’art comme la joaillerie 
et l’horlogerie », précise le dirigeant. 

Développer et recruter
La PME, dont le CA est en hausse régulière, voit 
son savoir-faire spécifique très apprécié à l’inter-
national. « Il y a toujours un secteur qui marche mieux 
qu’un autre », se réjouit le dirigeant, qui a lancé 
l’an dernier un plan d’investissement de 800 000 € 
sur trois ans, dont 200 000 € subventionnés par 
la Région Île-de-France dans le cadre du pro-
gramme PM’Up. « Il concerne l’amélioration de notre 
équipement, en particulier l’hygrométrie de nos salles 
blanches, le recours à du conseil et des recrutements 
structurants. » �

Jean-François Vinchant, directeur général de Sedi-ATI

Plus d’infos :
Sedi-ATI 
8, rue Jean Mermoz (ZA Saint-Guénault)  
91080 Courcouronnes • Tél : 01 69 36 64 32 
contact@sedi-ati.com • sedi-ati.com

�
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Sedi-ATI :  
une croissance 
continue
La PME de Courcouronnes 
spécialiste des composants et 
des assemblages à base de fibre 
optique en environnement sévère 
a lancé un plan d’investissement 
financé par la Région Île-de-
France dans le cadre de PM’Up, 
dispositif d’aide régional aux 
petites et moyennes entreprises.



Tram 12 Express :  
c’est sur les rails
Les travaux se poursuivent ! Après différentes phases de 
concertation, notamment avec les collectivités locales, et 
d’autorisations administratives, le chantier du Tram 12 Express, 
qui reliera Massy à Évry, a été lancé au printemps. Il devrait être 
mis en service en 2022. Ce nouveau transport en commun, qui 
reliera les deux principaux pôles d’emploi essonnien en 40 min, 
offrira une alternative crédible à la voiture à près de 40 000 
personnes par jour. Une vaste opération, tant sur le plan financier 
que sur celui des aménagements à réaliser. 
Sur le territoire, où la nouvelle ligne desservira 5 stations  
(1 à Grigny, 1 à Ris-Orangis, 2 à Courcouronnes, 1 à Évry), 
son parcours nécessite notamment la réalisation de trois ponts 
au-dessus de l’A6, à Grigny, Ris-Orangis et Courcouronnes. Leur 
construction a débuté au printemps et s’achèvera mi-2019. 
En parallèle, des travaux d’infrastructure ont commencé. 
Ils visent à transformer le rond-point du Traité de Rome, à 
Courcouronnes, en carrefour à feux et à préparer l’évolution de la 
RD 446 en boulevard urbain. 
La construction de la plateforme du tramway sera réalisée en 
2019 et 2020. Elle sera suivie, entre 2020 et 2021, de la pose de la 
voie ferrée, puis de l’aménagement des stations et de l’installation 
des équipements électriques. Le Tram 12 Express subira alors 
une phase de tests et une « marche à blanc » (sans aucun passager 
à bord) pendant plusieurs mois pour s’assurer de sa parfaite 
sécurité. �
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Terminus au 
cœur d’Évry

Quid de la circulation 
automobile ?

Le terminus du Tram 12 Express sera situé au cœur de la 
ZAC du Centre Urbain, au pied d’un îlot d’habitation en 
cours de construction situé à l’angle des boulevards des 
Champs-Elysées et François Mitterrand, dans le périmètre 
de la gare RER et du centre commercial Évry 2. Ce pro-
gramme de 300 logements en accession à la propriété et de 
commerces de bouche en pied d’immeuble construits par 
Bouygues et Pichet verra ses premiers habitants arriver fin 
2018. �

Pendant toute la durée de ce vaste chantier, l’emprise des routes a été réduite 
mais sans les fermer complètement à la circulation. Les voies réservées pren-

dront courant 2019 leur configuration finale, l’aménagement de la ligne du tram-
way continuant de s’opérer sans gêne pour les automobilistes. Le pont Delouvrier, 

dont le doublement débute cet été pour conduire le tramway à son terminus à Évry, 
devrait rouvrir à la circulation à la rentrée. �

DR

DR

Deux ambassadeurs : Axel Tidda (tel : 06 47 07 97 34) et Saïd 
Mohamed (tél. 06 47 07 91 00) sont chargés de la communication 
avec les riverains, de la diffusion de supports en porte-à-porte, de 
l’organisation d’actions diverses, des veilles chantier (bonne tenue 
des chantiers, signalétique, photos...)

Plus d’infos :
projets.grandparissud.fr
tram12-express.fr 
Facebook : Tram12expressMassyEvry
contact@tram12-express.fr

�
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Le nouveau visage 
de l’Agora d’Évry
Tout beau, tout neuf !  
Ce lieu de vie s’apprête à vivre une métamorphose.  
L’Agora, qui réunit le centre commercial régional Évry 2 et 
des espaces culturels et sportifs, est le lieu de vie et d’anima-
tion majeur de la capitale de l’Essonne depuis sa création, 
en 1975. Sa transformation en profondeur, d’ici à 2020, a été 
décidée par Grand Paris Sud en partenariat avec la Shopping 
Center Company (SCC), propriétaire du centre commer-
cial. L’objectif  est d’accompagner le dynamisme du nou-
veau quartier du centre urbain en rénovant entièrement ses 
équipements pour les rendre plus beaux et plus accueillants 
et offrir de nouveaux services, de nouveaux commerces et de 
nouveaux lieux publics. 
La salle de spectacle des Arènes va ainsi connaître une 
seconde jeunesse avec sa nouvelle façade ouverte sur la rue 
des Mazières, entièrement vitrée et lumineuse pour révéler 
son architecture. Sa polyvalence sera réaffirmée et le confort 
des spectateurs renforcé grâce à une tribune télescopique et 
des gradins amovibles offrant jusqu’à 3 200 places en assis/
debout. Ces travaux, lancés par Grand Paris Sud à partir 
de début 2019, dureront deux ans. La médiathèque et le 
théâtre de l’Agora seront temporairement délocalisés avant 
de revenir, dotés de nouvelles façades ouvrant sur la place de 
l’Agora. Elle sera aussi repensée pour être plus accueillante et 
lumineuse… 
Dix mois de travaux seront nécessaires à partir de 2019. La 
place des Terrasses sera aussi entièrement reconstruite par 
l’agglomération dans le cadre d’un chantier de dix-huit mois, 
à partir de l’automne 2019, pour mieux jouer son rôle d’accès 
aux deux entrées du centre commercial et à la gare routière. 
Elle sera surplombée par le nouvel espace dédié à la restaura-
tion, le Food Plazza créé par la SCC. �

Le Food Plazza :  
un pôle de 15 
restaurants 
Avec sa terrasse extérieure de 4 500 m2 et 
sa lumière naturelle pénétrant par de larges 
baies vitrées, cet espace de 6 000 m2 dédié à la 
restauration sera demain une zone d’attrac-
tivité majeure de l’Agora et le complément 
idéal des salles de spectacles.
Le Food Plazza proposera, sept jours sur sept, 
15 restaurants répondant à toutes les envies. 
La Shopping Center Company y installera 
aussi des bornes digitales permettant de 
réserver, commander et même être livré à 
domicile… ou en entreprise. Son ouverture 
est  prévue au printemps 2020. �
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LES AMBASSADEURS

« L’implantation de 
notre siège social au 
cœur de Grand Paris 
Sud est un élément 
majeur pour notre 
croissance »

YANNICK
MICHON

Entretien
avec le Country Manager d’Assa 
Abloy Entrance Systems France. 
La direction du groupe suédois, 
leader mondial des solutions 
d’ouvertures automatisées, 
a choisi Grand Paris Sud, 
« Territoire des possibles » pour 
réunir ses équipes commerciales 
et administratives au sein d’un 
nouveau siège social refl étant 
ses valeurs.

©
Ol

ivi
er

 D
es

al
eu

x



07

INTERVIEW

BIOGRAPHIE

Pourquoi avoir implanté 
à Lieusaint votre siège 
social ?
Nous souhaitions réunir sur un 
site unique les équipes administra-
tives et commerciales, qui étaient 
réparties jusque-là sur plusieurs 
communes au Sud de Paris. Nous 
tenions à rester dans la même 
zone, à la fois dans l’intérêt du 
personnel, qui y habite majoritai-
rement, mais aussi parce que c’est 
un territoire idéal, desservi par 
de grands axes de circulation et 
bénéficiant d’un environnement 
vert tout en étant proche de Paris. 
L’autre élément important, c’est sa 
situation au cœur du Grand Paris. 
Or, notre entreprise entend parti-
ciper à l’aménagement des nom-
breux équipements qui y verront le 
jour. N’ayant pas trouvé de locaux 
en location correspondant à nos 
besoins, nous avons fait construire 
un bâtiment sur mesure, en parte-
nariat avec un investisseur,  AB/
SAGAX, le promoteur en immo-
bilier d’entreprise GSE. L’EPA 
(Établissement Public d’Aménage-
ment) Sénart nous a accompagnés 
dans nos démarches.

Quelles sont les carac-
téristiques de vos 
nouveaux locaux ?
Ils sont à l’image de notre entre-
prise, d’origine scandinave : sobres 
et répondant à des critères envi-
ronnementaux, avec notamment 
une ossature bois et un concept de 
vie au travail agréable pour nos 
110 collaborateurs. Les bureaux 
sont aménagés en open space de 
grande qualité offrant des sur-
faces généreuses, identiques pour 
chacun, quel que soit son niveau 
hiérarchique – c’est aussi le cas 
des équipements –, une lumino-
sité naturelle à tous les postes, des 
matériaux absorbant le bruit et 
offrant une isolation thermique… 
Nous considérons aussi la restau-
ration comme un point important. 
Nous avons aménagé une salle de 
restaurant où un prestataire pro-
pose ses plats, réalisés artisanale-
ment à base de produits bio, à des 
tarifs très bas. En outre, le person-
nel dispose d’espaces ludiques où 
pratiquer diverses activités gérées 
par le comité d’entreprise : sport, 
yoga, danse country… Par ail-
leurs, nous mettons à sa disposition 
des vélos équipés de paniers pour se 

balader à l’heure du déjeuner ou 
se rendre à Carré Sénart, situé à 
1,5 km.  

