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EuropaCity, future porte d’entrée du Grand Paris.

Hérault Arnod Architectes / EuropaCity

*sondage Odoxa décembre 2018

81% des habitants du territoire sont favorables au projet EuropaCity
et ils estiment que le projet profitera aussi aux générations futures (84%)*.

EuropaCity / Alliages&Territoires

UNStudio / EuropaCity

Penser la ville et le Grand Paris de demain, ses nouveaux lieux  
emblématiques du vivre ensemble, capables d’embellir la vie des  
citoyens,

Concevoir un lieu unique, à l’échelle d’un quartier, connecté à 
son environnement proche, ponctué de places publiques à taille  
humaine, mêlant nature et équipements de divertissement,

Contribuer au renouvellement de l’attractivité touristique de l’Île-
de-France, au dynamisme économique, social et environnemental 
d’un territoire à fort potentiel,

 C’est l’ambition fixée avec audace et exigence par EuropaCity. 

EuropaCity, un projet privé d’un montant d’investissement 
de 3,1m€. Accessible dès 2027, par la ligne 17 du Grand Paris 
Express, à seulement 7 minutes de l’aéroport Paris-Charles 

de Gaulle et à 24 minutes de la gare Paris Saint-Lazare.

EUROPAC I TY
Retrouvez les équipes d’EuropaCity 
sur le stand de Grand Paris Aménagement 
(C12.A13)
www.europacity.com



G r a n d  Pa r i s  D é v e l o p p e m e n t  |  H o r s - s é r i e  |  M I P I M  M a r s  2 019     3

ÉDITO

CHRISTIAN NIBOUREL
Président de Paris Île-de-France 

Capitale Économique

FRANCK MARGAIN
Président de Paris Region Entreprises

À l’occasion du MIPIM 2019, les 
grands acteurs publics francili-
ens sont réunis sous la bannière 

“United Grand Paris” et s’associent 
pour envoyer un message commun aux 
investisseurs étrangers.

Ce message est celui d’un territoire uni 
et mobilisé qui investit dans son avenir 
de manière intelligente et cohérente 
et qui croit en ses forces et ses talents. 
Dans un peu plus de 5 ans, Paris ac-
cueillera les Jeux Olympiques de 2024. 
Les réformes en France sont un moteur 
positif pour l’investissement. Les startups et les démonstrateurs 
d’innovations éco-responsables dans les villes intelligentes, les 
nouvelles mobilités et le Real estech sont en plein essor et façon-
neront l’Île-de-France de demain. Ce territoire croit en son avenir 
et est ouvert aux innovateurs et au monde pour s’inscrire dans 
cette dynamique.

Déjà capitale économique de l’Europe au cœur de la zone euro, 
l’Île-de-France est la première région d’Europe par la taille de 
son économie avec un PIB équivalent à celui de la Suisse ou de 
la Turquie et la plus grande concentration de sièges sociaux des 
grands groupes Fortune 500 en Europe. C’est aussi la première 
région pour l’innovation et la recherche, avec deux fois plus de 
chercheurs que la deuxième région d’Europe, 620 incubateurs, 
plus de 8000 startups et une forte montée en puissance des 
investissements en capital-risque. C’est un endroit idéal pour les 
hommes d’affaires et les innovateurs.

Cette position exceptionnelle est renforcée grâce à une vision 
stratégique partagée par tous les acteurs publics et privés, 
de l’Etat au niveau local, et à une position et un environne-

ment exceptionnels en faveur des 
entreprises. 

Le marché immobilier est très stable sur 
le long terme et dynamique, avec un 
volume de biens mis sur le marché 3 fois 
supérieur à celui de Londres, deuxième 
dans ce classement. Le projet du Grand 
Paris va changer radicalement la région 
dans un avenir pas si lointain. La somme 
des kilomètres de lignes de métro dou-
blera au cours des prochaines années : 
nous en construirons autant au cours des 
10 prochaines années que nous l’avons 

fait au cours des 120 dernières. Autour des gares du Grand Paris 
Express, du projet Eole et de tous les projets de transport de la 
région, les quartiers se développent et se réinventent. Le nombre 
de logements en construction a atteint des niveaux records, avec 
81 300 logements en construction en 2017, soit une augmentation 
de 22,8 % par rapport à l’année précédente !

Les grandes opérations et les appels à projets internationaux 
attirent une expertise mondialement reconnue en architecture, 
urbanisme, construction et promotion immobilière. Fort de cette 
dynamique, notre attractivité s’accroît : L’Île-de-France est la 
première région touristique au monde avec un record de 50 
millions de touristes en 2018, et la 3ème ville du monde pour 
l’implantation d’entreprises étrangères en 2017, avec un nombre 
en hausse de 70% par rapport à 2016 ! 
Dans un contexte international marqué par une incertitude 
croissante, notre région est une destination privilégiée pour les 
investissements. Les entreprises, les territoires et les acteurs pub-
lics sont unis et vont faire passer avec conviction la parole aux 
investisseurs pour les associer au grand projet collectif qu’est le 
Grand Paris. 

Nous allons ainsi faire autant au cours 

des dix prochaines années, que nous 

avons fait au cours des 120 

dernières années.

EuropaCity, future porte d’entrée du Grand Paris.
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VOTE FOR KOSMO

KOSMO IN NEUILLY-SUR-SEINE 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR 
NEW HEADQUARTERS 
BY ATELIERS 2/3/4

COME MEET WITH US AT 
MIPIM, RIVIERA 7, STAND R7/B12

Kosmo à Neuilly-sur-Seine – Parfums Christian Dior – Nouveau siège – Par Ateliers 2/3/4
Venez nous rencontrer au MIPIM, Riviera 7, stand R7/B12.

www.altareacogedim.com

Altarea_Affiches .indd   5 14/02/2019   17:31
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RONAN VASPART
Directeur général du Salon du MIPIM

2019 est une année particulière puisque 
cela marque la trentième édition du salon 
du MIPIM. Pour marquer cette longévité, 
y a-t-il des évènements particuliers ? 

En 1990, nous étions dans une autre époque, 
un tout autre monde économique, et dans 
l’immobilier, les flux financiers étaient très 
nationaux. Aujourd’hui, les échanges sont 
plus importants, nous sommes entrés dans un 
monde global et cette tendance devrait se 
renforcer sur les trente prochaines années...

L’avenir, l’immobilier de demain est justement l’une des thématiques 
qui sera développée lors de ce MIPIM...

