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L’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart ne se
contente par d’accueillir des sociétés, elle les accompagne et
les soutient lorsqu’elles souhaitent évoluer.

20

31

C’est le cas notamment d’ATI-INTERCO. Cette PME du groupe
Esaris conçoit et fabrique des éléments électromécaniques
adaptés aux environnements sévères et à vocation sécuritaire pour les marchés de la défense, de l’aéronautique et du
ferroviaire. Implantée depuis 1978 à Courcouronnes, elle a
choisi d’améliorer ses conditions de production en s’installant
dans un cadre paysager de grande qualité, le parc Léonard de
Vinci, à Lisses. Anne-Sophie Seilliez, directrice commerciale
et développement, évoque le bâtiment, fonctionnel et confortable, construit par GEFEC, en collaboration avec l’agglomération Grand Paris Sud.
L’une des autres grandes missions de Grand Paris Sud
consiste à assurer la cohérence du développement commercial sur le territoire. Avec plus de 20 000 emplois et plus de
4 700 établissements, ce secteur dynamique se doit aussi
d’être maîtrisé. Cela se traduit par la définition d’orientations
stratégiques visant à maîtriser et accompagner les grands
pôles commerciaux dans leurs phases de création, de développement et de restructuration et le suivi des centres commerciaux déjà présents. Grand Paris Sud a ainsi décidé, de
nouer un partenariat avec l’agglomération Cœur d’Essonne
pour définir une stratégie commune en matière de développement commercial afin de proposer une offre variée, dynamique et complémentaire.
Grand Paris Sud, ce sont aussi des entreprises innovantes,
comme Fanuc et VIPS à Lisses, Plasson à Lieusaint et des
créateurs qui osent franchir le pas car ils savent qu’ils seront
accompagnés au mieux pour grandir.

Francis Chouat
Président de Grand Paris Sud

Michel Bisson

Président délégué de Grand Paris Sud
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LES ACTUS

d’infos :
 Plus
esf-asso.org

« Inventons
la Métropole
du Grand Paris » :
les lauréats connus
pour l’édition 2
Les candidats finalistes de la seconde édition du plus
important concours d’architecture et d’urbanisme
d’Europe ont été dévoilés. Une très bonne nouvelle pour
le projet porté par l’agglomération, la ville de CorbeilEssonnes et le Centre Hospitalier Sud francilien pour
la réhabilitation de l’ancien site de l’hôpital Gilles-deCorbeil. Sa candidature avait été retenue en mai dernier.
27 sites, 85 candidats finalistes et 224 candidats en
groupements (architectes, paysagistes, promoteurs et
aménageurs) ! La seconde édition d’« Inventons la Métropole
du Grand Paris » a tenu ses promesses.
À Grand Paris Sud, trois groupements ont été retenus
pour leur dossier innovant et ambitieux portant sur le
réaménagement des 7 hectares de l’ancien hôpital Gilles-deCorbeil. Ils sont réunis autour des promoteurs immobiliers :
Altarea Cogedim pour le projet « Acionna, l’îlot des créatifs »,
la Compagnie de Phalsbourg pour « La petite Venise, le village
bienveillant » et Quartus Résidentiel pour « Floressonnes ».
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Networking, conférences, échanges… L’association des
Entreprises du Sud Francilien (ESF) a fait le plein fin
novembre au théâtre Sénart à Lieusaint.
Valoriser son activité, s’informer, développer son réseau : voici
les objectifs du Salon B to B qui, pour la 5e année consécutive,
a accueilli les chefs d’entreprise et acteurs institutionnels dont
l’agglomération Grand Paris Sud (qui soutient aussi l’association), les chambres consulaires, l’EPA (Établissement public
d’aménagement) Sénart, etc…
Le programme était riche : plus d’une centaine d’entreprises
(PME et TPE) exposantes, des experts (avocats, notaires,
huissiers, etc…) pour échanger ainsi qu’une conférence sur le
« Management intergénérationnel ».
Une belle récompense pour l’association de dirigeants présidée
par Arnaud Audo. Elle organise, par ailleurs, plusieurs évènements tout au long de l’année (petits-déjeuners mensuels, déjeuners thématiques, dîners-débats, soirées team-building). 

DR

DR

Beau succès pour
le 5e Salon Business
Sud Francilien !

Hôpital Gilles-de-Corbeil

Les jurys de la Métropole se réuniront en mai 2019 pour la
sélection des lauréats.
Pour rappel, lors de 1ère édition, 3 sites du territoire ont été
lauréats : « Tour Horizons » ou Tour H - ZAC Canal Europe,
Courcouronnes - « Évry Vita Vitae » Genopole-Évry et
« Racines Carré » - Carré-Sénart, Lieusaint. 

Pour la 3e année, l’agglomération sera
présente au SIMI, le salon de référence
nationale pour les acteurs de l’industrie
immobilière, du 5 au 7 décembre, au
Palais des Congrès, à Paris. Pour cette
nouvelle édition, l’agglomération continue
de valoriser l’une de ses thématiques la
plus innovante, Grand Paris Sud, 1er Pôle
européen Santé et Innovations.
En 2017, il a accueilli 30 373 professionnels, ainsi que 467
exposants et plus de 110 conférences et débats répartis en 9
cycles thématiques autour des enjeux de transformation de
l’immobilier d’entreprise en 2017 ! Le SIMI s’impose comme
LE rendez-vous de l’immobilier d’entreprise ! Organisé
par le groupe Le Moniteur, ce salon est dédié aux acteurs
de l’industrie immobilière (bureaux, activités, logistique,
immobilier commercial, immobilier de services). Investisseurs,
promoteurs, commercialisateurs et développeurs sont les
principaux visiteurs de cette manifestation.

En parallèle, et sur ce même salon, l’Agence pour l’attractivité
et le rayonnement de la Seine-et-Marne, Seine-et-Marne
Attractivité, procède à l’organisation d’un stand commun
« Seine-et-Marne » (B64 Niveau 1) en développant une
présentation axée sur l’image économique du département.
Son ambition consiste à mettre en valeur les atouts et la
variété des produits fonciers et immobiliers des différents
territoires le composant dont Grand Paris Sud sur la partie
seine-et-marnaise.
Un livret « 360° sur l’immobilier d’entreprise en Seine et
Marne » sera distribué pendant le salon avec la mise en avant
de sites tels que l’Ecopôle, le parc du Levant ou encore le
Carré Sénart. 

programme complet du SIMI sur :
 Le
salonsimi.com

©Espace commun (image non contractuelle)

Grand Paris Sud
expose au Salon
de l’Immobilier
d’Entreprise

La Communauté d’agglomération dispose d’un stand
(D10 Niveau 1) qu’elle partage avec l’agglomération Cœur
d’Essonne afin de communiquer sur ses produits fonciers et
immobiliers.
Ses objectifs sont de :
• favoriser l’implantation de nouveaux programmes sur le
territoire,
• valoriser le potentiel de développement et le dynamisme
économique de la l’agglomération ainsi que son attractivité
auprès des professionnels de l’immobilier et des utilisateurs,
• communiquer avec Cœur d’Essonne sur la « Porte Sud du
Grand Paris » en mettant en avant les axes de transports
structurants, les sites stratégiques et les grands projets
présents sur les deux agglomérations
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LES ACTUS
AUTODIS GROUP :
une nouvelle
plate-forme
high-tech à Réau

DR

Le spécialiste européen de la
distribution de pièces détachées et
de la réparation multimarques pour
automobiles et poids lourds a inauguré,
le 12 octobre, sa nouvelle plate-forme
logistique Logistéo située à Réau.

