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Paris-Ile de France Capitale Economique
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2016 marque une nouvelle étape
dans le projet du Grand Paris.
Le lancement opérationnel des
chantiers du Grand Paris Express
représente une réelle avancée.
Toutefois, la compétition mondiale
entre
grandes
métropoles
constitue toujours un défi pour
la Région Capitale.
Le Préfet CARENCO comme la
présidente de la Région Ile-deFrance, Valérie PÉCRESSE, font
ainsi part de leur détermination
à accélérer le mouvement.
Christian NIBOUREL, Président
de Paris-Ile de France Capitale
Economique
et
des
acteurs
économiques majeurs s’engagent
à leurs côtés pour le succès de la
Région Capitale lors du 3e Forum
Grand Paris “Innover pour réussir”
organisé par Paris-Ile de France
Capitale Economique. Les nombreux
débats et réflexions autour de
l’avenir de ce territoire si vital et
particulier pour l’économie française
attirent plus de 500 personnes.
A cette occasion, sont notamment
restituées les propositions du
groupe de travail conduit par
Robert VASSOYAN, Président de
Cisco France, pour “Réinventer
Paris-Roissy”.
Les échanges soulignent à quel point
la question de l’attractivité du Grand
Paris demeure fondamentale. Qu’il
s’agisse des transports, de l’accueil
ou de la gouvernance institutionnelle
- les propositions du groupe ParisRoissy en attestent -, il nous reste
une marge de progrès à réaliser.
Le Grand Paris est néanmoins plus
que jamais en mouvement et, grâce
à la vitrine 3D des opportunités
d’investissements présentée en
avant-première, cette incontestable
dynamique sera mieux connue des
investisseurs internationaux.
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Manuel VALLS, Premier Ministre
« LE MOUVEMENT DOIT DÉSORMAIS S’ACCÉLÉRER »(*)

«

Je regrette de ne pas pouvoir être
avec vous aujourd’hui, à la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris, pour
ce troisième Forum « Innover pour réussir ».
Un moment de rencontre entre les acteurs
publics et privés – et je sais le rôle que joue
Paris-Ile de France Capitale Economique
pour animer ce dialogue qui trace l’avenir du
Grand Paris. Je sais aussi toute l’action menée
par l’Association pour promouvoir le Grand Paris
dans le monde et assurer l’attractivité
de notre Région Capitale.

Ne pas réfléchir uniquement
en termes institutionnels
mais répondre encore
davantage aux attentes
du monde économique.
Permettez-moi, ici, de saluer l’action
du Président SIMON et de remercier le
Président NIBOUREL pour son engagement.
Je voudrais d’abord que l’on mesure le chemin
parcouru ! Sur le plan institutionnel :
la Métropole du Grand Paris se crée, des
intercommunalités renforcées naissent en
Grande Couronne. Sur le plan des transports :
le Grand Paris Express entre en phase de
travaux – j’inaugurais la semaine dernière la
nouvelle gare Rosa Parks – et les projets de
modernisation du réseau existant avancent
chaque mois. Notre objectif : faire que tous les
Franciliens puissent, très concrètement, avoir
accès aux nouvelles opportunités économiques
du Grand Paris.

NOUS DEVONS MIEUX TRAVAILLER
ENSEMBLE
Le mouvement – lancé par l’Etat,
les collectivités, l’ensemble des acteurs,
au cours de trois Comités Interministériels
en un an – doit désormais s’accélérer.
Cela veut dire d’abord : décloisonner,
ne pas réfléchir qu’en termes institutionnels
mais répondre aussi, encore davantage, aux
attentes du monde économique. Nous devons
mieux travailler ensemble, État, collectivités et
entreprises, tirer dans le même sens, sans esprit
de chapelle, pour faire avancer le Grand Paris.
« Innover pour réussir » c’est d’abord cela !
C’est aussi – et les deux sont liés – donner
aux entreprises du Grand Paris tous les moyens
pour anticiper les évolutions de l’économie,
être à la pointe de la révolution numérique, de
la transition énergétique… ce qui passe, aussi,
par un réseau de transport plus efficace et une
Région Capitale plus attractive.
Je sais que vous êtes très mobilisés sur ces
sujets, et je vous remercie tous pour votre profond
engagement auprès de notre Région Capitale.
Les conclusions auxquelles vous aboutirez
aujourd’hui nourriront le travail du Gouvernement,
comme elles le font d’ailleurs déjà.
J’ai souhaité que Jean-François CARENCO,
cheville ouvrière du Comité Interministériel pour
le Grand Paris, puisse en témoigner devant vous.
Je vous souhaite, donc, des échanges fructueux,
qui permettront de faire du Grand Paris un succès
à la hauteur de ses ambitions.
* : Allocution lue par le Préfet de Paris et de la Région
Ile-de-France Jean-François Carenco
** : Comités interministériels Grand Paris
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PROGRAMME 2016

«INNOVER POUR RÉUSSIR, LES GRANDS CHAMPIONS S’ENGAGENT».
11 FÉVRIER 2016, 9H-19H, PARIS

9H – OUVERTURE DE LA JOURNÉE

• Jean-Paul VERMÈS, Président
de la CCI Paris Ile-de-France
• Christian NIBOUREL, Président
de Paris-Ile de France Capitale
Economique et d’Accenture
France Benelux
9H20 – INTRODUCTION

Allocution de Manuel VALLS,
Premier Ministre, lue par le Préfet
de Paris et de la Région Ile-de-France
Jean-François CARENCO
9H30 – LES CHAMPIONS
DES USAGES DU NUMÉRIQUE

Modérateur : Jean-Luc BEYLAT,
Président de Systematic,
Nokia et AFPC
• Sébastien BAZIN, PrésidentDirecteur Général d’Accor Hotels
• Philippe WAHL,
Président de La Poste
• Jean-Bernard LÉVY,
Président-Directeur Général d’EDF
10H40 – LES CHAMPIONS
DE LA MOBILITÉ

Modérateur: Chiara CORAZZA,
Directeur Général Paris-Ile de France
Capitale Economique
• Augustin de ROMANET,
Président-Directeur Général
d’Aéroports de Paris
• Elisabeth BORNE, PrésidenteDirectrice Générale de la RATP
• Philippe YVIN,
Président du Directoire
de la Société du Grand Paris
• Jean-Marc JANAILLAC, PrésidentDirecteur Général de Transdev
• Frédéric MAZZELLA,
Président-Directeur Général et
Cofondateur de Blablacar

Jean-François CARENCO, Préfet de Paris et de la Région Ile-de-France,
lisant le discours de Manuel VALLS
11H30 – LES CHAMPIONS
DE LA SMART CITY

12H15 – LE FACTEUR TEMPS :
LES ACCÉLÉRATEURS

Modérateur : Gabrielle GAUTHEY,
Directrice des Investissements
et du Développement local,
Caisse des Dépôts

Modérateur : Chiara CORAZZA,
Directeur Général Paris-Ile de France
Capitale Economique

• Jean-Louis MISSIKA, Adjoint
à la Maire de Paris, chargé de
l’urbanisme, de l’architecture,
des projets du Grand Paris,
du développement économique
et de l’attractivité
• Jo Van ONSEM, Président, Xerox
International Transportation and
Government Group

• Guillaume POITRINAL
Président de Woodeum
• Pascal LAMY, Délégué Interministériel
à l’Exposition Universelle 2025
• Henry MARTY-GAUQUIÉ,
Directeur, Bureau de représentation
du Groupe BEI à Paris
• Patrick OLLIER, Président,
Métropole du Grand Paris

• Hervé ADAM, Directeur Général
Adjoint de Vinci Energies
• Jean-Louis BLANC, Directeur
Innovation & Nouveaux Métiers,
Membre du Comex, Engie
• Bernard MICHEL, Président
de Gecina
• Jacques MULBERT,
Président d’ABB France et Benelux
Jo Van ONSEM et Jacques GUERS
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Valérie PÉCRESSE,
entourée de
Chiara CORAZZA,
Patrick OLLIER,
Christian NIBOUREL et
Jérôme CHARTIER

14H15 – LA VITRINE 3D
DES OPPORTUNITÉS
D’INVESTISSEMENT DU GRAND PARIS

• Nadra MOUSSALEM,
Executive-Director, Head of Europe
at Colony Capital

17H30 – RÉINVENTER PARIS-ROISSY

Modérateur : Chiara CORAZZA,
Directeur Général PCE

• Frédéric NOUEL, Avocat à la Cour,
Partner, Gide-Loyrette-Nouel

• Thierry LAJOIE, Président-Directeur
Général de Grand Paris Aménagement

Propositions : Robert VASSOYAN,
Président de Cisco France

• Hugues PARANT, Préfet,
Directeur Général de l’Epadesa

• Cédric JUTTEAU, Directeur Général
de Realiz3D

• Laurent VIGIER, PrésidentDirecteur Général de CDC

• Franck GOLDNADEL, Directeur
Général Adjoint, chargé des Opérations
aéroportuaires d’ADP

• David LEBON, Directeur
du Développement, EuropaCity

International Capital

• Christian de GOURNAY, Président
du Conseil de surveillance d’Altarea
Cogedim

16H15 – LES ATTRACTEURS
DU GRAND PARIS

• Olivier WIGNIOLLE,
Directeur Général d’Icade
15H15 – LES AMBASSADEURS
DU GRAND PARIS

Modérateur : Chiara CORAZZA,
Directeur Général PCE
• Xavier LEPINE, Président
du Directoire de La Française

Guillaume POITRINAL et Elisabeth BORNE

Modérateur : Chiara CORAZZA,
Directeur Général Paris-Ile de France
Capitale Economique
• Etienne GUYOT, Préfet,
Directeur Général de la CCIR
• Michel DESSOLAIN, Directeur
Général de Viparis
• Stéphane LAYANI, Président-Directeur
Général de la Semmaris
• Vincent BERGER, Directeur
de la Recherche fondamentale, CEA

Modérateur : Chiara CORAZZA,
Directeur Général PCE

• Régis PELISSIER, Directeur Régional
Ile-de-France, Caisse des Dépôts
• Alain CHAILLÉ, Vice-Président Europe
du Sud de Fedex
• Jean-Michel WILMOTTE,
Président de Wilmotte & Associés
• Damien ROBERT, Directeur
Général de l’EPA Plaine de France
18H30 – SYNTHÈSE ET ACCUEIL
DE LA PRÉSIDENTE DE RÉGION

Christian NIBOUREL, Président de PCE
19H00 – CONCLUSION

Valérie PÉCRESSE, Présidente
de la Région Ile-de-France

Jean-Louis MISSIKA et Christian NIBOUREL
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INTRODUCTION
« UNE RÉINVENTION PROFONDE DE NOS MODÈLES
OÙ L’INNOVATION DEVIENT CENTRALE »
CHRISTIAN NIBOUREL

Lors de la 3e édition du Forum "Innover pour réussir", les plus importants acteurs
du monde économique se mobilisent pour le succès du Grand Paris.
Christian NIBOUREL, Président de Paris-Ile de France Capitale Economique,
souligne dans son introduction au Forum le constant effort d’innovation et de
créativité dont doivent faire preuve les entreprises comme les pouvoirs publics.