« Engaging the future » est notre fil conducteur pour cette trentième 
édition, à travers des conférences, des rencontres, et des actions fortes, 
mettant en lien tous les acteurs de la planète de l’immobilier. Dans ce 
même mouvement, nous sommes à l’écoute des jeunes talents, qui sont 
les leaders de demain du secteur de l’immobilier. Aussi cette année 
nous organisons pour la première fois le Young Leaders Summit, qui réu-
nit les jeunes talents de toutes les sociétés de la chaine de l’immobilier. 
Notre volonté n’est cependant pas de cloisonner les personnes, mais 
d’ouvrir à des échanges intergénérationnels. La confrontation d’idées, 
de solutions, est un aspect majeur des solutions futures. Le Young Leaders 
Summit s’articulera autour de deux axes. La restitution et l’analyse d’une 
consultation menée par l’institut make.org- ‘accélérateur d’intérêt gé-
néral’- sur la ville de demain. Par ailleurs la présentation d’une étude 
réalisée en partenariat avec La Fondation Palladio sur les talents, les 
profils et les compétences pour accompagner le développement de 
l’industrie immobilière. La consultation Make.org a regroupé plus de 
20 000 participants français et internationaux, âgés de 16 à 34 ans, 
parmi lesquels la communauté MIPIM. Comment imaginent-ils la ville 
de demain ? Quelles sont leurs aspirations ? Sont-elles utopiques ou 
réalistes ? Elle est un mixte d’usages permettant de mieux vivre, en 

démultipliant la mobilité et avec une dimen-
sion environnementale, sociale et sociétale 
très prégnante. Ban Ki-moon, le huitième 
secrétaire général de l’Organisation des 
Nations unies, fera le keynote d’ouverture 
du MIPIM le mardi 12 mars à 14h au Palais 
des Festivals. Il partagera sa vision des 
nouveaux enjeux mondiaux, du changement 
climatique aux bouleversements économ-
iques, en passant par la pression croissante 
liée à l’énergie et à l’eau.

Paris et la France préparent un rendez-vous important à l’horizon 
2024, avec les Jeux olympiques. Ce thème sera-t-il abordé lors de 
conférences organisées pendant le MIPIM ?

Il est évident que la perspective des Jeux en 2024 aura un impact direct 
ou indirect, sur l’immobilier et les investissements. Et cette dynamique touche 
aussi le secteur des transports qui est intimement lié à l’immobilier. Tous ces 
thèmes seront abordés lors de sessions de conférences, et sur le Pavillon 
du Grand Paris qui constitue aussi une vitrine formidable en réunissant à la 
fois des partenaires publics et privés...

Comment définiriez-vous le MIPIM ?

Il s’agit de l’évènement le plus important au niveau mondial dans le do-
maine de l’immobilier, et plus précisément sur la partie investissements. Pen-
dant 4 jours, nous rassemblons plus de 26 000 participants d’une centaine 
de pays, dont 5 400 investisseurs, et des porteurs de projets dans toutes 
les classes d’actifs. Le MIPIM est le rendez-vous incontournable des pro-
fessionnels de l’immobilier pour promouvoir des programmes, nouer des 
contacts avec des partenaires éventuels, et rencontrer ses pairs. Grâce au 
programme de conférences, le MIPIM est également l’opportunité pour les 
professionnels d’approfondir leur connaissance sur des territoires ou des su-
jets pointus et d’actualité et ainsi adapter leur stratégie de développement.

Engaging the future : 

« Confronter les idées pour penser 

la ville de demain »

ÉDITO
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63 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris - France | TÉL. : +33 (0)1 56 68 48 00 | GCI-SITE.COM

Depuis plus de quarante ans, Générale Continentale Investissements est à l’avant-garde de 
l’investissement immobilier et des développements d’immeubles dans les principaux quartiers 
d’a� aires de Paris et d’Ile-de-France, ainsi que dans les plus grandes métropoles françaises.

GCI est également reconnue pour son expérience des cycles immobiliers, son savoir-faire 
dans les restructurations et le repositionnement des investissements dans leur marché.

Nous travaillons aux côtés de partenaires qui nous font confi ance et avec lesquels nous 
avons déjà réalisé plus de 1.7 millions de m2 de bureaux, loués à des locataires de renom.

Nous croyons en l’importance du partenariat, de l’excellence, de l’humain et sommes fi ers 
de nos engagements dans le 1er marché de bureaux européen.

Opera Italiens, Rue des Italiens, Paris 9ème  – 8 000 m2

Curve, Saint-Denis – 23 000 m2

Leader en Immobilier de Bureaux
PERFORMANCE, PROFESSIONNALISME ET EXCELLENCE DEPUIS 1975
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POURQUOI CHOISIR
PARIS REGION ?
Région monde, tournée vers l’avenir, avec 12 millions d’habitants, dont plus de 60% de moins de 40 ans, Paris 
Region offre une qualité de vie reconnue et enviée, alliant, potentiel d’innovation inégalé, compétitivité en termes 
de coûts et « French touch ».

660 Mds € de PIB
1,7 Mds € de fonds 

investis

+ de 8 000 start-ups

19 Mds € pour 
la R&D

1 200 labos de R&D

Paris Region Entreprises est un catalyseur d’affaires et 
d’innovation qui accompagne les entreprises internationales 
dans leur développement en Ile-de-France.
L’agence conjugue son expertise du marché avec 
son important réseau local pour aider les entreprises 
internationales à construire des partenariats technologiques, 
à élaborer leur plan de développement en Ile de France, puis 
à concrétiser leur implantation locale.

Vous êtes une entreprise internationale, nous vous 
proposons de découvrir votre marché ainsi que le 
mode d’emploi pour développer votre business 
en Ile-de-France. Nos services personnalisés 
vous aident à implanter votre structure, ouvrir 
un compte bancaire, trouver votre espace 
de travail idéal, recruter les meilleurs talents, 
accueillir votre personnel international, rechercher 
des financements et vous donner la clé de 
compréhension de notre administration.

QUE FAISONS-NOUS ?QUI SOMMES-NOUS 

ParisRegionChannel

Paris

11 rue de Cambrai 
75019 Paris
FRANCE

New York

1700 Broadway
New York
NY 10019

Los Angeles

Cross Campus
929 Colorado Ave
Santa Monica
CA 90401

San Francisco

2415 Third Street
Suite 231
San Francisco
CA 94107

Beijing

2 Dongjiaomin Alley 
Dongcheng Qu 
Beijing Shi 
China, 100005

Shanghai

2/F Mayfair Tower
83 Fumin Road 
Shanghai 
China 200040

@parisregion

invest-paris-region

@ParisRegionNow

investparisregion.com

NOS 
SERVICES

Aide à 
l’implantation

Aide au 
recrutement 
de talents

Ouverture d’un 
compte en banque

Recherche de 
l’espace de 
travail idéal

Identification 
de partenaires 
financiers

Accueil du
personnel et
de sa famille

Assurance

Visa, formalités
d’immigration et
administratives

Education

Santé

PERSONNEL

ENTREPRISE

Recherche 
de logement

PRE MIPIM SOURCE VF V1.indd   1 26/02/2019   10:43
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       LE GRAND 

PARIS,     PARI 

 TENU

Ils arborent des étiquettes politiques divergentes, occupent des mandats ou des fonctions bien 
distinctes, n’exercent pas les mêmes prérogatives et règnent sur des territoires différents. Mais 
il est un sujet sur lequel tous entendent parler d’une seule voix : l’attractivité du Grand Paris 

auprès des investisseurs internationaux. Oubliant leurs oppositions politiques, Anne Hidalgo, 
Valérie Pécresse, Patrick Ollier, Michel Cadot et Didier Kling, cinq acteurs clés de la métropole, 
ont répondu à nos questions.