Vous aménagez aussi un 
show-room…
Ce show-room, d’une surface de 
200 m2, permettra de présenter à 
nos clients l’éventail de nos solu-
tions d’ouverture automatisées, 
customisées pour les équipements 
du Grand Paris. Il servira aussi 
à former nos techniciens, qui sont 
180 dans toute la France et à 
l’installation et la maintenance de 
nos produits. Notre école, qui est 
l’une des trois du groupe dans le 
monde, peut accueillir quotidien-
nement jusqu’à 8 personnes. Nous 
insistons en particulier sur la 
sécurité qui nous tient particuliè-
rement à cœur. Nous avons d’ail-
leurs conçu des systèmes novateurs 
permettant de travailler à des hau-
teurs très élevées. Nous sommes, en 
effet, des spécialistes mondiaux en 
matière d’ouvertures automatisées 
de tous types de portes, notamment 
des portes de grandes dimensions 
équipant des hangars d’avion. 
Parmi les plus hautes : celles du 
pas de tir de la fusée Ariane, à 
Kourou, qui culminent à 56 m de 
hauteur.  

Quels sont vos produits ?
Nous concevons, fabriquons et 
installons des solutions d’entrées 
automatisées pour la circulation 
des personnes et des biens dans les 
bâtiments via nos marques Besam, 

Crawford, Megadoor et Albany, 
réunies depuis peu sous la marque 
unique Assa Abloy. Nos plus gros 
clients sont dans les secteurs de la 
grande distribution, la santé, le 
transport, la logistique et l’indus-
trie. Nous couvrons l’ensemble de 
la prestation dans ce domaine : 
conception, réalisation, transport, 
installation et maintenance. Nos 
produits sont fabriqués dans nos 
usines françaises et européennes.

Quels sont vos projets ?
Assa Abloy Entrance Systems 
France se donne l’objectif  d’at-
teindre 190 M€ de CA en 2021 
(pour 98,1 M€ aujourd’hui). 
Depuis ses débuts, le groupe s’est 
développé en rachetant des entre-
prises (plus de 200). Nous allons 
continuer sur ce modèle avec plu-
sieurs projets d’acquisition dès 
cette année, mais notre développe-
ment se fait aussi par de la crois-
sance organique et, à cet égard, 
notre implantation au cœur de 
Grand Paris Sud est un élément 
majeur. �

Assa Abloy en bref 
70 pays 
100 marques
182 brevets enregistrés en 2013
7,5 Mds € de CA
47 000 salariés dans le monde, dont 11 000 
chez Assa Abloy Entrance Systems (550 en 
France) et près de 120 collaborateurs au 
siège social à Lieusaint

Plus d’infos :
Assa Abloy Entrance Systems : 
assaabloyentrance.fr
Groupe mondial Assa Abloy : assaabloy.com

�

QUI ?
Leader mondial des solutions d’ouverture de portes, Assa 
Abloy est née en 1994 de la fusion d’une entreprise suédoise 
et d’une entreprise finlandaise. Elle est implantée aujourd’hui 
dans la plupart des pays d’Europe, d’Amérique du Nord et de 
la région Asie-Pacifique. Elle emploie 47 000 personnes dans 
le monde et réalise un CA total de 7,5 Mds, dont 3 % investis 
en R&D au cours des cinq dernières années.

QUOI ?
Sa gamme de produits couvre, à travers près de 100 marques, 
les besoins en serrures et solutions de sécurité pour toutes 
ouvertures de porte, des serrures mécaniques et élec-
troniques aux portes de sécurité, contrôle d’accès et clés 
mobiles. Parmi les plus connues : Vachette ou JPM. 

COMMENT ?
Assa Abloy est scindée en plusieurs divisions, parmi les-
quelles Assa Abloy Entrance Systems, leader des solutions 
de portes d’entrées automatisées pour l’avant, l’intérieur et 
l’arrière des bâtiments (marques Besam, Crawford, Megadoor 
et Albany, réunies sous la marque unique Assa Abloy). 
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Grand Paris Sud, 
un territoire  
de réseaux

Regroupement d’entrepreneurs réunis autour de valeurs 
et d’objectifs communs, les réseaux jouent aujourd’hui 
un rôle majeur dans la vie des entreprises. Mais pourquoi 

occupent-ils une si grande place ? « Les chefs d’entreprises peuvent 
parfois se sentir isolés, commente Céline Dabel, cheffe du service 
création d’entreprises et équipements économiques de Grand 
Paris Sud. Le réseau permet de rompre l’isolement et  d’échanger avec 
des homologues qui ont les mêmes problématiques ou les mêmes respon-
sabilités. Ils peuvent parler de leurs difficultés ou au contraire de leurs 
projets de développement… ». « C’est aussi bénéfique pour échanger des 
contacts pour des affaires et se regrouper pour, soit, répondre à un marché 
public, soit négocier des contrats de fournitures, par exemple, le nombre 
faisant ainsi baisser le prix », poursuit Valérie Lesté, responsable du 
service relations entreprises, implantation, animation économique 
de l’agglomération.

Des associations complémentaires
À Grand Paris Sud, les réseaux professionnels sont très variés. Et 
c’est un atout ! Car, loin d’être concurrentes, ces associations sont 
complémentaires. À chaque chef  d’entreprise de choisir celle(s) 
qui lui correspond(ent) le mieux. 
Sur le territoire, il est possible de trouver deux clubs d’échanges 
et de partages (ESF et D&P), deux clubs de créateurs d’entre-
prises (le Club des Créateurs et Jeunes entreprises dans le 77 et 
le CJ2E dans le 91), mais aussi des associations de femmes cheffes 

Pour le business, le 
partage ou l’échange, 
à portée nationale 
ou à l’échelon d’un 
parc d’activités, les 
réseaux fleurissent 
sur le territoire. 
État des lieux d’un 
phénomène en plein 
développement.

Michel Bisson, président délégué de Grand Paris Sud entouré de cheffes 
d’entreprises de l’association Dirigeantes Actives.

LE DOSSIER

DR
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d’entreprises (Les Dirigeantes Actives dans le 77, FCE dans le 91) 
ou des réseaux qui se retrouvent pour faire de la recommandation 
et du business tels que Dynabuy, BNI, ESF et Développement & 
Partage. 

Animations, business et développement 
Dynabuy Île-de France Sud, par exemple, organise des petits 
déjeuners « business meeting » pendant lesquels les participants 
sont réunis autour de tables et ont quelques minutes pour se pré-
senter dans le but de faire des affaires. 
Il existe aussi des réseaux dédiés à l’acquisition de connaissances, 
tels que le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD), qui se réunit régu-
lièrement pour développer les compétences de ses membres. 
Il en est de même avec le dispositif  PLATO, où les chefs d’entre-
prises définissent un plan d’actions et se voient une fois par mois, 
pendant 2 ans. 
Initié par la CCI Essonne en partenariat avec la CCI Seine-et-
Marne et Grand Paris Sud et avec le soutien d’ENGIE, PLATO 
Grand Paris Sud est un réseau territorial d’entreprises qui faci-
lite la mise en place d’alliances inter-entreprises et d’échanges 
commerciaux. À la fois fondé sur le parrainage de cadres grands 
groupes et l’œil avisé d’experts, il permet aux dirigeants d’abor-
der l’ensemble des thématiques relatives à la gestion et au déve-
loppement de l’entreprise.
Et, bien sûr, il y a les pépinières d’entreprises qui sont, certes, 
des outils d’accompagnement des créateurs d’entreprise, mais qui 
leur permettent aussi de faire connaissance et de travailler en 
réseau. Ainsi, le 29 juin dernier, se déroulait la première Fête des 
Pépinières de Grand Paris Sud. Une cinquantaine d’entreprises 
des 5 équipements économiques du territoire y a participé (photo 
page 12). �

Le saviez-vous ?
Selon Thierry Grimaux, en charge des situations de retourne-
ment et d’amélioration de la performance pour le cabinet de 
conseil Valtus, l’une des clefs majeures pour échapper au 
« Syndrome des 3D » (Dépression, Dépôt de bilan, Divorce) qui 
touche bon nombre de chefs d’entreprise, est de ne pas rester 
seul et de « s’ouvrir à des pairs »  

� Plus d’infos sur :
conseils91.com�
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Entreprises… 
Prenez date !
Accompagner, soutenir et faire évoluer les entreprises du 
territoire face à leurs interrogations et aux défis qu’elles se 
posent, mais aussi favoriser la mise en relation et les échanges 
entre les acteurs économiques. Voici les principaux objectifs des 
2èmes Rencontres Business Conseils et Entreprises organisées 
par le Club Conseils Essonne, en partenariat avec Grand Paris 
Sud, le 11 octobre prochain à la Ferme du Bois Briard, à 
Courcouronnes (salle Decauville) à partir de 14h.  
Au programme : rencontres, conférences, tables rondes, débats 
et animations à la faveur des 20 ans du club. �
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Confluence, à la 
croisée des routes