DR

« L’établissement a démarré progressivement son fonctionnement début 2017, le temps de transférer l’ensemble des activités provenant de l’ancienne plate-forme de Moissy-Cramayel.
Cette dernière a été définitivement fermée en août » explique
Dominique Comte, directeur de site.
La plate-forme, qui emploie près de 200 salariés, est plus
vaste et s’étend désormais sur 38 000 m2. « Cette surface
nous permet de plus que doubler la capacité de stockage et
d’étoffer ainsi notre catalogue à 120 000 références, contre
55 000 auparavant. En outre, le site de Réau dispose d’équipements adaptés pour assurer les meilleures conditions de travail à l’ensemble des collaborateurs, et apporter de nouveaux
services logistiques à ses clients. »
Un autre atout ? Sa grande performance grâce à l’utilisation de hautes technologies, dont un système inédit
de préparation entièrement mécanisée des commandes.
« Nous pouvons désormais réaliser jusqu’à 60 000 lignes
de commandes par jour avec une capacité de 3 000 lignes
de dépannage par heure. Les clients peuvent aujourd’hui
passer commande jusqu’à 19 heures, contre 18h auparavant.
Autodistribution est en capacité de leur assurer quotidiennement une livraison sur toute la France en J+1 avant
7 heures ».
De quoi renforcer sa position de leader de la distribution
indépendante en France ! 

d’infos :
 Plus
Autodis Group

Plus de 5 500 collaborateurs en
France, dont 200 à Réau
57 distributeurs répartis sur le
territoire français
CA en 2017 : 1,3 Mrd€
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Une convention
cadre pour le
logement des
salariés du
territoire
Le 25 septembre, une convention cadre a été signée dans le
cadre du Plan Local de l’Habitat entre Francis Chouat, président de Grand Paris Sud et le groupe Action Logement
Ile-de-France, acteur majeur en matière d’habitat sur le
territoire.
« Ce partenariat est au service des salariés et des entreprises, a
expliqué Michel Bisson, président délégué en charge du
Développement économique. Il fait partie de notre stratégie
de développement économique qui, au-delà des seules implantations de sociétés, accompagne salariés et entreprises dans tous les
domaines de leur vie locale ».

métiers de l’ingénierie et études techniques et implantée
sur Lieusaint. Je souhaite proposer des facilités d’hébergement
à mes salariés qui souhaitent s’installer dans la région. Des
collaborateurs et de potentiels candidats résident en province et
doivent prendre le TGV chaque jour. Cela représente du temps
et de la fatigue pour eux et des frais importants pour la société.
J’aimerai pouvoir leur présenter une offre de logements variée à
proximité de leur lieu de travail ». 

DR

Proposer une offre variée
Un petit-déjeuner d’information a été proposé aux entreprises pour prendre connaissance de l’offre de services
d’Action Logement et des programmes de logements engagés par la direction de l’Habitat de Grand Paris Sud.
« Le logement est une problématique importante, notamment
pour une entreprise qui recrute dans un secteur très tendu
comme l’ingénierie, confie Omar Benmansour, président de
GandTS, une société en plein développement dédiée aux

Omar Benmansour, président de GandTS

Une convention cadre a été signée entre Grand Paris Sud et le groupe Action Logement Île-de-France
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LES AMBASSADEURS

ANNE-SOPHIE
SEILLIEZ
Entretien
Avec la directrice commerciale et
développement d’ATI-INTERCO. Cette
PME du groupe Esaris conçoit et fabrique
des éléments électromécaniques adaptés
aux environnements sévères et à vocation
sécuritaire pour les marchés de défense,
de l’aéronautique et du ferroviaire. Elle
a choisi de s’implanter fin 2016 dans
un cadre paysager de grande qualité
accueillant des sièges sociaux, des
activités scientifiques et technologiques,
le parc Léonard de Vinci, à Lisses.
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« Nous avons
aujourd’hui une bien
meilleure carte de visite
pour embaucher »

DR

INTERVIEW
Quelle est l’activité
d’ATI-INTERCO ?
Notre entreprise, fondée en 1951,
a depuis l’origine un caractère
familial et c’est toujours le cas
après notre rachat en janvier 2018
par Esaris.
Nous sommes une PME française
filiale d’un groupe français, ce
qui nous apporte de l’agilité pour
servir le marché de la défense, où
nous réalisons la moitié de notre
chif fre d’af faires. Une autre
grande part de notre activité
provient du secteur ferroviaire,
où intervient notamment, depuis
1948, le groupe Esaris, spécialiste en électromécanique dans les
environnements électriques. Le
fait d’être présent dans plusieurs
domaines d’activité nous apporte
une grande sécurité.
Quels sont vos produits ?
Nous avons deux grands domaines
de compétences. D’une part, les
connecteurs de cartes électroniques
en environnement sévère présents
notamment dans les radars, les
systèmes de pilotage des avions de
combat, les éléments de communication militaire ou encore les

avions de ligne de type A320 et
A350. D’autre part, les raccords
arrière protégeant les connexions,
également en environnement
sévère, que nous pouvons fabriquer dans toutes les dimensions et
les plus faibles quantités.
Dans les hélicoptères, par exemple,
ces pièces revêtent parfois des
formes très complexes et sont
produites en toute petite série.
Pour le secteur ferroviaire, nous
fabriquons aussi des éléments de
sécurité destinés au contrôle des
aiguillages et des pièces de calculateurs de positionnement de train.
Nous concevons toutes nos pièces
avec nos clients finaux, qui sont
de grands donneurs d’ordres. Sur
ses marchés, ATI-INTERCO est
un acteur clé dont le point fort est
de concevoir et fabriquer sur place
tous ses produits.

Pourquoi avoir emménagé au parc Léonard de
Vinci ?
Nous avons quitté Courcouronnes,
où nous étions depuis 1978, pour
améliorer nos conditions de production. Notre bâtiment, d’un
seul niveau, est fonctionnel et

confortable et il offre une grande
lisibilité de notre flux. Construit
par GEFEC, en collaboration
avec l’agglomération, il est situé
dans une zone attractive aménagée
par Grand Paris Aménagement.
Nous avons aussi la chance que
le bus, dont le service est parfaitement adapté à nos horaires
de travail, s’arrête au pied de
l’entreprise. Nous avons donc
aujourd’hui une bien meilleure
carte de visite pour embaucher !

Quelles sont vos relations avec votre
environnement ?
Dès le lancement de la construction de nos locaux, j’ai adhéré à
l’association Confluence, qui réunit les chefs d’entreprise du parc
Léonard de Vinci afin de bénéficier d’un partage d’expériences et
contribuer à faire avancer ses projets. J’ai notamment travaillé avec
l’agglomération pour faire aboutir
le service de bus mis en place en
août dernier. Quand je recherche
une information sur notre territoire, Confluence est mon premier
point de ralliement avec Grand
Paris Sud.

BIOGRAPHIE
QUI ?

Anne-Sophie Seilliez a une double formation technique et commerciale. Elle a travaillé pendant
vingt-trois ans dans des grands groupes essentiellement dans le monde du projet. La métallurgie et la transformation des métaux forment son background mais, habitée par son intérêt pour
la gestion, elle prend la direction de départements commerciaux. Anne-Sophie Seilliez a intégré
ATI-INTERCO en mars 2016 en qualité de directrice déléguée. La PME française appartenait
alors depuis 2013 au groupe américain Conesys.

QUOI ?

Anne-Sophie Seilliez, directrice commerciale et développement d’ATI-INTERCO, dirige l’entreprise avec Philippe Pinet, directeur des opérations. A ce titre, elle chapeaute la partie commerciale et technique. Les fonctions financières sont gérées par le groupe Esaris. Anne Sophie
Seilliez est membre du comité de direction d’ATI-INTERCO et du comité de direction du groupe
Esaris.

©ATI-INTERCO

COMMENT ?

ATI-INTERCO emploie 130 salariés, dont 2/3 de personnel opérationnel. Elle exerce son activité
dans un bâtiment de 3 500 m2 dont 2 300 m2 dédiés à la production. Son chiffre d’affaires est de
15 M€ en 2018, en hausse. Le CA du groupe Esaris, en pleine croissance, devrait atteindre cette
année 50 M€. A l’export, ATI-INTERCO réalise 35 % du CA, en Europe majoritairement.