Propos recueillis par Bertrand Gréco
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« United Grand Paris » : c’est ainsi qu’a été 
baptisée la tente du Grand Paris au MIPIM. 
Comment se manifeste concrètement cette 
« unité », sachant que les décideurs 
publics sont multiples ? Comment parler 
d’une même voix ?

ANNE HIDALGO : Je vois la diversité des 
communes et des élus locaux qui composent le 
Grand Paris davantage comme une richesse 
que comme un inconvénient. Nous sommes 
plus forts à plusieurs. C’est pour cela que j’ai 
toujours cru à la construction du Grand Paris, 
comme Bertrand Delanoë [maire PS de Paris 
de 2001 à 2014, ndlr] y a cru avant moi. Si 
les médias ont parfois tendance à se focaliser 
sur les désaccords, cela ne doit pas occulter 
une réalité : sur l’essentiel des sujets, nous ré-
ussissons au sein de la Métropole à avanc-
er ensemble. C’est le cas dans le domaine 

économique et ce pavillon collectif au MIPIM, 
qui associe la Région, en est la démonstration.

VALÉRIE PÉCRESSE : La multiplicité des instanc-
es en Île-de-France peut être un frein pour les 
acteurs économiques, qui nous reprochent par-
fois l’empilement de cinq niveaux de collectivités 
publiques aux compétences peu lisibles. Cela a 
tendance à conforter l’image bureaucratique 
que renvoie souvent la France à l’étranger. 
Pourtant, parler d’une seule et même voix, c’est 
possible, grâce au guichet unique «.Choose 
Paris Region », qui propose un accueil per-
sonnalisé à chaque investisseur. Le pilotage a 
été confié à la Région Île-de-France, via son 
agence d’attractivité, Paris Region Entreprises. 
Et les résultats sont là : nous avons réussi à dé-
passer Francfort alors que tout le monde nous 
donnait derrière dans la compétition post-
Brexit ! C’est aussi Paris Region Entreprises qui 
coordonne la présence des acteurs territoriaux 
franciliens au MIPIM. Le maître-mot du pavillon 
« United Grand Paris.» témoigne d’une région 
unifiée qui accélère encore sur la période 2019-
2024 en jouant l’idée du top chrono J-5 ans 
jusqu’en 2024. Les moteurs de cette accéléra-
tion : les Jeux olympiques et paralympiques 
(JOP) de 2024, le Brexit et la vitalité retrouvée 
de l’économie francilienne.

PATRICK OLLIER : Notre organisation territo-
riale est loin d’être optimale, mais les investis-
seurs internationaux n’en ont cure. Car toutes 
les collectivités concernées – qui n’ont pas les 
mêmes compétences – s’accordent pour parler 
d’une même voix, pour présenter un territoire 
attractif et faciliter l’arrivée des entreprises. 
L’objectif de « Choose Paris Region » est de 

mutualiser les moyens déployés par les acteurs 
qui composent l’écosystème métropolitain et ré-
gional, à savoir la Métropole du Grand Par-
is, la Ville de Paris, la CCI, les agences Business 
France, Paris & Co et Paris Région Entreprises. 
La mission de ce guichet unique post-Brexit : 
informer sur les atouts de la France (économie, 
talents, offre scolaire) ; aider à appréhender 
le cadre réglementaire, fiscal et social ; simpli-
fier les démarches d’installation. Résultat : pour 
la première fois depuis plus de trente ans, le 
Grand Paris est l’aire métropolitaine la plus 
attractive, devant Londres, selon un panel de 
500 responsables économiques internation-
aux (enquête Ernst & Young, juin 2018). La plus 
belle victoire collective est l’installation récente 
de l’Autorité Bancaire Européenne dans le 
quartier de La Défense. 

MICHEL CADOT : Même s’il existe une di-
versité de territoires en Île-de-France, vu 
de l’étranger le Grand Paris est une réalité 
depuis très longtemps. C’est tout autant Paris 
Centre, La Défense, Paris-Saclay, Disney et 
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Marne-la-Vallée, le pôle de Roissy ou d’Orly 
que Sénart, Cergy ou encore Grand Paris 
Seine et Oise ou Plaine Commune. Ce sont 
ces multiples opportunités économiques qui 
forment l’attractivité du Grand Paris et cette 
unité à l’international est évidemment renfor-
cée dans le contexte à venir des JOP. C’est 
pour cela qu’il est souhaitable que nos terri-
toires franciliens soient collectivement promus, 
et présentés dans leur diversité sous la tente « 
United Grand Paris » au MIPIM, sous la coor-
dination de Paris Région Entreprises. L’objectif 
est de fédérer l’ensemble des actions de pro-
motion et de privilégier un message de diver-
sité territoriale et de complémentarité.

DIDIER KLING : Les acteurs institutionnels 
du Grand Paris ont vite pris conscience 
qu’il était compliqué pour les investisseurs 
étrangers de se retrouver face à cette 
multitude d’interlocuteurs. C’est pourquoi 
nous avons créé, tous ensemble, le gui-
chet unique «.Choose Paris Region » en 
novembre 2016. Le dispositif fonctionne 
extrêmement bien, avec déjà plus de 160 
projets d’implantation, de relocalisation 
ou d’investissement, généralement liés au 
référendum de juin 2016 sur le Brexit. Ces 
projets représentent près de 7 500 emplois, 
principalement dans la finance. L’attractivité 
du Grand Paris n’est pas un sujet politique. 
La volonté de travailler conjointement, d’un 
même cœur, est évidente, parce que nous 
avons tous intérêt à ce que cela soit efficace. 
Et les investisseurs apprécient.

Les chiffres du logement neuf – mises en 
chantier et permis de construire – sont en 
baisse en France en 2018, après deux an-
nées de progression. Le projet du Grand 
Paris est-il toujours un moteur pour le mar-
ché immobilier ?

ANNE HIDALGO : Le Grand Paris est indé-
niablement un moteur pour le marché immo-
bilier et plus généralement pour la croissance 
française. La Ville de Paris a pleinement joué 
ce rôle ces dernières années, d’une part avec 
une politique très ambitieuse de construction 
de logements, d’autre part en étant une vé-
ritable terre d’innovation pour les architectes 
et les promoteurs du monde entier. L’appel à 
projets Réinventer Paris a créé une formida-
ble dynamique. Nous l’avons décliné avec Le 
Havre et Rouen sous la forme de Réinventer 
la Seine. Patrick Ollier, président de la Métro-
pole du Grand Paris, s’en est saisi avec succès 
en portant Inventons la Métropole du Grand 
Paris, dont la première édition a permis de le-
ver plus de 7 milliards d’euros d’investissements 
privés. La deuxième édition se termine au print-
emps : les candidats en lice sont admirables de 

créativité. Cette démarche nous projette vers 
l’avenir. 

