Grand Paris Sud, Territoire d’industrie, au MIPIM 2019 !

Grand Paris Sud,
le 7 mars 2019

Du 12 au 15 mars 2019, Grand Paris Sud participera au MIPIM, le plus grand marché
international des professionnels de l'immobilier. L’agglomération aura son stand au
Palais des Festivals de Cannes, dans le pavillon "United Grand Paris", entre ses
partenaires aménageurs, l’EPA (Établissement Public d’Aménagement) Sénart et GPA
(Grand Paris Aménagement). Le thème choisi pour cette édition : l’industrie.
« Nous allons faire rayonner Grand Paris Sud à l’occasion de cet événement exceptionnel qu’est
le MIPIM », explique Michel Bisson, président de l’agglomération. « Notre intercommunalité,
désigné "Territoire d’industrie" fin 2018 grâce à sa forte identité et son savoir-faire industriel,
regorge de pépites et d’opportunités à saisir. Nous allons faire découvrir aux visiteurs du monde
entier nos atouts économiques et les nombreuses disponibilités foncières et immobilières qui
s’offrent à eux. »
Stéphane Beaudet, Président délégué de Grand Paris Sud, abonde : « nous disposons de filières
industrielles de premier plan sur notre territoire, que ce soit dans les domaines de
l’aéronautique, qui représente près de 11 500 emplois dans l’agglomération, des
biotechnologies, avec le 1er biocluster francais, du numérique, de la robotique et, plus
largement, de toutes les technologies de production. Des fleurons comme Genopole, Safran
Aircraft Engines ou Arianespace s’y épanouissent, d’autant que des formations d’excellence
sont délivrées dans les établissements de Grand Paris sud. »

Au programme :
Mardi 12 mars :
 16h30 : Inauguration du Pavillon "United Grand Paris"
 20h : Soirée networking United Grand Paris
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Mercredi 13 mars :
 11h45 : Lancement commun des stands Grand Paris Sud et EPA Sénart
 14h30 : Appel à projets du Parc de l'A5-Sénart :
les candidats témoignent de l'attractivité de Sénart
 15h30 : Conférence Paris Region Entreprises "Rethinking the cities : new practises,
new business opportunities in the Paris Region"
Jeudi 14 mars :
 10h30 : Les opérations de SPIRIT Entreprises à Sénart
 11h : Le Carré Sénart et ses nouveaux projets
Grand Paris Sud présentera aux investisseurs et promoteurs immobiliers présents sur le
MIPIM les 261 ha de foncier économique disponibles sur le territoire, répartis
notamment sur 3 sites phares : l’Ecopole de Sénart (66 ha), Carré Sénart (44,5 ha) et le
parc d’activités Léonard de Vinci, à Lisses (27 ha). Le secteur de Villaroche compte
également plusieurs projets à venir et des opportunités liées au développement du
campus génopolitain sont à saisir sur Evry-Courcouronnes, avec un foncier dédié (Bois
Sauvage, Bras de fer…) et des programmes immobiliers susceptibles d’intéresser des
investisseurs attirés par le fort potentiel du Genopole.
Toutes infos sur www.mipim.com/french.
Inscription à l’inauguration du stand Grand Paris sud, mercredi 13 mars, sur
http://mipim2019.grandparissud-event.com.