Quels sont vos projets de
développement ?
Le contexte de nos marchés phares
est porteur. Nous voulons continuer à nous développer sur ces
marchés. Pour répondre aux
attentes de notre clientèle, exigeante à la fois sur les plans de
la qualité et de la rapidité, nous
avons recruté un responsable de
supply chain, renforcé nos équipements et embauché du personnel
afin de travailler en quasi-totalité
en 2X8.
Nous projetons aussi de faire
a ppel à des experts complémentaires pour développer nos
moyens d’étude et de conception.
Il faut sans cesse innover pour
être capable de préparer l’avenir,
d’autant que le développement de
nos produits peut nécessiter de trois
à cinq ans. Nous projetons aussi la
mise en place d’un système d’EDI
(échange de données informatisées)
pour communiquer de façon encore
plus fiable avec nos clients.
Nous voulons par ailleurs nous
développer à l’international. Nous
accompagnons déjà, sur des marchés lointains, nos gros clients,
dont la stratégie de croissance
s’établit désormais majoritairement à l’export. 

d’infos :
 Plus
4 Rue de la Plaine à
1

Migné • 91090 Lisses
Tél : 01 69 36 64 20
Sites : ati-interco.fr •
esaris-industries.fr
Contact : annesophie.Seilliez@
ati-interco.fr

07

Une stratégie
commerciale
réfléchie et
maîtrisée
L’une des missions de Grand Paris Sud consiste à assurer la cohérence
du développement commercial du territoire. Cette mission se traduit par
la définition d’orientations stratégiques pour l’implantation des activités
commerciales, l’accompagnement des grands pôles commerciaux dans
leurs phases de création, de développement et de restructuration présents
sur le territoire : Evry2 à Évry, Carré Sénart à Lieusaint, Marques Avenue et
le Discount Center à Corbeil-Essonnes, le centre commercial de Villabé, le
retail parc du Clos aux Pois à Lisses, Boissénart-Maisonément à Cesson.
Cette stratégie s’articule en complémentarité avec la redynamisation des
centres-villes. En raison de la forte concentration d’une offre commerciale
dans le centre de l’Essonne, Grand Paris Sud a choisi de travailler
avec Cœur d’Essonne pour définir les orientations d’une stratégie de
développement commercial commune aux deux agglomérations. Elles
ont réalisé de concert une étude sur ce sujet. Ses orientations seront
retranscrites sur le plan opérationnel et organisationnel dans un document
réglementaire propre à chaque agglomération.
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LE DOSSIER

« Evry2 s’ouvrira plus
sur la ville, pour en
faire un lieu 100%
urbain »
Jean-François Nigay,

directeur du centre commercial
Evry2 à Évry.

Evry2 s’ouvre de plus en plus sur la ville, pourquoi ?
Evry2 rayonne sur une zone de chalandise de 30 mn autour d’Évry,
voire davantage au Sud de l’Essonne, et il est le cœur vivant du
centre-ville d’Évry, dont font partie le théâtre, la piscine, la médiathèque, les Arènes, la patinoire et la salle de fitness. C’est un espace, à
la croisée du shopping, des loisirs et de la culture, où l’on retrouve tout
ce qui fait le bonheur d’habiter en ville .
La phase 2 de notre projet de transformation consiste à ouvrir davantage Evry2 sur la ville et à imbriquer plus étroitement ses services
avec ceux de la commune pour en faire un lieu 100 % urbain. Ce
projet de 100 millions d’euros est conduit dans le cadre d’un partenariat avec la ville d’Évry et Grand Paris Sud.
Quelles seront les nouveautés
dans Evry2 lui-même ?
Un nouvel espace restauration de 9 500 m2, le Food Plazza, en
extension d’Evry2, offrira 2 700 m2 de terrasses ouvertes sur la place
des Terrasses. Les 10 salles de cinéma seront entièrement rénovées et
la place de l’Agora sera repensée. À l’horizon 2020, Evry2 accueillera
dans ses 200 boutiques et 20 restaurants pas moins de 18 millions de
visiteurs par an. 

©Lionel Antoni

©Lionel Antoni

©Lionel Antoni

Evry2 est en pleine restructuration,
pouvez-vous nous en parler ?
Evry2 a été créé en 1975, comme la ville nouvelle
d’Évry, et s’est agrandi en 2003. Il a lancé en
2015 un ambitieux programme de transformation dont la première phase, achevée fin 2016, a
consisté en la rénovation intégrale de l’intérieur.
Par ailleurs, Evry2, qui compte le plus grand Zara de
France parmi ses marques phares, poursuit sa restructuration commerciale. Après Primark fin 2016, de nombreuses boutiques ont ouvert, telles Sostrene Grene, Holly Ghost, Nyx, Project X,
Valentina de Pillco, Beautybar One, La Grande Récré… D’autres
ouvertures sont prévues, notamment une enseigne de premier plan
dans le sport. Les boutiques actuelles continuent de se rénover.
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LE DOSSIER
Quelle est votre actualité récente ?
Nous avons achevé en 2017 notre premier chantier
d’importance depuis notre ouverture en 2002.
Cette rénovation intégrale s’est accompagnée
d’une extension de 68 boutiques. Parmi nos 200
boutiques, nous comptons plusieurs « locomotives » comme les Galeries Lafayette, qui ont
opéré ici leur 57e ouverture en France, Zara,
qui vient de s’étendre, Carrefour (plus de 25 000
m2), l’Apple Store, le cinéma Pathé avec 16 salles
rénovées… De nouvelles marques nous rejoignent sans
cesse comme, en 2018, notamment Uniqlo.

@Unibail-Rodamco-Westfield

Qui sont vos clients ?
Notre implantation était un pari sur l’avenir et nous sommes
ravis car c’est une vraie success story avec 13,6 millions de visites
l’an dernier. Nous sommes au cœur d’une zone de chalandise de
2,3 millions de personnes. Outre notre offre éclectique, notre haut
niveau de sécurité contribue à notre attractivité et nous collaborons sur ce point au quotidien avec Grand Paris Sud.

« Nous sommes
ravis d’être là,
c’est une vraie
success story ! »
Valérian Mercier,

©Arnault de Giron

directeur du centre de shopping
Carré Sénart, à Lieusaint.
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Quels sont vos autres partenaires locaux ?
Les villes sont nos partenaires pour la promotion de Carré
Sénart. Pour apporter une offre variée à nos visiteurs, nous
aimons aussi travailler avec des commerces locaux indépendants.
Nous avons ainsi fait venir la pâtisserie Frédéric Cassel, de
Fontainebleau.
Quels sont vos projets ?
Nous sommes un centre de shopping qui devient aussi un centre
de loisirs. En 2019, nous créons un parvis récréatif proposant
notamment un skate park, un terrain de basket et un poney club.
Une nouvelle extension accueillera 8 restaurants et le cinéma
Pathé ouvrira une salle Imax. 

©Marion Fregeac
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D’où vient le succès de Marques Avenue ?
Nous venons de fêter nos dix ans et nous sommes le plus grand
des 9 centres du Groupe Marques Avenue en France
en surface (110 magasins sur 19 000 m2) et en
fréquentation (1,8 million de visiteurs en 2018).
Notre point fort, c’est le large choix d’enseignes.
Parmi nos boutiques phares : Guess, Levi’s et
Desigual… Du côté du sport : Nike, Adidas,
Columbia et la boutique Salomon, qui vient
de faire peau neuve… Pour la maison,
Home&Cook, Yves Delorme, Le Creuset…
Votre situation géographique
s’est-elle révélée importante ?
Le choix de notre emplacement, à la croisée de la N104, de l’A6 et la
N7, s’est révélé une stratégie gagnante. 30 % de nos clients demeurent
à moins de 20 mn de route du centre. Nos autres clients vivent à une
heure de route environ. Le développement d’un discount center en face
de Marques Avenue va renforcer la dynamique de notre zone commerciale à travers une complémentarité d’offres qui, in fine, accroîtra
davantage sa fréquentation. Nous travaillons avec Grand Paris Sud
sur une signalétique commune.
Travaillez-vous avec
des partenaires locaux ?
Nous entretenons des relations avec les différents acteurs de l’écosystème régional. Nous employons 350 personnes et nous privilégions des
recrutements en local. Nous organisons des rencontres sportives avec
les mairies de Corbeil-Essonnes et du Coudray-Monceaux et nous travaillons avec des prestataires locaux comme Dundee Park, implanté
sur la commune, qui gère la garderie du centre.
Quels sont vos projets ?
En 2019, nous moderniserons les espaces d’accueil avec davantage de
végétal et d’assises. La dynamique de notre centre attire sans cesse de
nouvelles marques puisque The Kooples, 123, Project X, Schott NYC
sont arrivées fin 2018 et d’autres viendront renforcer notre offre l’an
prochain. Enfin, forts du succès des boutiques éphémères (Pop Up
store), nous continuerons ce type d’opération pour faire découvrir de
nouvelles marques à nos clients. 