VALÉRIE PÉCRESSE : On n’a jamais autant 
construit en Île-de-France qu’entre 2016 et 
2018 : 75 700 logements en moyenne ont 
été commencés chaque année sur le territoire 
régional, soit un effort de construction accru 
de 35 % par rapport à la période antérieure 
(2013-2015). En 2018, plus de 78 000 loge-
ments ont été lancés. L’objectif fixé en 2010 
par la loi du Grand Paris [70 000 logements 
par an] est très largement atteint. L’Île-de-
France pèse dorénavant pour plus de 20 % 
de la construction de logement en France 
métropolitaine (contre 12,5 % en 2010). Ce 
dynamisme spectaculaire est le fruit d’une mo-
bilisation collective des acteurs de la construc-
tion et de l’action de la Région : politique de 
l’offre, libération de foncier, création de 100 
quartiers écologiques et innovants (42 ont 

déjà été lancés), construction de logements 
pour les étudiants et les jeunes en premier em-
ploi, logements sociaux, etc. En trois ans, nous 
avons consacré près de 242 millions d’euros à 
la construction et la rénovation de logements. 
Pour autant, on observe en effet un petit ral-
entissement en 2018 : les logements autorisés 
l’an passé (89 400) sont en repli de 9 % par 
rapport à 2017. Cela est dû à l’approche des 
élections municipales. Mais aussi à la sur-
chauffe de la construction dans la région : les 
entreprises sont extrêmement sollicitées par le 
nombre et l’ampleur des chantiers ; elles sont 
donc mécaniquement moins disponibles ou 
plus chères. Mais n’oublions pas qu’un tel nom-
bre de logements autorisés reste très élevé et 
bien supérieur à celui observé avant les élec-
tions municipales de 2014. Et ce malgré des 
coûts du foncier et de construction très supé-
rieurs à toutes les autres régions de France.

PATRICK OLLIER : Heureusement qu’il y a 
eu Inventons la Métropole du Grand Paris 
(IMGP) et ses 2,1 millions de m² à construire.! 
La première édition de notre appel à projets 
d’architecture et d’urbanisme a été lancée 
dès la création de la Métropole du Grand 

Paris en 2016. Nous en sommes aujourd’hui à 
la deuxième édition de ce concours, qui gé-
nérera à terme, dans sa première édition, 7,2 
milliards d’investissements et plus de 50 000 
emplois dans 51 villes. Les sites proposés ont 
bénéficié de gestes architecturaux ahurissants. 
Les premiers permis de construire sont signés, 
et au terme des travaux sur les six prochaines 
années, nous aurons créé 14 000 logements, 
dont 4 000 sociaux et 3 000 chambres d’hôtel. 
D’après la note de conjoncture trimestrielle de 
la DRIEA [Direction régionale et interdéparte-
mentale de l’Équipement et de l’Aménagement, 
ndlr] publiée en janvier 2019, l’évolution de la 
production de logements sur le territoire mét-
ropolitain (48 000) est beaucoup moins défa-
vorable que sur le reste du territoire francilien. 
Certes, les mises en chantier (41 900) ont 
reculé de 10,5% en moyenne, excepté dans le 
Val de Marne. Mais ces chiffres sont supérieurs 
aux objectifs du schéma régional de l’habitat et 
de l’hébergement pour le territoire métropolit-
ain (38 000), grâce à IMGP 1.

MICHEL CADOT : Il faut rappeler que nous 
avons connu en 2017 une très forte hausse de 
production de logements et de bureaux. Depuis, 
le marché de l’immobilier de bureaux demeure 
très dynamique ! Dès la fin de l’année 2017, la 
surface totale de bureaux en chantiers en Île-de-
France dépassait le seuil des 2 millions de m2, soit 
un niveau proche de celui atteint avant la crise 
financière de 2008. En termes de logements, 
l’Île-de-France a produit 10 600 logements de 
plus qu’en 2016, soit plus de 95 000 logements 
autorisés. Ces chiffres expriment clairement 
les besoins et les opportunités foncières fran-
ciliennes, ainsi que la confiance des promoteurs 
et investisseurs dans la construction du Grand 
Paris. Nous traversons un moment unique de 
transformation de notre région avec de grands 
projets d’infrastructures comme le Grand Paris 
Express, la régénération des transports du quo-
tidien, et bien sûr l’opportunité incroyable que 

Inventons la Métropole du Grand 

Paris générera à terme, dans sa 

première édition, 7,2 milliards 

d’investissements et plus de 50 000 

emplois dans 51 villes. 
Patrick Ollier
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PATRICK OLLIER

MICHEL CADOT

DIDIER KLING

ANNE HIDALGO

VALÉRIE PECRESSE

représentent les JOP 2024 sur notre territoire en 
termes d’attractivité puis d’héritage.

DIDIER KLING : Le Grand Paris est le plus 
grand chantier d’Europe. C’est sans équiva-
lent. Les 35 milliards d’euros prévus pour con-
struire le Grand Paris Express, ses 200 kilo-
mètres de métro automatique et ses 68 gares, 
ne représentent qu’un tiers des dépenses qui 
seront engagées dans la métropole dans les 
années à venir. La multitude de projets qui 
s’apprêtent à sortir de terre comprend des 
logements et du tertiaire en grande quan-
tité. Le petit freinage constaté en 2018 est 
très ponctuel. Il n’est en aucun cas dû à un 
ralentissement économique, mais au fait que 
nous entrons dans une période électorale, 
avec les élections municipales de mars 2020. 
C’est toujours une période de cycle bas dans 
la délivrance des permis de construire. Il n’y a 
absolument aucun signe de malaise.

L’édition 2019 du MIPIM a lieu quinze jour 
avant la sortie officielle du Royaume-Uni 
de l’Union européenne, le 29 mars. Quelles 
seront, selon vous, les conséquences du 
Brexit sur le marché immobilier du Grand 
Paris, à court et moyen terme ?

ANNE HIDALGO : Notre travail d’élus locaux 
est de faire du Brexit une opportunité pour la 
métropole et ses habitants. C’est un sujet sur 
lequel nous devons faire preuve d’équilibre 
et de finesse. Il convient à la fois d’assurer les 
meilleures conditions d’accueil aux salariés 
étrangers et de préserver la qualité de vie des 
Parisiens et des Grands Parisiens. Et non qu’une 
population chasse l’autre. Personne n’a intérêt 
à ce que le Grand Paris connaisse ce que Lon-

dres a connu, avec ses familles reléguées en 
périphérie en raison de la cherté de la vie 
et tout particulièrement du logement. Les pou-
voirs publics ont donc un rôle de régulation à 
jouer. C’est pour cela que nous réinstaurons 
l’encadrement des loyers dans le parc privé, 
que nous avons accru les contrôles contre les 
locations saisonnières [Airbnb et consorts, ndlr] 
et que nous menons une politique volontariste 
en matière de logement social pour les habit-
ants à faibles revenus et les classes moyennes. 