“

Le succès du Grand
Paris implique à la
fois une vision et une
ambition. La création
de valeur doit aussi
s’effectuer sur le
long terme en tenant
compte des empreintes
économiques, sociales
et environnementales.„

Christian NIBOUREL

Jean-Paul VERMÈS, Président de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France, affirme sa
confiance dans la réussite du Grand
Paris. « Tous les acteurs concernés sont
mobilisés, au premier rang desquels
l’Etat, qui a réaffirmé son engagement
lors de chacun des trois récents Comités Interministériels Grand Paris ».

Forum et salue chaleureusement
l’action de Pierre SIMON. Pour le
nouveau Président de Paris-Ile de
France Capitale Economique, il s’agit
également d’un honneur tant « la liste
prestigieuse des participants à nos
différentes tables rondes d’aujourd’hui
s’apparente à un palmarès de la
réussite entrepreneuriale. »

La Chambre de Commerce et d’Industrie contribue par des réalisations
concrètes au projet du Grand Paris. Elle
a ainsi lancé, en octobre 2015, le baromètre du Grand Paris des entreprises
en partenariat avec les fédérations professionnelles concernées. « Cet outil
vise à assurer un suivi précis de l’avancée des projets par des remontées de
terrain directement issues des entreprises et de leurs fédérations », note-til. « CCI Business », la plate-forme des
investissements du Grand Paris créée
en janvier 2016, permet par ailleurs
d’informer les entreprises quant aux
projets d’investissements liés au Grand
Paris et ainsi de les aider à saisir des
opportunités de marché évaluées à
100 milliards d’euros.

Déterminé à ce que Paris-Ile de France
Capitale Economique joue pleinement
son rôle d’ambassadeur économique
de la Région Capitale, il souhaite que
ce Forum constitue un « vecteur pour
accélérer le mouvement. »

L’INNOVATION, CLÉ DE RÉUSSITE

Christian NIBOUREL fait part de sa
satisfaction à ouvrir la 3e édition du
6
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Une dynamique est incontestablement enclenchée. Depuis la présentation des propositions du groupe de
travail présidé par Jean LEMIERRE,
Président de BNP Paribas (« Comment mobiliser plus vite, plus fort et
mieux financements et investissements internationaux pour accélérer
le Grand Paris »), des progrès ont été
réalisés. L’accélération du projet du
Grand Paris Express, l’organisation
d’un grand événement international
comme l’Expo Universelle 2025 ou
la reconnaissance de 10 grands hubs
autour des gares constituent des
motifs de satisfaction.

Jean-Paul VERMÈS

“DÉTERMINATION, PUGNACITÉ
ET SOLIDARITÉ”

Le Président d’Accenture France Benelux attire l’attention du public sur
l’importance de l’innovation comme
facteur de démarcation dans la compétition mondiale entre grandes métropoles. Si les résultats de l’étude
Global Cities Investment Monitor réalisée avec KPMG attestent que Paris
demeure la 5e métropole accueillant
le plus d’investissements internationaux, de nouveaux concurrents apparaissent. L’ensemble des acteurs économiques doit dès lors faire preuve
de détermination, pugnacité et solidarité afin de relever ces défis actuels.
L’innovation, clé du succès du Grand
Paris, n’est pas une simple affaire
de R&D ou de marketing, affirme
Christian NIBOUREL. Elle doit au
contraire s’inscrire dans un contexte
beaucoup plus large qui tienne
compte des impératifs sociaux, sociétaux et environnementaux dans une
perspective de long terme.
« Dans le domaine de l’innovation, il
n’est jamais de situation définitivement
acquise. Nous sommes tous ici
d’ambitieux acteurs du changement.

Innovons en inventant un futur plus
juste et plus harmonieux. Dans ce
monde incertain mais plus ouvert
soyons audacieux pour Paris et, j’en
suis certain, la réussite nous sourira. »
LE GRAND PARIS N’EST PAS UNE
INSTITUTION, C’EST UN PROJET

“

Je suis fier d’être
parmi vous, parce
que dans tous ces
domaines, nous
écrivons l’Histoire.„
Jean-François CARENCO

« Pour moi, Innover pour réussir, c’est
beaucoup plus qu’un slogan pour le
Grand Paris », souligne pour sa part
Jean-François CARENCO. « Il s’agit
là d’une absolue nécessité et cela
constitue déjà un début de réalité, grâce
à la mobilisation de tous les acteurs
privés, semi-publics et publics. Grâce à
notre mobilisation collective en réalité.
Le Grand Paris n’est pas une institution;
c’est un projet, c’est une manière de
travailler ensemble pour construire
l’avenir», déclare le Préfet de Paris et de
la Région Ile-de-France. « Il s’agit aussi
d’une réalité. Le Grand Paris a démarré
et ne s’arrêtera plus. Le pays compte
sur vous tous, et notamment sur ParisIle de France Capitale Economique dont
je connais le dynamisme et l’implication.
Je compte sur vous pour continuer à
innover, avec toute l’énergie dont vous
êtes capables pour réussir. »
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LES CHAMPIONS
DES USAGES NUMÉRIQUES
INTERVENANTS :

Sébastien BAZIN,
Président-Directeur
Général d’AccorHotels
Philippe WAHL,
Président de La Poste
Jean-Bernard LÉVY,
Président-Directeur
Général d’EDF
MODÉRATEUR :

Jean-Luc BEYLAT,
Président de Systematic

La transition numérique affecte en profondeur les modèles économiques
traditionnels. Si elle peut constituer une menace, elle n’en représente pas
moins une opportunité formidable de renouvellement et d’innovation. Trois
présidents des plus grandes entreprises françaises décrivent l’ampleur des
mutations auxquelles ils font face et leurs stratégies pour demeurer compétitifs.
« Le numérique est partout. Il provoque
une transformation redoutable en
termes de globalisation des activités
et des marchés mais constitue un outil
également redoutable pour porter l’innovation », rappelle Jean-Luc BEYLAT
en ouverture de cette table ronde
consacrée aux Champions des usages
numériques. Pour le président du pôle
de compétitivité Systematic, le Grand
Paris, catalyseur du changement, représente un enjeu pour la Région et ses
habitants mais aussi pour toute la démarche de transformation des acteurs
publics et privés.
UNE RÉVOLUTION COPERNICIENNE

Sébastien BAZIN différencie les entreprises de l’ère du numérique de l’industrie traditionnelle « encore basée

sur un système pyramidal dans lequel
l’ancienneté prime sur la jeunesse, où
l’information est jalousement gardée ».
Un énorme effort de pédagogie
auprès des 230 000 employés du
groupe Accor doit être mené selon le
PDG. La capacité d’exécuter cette mutation ne passe que par une compréhension commune des défis à relever.
Sébastien BAZIN évoque enfin l’importance du Grand Paris pour son
groupe puisque la France représente
35 % de l’activité d’AccorHotels, dont
20 % au moins s’effectue dans la
Région Capitale. « C’est à travers le
Grand Paris que je peux faire preuve
du changement de mode de pensée
que j’essaie de partager avec chacun
de mes 230 000 employés. »

La table ronde du numérique, Jean-Bernard LEVY, Sébastien BAZIN, Jean-Luc BEYLAT et Philippe WAHL

8
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Plus de 500 participants

ECOSYSTÈMES D’INNOVATION

« Nous menons de nombreuses réflexions pour rester le principal acteur
français et européen de la transition
énergétique et le premier producteur
européen d’énergie renouvelable»,
indique Jean-Bernard LÉVY. EDF
entend conserver une capacité d’innovation par les mécanismes historiques qui ont fait sa réussite : des mécanismes centralisés, une recherche
développement menée principalement en interne, des moyens importants (1 500 personnes, 650 millions

d’euros de budget par an). « Nous
voulons compléter cela par des actions nettement plus imbriquées dans
les écosystèmes d’innovation », fait-il
valoir. « Nous le faisons déjà dans de
nombreux endroits, où nous testons
des innovations de toute nature avec
différents partenaires, qu’il s’agisse
de relation client, d’innovation
d’usage, ou de smart grids », explique
Jean-Bernard LÉVY, qui a ouvert un
fonds d’investissement avec ID Invest, un des principaux acteurs de
ce domaine, afin « d’être au contact

DES MODÈLES ÉCONOMIQUES TRANSFORMÉS
Le premier créateur mondial de la mobilité - pour ce qui est de la voiture
- est Uber qui ne possède pas de véhicules, indique Jean-Luc BEYLAT.
Le premier acteur mondial de l’immobilier de tourisme est Airbnb, qui ne
possède pas de logements. Le premier diffuseur de flux vidéo est Youtube,
qui n’en produit pas et le premier diffuseur de cinéma à la télévision est
Netflix qui n’a jamais négocié une fréquence. Au-delà du numérique, c’est
une transformation profonde des modèles économiques qui est à l’œuvre.

“

Nous souhaitons
accompagner le
développement des
nouvelles infrastructures
de transport du Grand
Paris pour apporter
à ces quartiers en
développement les
meilleures innovations
énergétiques et
écologiques. „
Jean-Bernard LÉVY

I 3e FORUM GRAND PARIS I”Innover pour réussir, les grands champions s’engagent”I février 2016
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“

Nous vivons la
mutation la plus
complète qu’ait connue
La Poste depuis sa création,
il y a cinq siècles. „
Philippe WAHL

de centaines de projets chaque année. » Le Président d’EDF annonce
que le centre de R&D d’EDF à Saclay
accueillera ses premiers occupants
au cours du printemps 2016. « Nous
souhaitons accompagner le développement des nouvelles infrastructures
de transport du Grand Paris pour apporter à ces quartiers en développement les meilleures innovations énergétiques et écologiques », conclut le
PDG d’EDF.
MOINS DE COURRIER, MAIS
BEAUCOUP PLUS DE COLIS

« Face à la révolution digitale, nous ne
sommes pas dans la plainte », résume
Philippe WAHL. Avec « Facteo », les
90 000 facteurs français sont désormais
équipés d’un smartphone, devenu leur
principal outil de travail. Pour innover, il
faut surprendre, a poursuivi le Président
de La Poste. Il a décrit, à ce titre,
l’intégration de start-up au sein de La
Poste, « dont les dirigeants sont devenus

postiers mais restent entrepreneurs ».
Les stations-relais « Pick’up » ou « Resto
in », plate-forme de livraison de repas
de restaurant à domicile, s’inscrivent
dans ce mouvement. La Poste est enfin
très active dans le domaine des objets
connectés et a notamment présenté
ses innovations au salon Consumer
Electronics Show (CES) de Las Vegas.
« Nous vivons la mutation la plus complète qu’ait connue la Poste depuis sa
création, il y a cinq siècles », indique
Philippe WAHL. « Ce qui a changé, au
cours de notre longue histoire, c’est
le mode de transport du message :
d’abord le cheval, puis la diligence, la
malle-poste, le train ou l’avion... Mais
aujourd’hui, notre défi, c’est qu’il n’y
aura bientôt plus de message du tout. »
« Moins de courrier, certes, mais beaucoup plus de colis... », ajoute le Président de La Poste, confronté aux enjeux majeurs de la logistique urbaine.