« Le choix de notre
emplacement s’est
révélé une stratégie
gagnante »
Isabelle Lacoux,

directrice de Marques Avenue
à Corbeil-Essonnes.
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Regards croisés
« Unir nos forces et
parler d’une seule
voix pour organiser
et maîtriser le
développement
commercial »

« Cette démarche
concerne les grandes
polarités commerciales,
les centralités urbaines
et le commerce de
proximité »

Francis Chouat,

Eric Braive,

président de Grand Paris Sud
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président de Cœur d’Essonne

DR

Quels sont
vos objectifs ?

©Lionel Antoni

de vie… Elle nous aurait
conduits à un échec collectif. La
puissance publique, avec les outils
dont elle dispose, se devait
d’intervenir pour créer une
cohérence et une complémentarité
et conforter les pôles commerciaux
existants. Nous disposons d’une
offre variée qu’il s’agit de
valoriser tout en permettant la
redynamisation des cœurs de
ville, comme cela vient de se faire
sur Évry et Corbeil-Essonnes ».

Pourquoi les deux
communautés
d’agglomération
ont-elles décidé de
travailler ensemble ?
Francis Chouat : « Nous
avons décidé, avec l’agglomération Cœur d’Essonne, et au-delà
de nos frontières administratives,
de réunir nos forces afin de parler
d’une seule voix pour maîtriser la
stratégie commerciale de nos
territoires. Le constat était
simple : nous sommes situés sur
une partie du territoire français
qui connait un important
dynamisme commercial avec un
pôle de concentration de centres
d’envergure régionale et une
organisation quasi inexistante.
Des opérations commerciales, sur
des entités administratives
morcelées, auraient pu continuer
à se développer de façon anarchique et développer une
concurrence territoriale qui
aurait nui à nos territoires, tant
sur le plan de l’emploi que du
logement, des transports, du cadre

Eric Braive : « Si nos deux
communautés d’agglomération
disposent chacune d’une identité
et d’une histoire particulières,
leur proximité géographique et les
problématiques auxquelles elles
sont confrontées les amènent, tout
naturellement, à entreprendre des
actions communes sur un certain
nombre de sujets majeurs
dépassant les frontières territoriales, à l’image par exemple des
transports ou de l’approvisionnement en eau potable.
Caractérisées par leur dynamisme, Cœur d’Essonne et
Grand Paris Sud s’affirment
aujourd’hui comme un pôle
majeur du développement
métropolitain dans le secteur
Sud-Francilien, avec des projets
d’envergure comme La BASE
217, Valvert Croix Blanche, le
Cluster Sport ou encore l’Ecopôle.
Cette situation nous a également
conduit dans le cadre du Contrat
d’Intérêt National de la Porte
Sud du Grand Paris à engager
une réflexion commune pour
définir ensemble une stratégie
commerciale cohérente et
partagée, à l’échelle de nos deux
territoires. »

Francis Chouat : « Nous
souhaitons inventer le commerce de
demain. Nous devons sortir des
sentiers battus, créer de nouveaux
services pour que nos centres soient
de vrais lieux de vie comme l’est
Evry2, au cœur de la ville, avec
des cinémas, une patinoire, une
médiathèque, les Arènes qui vont
être rénovées…
Notre discours commun portera
nos voix d’Arpajon à Sénart et
nous serons entendus en nous
appuyant sur des outils réglementaires et les 2 SCOT (Schéma de
cohérence territoriale), celui de
Grand Paris Sud et celui de
Cœur d’Essonne. »
Eric Braive : « Reposant sur
la volonté d’éviter toute forme de
concurrence, notre démarche est
avant tout destinée à créer les
conditions favorables et les outils
nécessaires pour préserver,
structurer et promouvoir le
développement harmonieux et
concerté de l’activité commerciale,
pour renforcer la diversité de
l’offre commerciale au sein de nos
deux intercommunalités voisines.
Cette démarche globale concerne à
la fois les grandes polarités
commerciales, les centralités
urbaines et le commerce de
proximité. Elle vise aussi à
anticiper l’évolution des comportements et des modes de consommation, afin de mieux répondre
aux attentes actuelles et futures de
nos populations ». 

13

LES AUDACIEUX
©Lionel Antoni

Cafés de la
création : des outils
pour se lancer
Organisés par le Crédit Agricole Île-deFrance avec le soutien de Grand Paris Sud,
les Cafés de la création aident les porteurs
de projets à sauter le pas. Ce fut le cas
pour Annie Lafont, coach professionnel, qui
a participé au rendez-vous du 18 octobre
dernier à l’Éco-pépinière de MoissyCramayel.

A

près avoir travaillé 12 ans dans les ressources humaines
et participé à deux fusions d’entreprises, Annie Lafont,
47 ans, a constaté que de nombreuses personnes souhaitaient être accompagnées pendant des situations de changement. Passionnée par les relations humaines, elle a alors décidé
de se former au métier de coach afin de leur offrir des méthodes
destinées à leur permettre d’atteindre leurs objectifs personnels ou professionnels. Mais, alors que sa formation touchait
à sa fin, de nombreuses interrogations se sont posées à elle.
Quels sont les différents statuts possibles lorsqu’on est indépendant ? Qu’en est-il de la comptabilité ? De la fiscalité ? Comment
se faire connaître ? Pour y répondre et collecter les éléments
nécessaires à son installation, elle a participé aux Cafés de la
création organisés le 18 octobre dernier.

Annie Lafont, coach professionnel

En bref
GENOPOLE :
20 ANS D’INNOVATIONS !
L’un des acteurs emblématiques du
territoire dans le secteur des
biotechnologies françaises,
Genopole, implanté sur Évry-CorbeilEssonnes, a célébré son 20e
anniversaire le 13 novembre. Cette
journée était destinée à faire
connaître les grands axes stratégiques de l’innovation dans les
sciences du vivant.
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Au programme, un colloque intitulé :
« Vivre l’innovation, aujourd’hui et
demain « et des conférences sur :
« Comment les sciences du vivant
sauront-elles être un acteur majeur
de notre développement économique ? » « Comment la médecine de
précision, l’ingénierie des génomes,
l’intelligence artificielle contribueront-elles à améliorer l’efficacité des
traitements et renforcer la
prévention ? ».
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Des réponses et des pistes solides
« Plusieurs intervenants étaient présents. Nous pouvions les consulter
librement. J’ai échangé avec un juriste, un comptable, la Chambre
de commerce… Mais aussi avec l’association Entreprises du Sud
Francilien. La banque m’a aiguillée sur les aides à la création et des
interlocuteurs de Grand Paris Sud m’ont renseignée sur les pépinières
d’entreprises. J’ai pu avoir des réponses à mes questions et je suis
repartie avec des pistes solides tant sur les lieux d’implantation de
mon activité que sur des idées de spécialisation. J’ai aussi développé
mon réseau. Suite à ce rendez-vous, j’ai suivi une formation sur les
bases de la création d’entreprise et j’ai pu cibler un peu plus mon
activité. »
Aujourd’hui, Annie a lancé son entreprise. Elle est en recherche
d’un local. 