VIE, un réseau  
de compétences

L’association des entreprises du parc d’activités Léonard de 
Vinci de Lisses a été créée en janvier 2010 afin de donner 
une meilleure visibilité aux entreprises adhérentes, essen-
tiellement orientées sur les nouvelles technologies. Elle 
est présidée depuis 2010 par Eric Peters, président fonda-
teur de la société Solutys, localisée sur le parc d’activités 
Léonard-de-Vinci depuis 2009.
« Actuellement, notre chantier prioritaire, c’est la mobilité et 
l’accessibilité, commente Alicia Langreau, la chargée de 
communication de l’association. Nous nous appuyons sur nos 
partenaires locaux pour que nos entreprises aient de meilleurs 
services de transports en commun. Aujourd’hui, grâce au soutien 
de Grand Paris Sud, d’Île-de-France Mobilités et de la TICE, 
une ligne de bus desservira l’intérieur du parc d’activités, depuis 
la gare RER D d’Évry-Courcouronnes, d’ici août 2018. C’est 
important en interne, pour nos collaborateurs, mais cela per-
met également de rendre le parc beaucoup plus accessible à nos 
visiteurs. » 
Une ligne qui sera connectée avec le Tram 12 Express 
arrivera d’ici quelques mois sur Évry-Courcouronnes. Elle 
devrait ouvrir de nouvelles perspectives. �

Confluence, Parc d’activités Léonard-de-Vinci, à Lisses 
Tél : 01 60 78 93 06 • confluence-entreprises.com

VIE (Village Industriel et Économique) est né l’année 
dernière à l’initiative de l’Association des Entreprises 
de Bondoufle. Son objectif  : rassembler 80 % des entre-
prises du bassin économique de la commune et fédérer un 
réseau de compétences. « Nous cherchons à développer un 
tissu économique local pérenne et attractif, commente Sylvie 
Gladieux, la présidente de VIE et directrice générale de 
Supratec, société historique située sur le parc d’activités 
de la Marinière à Bondoufle. Nous multiplions les événe-
ments, les rencontres et les partenariats. » Les Matinales réu-
nissent les participants sur des sites différents et autour 
de thèmes variés. 
Point sur l’emploi, réforme de l’apprentissage, débat 
sur les transports, le développement du covoiturage et 
l’aménagement des horaires de bureau afin de limiter la 
circulation, services mutualisés (crèches, cantines, activi-
tés de conciergerie…)… autant de sujets qui impactent 
concrètement la vie des entreprises au quotidien.
En 2018, VIE souhaite travailler plus spécifiquement sur 
la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) autour 
de 4 piliers : l’environnement, l’emploi, le bien-être au 
travail et la conception de projets collaboratifs. Elle est 
aujourd’hui en attente de parrainage par le ministère de la 
Cohésion des Territoires. �

VIE - Association des Entreprises de Bondoufle,  
à Supratec, 1, rue Charles de Gaulle, à Bondoufle  
contact@vie-bondoufle.fr

Alicia Langreau

Sylvie Gladieux
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INTERVIEW
Vous avez développé des 
actions régulières sur le 
territoire ?
Nous proposons deux rendez-
vous dans le mois. Le 2e mardi du 
mois, en format petit déjeuner, 
et le 4e jeudi en déjeuner. Une 
fois par an, nous organisons un 
after work. Ces moments sont 
importants car nous nous dépla-
çons dans tout le département 
de l’Essonne. Cela nous permet 
de capter régulièrement de nou-
velles personnes. Nous avons 74 
membres et, à chaque rencontre, 
s’ajoute une dizaine de personnes 
non membres.

C’est une stratégie 
payante ?
Oui, car ce sang neuf nous aide 
à rompre avec la monotonie et 
c’est aussi ce qui fonctionne le 
mieux dans les réseaux. L’idée, 
c’est de faciliter les échanges 
entre les dirigeants pour notam-
ment trouver des fournisseurs 
et des partenaires. Cela prend 
du temps, mais cela fonctionne. 
D’ailleurs, d’autres associations 

nous contactent pour reprendre 
nos couleurs et faire du D&P ail-
leurs. Nous avons des métiers 
très variés, dans le tertiaire, mais 
aussi dans le BTP. C’est ce qui fait 
notre richesse. Et nous sommes 
l’un des rares réseaux où il y a 
presque parité entre hommes et 
femmes. 

Vous avez tissé des liens 
avec des partenaires ?
Nous venons de créer un partena-
riat avec le réseau Entreprendre. 
Nous sommes très complémen-
taires. Ils aident les créateurs à 
lancer leur entreprise, puis à la 
développer. Nous, on est là pour 
prendre le relais. Nous avons 
aussi un partenariat avec la CCI 
de l’Essonne et avec l’associa-
tion ACE CEE qui organise des 
réunions à thèmes le vendredi. 
Là encore, nous sommes très 
complémentaires. Enfin, pour les 
10 ans de l’association, que nous 
organiserons l’année prochaine, 
nous monterons un événement 
avec Grand Paris Sud… �

Plus d’infos sur :
developpement-et-partage.com   
Tél : 01 69 49 40 45

�
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ESF, partage,  
convivialité et efficacité

Trois questions à  
Virginie Tondini 
présidente de Développement  
et Partage (D&P)

Petits déjeuners mensuels, dîners-conférences, trophée de golf  ou soirée jazz…  
ESF (Entreprises du Sud Francilien) ne manque pas d’idées pour créer des 
liens entre les chefs d’entreprises et participer au développement économique 
du territoire. Forte de ses 240 adhérents, de ses deux permanents et de ses 24 
années d’existence, l’association, créée à l’origine par des chefs d’entreprises du 
bassin économique de Sénart, s’est étendue en nouant des partenariats solides, 
à l’image de ceux qu’elle entretient avec Grand Paris Sud et la CCI 77. Elle 
vient d’élire un nouveau président, Arnaud Audo, expert-comptable et commis-
saire aux comptes, associé au cabinet Fideliance.
Son credo ? Le partage et la convivialité. « Quand les entreprises se connaissent 
bien, elles se font confiance et le business se fait naturellement, commente Faustine 
d’Eboli, directrice d’ESF. Ce n’est donc pas notre objectif  premier. Nous offrons 
avant tout une mise en relation et un réseau professionnel. »
Implantée dans le Sud-Est francilien, ESF rayonne essentiellement sur Melun, 
Fontainebleau, leurs communes environnantes, ainsi que sur le territoire de 
Grand Paris Sud où elle projette de s’étendre encore, dans sa partie esson-
nienne. �

ESF, 462, avenue Benjamin Delessert, Immeuble Le Sextant 77550 Moissy 
Cramayel Tél : 07 60 91 24 03 • contact@esf-asso.org • esf-asso.org

Arnaud Audo

DR
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Accompagner et 
booster les jeunes 
pousses

Création d’accès aux personnes à mobilité réduite, modernisation 
de l’ascenseur, raccordement à la fibre optique, installation d’un 
réseau Wi-fi.... Depuis cet automne, la pépinière et hôtel d’entre-
prises Le Magellan à Évry est en rénovation. « Les locaux concernés 
sont en service depuis 1991. Leur mise aux normes était nécessaire ! » 
commente Céline Dabel, cheffe du service création d’entreprises 
et équipements économiques de Grand Paris Sud. « Il était égale-
ment important d’offrir une meilleure qualité de services aux entreprises 
hébergées à la pépinière, mais aussi à tous les visiteurs ».
Le chantier prévoit un réaménagement de l’accueil et de l’espace 
détente pour les rendre plus spacieux et conviviaux. « Un espace 
de coworking de 40 m2 sera créé. Nous disposerons aussi de nouveaux 
bureaux d’environ 15 m2 chacun pour les créateurs de petites structures ». 
Les travaux du rez-de-chaussée s’achèveront fin septembre.

A vos agendas ! Tous les mois, les pépinières Le Magellan à Évry 
et l’Éco-pépinière à Moissy-Cramayel proposent deux Open petit-
déjeuner. Parmi les thèmes abordés depuis janvier : la gestion du 
temps, le financement de la croissance, la protection des données 
personnelles ou encore la présentation des réseaux professionnels 
du territoire. 
Animés par des experts, ces ateliers sont gratuits et s’adressent 
à tous les porteurs de projets et jeunes entrepreneurs implantés 
sur Grand Paris Sud. Les deux prochaines rencontres se tiendront 
en septembre. Leur sujet ? Traiter les objections pour générer du 
chiffre d’affaires. �

A noter sur vos agendas le jeudi 13 septembre au 
Magellan et le mardi 18 septembre à l’Éco-pépinière.

Révéler les jeunes talents, héberger et 
soutenir les créateurs d’entreprise et  
les accompagner dans leur croissance...  
Grand Paris Sud s’engage au 
quotidien pour dynamiser son 
écosystème favorable à la création 
et au développement des entreprises 
innovantes.

Plus d’infos :
Le Magellan :  
7, rue Montespan, 91000 Évry • 01 69 47 60 00
L’Éco-pépinière :  
42, rue de l’innovation, 77550 Moissy-Cramayel • 01 84 31 31 31

�
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Le Magellan se modernise

Prenez une longueur d’avance 
avec les « Open petit-déjeuner » !

Première fête des 5 équipements économiques 
de l’agglomération le 29 juin
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Le Startup  
Weekend Évry tient 
ses promesses !
Organisé les 4, 5 et 6 mai par l’incubateur IMT Starter (incu-
bateur numérique des écoles IMT Business School, Télécom 
SudParis et ENSIIE) et des étudiants de l’IUT d’Évry, le 
startup Weekend Évry 2018 a rempli toutes ses promesses. 
Cette deuxième édition, soutenue par Grand Paris Sud, 
Genopole, l’ENSIIE (École Nationale Supérieure d’Infor-
matique pour l’Industrie et l’Entreprise) a réuni près de 70 
participants : des étudiants, des ingénieurs, des porteurs 
de projets ou encore des personnes en recherche d’emploi 
venues de toute la France. Leur défi ? Monter une startup en 
54h non-stop sur le thème de l’innovation sociale.