“

80 % de toutes
les sociétés de ce
nouveau monde ont
été créées par des gens
de moins de 35 ans. La
majeure partie a été
créée à partir d’une
page blanche. Toutes
sont basées sur une
technologie avancée.
Enfin, leur territoire de
chasse est mondial. „

Sébastien BAZIN

10
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LES CHAMPIONS DE LA MOBILITÉ
INTERVENANTS :

Augustin de ROMANET,
Président-Directeur
général d’ADP
Elisabeth BORNE,
Présidente-Directrice
Générale de la RATP
Philippe YVIN,
Président du Directoire de
la Société du Grand Paris
Jean-Marc JANAILLAC,
Président-Directeur
Général de Transdev
Frédéric MAZZELLA,
Président-Directeur
Général et cofondateur
de Blablacar
MODÉRATEUR :

Chiara CORAZZA,
Directeur Général PCE

Chiara CORAZZA, Directeur Général de PCE, rappelle que le Grand Paris
dispose de champions reconnus à l’échelle mondiale en matière de mobilité.
Cependant, face aux mutations technologiques et économiques, il faut savoir
s’adapter au monde de demain, devenu déjà celui d’aujourd’hui. L’étude "Global
Cities Investment Monitor" montre chaque année combien la compétition est
féroce. Les transports représentent un facteur d’attractivité considérable pour
le Grand Paris, ce que les Champions invités ici ont bien compris.

« Le Charles de Gaulle Express sera-t-il
prêt à temps pour les Jeux Olympiques
et l’Exposition Universelle ? », demande
Chiara CORAZZA, Directeur Général
de PCE à Augustin de ROMANET,
en ouverture de cette table ronde.
« Chaque jour qui passe fait naître
des motifs d’inquiétude », répond
le président d’Aéroports de Paris.
« Spontanément, tout est réuni pour
que le projet du Charles de Gaulle
Express n’aboutisse pas en 2023. Il faut
cependant que l’aéroport de Roissy soit
relié par une ligne directe à Paris. C’est
une question de dignité pour notre pays :
nous nous sommes engagés pour
2023 auprès du Comité International
Olympique. Nous n’avons aucune

raison de ne pas le faire », affirme le
président d’ADP. « Nous sommes donc
heureux de faire partie de cette équipe
de rugby qui va essayer de marquer
l’essai en 2023», conclut-il.
GRAND PARIS ET
CHARLES DE GAULLE EXPRESS
COMPLÉMENTAIRES

« Depuis le début nous disons que le
CDG Express et la ligne 17 du Grand
Paris Express sont complémentaires »,
affirme Philippe YVIN. Le Président du
Directoire de la Société du Grand Paris
rappelle que la ligne 17 soutiendra le
développement économique du nord de
Paris, doté de formidables potentialités.

“

L’innovation fait
partie de l’ADN
de la RATP. „

Elisabeth BORNE

I 3e FORUM GRAND PARIS I”Innover pour réussir, les grands champions s’engagent”I février 2016

11

Frédéric MAZZELLA, Augustin de ROMANET, Chiara CORAZZA, Philippe YVIN, Elisabeth BORNE, Jean-Marc JANAILLAC

“

Je m’engage
personnellement à
quitter la tête d’Aéroports
de Paris si j’acquiers la
conviction que le projet
du Charles de Gaulle
Express ne sera pas prêt
à cette date. „
Augustin de ROMANET
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Philippe YVIN décrit la mobilisation
totale des équipes de la SGP pour
respecter les calendriers de livraison
des infrastructures de transport du
Grand Paris. La SGP œuvre actuellement
à l’optimisation de la réalisation de
la ligne 16 en y associant davantage
les entreprises de génie civile et de
systèmes. « Je compte beaucoup sur
les entreprises, notamment françaises,
dont on connaît la capacité d’innovation,
pour tenir les délais », indique-t-il.
« Nous avons calculé que ce projet
du Grand Paris pourrait drainer
250 milliards d’investissement, créer
un million d’emplois et doubler la
croissance du PIB régional », mentionne
Chiara CORAZZA.
A court terme, ce sont quelque 3 milliards d’euros de marchés de travaux
publics qui auront été passés, ce
qui contribuera à une hausse du PIB
régional de plus 10 % à long terme,
soit 60 milliards d’euros et entre 100 et
300 000 emplois supplémentaires.
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3%

de croissance du trafic
aérien enregistré en 2015 par ADP
malgré les attentats, selon Augustin
de Romanet.

7 mega hubs

dans le monde accueillent plus de
50 000 passagers long courrier par jour :
New York, Paris, Frankfort, Londres,
Dubaï, Singapour et Tokyo.
Un Indien voyage 0,07 fois par an,
un Américain, 2,2 fois. Or, les classes
moyennes vont tripler d’ici à 2030.

“

2023 est une échéance
bien lointaine en matière
de transports pour le Grand
Paris. Les besoins sont très
importants dès aujourd’hui. „
Frédéric MAZZELLA

“

Le Grand Paris doit être
la vitrine de l’excellence
dans les transports. „

Chiara CORAZZA

Paris Express constitue également un
enjeu majeur. La modernisation du
premier n’est pas oubliée puisque la
RATP investira à ce sujet 8,5 milliards
d’euros dans les années à venir
(1,8 milliard dès cette année).
4G ET BIG DATA À LA RATP

« RELIER LES TERRITOIRES »

Chiara CORAZZA souligne que la
RATP est considérée dans le monde
comme un fleuron de la technologie
française. « Paris-Ile de France
Capitale Economique est convaincue
que le Grand Paris fournit à la France
l’occasion de redevenir un modèle de
développement urbain », ajoute-t-elle.
« Le Grand Paris des transports, c’est déjà
une réalité très concrète pour la RATP »,
fait valoir Elisabeth BORNE, détaillant le
calendrier des travaux de prolongement
des lignes en cours. « Nous sommes en
train de relier de nouveaux territoires,
de donner des nouvelles opportunités
de déplacement à leurs habitants
et de nouvelles opportunités de
développement à leurs entreprises»,
énonce
la
Présidente-Directrice
Générale de la Régie. La connexion du
réseau existant avec celui du Grand

La RATP, qui vient de créer une Direction de l’Innovation et de la Stratégie,
compte de nombreux chantiers majeurs
parmi lesquels le pilotage automatique
de la ligne A, le renouvellement du
système de pilotage automatique de
la ligne 14 ou l’automatisation de la
ligne 4. La transition énergétique,
la 3G/4G, le big data, la création de
nouveaux services à destination des
voyageurs de même que l’augmentation de la flotte électrique figurent
également à l’agenda de la RATP.
Le Grand Paris Express ne pourra desservir toute la région, d’où l’importance
d’un réseau de bus rappelle pour sa
part Jean-Marc JANAILLAC. Les gares
doivent prévoir de l’espace suffisant
pour les interconnexions. L’avènement
plus rapide que prévu de la voiture autonome constitue également un défi
significatif, conclut-il.

“

L’uberisation de
l’économie en cours
est stimulante parce que
dangereuse „
Jean-Marc JANAILLAC

LA LEÇON DE BLABLACAR

Frédéric MAZZELLA

Nous sommes partis du constat de la sous-utilisation de la ressource automobile
indique Frédéric MAZZELLA, Président-Directeur Général et Cofondateur de
Blablacar, dont la société, leader du covoiturage, est valorisée à un milliard
d’euros. « Une voiture individuelle, de 4 à 5 places, coûte 4 à 5 000 euros
par an. La France en compte 38 millions, soit un coût de la flotte automobile
française que l’on peut estimer à 200 milliards d’euros (10 % du PIB) » a
résumé le jeune start-uper. " Or ces automobiles sont immobilisées dans leur
parking 96% du temps, dans les bouchons à 0,8 % du temps ou en train de
chercher une place de parking (0,5 % du temps). Et dans les 3/4 des cas, elles
ne sont utilisées que par une seule personne. Nos voitures ne passent donc
que 2,7 % de leur temps à rouler. Autrement dit, on utilise 1/4 de 2,7 % d’une
ressource qui nous coûte 10 % du PIB »... A propos du Grand Paris, Frédéric
MAZZELLA préconise que l’on accroisse le nombre de hubs de transport et
leur inter-modalité et que l’on soutienne l’innovation. « Quand on voit ce que
coûte un rond-point, on devrait plutôt faire des Start-up. C’est peut-être là une
solution pour le Grand Paris et pour la France » esquisse le PDG de Blablacar.
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LES CHAMPIONS DE LA SMART CITY
INTERVENANTS :

Jean-Louis MISSIKA,
Adjoint au Maire de Paris,
chargé de l’urbanisme,
de l’architecture, des
projets du Grand Paris,
du développement
économique et de
l’attractivité
Jo Van ONSEM,
Président, Xerox
International
Transportation and
Government Group
Hervé ADAM, Directeur
Général Adjoint de Vinci
Energies
Jean-Louis BLANC,
Directeur Innovation
& Nouveaux Métiers,
Membre du Comex,
Engie
Bernard MICHEL,
Président de Gecina
Jacques MULBERT,
Président d’ABB France
et Benelux

Des faubourgs d'Helsinki à Réinventer Paris, de la réversibilité des
immeubles en passant par leur mise en réseaux, voyage au pays de la
ville intelligente de demain.
Gabrielle GAUTHEY énonce quelques
chiffres en préambule. Les villes
représentent 75 % des gaz à effet de
serre et 80 % de la consommation
énergétique globale. Un Parisien passe
une année de sa vie à chercher un
parking. La ville doit donc s’adapter et
réaliser une réelle transition en matière
d’énergie comme de transports pour
devenir la smart city de demain.
« L’intelligence, c’est la capacité de
connecter des informations entre elles
pour créer quelque chose ou résoudre
un problème », résume
Hervé ADAM, Directeur Général Adjoint de Vinci Energies. Le système
de mesure en temps réel de la qualité de l’air mise en œuvre par Eindhoven grâce à des capteurs connectés

Bernard MICHEL et Jo Van ONSEM

MODÉRATEUR :

Gabrielle GAUTHEY,
Directrice des
Investissements et du
Développement local,
Caisse des Dépôts
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en est un exemple. Rafraîchies toutes
les 10 minutes, les informations collectées permettent aux citadins de choisir l’itinéraire le moins pollué. Croisées
avec la fréquence des maladies pulmonaires, ces données permettront,
par exemple, de mettre en œuvre des
actions de prévention. « L’intelligence
de nos villes sera proportionnelle à la
capacité de connexion des multiples informations qu’elles génèrent quotidiennement », certifie Hervé ADAM.
« Les métiers d’Engie ont évolué
davantage au cours des trois dernières
années que pendant les 157 précédentes », soutient Jean-Louis BLANC.
La smart city est un écosystème qui
consiste à aller chercher l’intelligence
là où elle se trouve. Ainsi Engie a-t-il