d’infos :
 Plus
Annie Lafont

coach professionnel
Tél. : 06 12 67 69 66
Courriel : annie.lafont71@gmail.com
Site : cafesdelacreation.fr
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Ralph Eckenberg et François Artiguenave

TRAASER,
acteur évryen
de la médecine
personnalisée
Cela fait vingt ans que
Genopole, à Évry et CorbeilEssonnes, accueille des
entreprises innovantes de
haute technologie en sciences
de la vie. Parmi elles, quelques
pépites, dont Traaser, qui a
rejoint le biocluster en 2016
et intégré en 2017 la première
promotion de son programme
Booster.
d’infos :
 Plus
Tél. 06 43 76 96 67 ou

contact@traaser.com
et sur traaser.net

F

ondée par François Artiguenave et Ralph Eckenberg, deux experts
de la génomique et du développement informatique, cette entreprise développe à l’intention des biologistes médicaux et des
médecins des systèmes logiciels permettant d’interpréter les données
de la génomique.
Son premier logiciel, DIAGEN, en voie d’obtention en 2019 de la certification réglementaire européenne pour son usage en activité médicale,
apporte ainsi une aide au diagnostic et à l’orientation thérapeutique pour
personnaliser les traitements en fonction du génome. « DIAGEN, accessible sur un cloud sécurisé ou installé sous licence sur les serveurs de nos clients,
associe les marqueurs génomiques de chaque patient aux thérapies connues
répertoriées dans une base de données », précise François Artiguenave.

Crédibilité accrue avec Genopole
Traaser, lauréate du concours de l’Innovation numérique et du Concours
mondial de l’Innovation, participe aussi à l’avènement de cette médecine
personnalisée dans le cadre de la mise au point de vaccins individualisés
contre les tumeurs. « Nous sommes partenaires de la société strasbourgeoise
Transgene dans le cadre d’un consortium au côté de l’Institut Curie. Nous
développons une plateforme informatique permettant d’interpréter les données
d’un individu pour individualiser son vaccin. »
Les premiers essais cliniques se dérouleront en 2019. Pour en assurer le
suivi, Traaser, qui a bouclé fin 2018 sa première levée de fonds, renforce
ses effectifs. Elle passera de 3 personnes à 5 début 2019, puis à 10 dans
le courant de l’année. « Notre implantation à Genopole nous apporte une
crédibilité et l’accompagnement Booster est bien adapté au développement de
sociétés spécialisées dans les biotechs. Nous baignons en outre dans un environnement d’entreprises travaillant autour du génome tout en maintenant un lien
avec le CEA à Évry », souligne le dirigeant. 
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FANUC : projet
d’agrandissement
Spécialisé dans les commandes numériques, les robots industriels
et les machines, le leader mondial de l’automatisation industrielle
prévoit d’agrandir à Lisses son siège social France avec ses 220
salariés.
Parmi les futurs aménagements : la création d’une salle de conférence polyvalente de 300 m2. La nouvelle structure, d’une capacité
de 299 places assises, servira également d’espace de formation pour
les salariés autant que pour les clients. « Nous y accueillerons aussi
les grands évènements » précise Florence Bertaux, en charge de la
communication du groupe japonais.

FANUC
AU NIVEAU MONDIAL :
CA : 5 Mds€
Un catalogue de 100 modèles de robots,
10 000 salariés, dont 220 en France, 261 filiales
d’infos :
 Plus
fanuc.eu
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Des créations d’emplois prévues
Autre projet, l’augmentation de 400 m2 des bureaux techniques
pour accompagner le renforcement des équipes projets. À la clé, la
création d’une quarantaine de postes supplémentaires d’ici à trois
ans. « Il s’agit de répondre aux nouveaux potentiels de développement de
Fanuc, notamment dans le secteur automobile ».
Face à de belles perspectives de croissance, le groupe renforce
également son maillage territorial. Le groupe est déjà installé aux
Echets dans l’Ain mais aussi à Marnaz, en Haute-Savoie, où un
nouveau bâtiment de 4 000 m2 sera livré fin 2018. Il y intégrera
des services administratifs et commerciaux, un show-room, un
centre de formation et des ateliers de réparation, à l’image du site
de Lisses. 
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VIPS s’installe
au parc Léonard
de Vinci à Lisses
Spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions pour la scannérisation, la lecture, le marquage et
le tri de documents et d’objets plat, la société implantée depuis 1995 à Courcouronnes déménage en fin
d’année à Lisses pour s’installer dans l’environnement
très qualitatif du parc d’activités Léonard de Vinci,
aménagée par Grand Paris Aménagement.
« Nous avons fait construire 2 500 m2 de locaux mixant
bureaux, bureaux d’études, ateliers et unité de production.
Nous sommes très heureux d’intégrer ce site qui réunit
des entreprises de haute technologie », souligne Caroline
Rémy, directrice commerciale de cette entreprise de
48 salariés.

DR

Caroline Rémy, directrice commerciale de VIPS

Les nouveaux locaux de VIPS

Des produits sur-mesure
Parmi ses effectifs, pas moins de 25 ingénieurs électroniciens, informaticiens et mécaniciens dont une grande
partie de l’activité est consacrée à la R&D. « Nous
concevons tous nos produits et les adaptons si nécessaire aux
besoins de nos clients », précise Caroline Rémy.
Seule société française proposant cette gamme de
produits, cette entreprise familiale fondée en 1984 par
Jacques Rémy, son président actuel, compte parmi ses
clients la SNCF, les grands émetteurs de titres restaurant et de chèques cadeaux, la plupart des grands
parcs d’attraction français pour le traitement des
chèques et des chèques vacances, ou encore de grandes
banques et des sociétés de services.
VIPS développe aussi des produits spécifiques,
notamment pour le contrôle des billets de banque et
les emballages de luxe en sortie de production. Sa
stratégie de développement à l’export (23 % du CA)
booste fortement son CA global, en hausse de 10 % en
2017. « VIPS entend poursuivre son développement sur cette
lancée », affirme Caroline Rémy. 

d’infos :
 Plus
vips-sa.com

Contact : 01 60 79 50 00
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SM TELECOM
s’installe sur le site
de l’ex Formule 1
Une nouvelle vie se prépare pour l’ancien hôtel Formule 1, installé dans la Zac des Radars à Grigny. Après plusieurs pistes de
reconversion, le site, qui appartenait à l’agglomération Grand
Paris Sud, a été racheté par SM Télécom en mai dernier. Ce spécialiste de l’installation de relais de téléphonie mobile souhaite
y transférer son siège, situé, depuis 2008, à quelques encablures
des lieux.

José Mogadouro et son équipe
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Plus d’infos :
SM Télécom

Siège social à Grigny
34 salariés
3,8 M€ de chiffre d’affaires en 2017
Contact : sm-telecom.fr • 09 74 56 55 08
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« Notre priorité est de gagner de l’espace. Nos locaux actuels sont trop
étroits et plus du tout adaptés au volume de notre activité » explique
José Mogadouro, le dirigeant. Après l’obtention du permis de
construire, à l’automne dernier, les travaux viennent de débuter
et devraient s’échelonner sur neuf mois.
Au programme, près de 1,4 M€ d’investissements pour la réalisation d’un bâtiment sur trois étages, d’une superficie globale
d’environ 1 400 m2, soit le double de la surface du siège actuel
de SM Telecom. « L’entrepôt sera plus grand. Il va nous permettre
d’augmenter sensiblement notre capacité de stockage. Les bureaux
seront également plus spacieux. Nous devrions créer trois à quatre
postes supplémentaires ». De quoi soutenir le développement de
SM Télécom, dont le rayon d’action s’étend sur toute l’Îlede-France et les départements adjacents. L’an passé, le chiffre
d’affaires de la société avait atteint 3,8 M€. 

