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NOTRE AMBITION
Paris-Ile de France Capitale Economique est un 
des acteurs majeurs du Grand Paris. Elle assure sa 
promotion auprès des investisseurs internationaux.
Le Grand Paris constitue un accélérateur d’attractivité 
majeur.

Paris Marne-la-Vallée, une des pépites du Grand 
Paris, doit saisir cette opportunité. C’est pourquoi 

Paris-Ile de France Capitale Economique a souhaité 
réunir sous la présidence de Pierre GRAFF de grandes 
entreprises françaises et internationales ainsi que 
des acteurs majeurs du territoire. Il s’agit de faire 

  resirolav xueim ruop setèrcnoc snoitisoporp sed
Paris Marne-la-Vallée auprès des investisseurs interna-
tionaux.

DIAGNOSTIC

DES ATOUTS MAJEURS

• le soutien constant des pouvoirs publics

-tatibah erbiliuqé nu à unevrap tse iuq eriotirret el  •
emploi depuis quarante ans 

eéllaV-al-enraM : issuér a iuq ellevuoN elliV enu  •

 ed sulp : unetuos sèrt tnemeppolevéd ed emhtyr nu  •
2000 logements et 2000 emplois créés par an

 siraP dnarG ud engil erèimerp al rap etressed al  •
Express, annoncée à Marne-la-Vallée par le Premier 
Ministre en mars 2013

-enramapE ,rueganéma cilbup tnemessilbaté elbuod nu  •
Epafrance qui :

- maîtrise une part importante du foncier
- garantit une sécurité juridique aux investisseurs
- est pour eux un interlocuteur privilégié

 ceva eégatrap tnemeppolevéd ed eigétarts enu etrop  -
les élus du territoire

 enu te  )siraP dnalyensiD( ruejam euqitsiruot elôp nu  •
offre hôtelière de premier plan adaptée aux congrès

-eppolevéd te ehcrehcer ed euqinu noitartnecnoc enu  •
ment sur l’innovation urbaine (Université et Grandes 
Ecoles, CSTB, IFSTTAR, FCBA, Efficacity)

DES ÉLÉMENTS DE DIFFÉRENCIATION AU SEIN DU GRAND PARIS

Un excellent potentiel foncier et immobilier

 ed noitcurtsnoc al tnattemrep reicnof tnatropmi nu  •
15 000 logements et 1,5 millions de m 2 d’activités 
économiques à court terme

-ed-selrahC troporéa’l à euqinu noixennoc enu  •
Gaulle, à Paris-Centre et aux autres pôles urbains et, 
prochainement renforcée par le Grand Paris Express 
des prix immobiliers attractifs avec des réalisations de 
qualité

 ne sepuorg sdnarg sel reritta’d temrep iuq erdac nu  •
recherche d’espace

Une qualité de vie exceptionnelle

 snad eriannollivap te fitcelloc ertne érbiliuqé tatibah nu  •
un environnement largement préservé 

 ceva nalp reimerp ed euqitsiruot erffo enu  •
Disneyland Paris et culturelle avec notamment les 
châteaux de Champs-sur-Marne et de Guermantes, la 
Scène Nationale de la Ferme du Buisson, etc.

 ed sednamed xua tnadnopér erialocs erutcurtsarfni enu  •
cadres étrangers avec un Lycée international dès 2014 
à Noisy-le-Grand-Brie

 al à seéil secnetépmoc sel ertnecnoc iuq supmac nu  •
Ville du Futur avec l’Université Paris-Est-Marne-la-
Vallée, des écoles d’architecture et d’urbanisme et des 
Grandes Ecoles d’ingénieurs (Ecole des Ponts et ESIEE)

Pierre GRAFF
Président du Groupe de Travail de Paris-Ile de France Capitale Economique
“Mieux valoriser Paris Marne-la-Vallée auprès des investisseurs 
internation aux ”

Ancien Président Directeur Général d’Aéroports de Paris



7 PROPOSITIONS 

1    PROMOUVOIR LE TERRITOIRE COMME LE CARREFOUR 
STRATÉGIQUE DU « GREATER PARIS »

Adopter systématiquement le point de vue 
d’un investisseur international, pour qui visiter 
« Paris » commence à l’aéroport Charles-de-
Gaulle.