Hervé ADAM, Bernard MICHEL, Gabrielle GAUTHEY, Jean-Louis MISSIKA, Jean-Louis BLANC, Jacques MULBERT, Jo VAN ONSEM

“

L’intelligence de
nos villes sera
proportionnelle à la
capacité de connexion
entre des informations. „
Hervé ADAM

lancé avec succès un appel à projets
afin de soumettre à la créativité des
start-upers l’invention de nouveaux
usages et business models pour sa
plateforme digitale Vertuoz d’analyse et
de quantification des comportements
énergétiques.
MYOPIE DE L’INTERMODALITÉ

« 32 % des moins de 35 ans se
déclarent ouverts à l’usage des voitures
autonomes », note Jo Van ONSEM
qui vient de mener une étude
européenne auprès de 1 900 personnes
dans 19 villes pour mieux connaître leur
perception de la smart city. 40 % de
cette même classe d’âge adoptent des
moyens de paiement dématérialisés,
47 % des utilisateurs utilisent des applis
de mobilité pour planifier leur voyage.
« Nombre d’offres de transports
disposent de systèmes propriétaires
alors que leur interopérabilité apparaît
souhaitable », constate Jo Van ONSEM

Le décongestionnement des villes facteur d’attractivité - demeure une
priorité cardinale.
SMART BUILDING À HELSINKI

Jacques
MULBERT
décrit
un
programme ambitieux de transition
énergétique dans un nouveau
quartier de 20 000 habitants à l’est
d’Helsinki. Le projet, soutenu par
l’Etat combine énergie éolienne
et solaire, bornes de recharge
électrique, systèmes innovants de
stockage d’énergie et smart building.
La lumière, la ventilation, le chauffage
et la gestion des ouvrants sont
optimisés en fonction de l’occupation
des lieux. ABB est également très
engagé dans le domaine des bus
électriques, avec une solution de
recharge énergétique à chaque arrêt
récemment expérimentée dans le
cadre d’un démonstrateur mis en
place pendant 18 mois à Genève.
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MIXITÉ ET RÉVERSIBILITÉ
DES USAGES

“

Nous nous inspirons
beaucoup de ce qui
se fait à l’international :
cette démarche
innovante et curieuse
vis-à-vis de ce qui se fait
à l’étranger doit devenir
la norme. „
Jean-Louis MISSIKA

La question du bâtiment durable puis
du bâtiment responsable, veillant à
la biodiversité, à la végétalisation
des immeubles a été au cœur des
préoccupations initiales de Gecina.
Bernard MICHEL explicite les nouvelles
recherches du groupe portant sur un
bâtiment intelligent, connecté et digital et
adapté aux nouvelles façons de travailler.
Le bureau de demain sera plus flexible,
plus mobile. « Aujourd'hui, le dernier état
de nos réflexions porte sur la question du
bien-être des usagers de nos bâtiments »,
résume le président de Gecina. Dans
cet esprit, Bernard MICHEL promeut
la mixité, la réversibilité des usages,
l'économie du partage et un bureau
plus ouvert sur la ville. Il cite notamment
en exemple : « nous accueillons les
répétitions de l'Opéra Comique dans
nos locaux parce que les leurs sont en
restructuration. C’est une manière de
faire entrer la ville dans nos bureaux et
nos salariés sont extrêmement intéressés

par ceci. » Autre innovation, Gecina vient
de signer un accord avec Indigo en vue
de mutualiser des places de parking de
bureaux, vides la nuit.
INTELLIGENCE COLLECTIVE

« La ville intelligente, c’est l’intelligence
collective de ses habitants », estime
Jean-Louis MISSIKA. Selon l’Adjoint au
Maire de Paris, « Réinventer Paris, c’est
la smart city en action ». Auparavant, la
ville cédait son foncier au plus offrant. La
démarche de Réinventer Paris conduit
à un changement de perspectives :
il s’agit dès lors de vendre aux plus
innovants des projets proposés. La Ville
de Paris a ainsi initié, soutenu et amplifié
une réelle dynamique de l’innovation
dans l’immobilier. « On a joué un rôle
d’accélérateur, c’est le rôle fondamental
d’une municipalité. Il faut que des
talents ou les personnes qui n’avaient
aucune raison de se rencontrer
travaillent ensemble : ce fut le cas
lors de Réinventer Paris », se félicite
Jean-Louis MISSIKA.

“

La smart city requiert
trois grands types
d’alliances : un mix
d’investissements privés
et de subventions publiques,
des développements
partenariaux et la capacité
d’allier des solutions
développées par différents
acteurs. „
Jacques MULBERT
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LE FACTEUR TEMPS :
LES ACCÉLÉRATEURS
INTERVENANTS :

Guillaume POITRINAL,
Président de Woodeum
Pascal LAMY,
Délégué Interministériel
à l’Exposition
Universelle 2025
Henry MARTY-GAUQUIÉ,
Directeur, Bureau de
représentation du Groupe
BEI à Paris
Patrick OLLIER,
Président, Métropole
du Grand Paris
MODÉRATEUR :

Chiara CORAZZA,
Directeur Général PCE

Les candidatures de la France à l'organisation des Jeux Olympiques et de
l'Exposition Universelle constituent un facteur d'accélération du projet du Grand
Paris qui en a besoin.
« Le numérique n’a rien inventé en réalité », constate Guillaume POITRINAL.
La différence réside davantage dans
un nouveau rapport au temps, lequel
s’est considérablement accéléré. Face
à cela, la France dispose d’atouts non
négligeables. Métropole au cœur de
l’Europe, Paris bénéficie de systèmes
de transports parmi les plus efficaces
au monde et d’énormes capacités d’investissements. La Région Capitale,
voire la France en général, a cependant un handicap selon le nouveau
Président du Conseil stratégique de
l’attractivité et de l’emploi de la Région
Ile-de-France. Citant Denoix de SaintMarc, Guillaume POITRINAL note que
la valeur du temps a parfois été oubliée :
« Une logorrhée législative et réglementaire conjuguée à une instabilité

incessante et parfois sans cause de
normes, voilà le premier handicap de
ce pays. Nous adorons la complexité
administrative ». Le Grand Paris entre
néanmoins dans une nouvelle dynamique, stimulé par la perspective de
l’organisation des Jeux Olympiques
et de l’Exposition Universelle.
NOUS AVONS BESOIN
D’ALLER PLUS VITE

Paris-Ile de France Capitale Economique est pleinement aux côtés de
la candidature française pour l’Expo Universelle de 2025. Comme le
souligne Chiara CORAZZA, ces manifestations de grande ampleur génèrent en effet, par la suite, des pics
d’investissements comme cela a été

“

Si on veut
réaliser les
projets du Grand
Paris, il faut
s'orienter vers
la simplification
administrative „

Guillaume POITRINAL
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Henri MARTY-GAUQUIÉ, Patrick OLLIER, Chiara CORAZZA et Pascal LAMY

“

La Métropole du Grand
Paris est en marche
et elle fonctionne. Les
mauvais esprits vont
trouver face à eux une
équipe déterminée „
Patrick OLLIER

vu à Shanghaï et maintenant à Dubaï.
« Nous avons beaucoup de chance
d’avoir un accélérateur, à la tête de
la Délégation Interministérielle pour
l’Exposition Universelle de 2025 »,
se félicite Chiara CORAZZA avant
d’interroger à son tour Pascal LAMY
sur le respect des délais du Charles
de Gaulle Express qui affirme, comme
Augustin de ROMANET, que si le
projet n’était pas réalisé en 2023, il présenterait sa démission. « Notre candidature à l’Exposition Universelle
doit contribuer à réveiller la France »,
considère-t-il, ajoutant que l’Expo de de-

“

Le dialogue RégionEtat et Métropole-Etat
doit être solide, durable et
transparent. „
Henry MARTY-GAUQUIÉ
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main doit devenir connectée pour que
le modèle économique demeure viable.
Pascal LAMY se déclare ouvert et
à l’écoute de toutes nouvelles idées
concernant l’Expo Universelle de 2025.
UNE SEULE AMBITION : L’EFFICACITÉ

« Je souhaite m’inscrire dans un
système de partenariat et de
complémentarité à l’inverse d’une
relation de conflit et de complexité »,
garantit
Patrick
OLLIER.
La
Métropole du Grand Paris surprendra
en s’inscrivant dans les schémas
stratégiques de la Région et en alliée de
celle-ci. « Je n’ai qu’une ambition, être
efficace. C’est mon dernier mandat.
Je n’ai plus rien à prouver. Je ne le fais
pas pour moi mais pour les 7 millions
de Franciliens », affirme le Président de
la Métropole du Grand Paris.

“

Henry MARTY-GAUQUIÉ

IL FAUT ABSOLUMENT
ASSOCIER LE SECTEUR PRIVÉ
« Il n’y a pas de développement économique s’il n’y a pas, de la part des pouvoirs publics, une vision qui se projette
dans le temps et qui soit orientée vers
la qualité de service. Il ne s’agit pas
uniquement de définir des infrastructures et de les mettre ensemble »,
insiste Henry MARTY-GAUQUIÉ. Le
secteur privé, parce qu’il apporte des
solutions et des capitaux mais aussi un
autre état d’esprit dans la réalisation
du projet, doit être associé. La Banque Européenne d’Investissement
a investi 4,7 milliards d’euros dans l’économie du futur Grand Paris au
cours des cinq dernières années. Elle est à présent au contact de tous
les grands projets d'infrastructures du Grand Paris, que ceux-ci soient
approuvés dans leur principe ou en phase préliminaire à l'instruction.
C'est pourquoi la Banque peut tracer une perspective positive quant à
son implication dans le financement du Grand Paris. Cela étant, il est essentiel que les différentes institutions qui participent à la gouvernance
du projet continuent d'organiser une vision et un cadre stable de nature
à permettre aux acteurs économiques de développer sur le long terme
leur confiance dans le projet et ses différentes composantes.