Le siège français du groupe mondial
s’agrandit. Il a choisi Lieusaint pour faire
construire un bâtiment flambant neuf qui
verra le jour dans la ZAC du Levant avant
l’été prochain.
Après Iris Ohyama et Assa Abloy Entrance Systems France, avenue Marguerite-Perey, Ballestrero et l’ARS 77, avenue PierrePoint, ou encore l’Urssaf Ile-de-France au Carré-Sénart, c’est au
tour de Plasson France d’installer son siège social à Lieusaint.
Le groupe, créé il y a plus de 50 ans en Israël, fait partie du
« club » très restreint des entreprises dont le nom est passé dans
le langage courant pour désigner un type de produit, à savoir,
des systèmes de raccordement pour réaliser toutes les liaisons de
vannes et tubes plastiques.
Présent dans plus de 80 pays, Plasson emploie 1 700 personnes
dans le monde. L’entreprise, qui appartient à 70 % à un Kibboutz
(dont elle assure 70 % du chiffre d’affaires), est installée en France
depuis 1989. Elle y réalise 22 M€ de chiffre d’affaires par an.
Cotée en Bourse, elle a connu un développement constant et régulier qui l’a conduite à devenir le leader européen (et l’un des trois
leaders mondiaux) dans son secteur d’activité.

45
emplois

Un bâtiment plus grand et des embauches
Son développement nécessite aujourd’hui des locaux plus grands.
La société a ainsi choisi de quitter Servon, où elle était implantée
depuis 20 ans, pour installer son siège social à Lieusaint, sur un
terrain de 19 000 m2 dans la ZAC du Levant, aménagée et commercialisée l’EPA Sénart.
La construction d’un bâtiment de 7 000 m2 (5 740 m2 d’entrepôt,
assemblage, SAV, 997 m2 de bureaux) a démarré en juin. Elle
devrait durer jusqu’au printemps prochain. Le site de Lieusaint
s’est imposé rapidement car il dispose d’une grande surface
constructible et est très bien desservi. Une implantation qui raccourcira le temps de trajet de la plupart des salariés d’environ
quinze minutes. Des embauches sont prévues dans les secteurs
du service après-vente et de la logistique. 

d’infos :
 Plus
Plasson France

ZAC de l’Orme Rond,
rue de l’Ormeteau, 77170 Servon
Tél. 01 60 62 64 66
commercial@plassonfrance.fr • plasson.fr

DR

©cabinet Cap Réalisation

PLASSON,
un industriel de
renom, à Lieusaint

19

EMPLOI/FORMATION

DR

« Territoire apprenant »

Le stand de l’agglomération

Safran
Évry-Corbeil :
un forum
logement
et art de vivre
L’établissement Safran
d’Évry-Corbeil-Essonnes a
accueilli, le 4 octobre dernier,
en partenariat avec Grand
Paris Sud, un forum consacré
au logement sur le territoire.
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L’agglomération a présenté les 64 programmes de logement en
cours de commercialisation sur le territoire et les communes
d’Évry et de Corbeil-Essonnes, les offres culturelles et sportives. L’Adil (Association départementale pour l’information
sur le logement), Action Logement, le Crédit Mutuel, la Caisse
d’Épargne et les services Logement et Transport de Safran
étaient également présents.
Au total, une dizaine de stands ont été visités, sur le temps du
déjeuner, par plusieurs centaines de visiteurs. « Plus de 4 000
personnes travaillent sur notre site. 40 % habitent en Essonne, à moins
de 15 km. Les autres demeurent jusqu’à 100 km autour, en direction
de l’Yonne ou de Paris. La question du transport incite de plus en plus
les salariés à se rapprocher de leur lieu de travail pour ne pas subir la
fatigue et le stress de longs trajets. Mais leur problématique n’est pas
segmentée, elle forme un tout qui englobe les équipements culturels, les
établissements scolaires… Les jeunes ingénieurs qui habitent Paris
songent à s’installer plus près de leur lieu de travail sans pour autant
devoir faire de concessions sur les habitudes de vie culturelle et sociale
auxquelles ils sont très attachés. Il est donc nécessaire de communiquer
sur l’attractivité des territoires essonniens grâce à ce type de forum
qui permet de mettre en avant une offre globale », souligne Patrice
Caillard, directeur de Safran Évry-Corbeil. 
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TUT’OR : nouvel
outil pour devenir
tuteur en entreprise
Le CFA-EVE a lancé en septembre des
cours en ligne pour former les tuteurs
d’apprentis en entreprise. Un dispositif
innovant !

Former les tuteurs à distance
Le CFA répond aujourd’hui aux besoins économiques à travers
un SPOC (Small Private Online Course), un cours dispensé en
ligne de manière privée. Intitulée Tut’Or, la plate-forme a été
lancée le 17 septembre dernier en partenariat avec Engagement
Jeunes. Conçue avec The Mooc Agency et primée par la région
Île-de-France dans le cadre des « Trophées franciliens de l’innovation numérique dans le supérieur » cette formation express

Elle est composée de 4 modules avec des vidéos, des textes et
des témoignages. Un QCM (Questionnaire à choix multiples)
clôt chaque séquence et fait l’objet d’une certification finale. 

d’infos :
 Plus
CFA-EVE

48 Cours Blaise Pascal • 91025 Évry
Directeur des opérations (Benoit Dick) :
01 60 79 54 08 • b.dick@cfa-eve.fr • cfa-eve.fr
Vidéo de présentation de Tut’Or : urlz.fr/7KGc

©Fotolia - CFA-EVE
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Le Centre de Formation d’Apprentis Évry Val d’Essonne (EVE)
est un acteur majeur de l’apprentissage à Grand Paris Sud. Situé
à Évry, il est le troisième CFA hors les murs d’Île-de-France en
nombre d’apprentis post-bac. Plus de 2 500 jeunes y préparent
un diplôme dans près de 80 formations de bac+2 à bac+5 !
À l’écoute du bassin économique où il est implanté, il œuvre
depuis plus de 20 ans pour proposer toujours plus de cursus en
adéquation avec les besoins des entreprises.

se déroule à distance, sur les fondamentaux de la fonction de
tuteur en entreprise. Elle est désormais à la disposition de tous
les tuteurs des apprenants du CFA-EVE et des entreprises partenaires d’Engagement Jeunes.
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©Riadh Krir - Ville de Savigny-le-Temple

« Territoire apprenant »

Première réussie
pour le Festival
des métiers
©Riadh Krir - Ville de Savigny-le-Temple

Promouvoir des métiers peu visibles et les
faire découvrir de façon concrète et ludique.
L’objectif a été atteint avec cette première
initiative, à Savigny-le-Temple.

22

Mardi 9 octobre, le premier Festival des métiers de
l’art, de l’artisanat et de l’industrie a fait le plein.
Organisé par la ville avec de nombreux partenaires
dont Grand Paris Sud, Pôle Emploi, la Chambre des
métiers 77, la préfecture de Seine-et-Marne et la
Maison de l’emploi et de la formation de Sénart, ce
festival a réuni plus de 25 exposants : Cosmeva, Auchan
(métiers de bouche), l’école de cuisine UTEC, les
Compagnons du devoir du Tour de France (menuiserie
et peinture) … « Nous avons souhaité nous démarquer des
salons habituels pour promouvoir ces métiers qui recrutent
mais sont peu connus des élèves et des demandeurs d’emploi,
commente le service Emploi de Savigny-le-Temple. De
nombreuses démonstrations ont ainsi été réalisées en direct. »
Le festival devrait être reconduit l’année prochaine. 
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ESSI, un outil pour
les entreprises
Nouveau nom et nouveau bureau ! Évry Sciences et
Innovation s’appelle maintenant Évry-Sénart Sciences et
Innovation (ESSI). L’association continue son développement et s’ouvre à l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche de l’agglomération
Grand Paris Sud. Elle accueille deux nouveaux membres :
l’ICAM (Institut Catholique d’Arts et Métiers –
Lieusaint) et l’UPEC (Université Paris-Est Créteil) dont
fait partie l’IUT de Sénart-Fontainebleau. ESSI compte
désormais 10 membres et Grand Paris Sud est membre
associé et soutient son action.
Ce changement coïncide avec le renouvellement du bureau
de l’association : Jean-Marc Grognet, directeur général de
Genopole, a été élu président, Matthieu Vicot (Icam),
vice-président, Denis Guibard (Institut Mines-Télécom
Business School -IMT-BS), trésorier et Patrick Curmi
(Université d’Évry-Val d’Essonne - UEVE), secrétaire.