Un véritable tremplin 
Regroupés en une dizaine d’équipes, les participants ont 
alterné les ateliers de travail avec des séances de coaching 
(technique, financier, juridique, commercial…), ponctuées par 
des moments conviviaux pour tisser des liens plus informels.
La manifestation s’est clôturée par la présentation des projets 
devant des professionnels. A la clé, un hébergement à l’IMT 
Starter pour les trois meilleurs d’entre eux.
« C’est une expérience entrepreneuriale très enrichissante et un 
vrai tremplin !» témoigne Maxime Levrel. Un an après sa 
participation à l’édition 2017, cet étudiant de l’IMT Business 
School a développé, avec quatre collaborateurs, une solution 
de billetterie en ligne empêchant les fraudes sur les tickets 
culturels ou les spéculations sur leur prix. « Notre société 
Reelax sera créée cet été pour une première commercialisation en 
septembre » �

Plus d’infos :
evry@startupweekend.org
Contact : Emmanuelle Lada • 01 64 13 17 51
cheffe de projet enseignement supérieur, 
Recherche et Innovation à Grand Paris Sud

�

DR

DR
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Mon Beau Biscuit : 
communiquez  
avec gourmandise !

Installée à Combs-la-Ville, la société a été créée, en février, 
par Samiratu Buffière, diplômée d’un Master en Ressources 
Humaines et passionnée de pâtisserie. « L’idée de me lancer dans 

l’entreprenariat s’est imposée d’elle même ! Depuis trois ans, j’enchaînais 
les missions d’intérim sans trouver d’emploi stable dans ma formation ». 
En quinze jours, la jeune femme de 28 ans lance le projet avec 
6 000 € d’apport personnel et le soutien de son époux, consultant 
indépendant.
Ses sablés, élaborés autour de quatorze saveurs (noisette, thé, gin-
gembre...) se distinguent par la qualité des ingrédients (farine 
bio, beurre AOP, sel de Guérande...). Ils se vendent entre 59 et 95 
centimes l’unité.
« Le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux ont vite fonctionné ! ». De 
son domicile ou dans des cuisines professionnelles louées à la 
semaine, Samiratou Buffière honore des commandes privées en 
France et en Europe (mariage, anniversaire…) et commence à 
travailler pour des événements professionnels. �

Exit les clés USB, stylos, porte-clés et autres 
classiques supports promotionnels ! Innovez 
avec des petits sablés personnalisables de 
Mon Beau Biscuit !

Plus d’infos :
contact@monbeaubiscuit.com,  
Pages Facebook et Instagram, 
monbeaubiscuit.com

�

LES OPTIMISTES
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Les pépinières font 
leur speed meeting 
« Bâtiment »
Grand Paris Sud a organisé son 1er speed business meeting 
thématique à l’Éco-Pépinière de Moissy-Cramayel. Autour 
de la table, ses services techniques et 14 chefs d’entreprises 
du bâtiment, toutes hébergées dans ses 5 équipements éco-
nomiques. « L’exercice était rapide ! Nous avions trois minutes 
chrono pour valoriser nos compétences » raconte Damien 
Salvatore, un architecte implanté à l’Éco-pépinière.  
« L’objectif  de ces présentations express est de nous faire 
connaître en vue d’éventuels chantiers de construction et d’entre-
tien des bâtiments de l’agglomération, mais aussi pour faire 
connaissance et nouer des partenariats entre professionnels d’un 
même secteur d’activité » résume André Musial, de la société 
de menuiserie Bat’M Services localisée au Magellan à Évry.
« Nous avons été amenés à collaborer sur un besoin ponc-
tuel », témoignent ainsi deux autres participants, Fidèle 
Ahouansou du bureau d’études thermiques Delta U 
Ingenierie, basée à l’Eco-pépiniére et Abdourémane 
N’Diaye, dirigeant d’Axhome Dao, un spécialiste de la pro-
tection incendie par sprinkler, établi au Magellan. 
Suite au succès de l’opération, une réflexion est engagée 
sur la possibilité de décliner cette initiative innovante avec 
d’autres directions opérationnelles de Grand Paris Sud. 
Une rencontre a d’ailleurs déjà été organisée avec la direc-
tion des Sports. �

Plus d’infos :
pepiniere@grandparissud.fr
Tél. 01 84 31 31 31

�

Fidèle Ahouansou du bureau d’études thermiques Delta U Ingenierie

DR
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En bref
PRIX DE LA CRÉATIVITÉ 2018 :  
C’EST PARTI !
Ce concours, initié par la Maison de 
l’emploi et de la formation de Sénart 
en partenariat avec Seine-et-Marne 
Attractivité, les Chambres 
consulaires de Seine-et-Marne et les 
acteurs locaux, récompense les 
dirigeants d’entreprises de moins de 
trois ans et les porteurs de projets 
souhaitant développer une activité 
(hors SCI) en Seine-et-Marne. 5 prix 
départementaux et 2 prix territoriaux 
(Sénart) sont décernés. Inscriptions 
du 1er septembre au 19 octobre. 
Infos sur mdef-senart.fr.  
Contact : concours2018@mdef-se-
nart.fr, Tél : 01 64 13 40 18.

ACTIV’DEV :  
UN NOUVEAU SALON PRO 
L’association Dirigeantes Actives 77 
organise le 25 septembre le salon 

Activ’Dev au Mas, au Mée-sur-Seine 
(77). Au programme : conférences, 
ateliers, speed dating avec des 
experts, networking et animations 
business permettant aux visiteurs de 
repartir avec des pistes et des 
actions précises de développement. 
Ce salon s’adresse aux chefs 
d’entreprises, créateurs, collectivi-
tés, administrations, institutions, 
associations, étudiants ou porteurs 
de projets…
Une opportunité de faire connaître 
votre activité et votre expertise en 
réservant un stand (modalités sur 
dirigeantes-actives77.fr) ou en 
participant aux différentes 
animations. Entrée gratuite avec 
préinscription sur dirigeantes-ac-
tives77.fr
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Harmony Sono : 
un grand de 
l’événementiel

« Nous sommes l’un des trois plus grands spécialistes en France pour les 
effets spéciaux : confettis, fumée, flamme, décor neige, pluie… », affirme 
Nicolas Moreau, dirigeant d’Harmony Sono, qu’il a créée en 2005. 
Cette TPE de l’événementiel, basée à Lieusaint depuis 2012, affiche 
un catalogue de prestations très large. « Au cours d’une même semaine, 
nous pouvons monter un podium pour un défilé de mode, réaliser un tir de 
confettis, installer la structure et l’éclairage d’un spectacle d’enfants, réali-
ser un effet pluie pour un film et un effet flamme réelle pour un clip vidéo, 
sonoriser une conférence et un concert en extérieur, créer un décor neige pour 
une publicité… », précise le dirigeant. 

Des clients prestigieux
La société de 5 personnes compte parmi ses clients Redbull, le cou-
turier Marc Jacobs, le théâtre Mogador, l’hôtel Peninsula à Paris, 
l’Espace 56 de la tour Montparnasse… 
Sur ce secteur très concurrentiel, Harmony Sono s’est impo-
sée par son professionnalisme. « C’est un métier avec de grandes 
contraintes en matière d’horaires de travail car ils sont fixés par le 
client et cela réclame beaucoup de rigueur. Il est en effet impossible de 
rattraper une erreur : 5 secondes de retard sur un tir de confettis à la fin 
d’un spectacle et l’animation est considérée comme annulée. » 
En hausse de 20 % de son chiffre d’affaires, Harmony Sono vient 

de recruter un étudiant en communication en alternance de l’uni-
versité Évry-Val d’Essonne pour développer sa notoriété. « Mon 

objectif  est de maintenir mon chiffre d’affaires et de rester sur ce terri-
toire où j’ai grandi. Je souhaite ouvrir un espace contemporain modulable 
dans un bâtiment conçu sur mesure permettant de produire, sans aucune 
contrainte et dans le respect de l’environnement, des effets spéciaux pour des 
spectacles ou des tournages de films. » �
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INNOVATION

Plus d’infos :
harmony-sono.com
09 82 59 51 61 
06 12 12 92 88 
contact@harmony-
sono.com

�
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Plus d’infos :
electric-loading.com�

Electric Loading : 
de nouveaux 
locaux d’activités 
sur-mesure
L’une des pépites de l’agglomération déménage dans de nou-
veaux locaux répondant à ses critères : évolutifs, durée de bail 
flexible, transformateur de 350 kWh minimum, prix modéré, 
accès aux transports en commun… 
Spécialisée dans la conception et la réalisation de systèmes de 
recharge innovants et ultra-rapides pour les véhicules élec-
triques, la start-up a quitté les deux ateliers qu’elle occupait à 
l’Éco-pépinière de Grand Paris Sud à Moissy-Cramayel pour 
s’installer dans de plus grands locaux, au sein de la ferme de 
Villepècle à Lieusaint.
Accompagnée par l’agglomération depuis sa création par 
les services de l’éco-pépinière, « l’entreprise a bénéficié d’une 
convention de revitalisation, d’un accompagnement individuel et de 
nombreuses mises en relation et de visibilité notamment au MIPIM 
2018 » comme l’a souligné Francis Chouat, président de Grand 
Paris Sud.
Christophe Matias, président fondateur d’Electric Loading, s’est 
félicité de rester sur le territoire : « Nous souhaitions réellement 
trouver de nouveaux locaux au sein de l’agglomération. Les rapports 
que nous avons entretenus depuis notre arrivée à Moissy-Cramayel 
nous ont donné l’envie de rester dans ce secteur. »
Enfin, Michel Bisson, président délégué de Grand Paris Sud en 
charge du développement économique et maire de Lieusaint, 
a rappelé « qu’Electric Loading illustre la stratégie « territoire des 
possibles » de l’agglomération et l’action de notre guichet unique à 
destination des entreprises ». �

DR

Global Bioénergies 
invente l’essence 
renouvelable 
Global Bioénergies vient une nouvelle fois de démontrer 
la richesse de ses innovations. Elle est la seule société en 
Europe à développer un procédé de conversion de ressources 
renouvelables en hydrocarbures par fermentation. 
C’est sur l’anneau de vitesse de Linas-Montlhéry qu’elle a 
fait la démonstration de la validité de son procédé sur un 
circuit de vitesse automobile, en grandeur nature et avec 
une grande marque automobile. Il s’agit d’un biocarburant 
composé de 34% de carburant renouvelable ajouté à deux 
tiers d’essence sans plomb. 
Créée à Évry en 2008, la société est depuis plusieurs 
années déjà reconnue mondialement pour ses recherches en 
biotechnologies. �

Reiner Mangold, directeur du développement durable Audi et Marc 
Delcourt, directeur général de Global Bioénergies

Plus d’infos :
global-bioenergies.com�

DR
DR
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INNOVATION

Le territoire 
s’illustre à 
Vivatech 2018

Pas moins de 100 000 visiteurs de 125 nationalités, dont les 
présidents de Facebook, IBM ou Microsoft, ont participé 
au 3e salon Vivatech, en mai dernier. Quelque 1 800 star-

tups exposantes ou en présentation, 1 900 investisseurs et autant 
de journalistes, ainsi que des milliers de dirigeants d’entreprise 
à l’affût des dernières tendances de l’innovation pour les uns, de 
financements pour les autres et pour tous, de contacts pour déve-
lopper leur business : tous les acteurs clés de l’innovation s’étaient 
donné rendez-vous à cet événement phare qui prend de plus en 
plus d’ampleur depuis sa création. 
Alors que son écosystème est totalement imprégné par la dyna-
mique de l’innovation, Grand Paris Sud se devait de faciliter la 
présence de ces acteurs à cette manifestation ainsi que leur visi-
bilité et celle du territoire.

Favoriser les opportunités
C’est dans cet esprit qu’elle a noué un partenariat avec les orga-
nisateurs du salon pour la deuxième année consécutive. A la clé : 
l’obtention de tarifs préférentiels sur la location de stands ainsi 
qu’un droit d’entrée réduit pour les professionnels. 
L’objectif  : mobiliser la communauté startups et l’inciter à parti-
ciper aux diverses animations et challenges. 
Un grand nombre d’entre elles ont ainsi pu entrer en contact 
avec des grands groupes difficilement joignables en temps ordi-
naire, découvrir les acteurs de leur domaine ou encore faire de 

la veille technologique. Des laboratoires de recherche et des 
grandes écoles étaient également présents au salon, tels Ibisc 
de l’Université d’Évry Paris-Saclay, le Biocluster Genopole 
ou encore l’Institut Mines-Télécom. �

L’agglomération était de 
nouveau partenaire du 
salon Vivatech, du 24 au 
26 mai dernier, à Paris. 
Son objectif : faire 
de cet événement 
incontournable du 
monde de l’innovation 
une formidable vitrine 
pour les startups 
et partenaires 
économiques du 
territoire. 
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Ils témoignent…

Vivatech 2019
À vos marques ! Le prochain salon se 
déroulera à Paris du 16 au 18 mai 2019.
Plus d’infos sur vivatechnology.com

De nombreuses 
rencontres
« Nous avons eu la 
chance d’être sélection-
nés pour être accueillis 
sur le stand de la Région 
Ile-de-France durant les 
trois jours du salon et 
présenter le prototype de 
notre système innovant 
permettant de vertica-
liser et de rendre plus 
saine et plus économe 
en eau la production de 
microalgues alimentaires, dont la spiruline. Créée 
en 2016 et basée à Genopole Entreprises, notre 
équipe (6 personnes) est en phase de recrutement 
et de recherche de partenaires financiers et com-
merciaux dans la perspective de démarrer la pro-
duction à l’horizon 2019. Vivatech a été une vitrine 
pour élargir notre carnet d’adresses car nous avons 
rencontré des journalistes, des investisseurs et de 
nombreux acteurs de l’innovation. »

Observer les tendances
« Notre entreprise de 5 
personnes conçoit des 
drones autonomes, c’est-
à-dire sans télépilote, 
destinés principalement 
aux secteurs de la 
sécurité et des secours. 
Créée en avril dernier, 
elle est hébergée au 
sein du Cluster C19, et 
est à la recherche de 
financements. Le salon Vivatech est très intéressant 
car il reçoit beaucoup de monde. Notre principal 
intérêt a été d’observer les tendances ainsi que les 
acteurs de notre secteur : les concurrents, les clients 
potentiels, les fournisseurs… L’an prochain, nous 
espérons être hébergés sur un stand. Dès cette 
année, nous avons été distingués avec 4 autres 
entreprises pour nous présenter lors de l’événement 
Spring, organisé en Essonne en partenariat avec 
Vivatech la veille de son salon, ce qui nous a permis 
de prendre contact avec des investisseurs. »

Un salon incontournable
« Vivatech est devenu le 
salon le plus important 
dans le domaine de 
l’innovation en France. En 
l’espace de trois jours, il est 
possible de rencontrer des 
personnes assez difficiles 
à joindre habituellement, 
mais aussi d’établir de 
nouveaux contacts au 
hasard des rencontres. 
C’est un lieu essentiel 
pour favoriser la visibilité d’une structure. Nous étions 
très contents d’y être. IMT Starter était hébergé sur 
le stand de l’Institut Mines-Télécom et nous y avons 
présenté plusieurs de nos startups ; plusieurs ont 
été invitées sur les stands de grandes entreprises. 
C’est l’un des attraits du salon : les grands groupes se 
connectent avec des jeunes startups »

Bernard Sacy,  
dirigeant de Spiris (Genopole Entreprises, Évry)
� spiris.fr

Franck Levy,  
dirigeant de Dronetix (Cluster C19, Évry)
� dronetix.fr

Sébastien Cauwet,  
directeur de l’incubateur IMT Starter (Évry)
� imt-starter.fr

100 000
participants

150
conférences

1 800
startups
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MAN TRUCK & BUS 
se développe 
tous azimuts
Les travaux du centre de formation agréé de MAN Truck & Bus 
France, lancés en mars dernier, touchent à leur fin. Au total, 
700 000 euros de budget ont été nécessaires pour porter de 1 500 
à près de 2 000 m2 la superficie de cet équipement installé sur le 
site du siège français, à Courcouronnes, sur le parc d’activités du 
Bois de l’Epine.
Cet agrandissement intervient alors que le constructeur de véhi-
cules industriels a doublé le volume de ses activités à 10 000 jour-
nées de formations stagiaires (technique, commercial, services et 
conduite économique) au cours des huit dernières années.
« Le chantier s’inscrit dans un plan d’investissement de 35 M€ entrepris 
depuis 2017 sur l’ensemble des sites français. Son objectif  est d’accom-
pagner les récents développements du groupe » explique Anne-Marie 
Baeza, directrice des Ressources Humaines. « Les nouveaux locaux 
accueilleront les formations sur la gamme de véhicules utilitaires lancée 
en septembre 2017. Ils hébergeront aussi les ateliers de formation pour 
les camions, bus et véhicules utilitaires électriques qui seront mis en test 
en fin d’année ».
L’augmentation des capacités du centre de formation répond aussi 
à une ambitieuse politique de recrutement en France du groupe 
allemand. « Dans la continuité de 2017, nous prévoyons, cette année, 
environ 180 recrutements, dont une cinquantaine d’apprentis. Sur le site 
de Courcouronnes, nous attendons, en particulier, près de 50 nouvelles 
embauches, dont une vingtaine d’apprentis ». �

35 000
véhicules MAN en circulation en France (chiffres 2017)

756,6 M€
de chiffre d’affaires en France (CA 2017)

2 200
employés dédiés à la marque MAN en France

260
salariés sur Courcouronnes (siège, service center et 
centre de formation), dont 30 apprentis

INNOVATION

©
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Plus d’infos :
truck.man.eu.�
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Télécom École de Management ouvre un nouveau chapitre de 
son histoire ! Créée en 1979 à Évry, la seule grande école de 
commerce implantée sur le territoire de Grand Paris Sud a été 
rebaptisée, le 22 mai, Institut Mines-Télécom Business School 
(IMT-BS). Une nouvelle marque assortie d’un changement de 
logotype et d’une modernisation du site internet.
« Notre objectif  est d’affirmer notre identité, en soulignant notre 
appartenance à l’Institut Mines-Télécom, dont nous sommes l’unique 
école de management en France » indique Denis Guibard, directeur 
de l’établissement. « Ce nouveau nom rappelle aussi notre double 
culture manager-ingénieur, rendue possible par notre proximité histo-
rique avec Télécom SudParis qui partage notre campus ».

Objectif : 1 800 étudiants
Classé dans le top 15 des écoles françaises de management, 
l’IMT-BS est particulièrement reconnu pour son expertise 
dans le numérique. Un atout majeur pour former les décideurs 
de demain à l’heure de la transition digitale ! La structure se 
démarque aussi par une politique d’ouverture sociale perfor-
mante. Sa formation Grande École est la moins chère de l’Hexa-
gone et les élèves, dont la moitié sont boursiers, sont courtisés à 
la sortie de leurs études avec un salaire brut moyen de 41 K€.
Tout pour accroître son attractivité jusqu’à 
l’international : « D’ici à 2022, notre effectif  
devrait augmenter de 25 % pour atteindre 
1800 étudiants ». �

École co-fondatrice de l’IMT Starter 
(incubateur d’entreprises dédié 
au numérique) et partenaire du 
Challenge Projets d’Entreprendre®

1 500

+6 000
étudiants en 2017/2018, dont 50 % sont boursiers

diplômés depuis 1979
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« Ce nouveau nom rappelle notre 
double culture manager-ingénieur, 
rendue possible par notre proximité 
historique avec Télécom SudParis 
qui partage notre campus »
Denis Guibard, 
directeur de l’ Institut Mines-Télécom Business School

Vif succès du Forum Emploi Grand Paris Sud

Nouvel élan pour 
Institut Mines-Télécom 
Business School 

Jeudi 17 mai, à l’Agora d’Évry, plus de 5 000 personnes se 
sont rendues au Forum Emploi Grand Paris Sud. Cette 
importante manifestation était organisée, comme l’année 
dernière, dans le cadre du partenariat mis en place entre 
l’association Carrefours pour l’emploi et l’agglomération.  
1 828 offres d’emploi et de formation (allant des niveaux 
CAP aux bac +5) ont été proposées par les entreprises, 
associations et institutions du territoire pour cette journée 
de recrutement. �
Parmi les exposants : 
•  des entreprises du territoire (implantées ou en cours 

d’implantation) : UPS, Iris Ohyama, Méléxis, Composite 
Industrie Hutchinson, Leroy Merlin, Ikéa, Marquart…

• des institutions et chambres consulaires
• des associations d’insertion du territoire
•  157 exposants
• Le site grandparissudemploi.fr a enregistré 13 400 visites
Pour participer à la prochaine édition : 
emploi.grandparissud.fr

©Eric Miranda
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INNOVATION
Coup d’envoi  
de CampusFab !