VALÉRIE PÉCRESSE : Le taux de vacances à 
Paris est historiquement bas dans le quartier 
central des affaires à Paris (2,4% contre une 
moyenne de 5% sur la période 2008-2018). 
Même s’il est difficile à quantifier précisément 
pour l’instant, l’impact du Brexit devrait se faire 
sentir sur le marché immobilier – logement et 
bureaux – encore plus fortement en 2019 avec 
l’accélération des retours. Les achats immobiliers 
des employés étrangers s’accélèrent (4,1% des 
transactions en 2018, contre 2,8% en 2013, 
selon les notaires), particulièrement dans l’ouest 
ou le 16e arrondissement, près des écoles in-
ternationales – c’est pourquoi nous prévoyons 
de créer des lycées internationaux à l’est et au 
sud. Grâce à une action très volontariste, nous 
sommes en trains d’avoir des résultats extrême-
ment positifs sur le Brexit financier. Plus de 3 000 
emplois ont déjà été relocalisés avant même la 
date officielle. Quant au deuxième Brexit, celui 
de la R&D, l’Île-de-France est parfaitement bien 
placée en tant que grande place mondiale de 
l’innovation et de la recherche.

PATRICK OLLIER : L’effet du Brexit sur les 
marchés immobiliers londonien et parisien, 
qu’il s’agisse de bureaux, de commerces ou 
de logements, est encore limité. Mais il est 
évident que le marché immobilier Parisien est 
capable de rivaliser avec celui de Londres 
pour l’accueil des entreprises. Nous avons des 
quartiers d’affaires très dynamiques tels que La 
Défense, premier parc immobilier d’Europe, et 
un développement constant des espaces de 
co-working dans le périmètre de la métropole.

MICHEL CADOT : Les premiers mouvements 
de relocalisation d’activités commencent à se 
dessiner, dans le secteur financier mais aussi 
dans les autres secteurs. Avec 650 000 m2 
de surfaces de bureaux disponibles, qui per-
mettraient d’accueillir tout de suite jusqu’à 

40.000 salariés, la place de Paris est bien 
placée pour accueillir de nouvelles activités. 

DIDIER KLING : Nous avons réalisé une étude 
pour comparer les villes susceptibles de sup-
pléer Londres après le Brexit. Paris, Dublin, 
Amsterdam, Francfort ont été passées au 
crible. Il en ressort que Paris est la seule réel-
lement en capacité d’accueillir les entreprises 
convenablement après le Brexit. Son parc im-
mobilier tertiaire est trois fois supérieur à celui 
de Francfort : 35 millions de m² rien qu’à Paris 
et en petite couronne, dont 2 millions changent 
de main tous les ans.

Dans la compétition post-Brexit, quelles 
sont les forces et les faiblesses du Grand 
Paris en matière d’attractivité, par rapport 
à Londres, mais aussi aux autres métropoles 
européennes qui espèrent en tirer profit ?

ANNE HIDALGO : Au moment du vote du 
Brexit, certains commentateurs prédisaient une 
défaite de Paris face à Francfort ou Dublin. 
Trois ans plus tard, il n’en est rien. Notre mé-
tropole est celle qui attire le plus d’entreprises 
et d’emplois venus de Londres. Elle est vue 
comme la meilleure porte d’entrée dans l’Union 
européenne. Tous les dirigeants d’entreprises 
étrangères me disent la même chose : « Nous 
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une opportunité pour la métropole et ses habitants.
Anne Hidalgo



G r a n d  Pa r i s  D é v e l o p p e m e n t  |  H o r s - s é r i e  |  M I P I M  M a r s  2 019     1 5

choisissons Paris car c’est ici que nos salariés 
ont envie de travailler ». Notre premier atout, 
c’est le très haut niveau de services publics 
dans des domaines aussi essentiels que la 
petite enfance, l’éducation, la santé ou les 
transports. Nous avons une qualité de vie 
classée comme l’une des meilleures au monde. 
Nous sommes aussi appréciés pour notre en-
gagement résolu en faveur de la transition 
écologique. Notre seule faiblesse serait de ne 
pas prendre suffisamment soin de ce modèle 
que le monde nous envie.

VALÉRIE PÉCRESSE : L’Île-de-France – inclu-
ant le Grand Paris – est en concurrence avec 
Bruxelles, Francfort, Dublin, mais elle est la 
seule région regroupant l’ensemble des car-
actéristiques recherchées par les dirigeants 
comme par les salariés : un cœur névralgique 
d’affaires, une disponibilité massive de bureaux 
pour accueillir toutes ces entreprises, une qual-
ité et un cadre de vie exceptionnels. J’ajoute un 
président de la République et une présidente 
de Région résolument pro-business, ce qui crée 
un environnement favorable. La main-d’œuvre 
est abondante, hautement qualifiée, avec des 
écoles de commerce ou d’ingénieurs reconnues 
dans le monde entier, et des formations de 
qualité en mathématiques ou ingénierie finan-
cières. Mais aussi une offre éducative interna-
tionale renforcée avec l’ouverture prévue de 
nouvelles écoles internationales et europée-
nnes dans le cadre de Brexit. Ainsi que des bu-
reaux abordables et de qualité : avec un stock 
total de 54,2 millions de m² de bureaux, l’Île-
de-France est le troisième marché de bureaux 
au monde après Tokyo et New York ; Paris est 

en outre deux fois plus abordable que Lon-
dres en coût d’occupation. Sans oublier, des 
infrastructures de classe mondiale, notamment 
avec le projet du Grand Paris Express, le plus 
grand projet d’aménagement urbain d’Europe, 
et la révolution des transports que nous avons 
initiée. En résumé, il n’y a que deux métropoles 
globales en Europe : Paris et Londres. Bien 
qu’ayant de nombreux atouts, Amsterdam et 
Dublin n’offrent pas les mêmes prestations. Et 
l’Allemagne – pays fédéral – est plus morcelée, 
entre Munich, Frankfurt, Berlin, Cologne…

PATRICK OLLIER : Le gouvernement fran-
çais a multiplié les signaux positifs pour at-
tirer les investisseurs, renverser l’image d’une 
France « ennemie de la finance » et adopter 
un discours pro-business. Le Grand Paris pos-
sède aujourd’hui un écosystème financier 
complet. C’est une force dans la concurrence 
avec des métropoles européennes plus spé-
cialisées. Les faiblesses du Grand Paris – un 
marché immobilier encore tendu ; la difficulté 
d’accéder à des contenus anglophones pour 
les démarches administratives ; la faiblesse 
de l’offre scolaire anglophone… – sont en train 
d’être résorbées. La métropole a acquis égale-
ment une excellente réputation en termes de 
qualité de vie et un système social associé à 
une forte culture du service public, qui permet 
de financer des infrastructures efficaces et de 
donner le meilleur accès à l’éducation et à la 
culture. Dans l’index « City of Opportunity » 
de PwC, Paris arrive au 4e rang en termes 
de qualité de vie, quand Londres n’est clas-
sée que 15e. Concernant les infrastructures 
de transports, Paris est classée première en 

termes d’accessibilité globale, devant Lon-
dres, dans le « Global Power City Index » de 
2017. De plus, la métropole du Grand Paris, 
en pleine mutation, est dans une dynamique 
ambitieuse, au travers notamment de projets 
structurants comme Inventons la Métropole du 
Grand Paris, la construction du Grand Paris 
Express, l’organisation des JOP 2024 ou en-
core le futur centre aquatique olympique dont 
la MGP est maître d’ouvrage.