Les candidatures aux
Jeux Olympiques
et à l’Exposition
Universelle sont en
synergie et le seront
d’autant plus qu’elles
sont des accélérateurs
d’infrastructures. „
Pascal LAMY

Patrick OLLIER et Chiara CORAZZA

“

Nous avons
besoin d’aller
plus vite en matière
de transports du
Grand Paris. En
matière d’accueil
touristique, il nous
faut par ailleurs
énormément
modifier notre offre
hôtelière pour les
Jeux Olympiques
mais surtout pour
l’Expo Universelle
(50 millions
de visiteurs au
minimum). „

Pascal LAMY
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LA VITRINE 3D DES INVESTISSEMENTS
DU GRAND PARIS
INTERVENANTS :

Thierry LAJOIE,
Président-Directeur
Général de Grand Paris
aménagement
Cédric JUTTEAU,
Directeur Général
de Realiz3D
David LEBON, Directeur
du Développement,
Europacity
Christian de GOURNAY,
Président du Conseil de
surveillance d’Altarea
Cogedim
Olivier WIGNIOLLE,
Directeur Général
d’Icade
MODÉRATEUR :

Chiara CORAZZA,
Directeur Général PCE

Avec son démonstrateur 3D, créée par Realiz3D, le Grand Paris se dote d'une
vitrine interactive inédite.
LE GRAND PARIS NAIT
D'ABORD DES PROJETS

Le projet du Grand Paris suscite désormais d’importantes attentes de la
part des investisseurs internationaux
comme notre Association a pu s’en
rendre compte lors des nombreux
Road-Shows menés à travers le
monde. Pourtant, comme le remarque
Chiara CORAZZA, il est apparu que
les investisseurs étrangers ne disposent pas d’une vision adéquate
des projets immobiliers que le Grand
Paris suscite.
Aussi, Paris-Ile de France Capitale
Economique développe avec la startup, labellisée French Tech, Realiz3D
un outil de communication adapté
et « unifié » qui permettra de faire
connaître les projets qui nécessitent
un investissement pour se concrétiser
aux investisseurs étrangers.

Thierry LAJOIE et Chiara CORAZZA
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« Si l’on veut bâtir des projets à l’échelle
de la construction du Grand Paris - modernes et attractifs -, si l’on veut créer
un effet international de booster, alors
le Grand Paris ne peut pas être constitué seulement de zones d’aménagement concertées de 350 logements »,
explique Thierry LAJOIE. En effet,
pour permettre la construction d’une
ville durable et technologique, il faut
raisonner en macro-lots de tailles suffisantes pour être des quartiers de vie
à l’échelle du Grand Paris.
« C’est d’ailleurs pour cette raison
que l’AFTRP est devenue Grand
Paris Aménagement », poursuit-il.
« Nous avons l’habitude de raisonner depuis la décentralisation en
silo, les opérations doivent être davantage horizontalisées. C’est pourquoi le Gouvernement a créé lors du
Comité Interministériel Grand Paris
du 15 octobre dernier les Contrats

David LEBON, Cédric JUTTEAU, Thierry LAJOIE, Chiara CORAZZA, Olivier WIGNIOLLE et Christian de GOURNAY

d’intérêt national (CIN) pour unir l’Etat
et les territoires sur des projets plus
larges », détaille-t-il.
Cette mise à l’échelle a également
pour but de rendre plus visibles
et lisibles ces projets pour les
éventuels investisseurs nationaux et
internationaux.
PLUS DE VISIBILITÉ
POUR PLUS DE RAPIDITÉ

Dans ce sens, le Président du Conseil
de surveillance d’Altarea Cogedim,
Christian de GOURNAY, explique que
des initiatives existent déjà notamment avec le projet de Massy place
du Grand Ouest qui rassemblera non
seulement des logements mais aussi
du commerce, du bureau, des équipements publics, sur une surface qui
s’étend de 60 000 à 100 000 m2. « Le
chantier a été lancé l’an dernier et nous
allons le livrer dans 18 mois », se félicite
Christian de GOURNAY, indiquant que
l’investissement du Crédit Agricole

Assurances dans le projet avait joué
un rôle clé.
Ce sont aussi les investisseurs qui
créeront le Grand Paris. Ce sont eux
qui rendent disponibles les fonds
nécessaires à sa construction, c’est
pourquoi les tenir informés en temps
réel des opérations qui nécessitent
un investissement tiers pour se réaliser est une des clés de sa réussite.
L'ATTRACTIVITÉ EN UN CLIC

« Le Grand Paris représente un attracteur formidable », poursuit
Chiara CORAZZA. « La communication a cependant été jusqu’à présent
trop éloignée de ce que permettent
les technologies de l’information. C’est
pourquoi notre Association a voulu offrir à la communauté francilienne un
outil qui permet de répondre à une
double problématique : recenser les
projets immobiliers liés au Grand Paris
par l’usage de maquettes 3D, esthétiques et interactives, et rendre cette
cartographie accessible sur internet ».

“

Il faut changer
d’échelle„

Christian de GOURNAY
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“

EuropaCity, c’est
aussi 50 000 m2
de surface culturelle,
soit l’équivalent de
Beaubourg, avec une
amplitude horaire
beaucoup plus grande
qu’une ville puisque
EuropaCity sera dénuée
d’habitants „

David LEBON

Paris-Ile de France Capitale Economique a confié sa réalisation à une
start-up française rencontrée lors du
MIPIM Asia à Hong Kong. Realiz3D
est une jeune société parisienne spécialisée dans la création de maquettes
3D interactives destinées à la conception, la promotion, l’aménagement et
l’exploitation des programmes immobiliers. « A partir des plans fournis par
les clients, nous réalisons des visites
3D temps réel, interactives et accessibles depuis internet sur la majorité
des supports digitaux », fait valoir son
cofondateur Cédric JUTTEAU.
ACCÉLÉRATEUR DE VENTE

« On a besoin d’un tel outil », déclare
Olivier WIGNIOLLE, Directeur Général
d’Icade, affirmant qu’il fallait ne pas
multiplier les initiatives en la matière
mais veiller à leur interopérabité, afin
qu’il n’existe, in fine, qu’un seul et
même démonstrateur 3D des projets
du Grand Paris.
Sur le Millenaire 4, (23 000 m2 à la
Porte d’Aubervilliers), commercialisé à
l’automne prochain, Icade s’est d’ores
et déjà attaché les services de Realiz3D,
« permettant d’avoir, au-delà de la visite
3D, assez vue, un outil de configuration
de l’espace, accessible en ligne, où les
utilisateurs peuvent programmer sur
Jean-Maxime GIL et Cédric JUTTEAU

“

Ces cartes
numériques sont
des accélérateurs de
commercialisation
extrêmement puissants. „
Olivier WIGNIOLLE
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un plateau de bureaux leurs exigences
d’aménagement, en termes de densité,
de nombre de bureaux ouverts ou
fermés, décrit Olivier WIGNIOLLE. « D’un
clic, on voit apparaître un plan d’étage
aménagé dans lequel on peut se promener.
Je pense que cet outil a clairement aidé
à améliorer la commercialisation de ce
projet », conclut-il.
EUROPACITY, POUR CONCURRENCER
LE MONDE VIRTUEL

Parmi les premiers projets qui sont
recensés sur cette carte, EuropaCity
est un exemple de modernité et de
renouveau du paysage urbain francilien.
« Ce sont 3,1 milliards d’investissements,
80 hectares d’aménagement, porté par
un investisseur privé », résume
David LEBON, à propos du projet,
dessiné par l’agence Big architectes, (2e
Tour du World Trade Center, siège de
Google aux Etats-Unis).
« Notre concept vise à répondre à la
question de savoir ce qui fera l’attractivité
des lieux physiques dans 10 ans, où la
concurrence entre les mondes virtuels
et physiques sera supérieure à celle
qui existe aujourd’hui entre les mondes
physiques. Nous souhaitons doter notre
métropole d’équipements qui la fassent
entrer pleinement dans le XXIe siècle ».

LES AMBASSADEURS DU GRAND PARIS
INTERVENANTS :

Xavier LEPINE,
Président du Directoire
de La Française
Nadra MOUSSALEM,
Executive-Director,
Head of Europe
at Colony Capital
Frédéric NOUEL,
Avocat à la Cour, Associé,
Gide-Loyrette-Nouel
Hugues PARANT,
Préfet, Directeur
Général de l’Epadesa
Laurent VIGIER,
Président-Directeur
Général de CDC
International capital
MODÉRATEUR :

Chiara CORAZZA,
Directeur Général PCE

S’ils démontrent, preuves à l’appui, l’inanité du French bashing fiscal, les
ambassadeurs du Grand Paris estiment que la France devrait s’inspirer
davantage du droit anglo-saxon, en matière de droit de la propriété foncière
en particulier.
« Si les prix du foncier flambaient
dans le Grand Paris, on pourrait se
retrouver, à l’instar des années 90,
avec des immeubles de bureaux
magnifiques, mais vides », met en garde
Xavier LEPINE. En l’espèce, le
Président du Directoire de La Française
s’étonne du fait qu’à l’heure de
l’uberisation généralisée, le seul bien
qui y échappe encore soit le bien
primaire. « On pourrait mettre en place
une politique foncière publique, estimet-il, car le Grand Paris, c’est une rente
que les propriétaires veulent cash. Il
faut la transformer en une rente à long
terme », estime-t-il. « Changeons et
faisons évoluer le droit dans le cadre
des politiques urbaines, poursuit
Xavier LEPINE, en favorisant les
baux emphytéotiques ou le créditbail ». « Il existe un véritable attrait des
investisseurs internationaux pour Paris,
qui sera la capitale de l’Europe, ce ne

sera pas l’Angleterre, ni l’Allemagne.
La seule difficulté, c’est le manque de
compétitivité de la France par rapport
à l’Allemagne, le deuxième poste d’une
entreprise de service est le loyer, 15% en
France, 8 % en Allemagne », constate le
Président de La Française.
LUTTER CONTRE LE FRENCH BASHING

« Face au French bashing sur la
fiscalité, souvent rencontré lors des
road-shows de PCE à l’étranger, il faut
expliquer que l’on a toujours gagné
beaucoup plus d’argent en France
qu’en Angleterre en tant qu’investisseur
étranger », fait valoir Frédéric NOUEL.
Tout simplement, estime-t-il, parce
que l’Ile-de-France capte 52 % de
PIB national et s’inscrit dans un pays
centralisé, avec la plus grande façade
maritime de l’Europe, sans risque de
change par rapport à l’Euro ni de

Nadra MOUSSALEM
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Hugues PARANT, Chiara CORAZZA, Jacques-Antoine GRANJON, Jean-Michel WILMOTTE et Borina ANDRIEU.

“

Il existe un véritable
attrait pour Paris. La
seule difficulté, c’est le
manque de compétitivité
de la France par rapport à
l’Allemagne, le deuxième
poste d’une entreprise
de service c’est le loyer,
15 % en France, 8 % en
Allemagne. „

risque de Brexit. Mais avec un rapport
coût infrastructure bien plus favorable
que dans toutes les autres capitales
européennes. « Pour autant, il est
vrai que nous avons beaucoup de
mal avec la propriété temporelle,
poursuit l’avocat. Or, lorsque l’on est
sur un horizon qui est aussi vaste,
où tout va se transformer, donner un
droit de propriété perpétuel pour des
emprises foncières qui vont changer
trois fois de destination va poser
un problème. Cette souplesse nous
manque encore. »
« Nous avons inventé quelque
chose d’absolument génial qui est la
volumétrie, mais la volumétrie pour
toujours », note le Préfet
Hugues PARANT. « Alors qu’à
l’évidence, l’emphytéose est restée
le mode le plus répandu au monde,
et avec l’accélération du temps et
la nécessité de muter des espaces,
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l’emphytéose raccourcie, comme
à Singapour, s’impose de plus en
plus. C’est dans cette direction qu’il
faudrait que l’on se dirige », estimet-il.
« Au sujet de la gouvernance, j’ai
toujours été frappé par la multitude
d’acronymes qui caractérise la
complexité du nombre d’intervenants
public en France. Il y a un sujet
d’interface », affirme
Nadra MOUSSALEM,
Executive
Director – Head of Europe, Colony
Capital. « Si cette question se pose
toujours pour moi après 17 ans
d’activité intense en France, je
n’ose imaginer la perspective pour
quelqu’un qui n’est jamais venu
dans ce pays ». Nadra MOUSSALEM
regrette les alternances politiques
trop fréquentes, facteur de remise en
cause d’un certain nombre de projets
et réduisant l’efficacité collective.