CampusFab se concrétise ! Un an et demi après le lancement 
du projet, le centre de formation dédié à la mécanique 
industrielle de demain, a organisé, les 4 et 5 juin der-

niers, un premier atelier. Son thème ? La culture numérique et 
les pratiques collaboratives. L’évènement s’est déroulé à Drancy 
(93) sur le site de l’Aforp (pôle de formation des industries tech-
nologiques), en attendant l’achèvement de la construction de 
CampusFab à Bondoufle, sur le site de la Faculté des Métiers de 
l’Essonne (FDME). 

Vers une digitalisation de l’industrie
L’école de l’industrie du futur devrait officiellement ouvrir ses 
portes en 2019. « Son principal enjeu est d’initier les apprentis, étu-
diants, stagiaires et formateurs aux nouvelles pratiques nécessaires à la 
transformation numérique de l’industrie française et à la préservation 
de sa compétitivité » indique Myriam Benama, chargée de commu-
nication de la FDME. Les locaux seront équipés à la pointe de la 

technologie : une salle digitale dotée de matériels de conception 
et de simulation des opérations industrielles, une ligne d’usinage 
automatique, des pôles de fabrication additive, d’assemblage/mon-
tage et de maintenance ainsi qu’un système numérique de gestion 
des activités.

Des métiers plus attractifs
« CampusFab accueillera, chaque année, plusieurs centaines de salariés 
en formation et une centaine d’élèves pour des études en alternance sur 
trois ans débouchant sur le baccalauréat professionnel ou le Brevet de 
Technicien Supérieur » poursuit Myriam Benama. « Ses formations 
d’excellence devraient permettre d’accroître l’attractivité des métiers de 
l’industrie et répondre au manque récurrent de candidats, dont souffre 
le secteur depuis de longues années ».

Dassault Systèmes se mobilise
Depuis début juin, CampusFab bénéficie d’un nouveau renfort 
prestigieux. Dassault Systèmes a rejoint son consortium de pilo-
tage, composé d’autres industriels (Safran, Fives Maintenance, 
le GIFAS, le GIM et la CCI Essonne) et de centres de forma-
tion (Aforp, Afpa, FDME, The Adecco Group et ASTech Paris 
Region). Le projet, estimé à 10 M€ est soutenu par plusieurs 
partenaires : l’État, la Région Ile-de-France, la préfecture de 
l’Essonne et la communauté d’agglomération Grand Paris Sud. �
Plus d’infos : facmetiers91.fr

Le projet de plateforme de formation à 
l’usine du futur devient CampusFab et 
signe de belles avancées depuis juin avec  
le lancement de son premier atelier et  
l’accueil d’un nouveau partenaire dans  
son consortium, Dassault Systèmes.
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Sébastien Parchemin et David Toutain

B14, espace  
de loisirs pour  
les team-building
Escape Game, football en salle, réalité virtuelle, mur 
d’escalade... Un nouvel espace de loisirs a ouvert il y 
a plusieurs mois sur le territoire. Parfaitement conçu 
pour accueillir les événements d’entreprises, le B14 
s’impose comme l’un des équipements dernière géné-
ration implanté au cœur du cœur du parc d’activités la 
Marinière, à Bondoufle. 
Vous n’aurez que l’embarras du choix pour passer un 
moment de détente ou de défi avec vos collaborateurs. 
« B14 a été organisé pour proposer des activités 
accessibles à tous, sportifs ou non, commente 
l’un des associés, Sébastien Parchemin, 
qui a créé l’entreprise avec David Toutain. 
Il est possible d’y participer à des mini Jeux 
Olympiques, mais aussi de disputer une partie de 
bowling en buvant en verre. Une salle avec un 
vidéoprojecteur permet d’organiser des réunions, 
des anniversaires de création de la société… »
B14 a été lauréat du réseau Entreprendre en 
2016. �

Plus d’infos sur : b-14.fr
Adresse : 14, rue Gustave Eiffel  
ZI la Marinière, 91070 Bondoufle. 
Contact : 01 81 85 05 60  
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La FDME change de présidence
La Faculté des Métiers de l’Essonne (FDME) a un nou-
veau président, Christian Thérond, depuis le 8 juin der-
nier. Il succède à Max Peuvrier, qui occupait cette 
fonction depuis sept ans. 
Issu des rangs du Conservatoire National des Arts et Métiers, 
Christian Thérond est un homme de terrain. Dirigeant d’un cabi-
net-conseil et ex-président du MEDEF Essonne, le nouvel 
homme fort de la FDME est administrateur du CFA Union à 
Orsay,  co-fondateur de la  « Licence professionnel le 
Entrepreneuriat » et enseigne en Master II de gestion à 

l’Université Évry Val-d’Essonne. Parmi ses missions, le nouveau 
président aura à cœur de finaliser deux projets phares de la 
FDME : la digitalisation des formations et le lancement de 
CampusFab (lire ci-contre) : « Je souhaite apporter un soutien, définir 
les actions et les moyens à mettre en œuvre. Mon engagement est de 
maintenir le leadership qualitatif  de la FDME, d’adapter sans cesse 
l’offre de formation sur notre territoire et de favoriser la mixité dans les 
métiers ». La Faculté des Métiers de l’Essonne est répartie sur 3 
sites : Évry, Bondoufle et Massy. �
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VIVRE GRAND PARIS SUD
Un territoire  
de talents et  
de sensations 

Le Wall Street Art :  
la création internationale à portée de main !
Véritable musée à ciel ouvert, Wall Street Art est le festival 
d’art urbain de l’agglomération. L’occasion de découvrir des 
œuvres monumentales inédites, conçues par des artistes de 
renommée internationale, dans plusieurs communes du terri-
toire. C’est le japonais TWOONE qui a lancé l’édition 2018,  
à Lieusaint, où il est intervenu en mai, à l’angle de  
l’avenue des Platanes et de la rue de Tigery. Il y  a réalisé 
« Pas d’hivernage, Dreamscape of  Lieusaint », une œuvre 
poético-écologique représentant une aigrette disparue qui 
avait ses habitudes à l’espace de la Motte. 

Quand l’art fait école
De son côté, le duo Zosen Bandido (Argentine) et Mina 
Hamada (États-Unis), a créé à l’école Paul-Langevin de 
Corbeil-Essonnes « Couleurs de printemps », une fresque 
imaginée pour célébrer l’arrivée du printemps, la croissance 
et l’évolution des enfants. Quant au Français Jef  Aérosol, 
pochoiriste de renom, c’est à l’école Poule Rousse, à Évry,  
qu’il a fait preuve de son talent. Il y a réalisé « City Kids », 
une œuvre qui présente des portraits d’enfants en noir et 
blanc. Cette fresque a nécessité l’utilisation de 300 pochoirs  
et représente l’une de ses plus grandes réalisations. 

Une œuvre à la carte
JBC s’illustrera en septembre à Saint-Germain-Lès-Corbeil, 
sur le mur du centre commercial. Originalité de sa démarche : 
il présentera deux projets aux habitants et aux commerçants 
qui retiendront celui qu’ils préfèrent.

Adeptes de sensations fortes ou amateurs 
de street art ? A Grand Paris Sud, il y a 
toujours une activité pour répondre à vos 
envies sportives et culturelles.

Mina Hamada et Zosen Bandido

« Follow the leader », artiste Fintan Magee (Savigny-le-Temple)
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Embarquez pour  
le Wall Street Art Tour !

Vous avez peur de passer à côté de l’essentiel ? Montez dans le bus du 
festival ! Pendant quelques heures, vous découvrirez le territoire aux 
côtés d‘un guide passionné par l’art urbain. L’occasion d’en savoir plus 
sur les artistes, leurs œuvres et d’avoir une réponse éclairée à toutes 
vos questions.
Dimanche 16 septembre (Journées européennes du patrimoine) de 
10h45 à 15h - Départ et arrivée à la gare d’Évry - Courcouronnes. 
Gratuit, sur inscription au 01 74 57 52 54 et s.reisser@grandparissud.fr
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Le saviez-vous ?

Envie de s’échapper ?
Justement, il existe plusieurs Escape games sur le territoire. 
Le principe ? Vous êtes enfermé en équipe et vous devez 
réussir à sortir dans le temps qui vous est imparti. Selon 
les jeux, plusieurs ambiances et différents scénarios sont 
proposés. À Lieusaint, Locked Up présente quatre univers 
(chambre blanche, mafia, prison, magie noire), et Escape 
Yourself, quatre (manoir hanté, contamination, 1001 nuits, 
Cabinet de curiosités). Sachez que le Musée Safran, à Réau 
(photo ci-contre), organise aussi régulièrement des escape 
games.