MICHEL CADOT : Avec le Brexit, être 
présent au Royaume-Uni ne permettra plus 
aux entreprises d’accéder au premier marché 
mondial qu’est l’Union Européenne. Selon un 
sondage mené par l’Institute of Directors, un 
syndicat patronal britannique, 18% des entre-
prises présentes au Royaume-Uni envisagent 
de relocaliser ou ont d’ores et déjà relocalisé 
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une partie de leurs activités dans un autre 
pays de l’Union européenne. Paris peut, 
dans ce contexte, représenter une alterna-
tive attractive à Londres. Elle est, en Europe, 
la seule place financière à dimension mondiale 
et dispose d’atouts non négligeables tels que 
la qualité de sa main d’œuvre, la densité de 
ses infrastructures et une réelle qualité de vie.

DIDIER KLING : Il se passe beaucoup de 
choses en Île-de-France. Ça bouge ! Ce n’est 
pas un hasard si le Grand Paris est la premi-
ère destination touristique mondiale, avec 35 
millions d’arrivées hôtelières en 2018, ce qui 
constitue un record. Pour les entreprises, les 
atouts sont innombrables : des infrastructures 
performantes, le projet du Grand Paris Ex-
press, une capacité immobilière unique, une 
main-d’œuvre très qualifiée, des écoles et 
universités reconnues, une place financière 
forte, 40% de la recherche publique et privée 
de France, le 8e cluster mondial de recherche 
sur le plateau de Saclay, etc.

Quels sont les pays, les continents ou les 
zones géographiques les plus intéressés par 
le Grand Paris ? Qui sont les investisseurs ?

ANNE HIDALGO : Paris attire des talents 
de tous les continents. Ces dernières années, 
nous avons évidemment connu un regain 

d’investissements venus du Royaume-Uni, mais 
l’Asie et les pays du Golfe figurent aussi en 
bonne place. Notre situation de première 
destination touristique et de capitale mon-
diale des congrès y contribue : les dizaines 
de millions de visiteurs que nous accueillons 
chaque année sont autant d’ambassadeurs 
de Paris une fois de retour dans leur pays. 

VALÉRIE PÉCRESSE : Les investisseurs asia-
tiques, dans une logique de sécurisation, 
sont en général plutôt intéressés par un mar-
ché mature, Paris et la zone dense. Les in-
vestisseurs européens (Allemagne, Belgique, 
Pays-Bas…) ou les investisseurs américains 
sont intéressés par les projets de la zone 
plus large du Grand Paris, par les oppor-
tunités de développement autour des nou-
velles gares du Grand Paris. Pour les inves-
tisseurs, l’Île-de-France constitue un « label » 
pour investir efficacement sur les marchés de 
l’Europe entière. 

PATRICK OLLIER : Les trois quarts des projets 
sont d’origine britannique ou américaine, ce 
qui traduit un réel attrait du monde anglo-
saxon pour l’écosystème parisien. Ce sont 
principalement des entreprises du secteur 
financier, les premières impactées par le 
Brexit. Si les firmes d’origines asiatiques sont 
moins nombreuses pour l’instant, ce n’est pas 

par manque d’intérêt pour la métropole, mais 
parce que leurs dirigeants attendent que le 
contexte lié au Brexit se précise avant de 
prendre des décisions de relocalisation. On 
observe néanmoins une réelle curiosité de 
leur part.

MICHEL CADOT : La région a accueilli 416 
investissements internationaux en 2017, soit 
16% de plus qu’en 2016. Les États-Unis de-
meurent le plus gros investisseur dans la ré-
gion, leur poids étant passé de 21% en 2016 
à 26% en 2017. Ils sont suivis par l’Allemagne 
(11%), le Royaume-Uni (8%) et la Chine (6%).
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Nouveau projet pour la Plaine Saulnier à Saint-Denis (93), avec le stade de water-polo et le bassin de natation provisoire.
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DIDIER KLING : Pour l’instant, les investis-
seurs viennent principalement de la vieille 
Europe et d’Amérique. Mais les pays d’Asie 
et du Moyen-Orient se montrent de plus en 
plus intéressés par le Grand Paris. Le groupe 
chinois Wanda, par exemple, est partie pre-
nante – avec Immochan – dans colossal projet 
Europacity entre Paris et l’aéroport Roissy-
Charles-de-Gaulle. On peut également citer 
le Club Med ou le groupe Accor.

Si vous ne deviez retenir qu’un seul argu-
ment pour convaincre les investisseurs de 
choisir le Grand Paris, quel serait-il ?

ANNE HIDALGO : C’est à Paris que ça se 
passe ! Nous sommes la ville de l’accord sur le 
Climat. Nous organisons les Jeux olympiques 
et paralympiques de 2024. Nous proposons 
tout à la fois attractivité, innovation, réinven-
tion, patrimoine exceptionnel et art de vivre 
à la française. Tout le monde sait qu’il est le 
bienvenu à Paris et c’est ici que sont les op-
portunités.

VALÉRIE PÉCRESSE : C’est maintenant qu’il 
faut investir dans le Grand Paris ! Parce que 
nous sommes à fond et que nous accélérons 
encore. Les opportunités d’affaires sont nom-
breuses dans la première région économ-
ique européenne, dont la vitalité est encore 

renforcée par le Brexit et les grands projets 
de développement : plus de 200 milliards 
d’euros seront investis d’ici 2030 dans les 
transports mais aussi dans la construction im-
mobilière et les JOP 2024 avec une majorité 
d’investissements d’origine privée. S’installer 
dans le plus grand business hub d’Europe, 
une ville-monde compétitive et innovante, 
jouissant d’un dynamisme démographique, 
dotée d’infrastructures performantes, de 
l’excellence et de l’abondance du capital 
humain et technologique, c’est faire un pari 
gagnant sur l’avenir.

PATRICK OLLIER : Il n’y a pas que les déci-
sions financières qui comptent. La Métropole 
du Grand Paris, que je préside et qui re-
groupe les 131 maires de la petite couronne, 
est un facilitateur extrêmement important 
dans de nombreux domaines. Les actions que 
nous avons portées tous ensemble jusqu’à 
présent – comme le pacte pour une logis-
tique métropolitaine, les plans centres villes 
vivants, nature en ville ou climat air éner-
gie – tendent toutes à rendre notre action 
plus lisible, plus crédible dans la perspective 
d’en faire un territoire de plus en plus at-
tractif. Le verdissement de la ville et la vo-
lonté commune de lutter contre la pollution 
atmosphérique sont aussi très appréciés, à 
l’instar de la Zone à Faible Emissions (ZFE) 

que nous avons décidé de mettre en place 
à compter de juillet 2019 à l’intérieur du 
périmètre délimité par l’autoroute A86. Les 
Anglo-Saxons y sont très sensibles.

MICHEL CADOT : Nous sommes en train de 
dessiner le visage du Grand Paris pour les 
cinquante prochaines années. Paris est, selon 
le Global Investment Monitor, la 3e métropole 
mondiale sur 39 en matière d’investissements 
créateurs d’emplois, derrière Londres et Sin-
gapour. Cette dynamique va se poursuivre 
car les chantiers du Grand Paris et la prépa-
ration des JOP de 2024 seront pourvoyeurs 
de nombreuses opportunités d’investissement. 
Vous le voyez, ce n’est pas une mais un ensem-
ble de réalisations déjà engagées, soutenues 
par l’Etat et les collectivités via notamment 
les établissements publics d’aménagement, 
qui sont offertes à tous ceux qui choisiront le 
Grand Paris pour bâtir l’avenir. 