Présenter Paris Marne-la-Vallée comme une 
voie d’accès naturelle aux autres pôles du Grand 
Paris, un carrefour stratégique.

Ce territoire est remarquablement connecté. Il faut donc 
concevoir notamment une carte centrée sur le territoire 
et non sur Paris Centre, dont Marne-la-Vallée serait 
une annexe. Valoriser les faibles temps de transport 
sans mettre l’accent sur les distances géographiques, et 
souligner que le territoire est relié :

 reimerp el rap tnemelues ’8 ne yssioR ed troporéa’l à  -
hub TGV d’Europe (encourager ce trajet en train)

 uo niart el rap tnemelues ’02 ne ertneC siraP à  -
l’autoroute.

Décliner ce message en rappelant l’excellence des 
infrastructures existantes de transports.

Souligner que la future ligne du Grand Paris Express 
favorisera encore davantage les liaisons vers le centre et 
le sud (Orly et Saclay).

2    DENSIFIER LES SERVICES AUX ENTREPRISES

Créer une masse critique qui rende les business 
models viables

 secivres sel tnappolevéd ne sesirpertne sel rerittA  •
(restauration, crèches, conciergerie, transports 
locaux…)

 sel tnafiisrevid ne seriaffa’d erffihc el retnemguA  •
consommateurs (résidents, actifs)

 te sleitnedisér sreitrauq ertne snosiail sel reppolevéD  •
zones d’activités

 sec rertnecnoc à noitacov tnaya selôp sel refiitnedI  •
services, mailler le territoire

noitibma ettec rus reuqinummoC  •

sfitcartta sretneC kroW tramS sed reérC 1

Ils permettent aux habitants de travailler quelques 
heures ou quelques jours par semaines sur le territoire; 
ils devront être complétés par des services dédiés type 
crèches, bars, restaurants, salles de sport, etc.

Ces Smart Work Centers bénéficient particulièrement 
de la proximité de nœuds d’infrastructures de commu-
nication : par exemple gares du RER ou du réseau Grand 
Paris Express, sorties autoroutières. 

Ces Smart Work Centers auront aussi l’avantage de 
retenir une fraction des actifs qui se rendent actuellement 
à Paris-Centre ou Paris La Défense. Cette solution est 
en phase avec la problématique d’éco-mobilité et de 
développement durable.

1. Expérimentés avec succès par Cisco à Amsterdam notamment.

Stade de France
Le Bourget

Paris Centre

Roissy Airport

Orly Airport
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Paris Marne-la-Vallée

20’
20’
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3    DÉVEL OPPER LA PROMOTION DU TERRITOIRE AUPRÈS DES 
INVESTISSEURS INTERNATIONAUX

Valoriser les «  suc cess stories  » et le «  tr ack 
record  » de l’établissement public aménageur

Participer aux road-shows internationaux dédiés 
à la promotion du Grand Paris

Distinguer les profils d’investissements

(financiers, promoteurs, industriels, etc.) et adapter les 
éléments de communication. 

Concevoir des documents et des outils à l’usage 
des investisseurs internationaux répondant à 
leurs attentes, employant leurs langages, en 
anglais

Eriger un symbole distinctif ou choisir un 
monument emblématique

Promouvoir le territoire dans son ensemble

-  Tir er bénéfice d’un promoteur unique, Epamarne-
Epafrance

-  Montrer les complémentarités des deux pôles, Descartes 
et Val d’Europe

-  l’un (Descartes) est dédié à l’innovation urbaine, l’autre 

(Val d’Europe) est dédié au tourisme et aux séminaires 
d’entreprises mais connaît aussi le développement 
d’écoquartiers (Centre urbain, Villages Nature). Ils 
convergent donc sur le thème de la qualité de vie.