Devenir un agent secret 
Les amateurs d’espionnage profiteront de leur visite à 
Carré-Sénart pour rejoindre, en famille, entre amis, ou 
entre collègues, les agents spéciaux du centre d’entraî-
nement Koezio. Au menu : des obstacles, des indices 
à débusquer et des énigmes à résoudre. Et pour des 
sensations encore plus réelles, ils rejoindront l’équipe de 
Virtual Adventure, à quelques encablures, afin de sauver 
l’équipage du vaisseau Eclipse. Une expérience à vivre 
en immersion totale, avec un masque de réalité virtuelle. 
Enfin, pour parfaire leur entraînement, ils passeront par 
le laser quest d’Évry-Courcouronnes.

Glisses, kart et cirque
Vous préférez vivre des sensations en pleine nature ? 
L’Association Sportive de Corbeil-Essonnes, section 
motonautisme et ski nautique, vous accueille sur les bords 
de Seine, en pleine verdure,  pour des pratiques multi-
glisses (ski nautique, monoski, wakeboard, bouées…) 
destinées à tous les âges et à tous les niveaux. 
Si cette ambiance bucolique vous a séduit, n’hésitez pas 
à vous perdre en famille dans le labyrinthe végétal de 
Sénart. Et quitte à tourner en rond, pourquoi ne pas 
assouvir vos envies de pilotage au kartland de Moissy-
Cramayel pendant que les enfants font leur stage de 
cirque à Ris-Orangis, au Chapiteau d’Adrienne ? �

À Grand Paris Sud, il est possible de s’échapper d’un 
manoir hanté, de se perdre dans un labyrinthe, ou 
encore de se déplacer d’arbre en arbre et de vague en 
vague ? Faites le plein d’adrénaline !

Pour plus d’informations :
sortir.grandparissud.fr�

©
Er

ic 
M

ira
nd

a

©KSP Reportages • Philippe Kalmès 



Grand Paris Sud mise 
sur la création d’entreprises
La création d’entreprises est l’un des principaux moteurs du dynamisme économique. 
L’agglomération accueille et accompagne les créateurs et jeunes entreprises grâce à ses 
équipements économiques, aux partenaires financiers et aux réseaux présents sur le territoire.

Les prêts d’honneur
C’est un prêt personnel à taux zéro octroyé au dirigeant. Cet apport 
au capital de l’entreprise permet de faire un effet de levier pour 
faciliter l’accès aux prêts bancaires.

Pour la création d’entreprises :
• Prêt d’honneur de 5 à 20 000 €
• L’effet levier permet d’obtenir des prêts bancaires 
de 50 à 200 000 €

• Et d’augmenter la pérennité des entreprises à 3 ans 
jusqu’à 90% !

 Pour la jeune entreprise de plus d’1 an :
• Prêt d’honneur qui peut atteindre 

75 000 €
• L’effet levier permet d’obtenir 
un prêt bancaire jusqu’à x10
• Les chiffres sont boostés grâce 
aux 2 plateformes Initiative France

LES RÉSEAUX DE 
LA CRÉATION D’ENTREPRISES

Pour lutter contre le syndrome de l’isolement caractéristique du porteur de projet et du jeune chef d’entre-
prise, Grand Paris Sud dispose de nombreux réseaux professionnels (cf page 8). Certains dédiés aux créateurs :

2 clubs de créateurs se réunissent tous les mois pour échanger et partager
· Le CJ2E, en Essonne
· Le Club des créateurs et jeunes entreprises, en Seine-et-Marne
2 Centres des Jeunes Dirigeants (CJD) qui se réunissent tous les mois pour 
échanger autour de la formation, l’expérimentation, la réflexion, le développement et 
l’engagement
2 groupes PLATO Grand Paris Sud. Ils 
forment pendant 2 ans 27 entreprises 
dont 30% ont moins de 3 ans. Ce sont 

ainsi 20 ateliers qui sont organisés 
autour de 9 thématiques 
choisies par les participants. �

L’AGGLOMÈTRE

ÉQUIPEMENTS DE 
GRAND PARIS SUD 
POUR LA CRÉATION 
D’ENTREPRISES 

1 8 900
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(Pour 100 fermetures, on a 130 créations d’établissements.)

Les 3 secteurs qui emploient 
le plus dans les créations d’établissements : 

3 900
emplois dans les établissements 
créés en 2017 à Grand Paris Sud

CHIFFRES-CLÉS CRÉATION 
D’ÉTABLISSEMENTS (SOURCE : AGDE 2017) 3

« Répartition des établissements 
créés par tranches d’effectif »

Pas de salariés

1 à 9 
salariés

10 à 19 salariés

20 salariés ou +

Source : Observatoire économique • AGDE 2017

Activité 
de conseil

Activités 
hospitalières

ConstructionParamédical

Restauration

Logistique

4

Votre guichet unique : 

au 01 64 13 17 50 ou par courriel à dev-eco@grandparissud.fr

INITIATIVE FRANCE
� Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine et Marne
� Initiative Essonne

• Et d’augmenter la pérennité des entreprises à 3 ans
jusqu’à 90% !

 Pour la jeune entreprise de plus d’1 an :
• Prêt d’honneur qui peut atteindre

75 000 
•
un prêt bancaire 
•
aux 2 plateformes Initiative France

Grand Paris Sud dispose de 6 structures sur 
son territoire qui représentent 3 réseaux 

Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine et Marne

Le Coudray-
Montceaux

Combs-la-Ville

Lieusaint

Savigny-
le-Temple

Moissy-Cramayel

Réau

Vert
Saint-Denis

Cesson

Nandy

Soisy-sur-
Seine

Étiolles

Saint-Germain-
lès-Corbeil

Villabé

Lisses

Courcouronnes

Bondoufle

Ris-Orangis

Évry

Morsang-
sur-Seine

Saintry-
sur-Seine

Saint-Pierre-
du-Perray

Grigny

Tigery

Corbeil-
Essonnes



Grand Paris Sud mise 
sur la création d’entreprises
La création d’entreprises est l’un des principaux moteurs du dynamisme économique. 
L’agglomération accueille et accompagne les créateurs et jeunes entreprises grâce à ses 
équipements économiques, aux partenaires financiers et aux réseaux présents sur le territoire.

Les prêts d’honneur
C’est un prêt personnel à taux zéro octroyé au dirigeant. Cet apport 
au capital de l’entreprise permet de faire un effet de levier pour 
faciliter l’accès aux prêts bancaires.

Pour la création d’entreprises :
• Prêt d’honneur de 5 à 20 000 €
• L’effet levier permet d’obtenir des prêts bancaires 
de 50 à 200 000 €

• Et d’augmenter la pérennité des entreprises à 3 ans 
jusqu’à 90% !

 Pour la jeune entreprise de plus d’1 an :
• Prêt d’honneur qui peut atteindre 

75 000 €
• L’effet levier permet d’obtenir 
un prêt bancaire jusqu’à x10
• Les chiffres sont boostés grâce 
aux 2 plateformes Initiative France

LES RÉSEAUX DE 
LA CRÉATION D’ENTREPRISES

Pour lutter contre le syndrome de l’isolement caractéristique du porteur de projet et du jeune chef d’entre-
prise, Grand Paris Sud dispose de nombreux réseaux professionnels (cf page 8). Certains dédiés aux créateurs :

2 clubs de créateurs se réunissent tous les mois pour échanger et partager
· Le CJ2E, en Essonne
· Le Club des créateurs et jeunes entreprises, en Seine-et-Marne
2 Centres des Jeunes Dirigeants (CJD) qui se réunissent tous les mois pour 
échanger autour de la formation, l’expérimentation, la réflexion, le développement et 
l’engagement
2 groupes PLATO Grand Paris Sud. Ils 
forment pendant 2 ans 27 entreprises 
dont 30% ont moins de 3 ans. Ce sont 

ainsi 20 ateliers qui sont organisés 
autour de 9 thématiques 
choisies par les participants. �

L’AGGLOMÈTRE

ÉQUIPEMENTS DE 
GRAND PARIS SUD 
POUR LA CRÉATION 
D’ENTREPRISES 

1 8 900
le nombre de m2 de locaux, 
195 bureaux, 22 ateliers

5
équipements économiques : Ateliers relais 
(Grigny), Eco-pépinière (Moissy-Cramayel), 
Magellan (Evry), Trident (Corbeil-Essonnes), 
Sextant (Moissy-Cramayel).

21
établissements créés dans ces équipements en 2017

2
ateliers thématiques 
organisés dans les 
équipements chaque mois 

11
personnes employées pour le service 
et l’accompagnement des entreprises

6 535
le nombre de m2 de locaux 
à commercialiser

FINANCEMENT 
DE LA JEUNE ENTREPRISE 2

102
entreprises hébergées  en juin 2018

Grand Paris Sud dispose de 6 structures sur 
son territoire qui représentent 3 réseaux 
nationaux 

FRANCE ACTIVE
� AFILE 77 
� Essonne Active

RÉSEAU ENTREPRENDRE
� Réseau Entreprendre Seine et Marne
� Réseau Entreprendre Essonne

3 500
établissements créés en 2017 
à Grand Paris Sud

« Répartition des établissements 
créés par tranches d’effectif »

Les 3 secteurs où il y a le plus 
de créations d’établissements 
à Grand Paris Sud :

RAPPORT CRÉATION/FERMETURES 
D’ÉTABLISSEMENTS EN 2017 : 1,3
(Pour 100 fermetures, on a 130 créations d’établissements.)

Les 3 secteurs qui emploient 
le plus dans les créations d’établissements : 

3 900
emplois dans les établissements 
créés en 2017 à Grand Paris Sud

CHIFFRES-CLÉS CRÉATION 
D’ÉTABLISSEMENTS (SOURCE : AGDE 2017) 3

« Répartition des établissements 
créés par tranches d’effectif »

Pas de salariés

1 à 9 
salariés

10 à 19 salariés

20 salariés ou +

Source : Observatoire économique • AGDE 2017

Activité 
de conseil

Activités 
hospitalières

ConstructionParamédical

Restauration

Logistique

4

Votre guichet unique : 

au 01 64 13 17 50 ou par courriel à dev-eco@grandparissud.fr

INITIATIVE FRANCE
� Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine et Marne
� Initiative Essonne

• Et d’augmenter la pérennité des entreprises à 3 ans
jusqu’à 90% !