« Il existe sans doute un état d’esprit
à intégrer pour pouvoir gagner en
efficacité et en amélioration du
produit que l’on sera capable de
délivrer », conclut-il.
LE FONDS SOUVERAIN DE LA CAISSE

« CDC International Capital est le
fonds souverain de la Caisse des
Dépôts, rappelle Laurent VIGIER.
C’est un dispositif d’investissement
aux conditions de marché qui
vise à attirer et à catalyser les
investissements des fonds souverains.
C’est un dispositif récent, déployé en
2014, innovant, qui traite aujourd’hui
de façon privilégiée avec une demidouzaine de fonds souverains ». « De
ce point de vue-là, le Grand Paris est
un projet majeur. Nous sommes dans
un travail collectif d’affinage de ce
projet, qui nous conduit à réinventer
la manière dont nous projetons la
France à l’étranger, en particulier en
direction des grands émergents. La
géographie de l’épargne mondiale

s’est considérablement déplacée
au cours des 20 dernières années.
Les fonds souverains des grands
émergents représentaient il y a
10 ans, 1 500 milliards de dollars de
biens sous gestion. Ils représentent
aujourd’hui 7 200 milliards de dollars,
l’ensemble des réserves des grands
pays émergents représentant 20 000
milliards », explique-t-il. Pour
Laurent VIGIER, « il y a un moment
français, Grand Paris, qu’il faut savoir
capter en sortant des projets qui ont
un véritable business plan. Il faut
donc que l’on intègre les acteurs
privés plus en amont », ajoute-t-il.
"La France a toujours joué un rôle
précurseur en matière d’urbanisme.
C’est Pierre-Charles L’Enfant qui
dessine le plan de Washington aux
Etats-Unis, c’est le Khedive du Caire
qui s’inspire du modèle français etc.
L’idée de penser la ville durable à
la française va permettre de vendre
à l’étranger un certain nombre de
savoir-faire".

“

Avec le Grand Paris,
la France va renouer
avec le rôle qu’elle
jouait au XIXe siècle de
prescripteur en matière de
développement urbain. „

Laurent VIGIER

PARIS - LA DÉFENSE OFFRE DES RENDEMENTS
DEUX FOIS SUPÉRIEURS QU’À LONDRES

Hugues PARANT

Aujourd’hui, on ne peut considérer Paris - La Défense comme un attracteur
majeur du Grand Paris si l’on ne prend pas en compte sa singularité économique.
C’est le fait qu’à La Défense plus qu’ailleurs dans le Grand Paris, on a la
concentration de décisions strictement financières d’affectation d’actifs, dans
un monde où il y a beaucoup d’actifs mais, hélas, très peu d’endroits où l’on
peut les investir. Une attractivité en termes de rendement, parce qu’ailleurs,
à Londres notamment, les rendements ont été tels que les loyers et le terrain
sont jusqu’à deux fois supérieurs, et donc les rendements deux fois inférieurs.
Par ailleurs, c’est un marché très liquide. Or pour un investisseur, savoir qu’il va
pouvoir revendre aisément est essentiel. Il était interdit, lorsque j’étais à l’AFII,
de s’occuper de finances et d’immobilier. Je me rends compte aujourd’hui à
quel point, sur le plan de l’économie réelle et de l’emploi, ce serait une erreur
de ne pas s’en occuper.
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LES ATTRACTEURS DU GRAND PARIS
INTERVENANTS :

Etienne GUYOT,
Préfet, Directeur
Général de la CCIR
Michel DESSOLAIN,
Directeur Général
de Viparis
Stéphane LAYANI,
Président-Directeur
Général de la Semmaris
Vincent BERGER,
Directeur de la Recherche
fondamentale , CEA
MODÉRATEUR :

Chiara CORAZZA,
Directeur Général PCE

De vente-privée.com à Viparis, de la CCI Paris Ile-de-France au Marché de
Rungis, les attracteurs du Grand Paris réunis par Paris-Ile de France Capitale
Economique sont à l’image de la polyvalence - et de la vigueur - de l’économie
francilienne.

« Les entreprises n’ont pas connaissance des marchés publics initiés par le
Grand Paris », constate
Etienne GUYOT. D’où la création de CCI
Business, une plate-forme qui offre la possibilité aux maîtres d’ouvrage de donner
de la visibilité à leurs investissements.
« Nous sommes dans une approche délibérément « business meeting » car les entreprises ont besoin de remplir les carnets
de commande et, avec la plate-forme,
nous donnons de la « chair » à des projets d’équipements métropolitains, à des
projets de territoire du Grand Paris auprès
des entreprises franciliennes », poursuit-il.
« La Chambre a mené une analyse des
outils les plus efficaces pour préser-

Chiara CORAZZA et Stéphane LAYANI
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ver la mixité des activités, au bénéfice
des PME-PMI des secteurs de l’industrie
et de la logistique, poursuit le DG
de la CCI. Elle va communiquer prochainement sur cette étude qui contient
une boîte à outils des dispositifs en matière d’aménagement, qui permettent
de produire du foncier et de l’immobilier d’entreprises à des prix adaptés », ajoute Etienne GUYOT. « Nous
invitons l’ensemble des acteurs intéressés, collectivités comme professionnels de l’immobilier d’entreprises - et
en particulier les aménageurs qui auront à définir les quartiers de gare -, à
se manifester pour construire des
référentiels communs. »

Jean-Michel WILMOTTE, Jacques-Antoine GRANJON et Chiara CORAZZA

LE GRAND PARIS N°1 EN EUROPE
POUR LES SALONS

Pour Michel DESSOLAIN, « 5,5 milliards
d’euros de retombées indirectes sont
générés par les Salons pour l’ensemble
de la filière du tourisme d’affaires ». Viparis mène une politique d’investissement
importante, avec en particulier, plus de
500 millions d’euros pendant 10 ans sur
le site de la Porte de Versailles. « L’ensemble est financé sur investissement
privé », souligne Michel DESSOLAIN.
Le nouveau Parc des Expositions bénéficiera de la création d’un grand centre
de convention, le « Paris convention
center », à la place de l’actuel bâtiment
n°7 au fond du parc d’une capacité
d’accueil de 10 à 30 000 participants,
avec éclairage naturel, vue sur Paris et
la plus grande salle plénière d’Europe
avec 5 200 places.
UNE BOURSE DE FRET À RUNGIS

« Tout va bien à Rungis », note
Stéphane LAYANI, qui va engager un
milliard d’euros pour moderniser le marché d’intérêt national. « On va travailler

sur la Cité de la gastronomie, qui sera
un projet phare de l’Expo Universelle
de 2025 », confirme-t-il. La gastronomie
attire énormément. Le taux d’occupation de Rungis dépasse 95 %, se félicite le DG de la Semmaris, qui souhaite
néanmoins disposer d’une place accrue. Il annonce l’ouverture prochaine
d’un pavillon de l’Ile-de-France, où seront mis en valeur 60 produits du terroir
francilien. « L’attractivité, c’est aussi de
donner envie d’être copié à l’étranger »,
affirme Stéphane LAYANI.

“

L’enseignement
supérieur
s’internationalise
rapidement, avec
2 millions d’étudiants
internationaux en 2000,
4 millions aujourd’hui et.
7,5 millions en 2025 „
Vincent BERGER

Or Rungis s’exporte bien puisque Moscou va se doter d’un marché similaire
pour un montant de 800 millions d’euros et que Dubaï s’apprêterait à faire de
même pour une transaction d’un montant équivalent. La Semmaris réfléchit
également aux moyens de s’inscrire
plus encore dans la ville sobre. Elle
inaugurera prochainement une station
de gaz à Rungis, prévoit une utilisation
accrue du fleuve, de même que des circuits de livraison plus cohérents et plus
économes en énergie dans Paris grâce
à une bourse de fret.
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“

Le Grand Paris est n°1
en Europe pour les
Salons, pour la capacité
proposée, plus de 600 000
m2 sur 10 sites, n°1 mondial
pour l’accueil de grands
congrès et nous avons des
ambitions beaucoup plus
importantes pour la suite. „

Michel DESSOLAIN

"Pour le CEA, l’attractivité, est celle des
chercheurs, d’étudiants, et d’entreprises
à l’international", résume Vincent
Berger, Directeur de la recherche
fondamentale du CEA La visibilité et
la qualité de l’accueil constituent les
deux facteurs clé d’attractivité dans
ce domaine. « Accroître la visibilité des
territoires passe par le recours à des
marques qui frappent et qui peuvent
être connues dans le monde entier
à l’image, par exemple, de la Silicon
Valley », estime-t-il. « Ainsi, la marque
Paris-Saclay permet de réunir un certain
nombre de chercheurs, d’universités,
d’instituts, d’organismes de recherches,
qui vont tous signer dans la publication
Paris-Saclay »,
illustre
Vincent
BERGER, qui rappelle au passage que
la ligne 18 est vitale pour le plateau de
Saclay. « Les étudiants et chercheurs
n’apprécient pas la France seulement
pour la qualité de ses labos mais aussi
pour Paris », rappelle-t-il.