GRAND PARIS SUD ACCUEILLE
LES NOUVELLES ENTREPRISES
Le 6 novembre, l’agglomération a
organisé, salle Decauville à
Courcouronnes, toute une matinée
pour les nouvelles sociétés
implantées sur le territoire.
La manifestation, très appréciée des
participants, a été organisée en 3
temps :
• une présentation du territoire et de
son potentiel économique
• l’offre de service dédiée aux
entreprises : le service Relations
Entreprises/Implantations/
Animation de Grand Paris Sud est

un interlocuteur dédié de proximité
pour accompagner les entreprises
dans leur projet et besoins
(immobilier, développement de leur
activité, mise en relation avec les
partenaires, organisation
d’évènements à destination des
entreprises…)
• une séance de networking pour
favoriser les échanges.
Cinq partenaires étaient présents :
les CCI 77 et 91, deux associations
d’entreprises : ESF (Entreprises Sud
Francilien) et Développement et
Partage et Évry-Sénart sciences et
innovation.

d’infos :
 Plus
Isaline Augusto, Chef de Projet

isaline.augusto@evry-sc-innov.fr
Tél : 07 88 46 01 03

DR

Pour les entreprises du territoire, ESSI c’est :
• une offre de formation professionnelle/continue
intéressante pour les salariés (y compris des Mooc),
• des équipements et plateformes mutualisées,
• des prestations de service et de recherche,
• l’accès à des fablab pour prototypage,
• un support de recrutement. 

En bref

Les membres du bureau d’Évry-Sénart Sciences et Innovation
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VIVRE GRAND PARIS SUD

7e art,
un territoire
riche de talents
Salles obscures ou lieux de
tournage, Grand Paris Sud est
apprécié des amateurs de cinéma.

24

Dev&co Grand Paris Sud, territoire des possibles N°03 • Trimestriel économique 2018/2019

Tout un film
Séances, ciné-goûters, débats, avant-premières… L’agglomération
accueille 7 cinémas. Du multiplex (Le Pathé Carré Sénart) en passant par le cinéma Art et Essai (Les Cinoches à Ris-Orangis) ou
des salles plus intimistes (Arcel à Corbeil-Essonnes), les adeptes
du grand écran disposent d’une offre variée qui permet à chacun
de profiter des dernières sorties comme des rétrospectives consacrées aux grands réalisateurs.
Le territoire ravit autant les cinéphiles que les cinéastes qui y
trouvent régulièrement des décors de tournage. Parmi les plus
connus, on retiendra : le château de Nandy (« Le Retour du héros »,
avec Jean Dujardin et Mélanie Laurent), Le tribunal d’instance
d’Évry (« La Tête haute » avec Benoît Magimel…), mais aussi
Soisy-sur-Seine, le lycée François-Truffaut de Bondoufle et la
forêt de Sénart, où se déroulent plusieurs scènes du film « Simon
Werner a disparu », de Fabrice Gobert.

©Inés Loura

Sports en
nocturne
À Grand Paris Sud vous trouverez toujours
un endroit pour vivre vos passions.
Faire du sport en soirée : c’est possible !
Pas toujours évident de trouver des endroits ouverts pour faire
du sport le soir quand on travaille toute la journée. Grand Paris
Sud dispose pourtant de nombreux équipements ouverts tard et
situés près des bassins d’emploi.
Sachez, par exemple, que l’aquagym est proposée en soirée dans
quasiment toutes les piscines de l’agglomération. Quant aux amateurs de patin, ils pourront briser la glace avec d’autres adeptes
au club Sca 2000 et à la patinoire François Lecomte (Évry).
Les boxeurs pratiqueront la discipline qui leur va comme un gant
au Palais des sports de Corbeil-Essonnes et les férus de baseball
trouveront leur base au stade communautaire de Lieusaint. De
même, les karatékas et autres judokas pourront se rendre à la
Maison des arts martiaux d’Étiolles pour pratiquer leur sport
favori.

Une pépinière de talents !
Mais si le territoire attire les professionnels du cinéma, il alimente également le sérail grâce à un vivier de talents prometteurs. On pense à Sullivan Damascene, l’enfant du quartier des
Pyramides, à Évry. Après avoir séduit le dernier festival de
Cannes avec son court-métrage « In him », il a débuté à la rentrée le tournage d’un nouveau film dans la ville qui l’a vu grandir.

Pour tous les goûts
Et si vous aimez les sports originaux, n’hésitez pas à vous jeter
à l’eau ! La piscine Gabriel Menut de Corbeil-Essonnes vous
accueillera dans son club de kayak-polo. Les adeptes de plongée
taquineront également la bouteille à la piscine intercommunale
Georges et Rolande Hagondokoff de Cesson. 
DR

Djigui Diarra

Quant à Djigui Diarra, originaire de la Grande Borne, à Grigny,
il s’est fait un nom en évoquant son quartier à travers le court
métrage « Na tout pour elle » en 2016. Il fait vivre aujourd’hui
son dernier projet, « Malgré eux » sorti cette année. Il a déjà
raflé trois prix du public et un coup de cœur du jury au festival
Hallnaywood d’Aulnay-Sous-Bois, et est projeté dans plusieurs
festivals. Djigui Diarra s’illustre aussi en tant que comédien dans
des films qui lui tiennent à cœur. Parmi eux, « K.O. » de Fabrice
Gobert, dans lequel il partage l’affiche avec Laurent Lafitte,
Chiara Mastroianni, Pio Marmai et Clotilde Hesme.

Et si vous deveniez
réalisateur ?
Féru de cinéma, vous avez toujours rêvé de réaliser votre propre film ?
Participez au Marathon Cinéma organisé chaque année par Grand Paris
Sud ! L’objectif : réaliser un film de moins de 3 minutes, en 72 h, à l’aide
d’un téléphone portable, d’une tablette, ou d’une caméra de poche, en
plan séquence (sans montage). Vous pourrez bénéficier de conseils de
professionnels et du service des Arts visuels de la communauté
d’agglomération.
Renseignements et inscriptions sur :
sortir.grandparissud.fr/actualites/programme-marathon-cinema-72h-pour-faire-ton-film

Piscine René Touzin à Ris-Orangis

plus d’informations :
 Pour
sortir.grandparissud.fr
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L’AGGLOMÈTRE
Grand Paris Sud :
une activité commerciale dynamique
Le commerce se porte bien sur le territoire. Les pôles commerciaux et les commerces de
proximité proposent une offre variée aux habitants et aux salariés. Cette stratégie
maîtrisée de développement vise à répondre au mieux aux attentes des consommateurs.
Commerce et réparation
d’automobiles et de motocycles

Commerce et réparation
d’automobiles et de motocycles

10%

12%

Commerce et réparation
d’automobiles et de motocycles

Commerce
de détail

Commerce
de gros

Commerce
de détail

26%

21%

46%

62%

Commerce
de gros

Commerce
de gros

44%

34%

Commerce
de détail

45%

« Répartition des Emplois »
« Répartition des Établissements »

1

« Répartition des Établissements
crées/implantés en 2017 »

LES CHIFFRES CLÉS DU COMMERCE

(sources AGDE-Observatoire économique de Grand Paris Sud • INSEE)

4 705
établissements

516
20 099

établissements crées/implantés en 2017

emplois

2

L’ACTIVITÉ COMMERCIALE
(source étude offre commerciale et de loisirs
Porte Sud- Bérénice 2017)
• Plus de 620 000 m de surfaces
commerciales GLA (Gross Leasable Area),
surface commerciale utile)
• 7% de la surface commerciale
d’Île-de-France
• 4 pôles commerciaux de rayonnement régional (près de 320 000 m2 GLA) :
2

Evry2, Carré Sénart, Marques Avenue et
Discount Center, Zone commerciale IKEA
et Centre Commercial Villabé A6
• 10 zones commerciales au rayonnement départemental et/ou intercommunal
• 10 pôles de périphérie (accessibles
depuis de grands axes routiers) qui
représentent 255 000 m2 GLA

e

3

LE COMMERCE DE PROXIMITÉ

L’offre commerciale du territoire est également composée de commerces
de centre-ville (50 000m2 GLA) qui répondent aux besoins du quotidien.
74% des habitants de Grand Paris Sud y font leurs achats. De nombreuses
communes, soutenues par l’agglomération, s’engagent dans des dispositifs pour
redynamiser leurs centres-villes, comme notamment le programme national
« Action Cœur de ville ».