 Pour la jeune entreprise de plus d’1 an :
• Prêt d’honneur qui peut atteindre

75 000 
•
un prêt bancaire 
•
aux 2 plateformes Initiative France

Grand Paris Sud dispose de 6 structures sur 
son territoire qui représentent 3 réseaux 

Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine et Marne

Le Coudray-
Montceaux

Combs-la-Ville

Lieusaint

Savigny-
le-Temple

Moissy-Cramayel

Réau

Vert
Saint-Denis

Cesson

Nandy

Soisy-sur-
Seine

Étiolles

Saint-Germain-
lès-Corbeil

Villabé

Lisses

Courcouronnes

Bondoufle

Ris-Orangis

Évry

Morsang-
sur-Seine

Saintry-
sur-Seine

Saint-Pierre-
du-Perray

Grigny

Tigery

Corbeil-
Essonnes



Le Coudray-
Montceaux

Combs-la-Ville

Lieusaint

Savigny-
le-Temple

Moissy-Cramayel

Réau

Vert
Saint-Denis

Cesson

Nandy

Soisy-sur-
Seine

Étiolles

Saint-Germain-
lès-Corbeil

Villabé

Lisses

Courcouronnes

Bondoufle

Ris-Orangis

Évry

Morsang-
sur-Seine

Saintry-
sur-Seine

Saint-Pierre-
du-Perray

Grigny

Tigery

Corbeil-
Essonnes

Courcouronnes

Bondoufle

a

Seine

Étiolles

Ris-Orangis

Évry

Courcouronnes

Évry

b

Lieusaint

Tigery

c

Villabé

Saintry-
sur-Seinesur-Seine
Saintry-

sur-Seine
Saintry-

Saint-Pierre-
du-Perray

Corbeil-
Essonnes

a

Des projets ambitieux au concours 
« Inventons la Métropole du Grand Paris »

« INVENTONS LA MÉTROPOLE 
DU GRAND PARIS » ÉDITION 1 
C'est le 18 octobre 2017 que la Métropole 
du Grand Paris ont désigné les 3 lauréats 

pour l’appel à projets, « Tour Horizons » 
« Vita Vitae » et « Racines Carré ». 
Lancé en octobre 2016, ce premier appel 
a suscité une immense mobilisation. 
420 candidatures ont été reçues : 
des groupements composés d’architectes, de 
promoteurs et d’investisseurs, de startups… �

 
• Site lauréat « Tour Horizons » 
ou Tour H - ZAC Canal Europe, Courcou-

ronnes
À Courcouronnes, l’ancien hôpital 
Louise-Michel, ouvert en 1982 et fermé 
en 2012, s’apprête à retrouver une 
seconde jeunesse. Construit par 
l’architecte Adrien Fainsilber,  qui a 
également réalisé la Cité des Sciences et de 

l'Industrie, ce projet s’inscrit au 
cœur de la zone d’aménage-

ment concerté située à 
Courcouronnes.

Sur un peu plus de 13 000 m2 de 
surfaces, la tour Horizons réunira une 
école supérieure du numérique pilotée par 
l’ENSIIE, un restaurant entouré de jardins 

partagés en toiture, une crèche, 
environ 155 logements (dont 40 logements 

intergénérationnels et familiaux) et un 
espace culturel et associatif. Le projet, 
porté par Bouygues Immobilier Urban Era est conçu par l'agence 

d'architectes Castro Denissof et Associés. I3F sera l'investisseur et 
l'exploitant de la résidence intergénérationnelle.

• Site lauréat « Évry Vita Vitae » Genopole-Évry
Porté par le promoteur Linkcity Île-de-France, « Évry Vita Vitae » représentera un ensemble de bureaux et 

de laboratoires de recherche pour accompagner le parcours immobilier des entreprises et des startups biotechnolo-
giques du secteur genopolitain.Le projet prévoit la construction d’environ 16 000 m2 de surfaces en trois phases 
(Coquibus, Thoison et RN 7), avec un espace vert de plus de 3 000 m2 en cœur d’îlot. Les concepteurs reposent sur une 

1 « INVENTONS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS » ÉDITION 2
Les maires du Grand Paris se sont associés pour lancer la deuxième vague de la consultation 
d’aménagement, d’urbanisme et d’architecture.
Grand Paris Sud, acteur métropolitain, a appris le 23 mai que l'ancien hôpital Gilles de Corbeil 
- Corbeil-Essonnes était retenu officiellement comme candidat. �

Site candidat - l'ancien hôpital Gilles de Corbeil - Corbeil-Essonnes 
« Refaire la ville sur la ville » ! Voici le projet porté par l’agglomération, la ville de Corbeil-Es-

sonnes et le Centre Hospitalier Sud Francilien pour la réhabilitation de l’ancien site de l’hôpital 
Gilles de Corbeil.

D’une emprise de 7,5 ha, l’ancien centre hospitalier est situé sur les coteaux de la Seine, en 
face du quartier Montconseil qui se transforme et vient de faire l’objet d’un vaste 

programme de renouvellement urbain. 
Le projet d’aménagement pourrait envisager une occupation mixte reposant à la fois :

• sur des usages novateurs, par exemple, des projets 
d’enseignement supérieur, éventuellement axés sur 

le médical en lien avec la recherche (Genopole)
• sur des usages d’activités, de services et 
d’habitat, en complément du projet urbain 

retenu et selon des critères qualitatifs, 
durables et innovants. En matière de logements, 
il s’agirait de compléter l’offre existante dans le 
quartier de Montconseil.
Les aménagements futurs devront maintenir, 
conserver et valoriser les qualités intrinsèques 
du site : le cône de vision vers la Seine et la 
forêt de Rougeau.

Calendrier
• Phase de candidatures d’ici fin juillet 2018
• Jurys pour une première sélection des candidats : septembre 2018
• Engagement de la seconde phase : octobre 2018 à fin février 2019
• Jurys de sélection des lauréats : mai 2019.

LES SERVICES À LA CARTE association entre les architectes Chaix & 
Morel et Associés, Bidard et Raissi et le 
paysagiste-urbaniste Base.
La première phase (5 000 m2 environ) est 
portée par trois investisseurs : un 

joint-venture SEM Genopole et la Caisse 
des dépôts au titre du programme 

d’investissement d’avenir, auquel est 
venu s’ajouter le Groupement d’intérêt 

public de Genopole. La livraison est 
prévue pour 2020.

• Site lauréat « Racines Carré » - Carré-Sénart - Lieusaint
L’architecte Jean-Paul Viguier, qui a déjà conçu le centre commer-

cial du Carré Sénart, développe avec « Racines Carré » un nouveau 
projet tertiaire et commercial qui conjugue la performance énergétique et 

numérique. L’Établissement public 
d’aménagement (EPA) de Sénart, le 
promoteur Sopic et le cabinet d’archi-
tectes Jean-Paul Viguier et Associés 
sont les principaux partenaires de ce 
projet. Cet ensemble de 13 000 m2 
répartis en 3 bâtiments, sur un terrain de 
1,4 ha, sera situé au Carré Sénart, entre le 
centre commercial et l’hôtel de la 
communauté d’agglomération.
Le projet regroupera 10 500 m2 de 
bureaux, 2 000 m2 de restaurants et de 
commerces et un living lab numérique de 450 m2 dédié à l’innovation 
digitale et ouvert au grand public. Le démarrage des travaux est prévu 
début 2019 et la livraison pour 2020/2021.

« Inventons la métropole du Grand Paris » s'est imposé comme le plus grand concours d'ar-
chitecture et d'urbanisme d'Europe. Les projets de développement urbain portés par l'ag-
glomération ont été reconnus pour leur qualité. Trois sites présentés en 2017 sont déjà lau-
réats pour l'appel à projets de l'édition 1 et un nouveau site a été officiellement retenu candi-
dat pour l'édition 2.
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l’ENSIIE, un restaurant entouré de jardins 
partagés en toiture, une crèche, 

environ 155 logements (dont 40 logements 
intergénérationnels et familiaux) et un 
espace culturel et associatif. Le projet, 
porté par Bouygues Immobilier Urban Era est conçu par l'agence 

d'architectes Castro Denissof et Associés. I3F sera l'investisseur et 
l'exploitant de la résidence intergénérationnelle.

portée par trois investisseurs : un 
joint-venture SEM Genopole et la Caisse 
des dépôts au titre du programme 

d’investissement d’avenir, auquel est 
venu s’ajouter le Groupement d’intérêt 

public de Genopole. La livraison est 
prévue pour 2020.

répartis en 3 bâtiments, sur un terrain de 
1,4 ha, sera situé au Carré Sénart, entre le 

 de restaurants et de 
commerces et un living lab numérique de 450 m2 dédié à l’innovation 
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Les aménagements futurs devront maintenir, 
conserver et valoriser les qualités intrinsèques 
du site : le cône de vision vers la Seine et la 

• Phase de candidatures d’ici fin juillet 2018

2

Pour toute information complémentaire :
Projet Vita Vitae : Nicolas BOISSEL, chef de projets aménagement • 01 64 13 17 77
Projet Tour Horizons : Irène VUONG, chargée de projet • 01 64 13 17 83
Projet Racines Carré : EPA de Sénart • 01 64 10 15 15
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Labyrinthe végétal, escape game, agglo fun tour,
 expérience de réalité virtuelle, laser game, karting, 

accrobranche, battle archery, chute libre airbag, 
wakeboard, simulateur de chute libre