DIDIER KLING : Si vous souhaitez accéder 
à l’ensemble du marché européen, vous 
trouverez à Paris une porte d’entrée rêvée. 
Car il y a tout ce dont vous pouvez avoir 
besoin pour faire du business. Mais aussi un 
petit supplément d’âme : l’art de vivre à la 
française et un cadre de vie plus agréable 
que partout ailleurs. Paris n’est pas n’importe 
quelle ville !
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Entretien avec Daniel TALAMONI, 

Directeur général de CITALLIOS

Quel est le territoire d’intervention 
de CITALLIOS ?

CITALLIOS est un aménageur, ensem-
blier urbain sur l’ensemble du territoire 
francilien avec en particulier une con-
naissance pointue des Hauts-de-Seine 
et des Yvelines. Sa spécificité.: se trou-
ver, de par sa nature de SEM - Société 
d’Economie Mixte -, au croisement des 
initiatives publiques et privées. 
Cette position est stratégique, exclusive 
dans le paysage de la ‘production de la 
ville’ :  nous sommes un opérateur en ca-
pacité d’associer intelligemment, dans 
les montages les plus adaptés, les pro-
jets de ville - des élus -, et les capacités 
créatives et économiques des acteurs 
privés, investisseurs, promoteurs et 
occupants.

C r é e r  d e  n o u v e a u x  m a r c h é s  d e  b u r e a u x 
aux portes de Paris

Vous êtes très présents en particulier en première couronne ?

Nous connaissons très bien ce marché car nous y sommes fortement        
implantés. Ses valeurs, ses acteurs et ses ressorts nous sont extrêmement 
familiers. Nous sommes positionnés sur plusieurs sites aux portes de Paris.
Le territoire de Clichy-la-Garenne en est un bon exemple et nous avons pris 
le pari d’accompagner étroitement le maire dans la mutation de sa ville : 
celle-ci peut revendiquer le titre de ‘21e arrondissement de Paris’, sa dyna-
mique économique le démontre et ses nombreux projets immobiliers l’attes-
tent. C‘est une ville en devenir, aux portes de Paris bien sûr mais aussi en bord 
de Seine, dont elle se réapproprie activement les berges. C’est donc un bon 
exemple de territoire qui peut ambitionner de créer un nouveau marché de 
bureaux, avec une offre tertiaire innovante et attractive.

Vous revendiquez une approche différente dans la création de cette 
offre de bureaux ?

Nous revendiquons une approche différente… et différentes approches, 
pour nous adapter ‘sur mesure’ au territoire dans sa diversité ! De fait 
Clichy ce sont plusieurs quartiers bien sûr, et concernant l’offre tertiaire, 
d’une part une polarité ‘naturelle’ en frange de Paris, d’autre part un 
secteur totalement restructuré, le Quartier du Bac.
Le long du périphérique, à proximité immédiate du nouveau Palais de 
Justice, nous développons dans le cadre de l’opération « Entrée de Ville » un 
total de 70 000 m² de bureaux et d’hébergements à vocation touristique et 
pour une clientèle d’affaires. L’enjeu est d’accueillir au pied de polarités bu-
siness et de hubs de transport une offre de locaux de bureaux et d’hôtellerie 
aux standards internationaux. On parle des immeubles GATE ONE (GDG – 
Unofi) qui accueille Morning Coworking, le 9 Rue Martre (Préférence Home 
/ Affine) qui accueille La Maison du Whisky ; livré début 2019 l’ensemble 
IKO (Nexity / LaSalle Investment et Amundi) qui accueille Porte Pouchet 
9.700m² de bureaux et un hôtel Hilton de 5 700m², enfin la construction par 
Eiffage – EuroEquipements de 14 000m² tertiaires.

"SWELL" - Promoteur : OGIC - Architecte : Design Pietri architectes

 "IKO" - Promoteur : Nexity - Architecte : SCAU

LIVRÉ



Au pied de la future station de la Ligne 14 du 
Grand Paris Express, CITALLIOS accompagne 
également le tandem OGIC / La Mondiale dans 
le développement d’un site de 25 000 m² à terme, 
qui accueillera dès 2021 l’entreprise BVA dans sa 
première phase. 
En bord de Seine, au nord du territoire, nous 
ne créons rien moins qu’un nouveau quartier ! 
Une offre de 67 000 m² de bureaux au total, 
qui, cette fois, se développe au sein d’un sec-
teur urbain entièrement restructuré, conçu 
avec une forte mixité des usages et des desti-
nations : 3 000 habitants y côtoieront à terme 
5 500 salariés, dans un environnement pensé 
pour associer confort résidentiel et de travail. 
L’opération BLACK (Redman / Axa Real Estate) 
accueillera 46 600 m² et le programme SWELL 
(OGIC) 20.0000m². Un hôtel de 4 000 m² est 
développé par SOGEPROM, un parc de 5ha est 
déjà ouvert et des équipements publics com-
plètent cette offre.

Vous intervenez uniquement en tant 
qu’aménageur ?

Non, c’est bien là la diversité de notre approche. 
Nous sommes certes en position d’aménageur, 
dans le cadre de Zones d’Aménagement Con-
certé, pour certaines de ces opérations. Mais 
nous intervenons aussi hors « procédure » (d’ini-
tiative publique), sur le secteur Sanzillon par 
exemple comme appui à un promoteur -OGIC -. 

Notre rôle ici est d’être un accélérateur de pro-
jet, pour permettre à des locaux conçus pour 
accueillir BVA de sortir dans des délais record, 
à savoir dès le 4è trimestre 2019 alors que le 
‘go’ pour entamer les procédures opérationne-
lles permettant l’opération ne fut donné qu’en 
décembre 2016.
Nous pouvons aussi être amenés à intervenir 
en co-promotion dans des opérations immo-
bilières, en participant au tour de table de la 
société constituée.

L’élu au centre… au coeur de votre ADN ?

Dans tous les cas, notre marque de fabrique c’est 
de mettre «.l’élu au centre » : qu’il apporte les 
fonciers ou non - et nous intervenons de plus en 
plus souvent sur des fonciers privés, hors con-
sultations publiques -, nous ne développons rien 
sans impliquer étroitement les équipes muni-
cipales et nous assurer que le projet développé 
s’inscrit pleinement dans leur stratégie.
Rapidité, engagement économique aux côtés 
des opérateurs privés, prise de risque sur des 
opérations en propre : nous apportons aux 
territoires et aux opérateurs les conditions de 
sécurisation des opérations en allant chercher 
les investisseurs si nécessaire, voire les occu-
pants finaux, afin de garantir aux opérations 
que nous menons une empreinte fructueuse 
à long terme sur le territoire, autant qu’une 
haute qualité de conception et d’usage.