-  l’un s’appuie sur un pôle de recherche et développement 
puissant ; l’autre sur un grand groupe international

-  l’un est un pôle urbain relativement dense, l’autre 
dispose encore de large réserves foncières

-  ils partagent un ensemble d’infrastructures de transport 
ferroviaires et routières et surtout un aménageur public 
commun, interlocuteur unique et gage de sécurité pour 
l’investisseur

4    DÉVEL OPPER UNE MARQUE INTERNATIONALE

Intégrer « Paris » à la marque du territoire

Le nom de « Paris », l’une des premières marques au 
monde par sa notoriété, doit impérativement figurer 
dans le nom. « Paris Marne-la-Vallée » semble être une 
identité porteuse.

Inscrire la marque dans la signalétique urbaine

-  métr o automatique / RER : mettre la marque en signature 
des stations

- autoroutes
-  voirie locale (sur les panneaux communaux, sous le nom 

de la commune)

Capitaliser sur l’image de qualité de vie

Lancer la mode d’« aller à l’est »

-  s’inspirer de la démarche marketing de Roissy  
« Hubstart »

-  convaincre les entreprises publiques (EDF, GDF-Suez) 
de s’implanter et de montrer l’exemple



5    DÉVEL OPPER DES PÔLES D’INNOVATION URBAINE, VÉRITABLES 
VITRINES INTERNATIONALES

Privilégier trois axes:

1.  un concept d’aménagement favorisant la densification 
urbaine et les espaces ouverts

2. l’efficacité énergétique
3. l’écomobilité

Inclure dans chaque projet un élément d’excel -
lence

Ces pôles d’innovation urbaine démonstrateurs donneront 
l’occasion d’impliquer des entreprises de toutes tailles.
Ils seront autant de vecteurs d’attraction dans les secteurs 
concernés.

Exemples de projets à mieux faire connaître :

-  un territoire doté de fortes capacités en capteurs 
(Sencity)

-  la   spmahC-ysioN à evitisop eigrené à eladomitlum erag
développée en partenariat avec la Société du Grand 
Paris et Efficacity

-  le développement du véhicule électrique en autopartage

-  le Smart Grid sur le pôle Descartes avec EDF, ERDF et 
Dalkia

-  le réseau de chaleur alimenté par la biomasse locale, 
avec Dalkia

-  le réseau de chaleur alimenté par la géothermie à Val 
d’Europe et dans les Villages Nature (30 millions d’euros 
investis)

Veiller à ce que les grands projets d’aména -
gement s’inscrivent dans la démarche Eco-  
quartiers

Obtenir la reconnaissance de l’Etat en tant que 
pôle d’innovation urbaine.

 Obtenir l’implantation de l’Institut de la Ville 
Durable à Paris Marne-la-Vallée

Convaincre une personnalité reconnue d’ani -
mer le développement du pôle d’innovation, de 
s’identifier à lui et d’en devenir l’ambassadeur 2.

Rechercher systématiquement le soutien finan -
cier du FEDER et d’autres programmes euro -
péens en organisant une dynamique collective  

6    DOTER LE CLUSTER DESCARTES D’UN CAMPUS DE STANDING 
INTERNATIONAL

Regrouper sur ce pôle l’essentiel des institutions 
dédiées à la vil le durable

Renforcer le lieu de vie

•  Poursuivre la réalisation d’un véritable campus aux 
standards internationaux, lieu de vie et d’échanges 3 en 
développant les :

- commerces de proximité

- équipements culturels

-  lieux d’échanges : common rooms, cafétérias, 
restaurants, jardins ou espaces verts, pelouses, 
centres de sport, résidences étudiantes…

- incubateur, hôtels d’entreprises, hôtels, etc.