LE PLAN « ACTION CŒUR DE VILLE »
POUR CORBEIL-ESSONNES ET ÉVRY-COURCOURONNES
• Ces communes font partie des 222 villes sélectionnées par le ministère
de la Cohésion des Territoires
• Les signatures de la convention-cadre avec l’État, pour une durée
de 5 ans, ont eu lieu respectivement le mardi 2 octobre (Corbeil-Essonnes) et le vendredi 12 octobre (Évry-Courcouronnes)
• Près de cinq milliards d’euros sont destinés à ce plan ambitieux
(sur un plan national)
• Ce dispositif national a pour objectif de s’attaquer aux dysfonctionnements des centres des villes moyennes en favorisant les actions sur
les volets habitat, commerce, création d’emplois, transports, mobilité,
accessibilité des services et développement des usages numériques…

PLUSIEURS AXES :
• Restructurer le centre-ville avec
une offre attractive de l'habitat
• Favoriser le développement
économique et commercial
• Développer l'accessibilité,
la mobilité et les connexions
• Mettre en valeur l'espace public
et le patrimoine
• Fournir l’accès aux équipements
et services publics

UN IMPORTANT PARTENARIAT :
• Le programme est mis en œuvre par
l’agglomération Grand Paris Sud et
les communes en lien avec l’État et
en fédérant les partenaires nationaux comme locaux : la Caisse des Dépôts et Consignations
(la Banque des Territoires), Action Logement et l'ANAH (Agence Nationale de l'Habitat)
• Pour Corbeil-Essonnes, deux partenaires complémentaires : la SPL (Société Publique Locale)
des Territoires de l'Essonne et la SEM Essonne Aménagement
• Pour Évry-Courcouronnes, deux partenaires complémentaires : Grand Paris Aménagement
et la Shopping Center Company

LES OBJECTIFS POUR CORBEIL-ESSONNES :

LES OBJECTIFS POUR ÉVRY-COURCOURONNES :

La rénovation de l’habitat, le remaillage commercial, la
création de places de vie, la mise en valeur du patrimoine,
l’accessibilité et la mobilité des centres anciens seront
autant d’améliorations à apporter pour faire revivre les
deux centres historiques que sont Corbeil et Essonnes.

La poursuite et l’amplification de développement pour
donner force et vitalité au centre urbain d’Évry-Courcouronnes : parcours résidentiel, offre commerciale, rénovation
de l’Agora (équipements commerciaux, culturels et sportifs,
lieux de vie et d’animation…)

4

LES SERVICES À LA CARTE
Valoriser et maîtriser
l'offre commerciale existante
L’agglomération travaille à la mise en cohérence et à la complémentarité des pôles
commerciaux existants. L’offre variée se doit d’être valorisée tout en permettant la
redynamisation des cœurs de ville. Une politique ambitieuse qui porte ses fruits !

1

EVRY2

 Ouverture : mars 1975 à Évry
 Surface : 105 000 m2 GLA • nombre
de cellules commerciales : 225
 Visiteurs : 18 millions par an à l’horizon 2020
 Réalisations : rénovation et réaménagement en cours pour de
nouveaux espaces de loisirs
et de restaurants,
d’ici 2020. 

Soisy-surSeine

Grigny
Ris-Orangis

Tige
Étiolles

1
Évry
Courcouronnes

Saint-Germainlès-Corbeil

3 4

Bondoufle

5

CorbeilEssonnes

Saintdu-P

Lisses

2

Saintrysur-Seine

6
Villabé

CARRÉ SENART
(Centre commercial
et shopping parc) :

 Ouverture : août 2002 à Lieusaint
 Surface : 143 000 m2 GLA • nombre de cellules
commerciales : 243
 Visiteurs : 13,6 millions en 2017
 Réalisations : Avec son extension en octobre
2017, le centre devient le plus grand centre commercial Unibail
de France.
Poursuite du développement d’offres de loisirs (salle
de cinéma Imax début 2019), de shopping et de
restauration. 

Morsangsur-Seine

Le CoudrayMontceaux
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MARQUES AVENUE

 Ouverture : 2007 à Corbeil-Essonn
 Surface : 17 000 m2 GLA • nombre
cellules commerciales : 110
 Visiteurs : 1,8 millions en 2018
 Réalisations : Le centre fera des travaux d
espaces de repos et d’accueil ainsi qu’une n

4

DISCOUNT CENTER

 Ouverture : 2008 à Corbeil-Essonnes
 Surface : 34 000 m2 GLA • nombre de cellules
commerciales : 84
 Réalisations : le centre
commercial a fait peau neuve en
changeant de nom (anciennement appelé « Exona ») et
en accueillant de
nouvelles enseignes. 
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 Ouverture : septembre 1983 à
Lisses
 Surface : 42 000 m2 • nombre
de cellules commerciales : 55
 Réalisations : c’est le premier IKEA créé
en France et il a triplé de superficie depuis
35 ans.
 2 millions de visiteurs de septembre 2017 à août 2018
pour IKEA 

6

Combs-la-Ville

ery

Lieusaint

2

-PierrePerray

ZONE COMMERCIALE IKEA

Moissy-Cramayel

CENTRE COMMERCIAL VILLABE A6
+ RETAIL « DERRIERE LA FERME »
 Ouverture : avril 1992 à Villabé
 Surface : 70 000 m2 • nombre de cellules
commerciales : 88
 Réalisations : les travaux de réhabilitation de l’autoroute A6 en 2017
ont développé l’accessibilité au centre commercial
et retail park. 

Réau
Savignyle-Temple

7

Nandy
Vert
Saint-Denis
Cesson

nes
e de

de rénovation en 2019 afin de créer de nouveaux
nouvelle aire de jeux. 
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BOIS SENART/ MAISONEMENT

 Ouverture :
1977 pour Bois Sénart à Cesson
2008 pour Maisonément à Cesson
 Surface : 74 500 m2 GLA • nombre de cellules
commerciales : 103 cellules commerciales. Pour Bois Sénart :
42 000 m2 GLA et 26 cellules commerciales pour Maisonément
 Visiteurs : 5 millions chaque année
 Réalisations : le groupe FREY, nouveau propriétaire du centre
Maisonément qui sera bientôt rebaptisé, a entamé
des travaux de rénovation et de réaménagement au printemps 2018 pour accueillir
de nouvelles enseignes de loisirs,
de sport… 

LE GUICHET UNIQUE

ENTREPRISES
de Grand Paris Sud

Accompagnement des
projets d’implantation
et de développement
des entreprises

Organisation
de l’accueil
des entreprises

Coordination
des réponses
à vos problématiques
avec nos partenaires

Mise en relation
avec les établissements
d’enseignement
supérieur, les clusters…

Animation des parcs
d’activités
économiques
et des filières
stratégiques

01 64 13 17 50
dev-eco@grandparissud.fr
dev-eco