“

Les entreprises
n’ont pas encore
pris conscience de la
dynamique à venir
du Grand Paris. „
Etienne GUYOT

UN SIÈGE TRÈS VISIBLE POUR VENTE-PRIVÉE.COM
« Votre siège vous représente, vous qui faites penser à un Prince de la
Renaissance, pourquoi avoir souhaité un tel immeuble à Saint-Denis ? »
demande Chiara CORAZZA à Jacques-Antoine GRANJON, « Nous avons
toujours mené une politique de forte visibilité de nos implantations », répond
le Président-Directeur Général et fondateur de vente-privee.com (4 millions de
visiteurs par jour). « Cet immeuble récemment inauguré, dû à mon ami l’artiste
designer Pucci de ROSI, ainsi qu’à Jean-Michel WILMOTTE constitue pour nous
une vraie publicité ». Jacques-Antoine GRANJON est installé à la Plaine SaintDenis depuis 1988. C’est en 2000, qu’inspiré par les nouvelles technologies et
son expérience du déstockage, il crée un concept visant à transformer le métier
de la vente des fins de séries.
Jacques-Antoine GRANJON
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RÉINVENTER PARIS-ROISSY
PROPOSITIONS :

Robert VASSOYAN,
Président
de Cisco France
INTERVENANTS :

Franck GOLDNADEL,
Directeur Général
adjoint, chargé des
Opérations aéroportuaires
d’ADP
Régis PELISSIER,
Directeur Régional
Ile-de-France,
Caisse des Dépôts
Alain CHAILLÉ,
Vice-Président Europe
du Sud de Fedex
Jean-Michel WILMOTTE,
Président de Wilmotte
& Associés
Damien ROBERT,
Directeur Général de
l’EPA Plaine de France
MODÉRATEUR :

Chiara CORAZZA,
Directeur Général PCE

Prendre de la hauteur : tel était le défi de Robert VASSOYAN, Président de
Cisco France. L’entreprise a l’habitude de concevoir la ville du futur et la smart
city. Il était dès lors tout naturel que Paris-Ile de France Capitale Economique
demande au Président de ce fleuron du numérique d’imaginer ce que serait
le Grand Roissy de demain. Paris-Roissy serait tout d’abord unifié au plan
institutionnel, priorité absolue au regard de la complexité actuelle. En matière
de transports ou de qualité d’accueil, le groupe de travail fait également des
propositions iconoclastes et innovantes.
« J’ai été très agréablement surpris
par la mobilisation et l’engagement
des 30 chefs d’entreprises qui ont
passé six mois à travailler sur ce
projet, ce qui démontre, s’il le fallait,
leur sens de l’intérêt général »,
remarque Robert VASSOYAN.
Le Grand Roissy est déjà un territoire
champion du Grand Paris, très
spécifique, essentiel pour l’attractivité
et l’innovation de toute la région,
selon Damien ROBERT « C’est un
des principaux hubs mondiaux, un
des 7 plus grands au monde mais ce
champion peut devenir un athlète de
deuxième catégorie, voire même ne pas
survivre s’il fallait dramatiser », avertit
le Directeur Général de l’EPA Plaine de
France. Le secteur aéroportuaire est,
en effet, très exposé à la concurrence
internationale. Le développement du
Grand Roissy ne peut être durable
que s’il respecte un certain nombre

d’équilibres : entre espaces naturels et
espaces urbanisés, entre logement et
tertiaire.
UN TERRITOIRE PARADOXAL

« Nous nous sommes largement
inspirés des travaux de l’EPA Plaine
de France pour notre travail face
à ce territoire paradoxal », ajoute
Robert VASSOYAN. « Nous sommes
convaincus que ce territoire peut
devenir la porte d’entrée de l’Europe.
Convaincus que l’on peut y créer
beaucoup d’emploi. 130 000 si l’on se
mobilise de façon forte et cohérente »,
poursuit-il.
Pourquoi ces fragilités ? Pourquoi le hub
perd des parts de marché ? Pourquoi ne
permet-il pas suffisamment d’embarquer
dans son sillage la population locale
puisque le chômage atteint 40 % dans
certains endroits ?
Telles étaient

Alain CHAILLÉ, Régis PELISSIER, Franck GOLDNADEL et Damien ROBERT
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Jean-Michel WILMOTTE, Alain CHAILLÉ, Chiara CORAZZA, Robert VASSOYAN, Franck GOLDNADEL, Régis PELISSIER
et Damien ROBERT

“

Le Grand Roissy est
un des territoires à
plus fort potentiel en
France, avec, dans les
15 prochaines années,
un potentiel de 25 à
26 milliards d’euros
d’investissements. „
Robert VASSOYAN

les questions traitées par le groupe
de travail. Un benchmark permet de
réaliser que les hubs qui réussissent le
mieux - Dubaï, Amsterdam, Francfort,
Dublin - bénéficient toujours d’un appui
sans faille des pouvoirs publics à tous
les niveaux ainsi que de l’ensemble de
l’écosystème de façon cohérente. Une
comparaison avec la situation du Grand
Roissy atteste d’une gouvernance
éparpillée, écartelée entre différents
départements, plusieurs EPCI et une
soixantaine de communes. Le cadre
institutionnel ne permet pas de jouer à
armes égales face à cette concurrence
extraordinaire. Agir en l’occurrence non
pas comme un think tank mais comme
un do tank fut la ligne directrice du
groupe de travail. Essayer de créer une
dynamique collective sur ce territoire
de Paris-Roissy constitue l’ambition
fondamentale.
Alain CHAILLÉ décrit le hub de
Memphis où 200 000 emplois ont été
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créés en 10 ans grâce au dynamisme
aéroportuaire. « Avec l’avènement
de l’économie des échanges, de la
globalisation, du time to market, le
monde change très vite », souligne-til insistant à son tour sur l’importance
d’un aéroport largement multimodal
associant idéalement le ferroviaire, le
routier, le fluvial et l’aérien.
PARIS DANS LA COURSE

La force et la vision qu’ont eues les
politiques fut de donner de l’espace à
l’aéroport de Roissy. Il est désormais
possible de se développer sans
nouvelle piste, ce qui n’est pas le
cas de ses principaux concurrents,
souligne Franck GOLDNADEL. « Un
million de passagers en plus c'est
4 300 emplois directs et indirects"
mentionne-t-il. "Il faut aller chercher
le trafic supplémentaire. Si on a perdu
des parts de marché, c'est parce que

la concurrence s'est développée. Nous
avons donc une démarche proactive
pour convaincre les compagnies
d'ouvrir ou de développer des lignes
depuis CDG tant pour le trafic passager
que le trafic Cargo. Dans cette logique,
et pour démontrer que Paris est revenue
dans la compétition, nous accueillerons
à Paris, à l'automne prochain, le Forum
international de la logistique et du
transport aérien de fret, le TIACA (The
International Air Cargo Association),
ce qui montre bien l'importance de la
place de Paris pour cette industrie. »
« Le constat de départ, c’est que l’aéroport se situe au cœur d’un territoire
doté d’un potentiel de développement
extraordinaire offrant des opportunités qui ne sont, hélas, pas captées par
les populations qui y résident », rappelle Régis PELISSIER. « La stabilité
nécessaire au développement économique suppose une cohésion sociale
et donc un taux d’emploi amélioré, estime-t-il également. Beaucoup d’initiatives ont déjà été prises. Mais il nous
a semblé nécessaire de regrouper les
industriels et les acteurs de l’innovation sur ce territoire, pour anticiper les
métiers et les emplois de demain et
ne pas être sur un modèle de formation trop descendant. A l’opposé de ce
prisme technologique, la question du
savoir-être, la culture du sourire, nous
semble majeure. C’est un des obstacles à l’emploi », note-t-il.
L’A1, 20 KM POUR
« RACONTER LA FRANCE »

« Comment, sur les 20 km qui relient
Paris à l’aéroport de Roissy, raconter
la France et évoquer son avenir ?
Comment, en s’appuyant sur les
activités alentour, transformer cet axe

routier majeur en vitrine du savoirfaire français ? Ce sont quelques-unes
des questions que nous nous sommes
posées pour imaginer ce projet »,
raconte Jean-Michel WILMOTTE.
Il s’est agi de voir comment des
activités, à proximité de cet axe
routier peuvent constituer une sorte
d’échantillonnage, de grande vitrine
montrant les savoir-faire de la France.
« Un des premiers axes de travail a
été d’imaginer de part et d'autre de
l'autoroute A1 des bâtiments sous
forme de serres, à l'arrière desquels
on pourrait créer des espaces dédiés
à la R&D ou aux grandes marques
françaises. La végétalisation serait
également utilisée pour adoucir toutes
les incohérences architecturales qui
sont apparues au fil des années »,
indique Jean-Michel WILMOTTE.
Sur le terrain de PSA, l'architecte
préconise la création d’une grande Cité
de l'automobile, où seront présentés
des modèles de tous les pays, tenant
lieu à la fois de centre d'échange ou de
location, de musée, de lieu d'essai ou
de vente. Le projet de

“

Comment, sur les
20 km qui relient Paris
à l’aéroport de Roissy,
raconter la France et
évoquer son avenir ?
Comment, en s’appuyant
sur les activités alentour,
transformer cet axe
routier majeur en vitrine
du savoir-faire français ?
Ce sont quelques-unes
des questions que nous
nous sommes posées
pour imaginer ce projet. „
Jean-Michel WILMOTTE

Jean-Michel
WILMOTTE
intègre
également une Cité de l'art, « pour
offrir un aperçu des événements
proposés au Centre Pompidou ou au
musée d’Orsay ». Ce projet comporte
aussi des pépinières temporaires, des
vergers, « reflétant le côté luxuriant
de la France » . Un pavoisement
nouveau sur les façades des bâtiments
qui borderont l’autoroute pourrait
également être imaginé. Le projet
propose enfin de créer « une sorte
de musée de l’Aviation en plein air au
Bourget ».
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RÉINVENTER PARIS-ROISSY
LES SEPT PROPOSITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL

1.

INSTALLER UNE
GOUVERNANCE UNIQUE

Les entreprises membres de l’Association
s’engagent à agir mais ont besoin d’une
autorité décisionnaire qui réunisse
acteurs privés et publics pour assurer le
pilotage coordonné des projets et aussi
favoriser l’accès à l’emploi des habitants
du territoire. Il s’agit notamment d’installer
un guichet unique pour les entreprises qui
souhaitent y investir.

2.

DÉVELOPPER
UN HUB AÉROPORTUAIRE
COMPÉTITIF

il s’agit de capter davantage de flux en
attirant plus de grands opérateurs (DHL,
Alibaba…), de développer une offre
intermodale, qui s’appuie notamment sur
le hub TGV de Paris-CDG, sur de nouvelles
lignes de bus vers le Bassin parisien. « Le
respect des délais de réalisation de la
ligne 17 du Grand Paris Express, de CDG
express et le bouclage de la Francilienne
seront essentiels, souligne le groupe de
travail. Retrouver un leadership européen
pour le fret cargo en augmentant les
lignes internationales, notamment vers
la Chine, en révisant les procédures de
dédouanement et en priorisant l’accès
à la plate-forme aéroportuaire pour
des activités en lien direct avec les flux
de voyageurs et de fret aérien sont
également des priorités pour renforcer la
compétitivité. »

3.

STRUCTURER
UN CLUSTER MONDIAL
DE L’ÉCONOMIE DES ÉCHANGES
INTERNATIONAUX

Attirer des entreprises - dont des start-up
- être leader des objets connectés, de l’ecommerce, des showrooms restent des
priorités ainsi que le maintien d’un pôle
de tourisme d’affaires mondial, fait valoir
PCE. Le développement d’une offre de
tourisme adossée au tourisme d’affaires
doit également s’enclencher. Il repose
principalement sur la réalisation du
quartier d’affaires international du Triangle
de Gonesse et d’EuropaCity, l’extension
du Parc des Expositions de Paris Nord 2
ou encore le développement de séjours
médicalisés en provenance de l’étranger.

4.