•  Développer les liaisons entre les quartiers d’habitation 
et le campus ou les pôles d’a�aires.

•  Renf orcer les liaisons entre les zones d’activités et la 
gare RER Noisy-Champs.

Créer une instance de coopération entre les 
mondes académique et économique

• Elle pourrait notamment avoir pour objet de :

- mieux coordonner la stratégie du cluster

-  représenter l’Université Paris Est et l’ensemble des 
écoles, notamment auprès des entreprises, assurer le 
lien avec Advancity.

2. A l’instar de Jean Therme pour le Minatec ou de Pierre Lafitte pour Sophia Antipolis.

3. Paris-Ile de France Capitale Economique se félicite de l’adoption en septembre 2013 du CDT qui soutient le développement du Campus.



4 Paris-Ile de France Capitale Economique salue les e�orts des élus et d’Epamarne en ce sens.

 à te ecnarF ne ,eéfiinu te elbisil erffo enu resoporp ruel  -
l’étranger

 ,sregnarté stnaiduté’d te stnelat ed egatnavad reritta  -
qui deviendront autant d’ambassadeurs du cluster

-ni’l elpmexe rap( stnemessitsevni sniatrec resilautum  -
frastructure de recherche, les salles d’expérimentation 
du logement, les lieux de vie, etc.)

supmac el rennoyar te retisiv egatnavad eriaf  -

Aménager un showroom

 elliv al rus eriaf-sriovas sed enirtiv - ueil nu eriurtsnoC  -
durable

 ed ueil ,supmac ud evitcepsorp etteuqam enu resilaéR  -
vente du cluster et du territoire

elaicremmoc ecrof enu ecalp ne ertteM  -

Se mobiliser pour attirer davantage les entre -
prises sur le campus 4

 sellas( sesirpertne xua secivres ed erffo enu rerutcurtS  -
blanches, plateformes de test, Equipex Ifsttar, etc.)

 el eutitsnoc euq seurcer ed reiviv tnatropmi’l releppaR  -
campus

» riovas eriaf « nu’d » eriaf-riovas « el relbuoD  -

 rus yticnavdA étivititépmoc ed elôp el renicarnE  -
le territoire et y impliquer davantage d’acteurs 
économiques et d’entreprises innovantes

Chercher des synergies avec Paris-Saclay

Encourager les partenariats pour bénéficier de la 
recherche fondamentale produite sur ce pôle et pour 
disposer d’une masse critique à l’international (à titre de 
comparaison, la Silicon Valley a un rayon de 80 à 100 km).

7    SE DIFFÉRENCIER DES CONCURRENTS INTERNATIONAUX

Rechercher la reconnaissance internationale en 
se positionnant en priorité parmi les laboratoires 
urbains 

Parmi les « green cities » ou « smart cities » où les 
nouvelles technologies mises au service de la conception, 
de la construction et de la gestion urbaine sont inventées, 
testées et généralisées. Ces territoires combinent des 
centres d’enseignement et de recherche d’excellence 
et des projets urbains fortement innovants, ainsi qu’une 
qualité de vie hors pair.

Territoires concurrents repérés

Positionner le territoire par rapport aux 5  
leaders mondiaux

Identifier les points forts et faibles de ses concurrents : 
emporter la décision de l’investisseur suppose de bien 
comprendre ses attentes. Il faut lui montrer les avantages 
comparatifs qu’il aura à s’implanter sur le territoire.

Se doter d’un outil de benchmark permanentLaboratoires
urbains

2

Projets
urbains
fortement
innovants

Lausanne
Delf

Stanford
Seoul-
Incheon

New York
Singarore, etc.

Amsterdam
(smart work

centers)

Stockholm
(écoquartier sur

le port)PARIS-MARNE
LA-VALLÉE

Smart cities
reconnues

Centres d’enseignement
et de recherche d’excellence
pour la gestion urbaine
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