POSITIONNER
PARIS-ROISSY COMME
UN TERRITOIRE FER DE LANCE
DE LA VILLE CONNECTÉE

Les technologies numériques permettront
d’améliorer considérablement la qualité
de services aux clients, notamment
par l’implantation de cabines de
téléprésence, incluant des services à
distance permettant par exemple la
délivrance de duplicatas de passeport,
de certificats de vaccination, ou encore
par le déploiement du wifi haute qualité…
en pleine collaboration avec les acteurs
de sécurité, constate l’association.
Le partage des données, l’existence
d’outils de mobilité et des « smart work
centers», plate-formes de coworking sont
également indispensables pour fluidifier
les circulations sur le territoire.

5.

CONSTITUER UN PÔLE
EUROPÉEN DE FORMATIONS
D’EXCELLENCE

Il s'agit de répondre autant aux besoins
croissants des entreprises qu’à ceux des
populations locales, où le chômage des
jeunes atteint parfois 40%. Il passe, pour
PCE, par le déploiement de technologies
d’e-learning pour atteindre tous les publics,
la mise en place de filières spécialisées,
l’information et l’orientation des élèves,
l’intensification de l’enseignement des
langues, mais aussi l’amplification de
l’effort d’analyse des filières à 3-5 ans
avec les acteurs clefs du territoire.

6.

EMBELLIR LE TERRITOIRE
AUTOUR D’UN AXE ACCUEILLANT, VITRINE DE LA FRANCE

L’embellissement de l’axe Paris-Centre–
Paris-Roissy est l’occasion de mettre en
scène un pays en mouvement par l’usage
du digital. « Il s’agit d’en faire une vitrine
des principales industries (aéronautique,
automobie) et de promouvoir les
architectures exceptionnelles (évolution
sur le site de PSA, EuropaCity), tout en
préservant les espaces verts », a souligné
Robert Vassoyan.

7.

PROMOUVOIR
LE TERRITOIRE

Dernier élément du dispositif proposé par
l’association, la promotion du territoire
devrait être unifiée et internationale en
ciblant l’économie des échanges, mais
aussi les industries de pointe (notamment
l’aéronautique, la pharmaceutique, les
biotechnologies) en mettant en avant les
atouts du territoire sur l’innovation et le
développement durable.

ROISSY, UN POTENTIEL DE 130 000 EMPLOIS
Moteur économique de l’Ile-de-France (17 % du PIB francilien en 2030), le territoire doit accueillir d’importants
projets de développement, qui vont remodeler son paysage urbain, et créer de la richesse et des emplois.
« Avec 15 milliards d’investissements privés, 25 projets (EuropaCity, Aerolians…) à l’horizon 2030, Paris-Roissy
est amené à être un pôle contributeur du Grand Paris et à devenir un acteur majeur du rayonnement de la
France à l’international », estime PCE. « Paris-Roissy est un territoire stratégique du Grand Paris, avec un
potentiel unique de près de 130 000 emplois, souligne Christian Nibourel, Président de Paris-Ile de France
Capitale Economique. Notre association est prête à mobiliser ses membres pour saisir cette opportunité. Il
s’agit d’enclencher une dynamique, notamment grâce au numérique qui permet aujourd’hui le développement
d’une gamme de services innovants et différenciant pour le territoire. »
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CLÔTURE DU FORUM
ACCUEIL DE VALÉRIE PÉCRESSE
PAR CHRISTIAN NIBOUREL

Didier BARIANI, Chiara CORAZZA, Patrick OLLIER, Valérie PÉCRESSE et Jérôme CHARTIER.

Le président de Paris Ile de France Capitale Economique se félicite de l’ambition
de Valérie PÉCRESSE en matière d’attractivité internationale du Grand Paris et notamment de la création d’un Conseil stratégique de l’attractivité et de l’emploi dont
l’Association sera membre. Paris-Ile de France Capitale Economique se conçoit
davantage comme un do tank au lieu d’un think tank : ses équipes et ses membres
entendent agir concrètement au service du Grand Paris. La modélisation de l’Ilede-France en 3D dans un démonstrateur pour les investisseurs internationaux
comme la présentation d’idées innovantes pour Paris-Roissy participent de cet
objectif, rappelle Christian NIBOUREL.
Le nouveau président de Paris-Ile de France Capitale Economique souhaite souplesse, agilité et fluidité pour l’Association. Il annonce notamment la création de
plusieurs groupes de travail : l’un portant sur les smart manufacturing cities conduit
par Jean-Luc BEYLAT, un autre portant sur les talents conduit par Henri PROGLIO
et un dernier sur l’attractivité de la Porte Sud du Grand Roissy. Enfin, un Cercle des
Femmes du Grand Paris sera initié par l’Association.

“

Paris-Ile de France Capitale Economique entend être
pleinement aux côtés de Valérie Pécresse et apporter
son concours au succès de la Région Capitale, au service
de la croissance et de l’emploi. „

Cette dynamique au
bénéfice de l’ensemble
de la Région Capitale,
nous la devons avant tout
à nos membres, acteurs
impliqués qui mettent
leur temps, leur énergie
et leur passion au service
de l’intérêt général. „

Christian NIBOUREL

Christian NIBOUREL

“

I 3e FORUM GRAND PARIS I”Innover pour réussir, les grands champions s’engagent”I février 2016

33

ALLOCUTION DE CLÔTURE
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Valérie PÉCRESSE, Présidente de la Région Ile-de-France

“

PCE apporte une contribution essentielle
à la réflexion que nous devons tous avoir
sur l’avenir de notre territoire. L’Association est
aussi pour nous un « lanceur d’alerte » :
dans l’étude Global Cities Investment Monitor
publiée cette année, notre région recule dans le
classement des métropoles mondiales pour les
investissements internationaux. Nous pouvons
faire tellement mieux ! „

«

Nous vivons le temps des métropoles. C’est un
moment très particulier de l’Histoire où nous
assistons à un double mouvement : à mesure
que le pouvoir se déconcentre à l’échelle du
monde, il se concentre à l’échelle locale dans les
métropoles. L’enjeu est là : que pèsera l’Ile-de-France
sur la carte des grandes métropoles mondiales en
2025 ? Comment ne pas se laisser envahir par la
crainte que l’Histoire puisse s’écrire sans nous ?
Ma vision pour l’Ile-de-France est simple : je veux
que nous ayons tous la conviction d’appartenir à
ce monde en mutation, que tous les Franciliens se
sentent à la frontière technologique, capables de
défricher pour eux et pour le monde.
La Région a aujourd’hui la compétence du
développement économique, des transports, du
logement, de la formation, de l’enseignement
supérieur et de la recherche. Ainsi, elle peut
améliorer considérablement l’attractivité de notre
territoire grâce à des infrastructures de qualité, un
environnement porteur, une stratégie de mise en
réseau des acteurs, des aides efficaces...
Une excellente étude que vous avez publiée l’an
dernier m’a beaucoup inspirée. Elle montrait que les
métropoles qui réussissent dans le monde sont celles
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qui sont à la fois innovantes et « multisectorielles ».
L’Ile-de-France est indiscutablement multisectorielle
– elle a des filières d’excellence dans l’industrie, la
santé, la recherche, la culture…Elle est cependant en
retard en matière d’innovation et du coup, elle n’en
profite pas pleinement. Si nous n’innovons pas, nous
sommes condamnés à rester à la traîne des autres
métropoles mondiales.
Vous l’avez rappelé, je vais m’entourer – comme le
font le maire de Shanghaï ou le maire de Londres
- d’un Conseil stratégique pour l’attractivité qui
sera composé de chefs d’entreprises. Qui mieux
que vous peut conseiller la Région sur ses grandes
orientations économiques ? Ce conseil reflètera la
diversité de l’Ile-de-France dans ses entreprises,
dans ses secteurs et dans ses problématiques.
Evidemment PCE est de droit membre invitée de ce
conseil stratégique.
Je serai également la VRP de la Région et de
ses entreprises. Je vais me rendre à l’étranger
régulièrement et je serai ravie d’y accompagner
PCE pour « vendre » la Région auprès
d’investisseurs internationaux et pour aider nos
entreprises à décrocher des contrats. »

“

L'innovation, c’est le nerf de la guerre.
Elle doit nous conduire à revoir toutes
nos politiques : politique économique,
politique éducative et sociale, politique
d’aménagement du territoire. Nous devons
écrire notre histoire autrement, faire sauter
les verrous pour nous adapter sans cesse
et rester dans la course. „

NOS MEMBRES
ABB, ACCENTURE, ACCOR, AEROPORTS DE PARIS, AIR FRANCE, ALTRAN
TECHNOLOGIES, BAL DU MOULIN ROUGE, BNP PARIBAS, CAILLIAU DEDOUIT &
ASSOCIES, CAISSE DES DEPOTS, CEA, CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE PARIS ILE-DE-FRANCE, CHAMBRE DES NOTAIRES DE PARIS, CHAMBRE FNAIM
DU GRAND PARIS, CISCO, COLAS S.A., COLONY CAPITAL, COMEXPOSIUM,
COMITE REGIONAL DU TOURISME, CREDIT AGRICOLE CIB (CALYON), DEFACTO,
EDF, ENGIE, EPA PLAINE DE FRANCE, EPADESA, ERDF, ETABLISSEMENT PUBLIC
PARIS-SACLAY, EUROPACITY, EY, FEDERATION REGIONALE DES TRAVAUX
PUBLICS ÎLE-DE-FRANCE, FIDAL, FONCIERE DES REGIONS, FRANCE AMERIQUES,
FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, GALERIES LAFAYETTE, GECINA,
GENERALE CONTINENTALE INVESTISSEMENTS, GIDE LOYRETTE NOUEL,
GROUPE G7, HCL TECHNOLOGIES, HERMITAGE, HINDUJA GROUP, ICADE, KPMG,
LA FRANÇAISE, LA POSTE, MARNE-LA-VALLEE EPAMARNE/EPAFRANCE, MEDEF
ÎLE-DE-FRANCE, ORANGE, PORT AUTONOME DE PARIS, RATP, REGUS, RIVOLI
PATRIMOINE, SEMMARIS, SNCF, TATA COMMUNICATIONS, UNIBAIL-RODAMCO,
VEOLIA, VINCI SA, VIPARIS, WILMOTTE & ASSOCIES, WIPRO, XEROX…

Paris-Ile de France Capitale Economique,
créée il y a plus de vingt ans par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris,
rassemble une centaine de grandes entreprises françaises et internationales,
garantes de son indépendance.
Paris-Ile de France Capitale Economique est « l’Ambassadeur économique »
de la Région Capitale et la passerelle privilégiée entre le public et le privé.
Elle a notamment pour mission d’attirer de nouveaux investisseurs étrangers
en Ile-de-France, et de renforcer son attractivité par des actions de lobbying
auprès des décideurs politiques et économiques.
Le projet du Grand Paris est au cœur de ses travaux.

Paris-Ile de France Capitale Economique

Directeur Général : Chiara Corazza
Tél : +33 1 55 65 49 40
contact@gp-investment-agency.com

www.greater-paris-investment-agency.com