"BLACK" - promoteur : Redman - Architecte : ECDM architectes
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Le Grand Paris Express est parfois 
surnommé le « chantier du siècle.», 
«.pharaonique ». Dans quelle 

mesure cette appellation se justifie-t-elle ? 
THIERRY DALLARD : Le Grand Paris Express 
est un projet d’une ampleur inouïe, qui impacte 
la vie de centaines de milliers de riverains en 
phase chantier et qui profitera demain à plu-
sieurs millions de voyageurs par jour. C’est un 
projet exceptionnel qui fait la fierté des femmes 
et des hommes qui travaillent à sa réalisation. 
D’autres métropoles mondiales ont conduit 
un projet d’une telle ampleur comme Singa-
pour et Riyad, mais en Europe et plus large-
ment dans le monde occidental, c’est inédit. Et 
pourtant ce nouveau réseau n’est pas un luxe, 
c’est le minimum requis pour que Paris tienne 
sa place dans la compétition des villes-monde 
entre elles, et conserve son attractivité, pour 
ses habitants et pour le monde économique. 
L’objectif direct du Grand Paris Express, c’est 
de permettre à la Région capitale de faire 
face aux défis imposés par la concurrence 
des métropoles mondiales. Depuis plusieurs 
mois, les travaux s’intensifient sur l’ensemble 
du Grand Paris Express, nous déjà comptons 
plus de cent chantiers de génie civil. Cette an-
née, douze tunneliers entreront en action qui 
s’ajouteront aux trois tunneliers déjà au travail 
sur l’ensemble du projet.
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, il est 
beaucoup plus facile de percer un tunnel sous 
la Manche, où le sol est composé de craie 
homogène, prévisible, que de conduire des 
travaux souterrains en Île-de-France, où la 
géologie est très contrastée et complexe, avec 
des problèmes de venue d’eau, de carrières, 
de sous-sols encombrés… Au creusement des 
tunnels s’ajoute le défi de la construction des 
gares, également complexe, mais également 
dans un espace urbain dense et très contraint.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, 
s’est engagé il y a un an sur une mise en 
marche de l’ensemble du réseau automa-
tique d’ici à 2030. Quand on sait que 
la livraison a été repoussée jusqu’à six 
ans pour certaines lignes, pensez-vous 
raisonnablement pouvoir vous engager 

sur le respect des délais impartis et des 
montants engagés ?  
T.D. : Le gouvernement a présenté, il y a un 
an, une feuille de route qui tient compte des 
risques techniques induits par la nature du 
projet et des risques liés à la mobilisation des 
ressources matérielles et humaines sur un mar-
ché en forte tension. Depuis ma prise de fonc-
tion il y a quelques mois, nous interrogeons 
l’ensemble du Grand Paris Express pour en 
optimiser les paramètres techniques et budgé-
taires afin d’aboutir à un calendrier qui collera 
au plus près à la réalité du projet.  
Je le redis, ma feuille de route est claire : ré-
aliser tout le Grand Paris Express, tenir les 
délais en maîtrisant les risques. L’enjeu, est 
d’anticiper les risques au maximum et d’être 

le plus réactif possible, dans un échange con-
stant avec les services de l’Etat qu’animent 
Michel Cadot, le préfet d’Île-de-France, avec 
nos partenaires Ile-de-France Mobilités, la 
RATP, la SNCF et aussi avec les élus locaux 
qui sont au plus près de de la réalité des ter-
ritoires. Ce collectif, c’est la condition absolue 
de la réussite du projet. 
 
Que répondez-vous à certains détracteurs 
qui évoquent l’obsolescence du GPE lors 
de sa livraison, étant donné l’essor des 
nouvelles technologies (bus autonomes, 
routes connectées etc.) qui pourraient à 
terme supplanter les métros enterrés très 
coûteux à construire puis entretenir ?
T.D. : La question peut se poser sur certains 
territoires moins denses mais pas sur celui 

du Grand Paris où le nombre de passag-
ers à transporter est considérable. L’une des 
grandes ambitions du Grand Paris Express est 
de structurer un développement urbain qui va 
se reconstruire sur la ville existante. Nous ne 
construisons pas un système qui va projeter 
une urbanisation plus loin du centre, comme ce 
fut le cas avec le RER. La vocation du nou-
veau métro est de permettre l’augmentation 
du nombre d’habitants et d’entreprises dans le 
périmètre de la métropole. Ces futures lignes 
de métro permettront d’accroître l’offre de 
transport. La fréquence des trains, de l’ordre 
d’1 minute 30 entre chaque rame, n’a rien de 
commun avec celle des bus qui de surcroît est 
un mode beaucoup moins capacitaire que le 
métro. Le Grand Paris Express est le pendant 
du métro parisien à l’échelle de la métropole. 
La question de l’obsolescence de la technolo-
gie ne se pose pas car l’enjeu est de trans-
porter 2 à 3 millions de voyageurs chaque 
jour. Les solutions de véhicules autonomes sur 
route seront complémentaires pour les zones 
en marge de l’urbanisation dense.

En quoi l’émergence du GPE renforce-
t-elle les opportunités de croissance et 
d’innovation pour la MGP ? 
T.D. : Il y a plusieurs niveaux à cette réponse. Il 
faut d’abord rappeler que la structure même 
du Grand Paris Express a vocation à créer une 
émulation et des synergies économiques en 
reliant les territoires d’excellences, les fameux 
clusters, entre eux et avec Paris. J’ajoute en-
suite le fait que le nouveau métro va mettre 
en réseau un nombre incalculable de services, 
d’équipements publics ou privés qui ne travail-
lent pas ensemble aujourd’hui. Les experts 
pensent que ces nouvelles coopérations 
entre les territoires vont générer des poten-
tialités extraordinaires d’innovation, donc de 
croissance. 
Enfin, même s’il y aurait encore beaucoup à 
dire, je souligne toujours l’importance cruciale 
de la question des espaces publics aux abords 
des futures gares du réseau. Il y a là aussi des 
possibilités considérables d’innovation. C’est 
pourquoi nous travaillons dans le cadre de la 
démarche des places du Grand Paris à la créa-

PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE 
DE LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS

THIERRY DALLARD

« Le Grand Paris Express est le premier projet de lutte 

contre le réchauffement climatique en Europe »

GRAND ENTRETIEN
TRIBUNES

Le Grand Paris Express n’est pas 

qu’un réseau de transport. 

C’est un outil majeur pour 

l’aménagement du territoire

de la Région capitale.



BIO EXPRESS’

THIERRY DALLARD,
Nommé en mai 2018 président du 
directoire de la Société du Grand 
Paris (SGP), Thierry Dallard a pour 
mission de mener à bien le vaste 
chantier du Grand Paris Express. Au-
paravant directeur depuis 2007 du 
développement France de Meridi-
am, fonds spécialisé dans les infra-
structures, il a notamment participé à 
la construction des lignes à grande 
vitesse Tours-Bordeaux et Nîmes-
Montpellier.

tion d’une intermodalité du 21e siècle avec 
IDF Mobilités, présidée par Valérie Pécresse 
et avec les services de Stéphane Beaudet à 
l’Association des maires d’Ile-de-France.

Les zones autour des 68 futures nou-
velles gares représentent un véritable 
défi en matière d’aménagement et 
de transformation urbaine. Quel rôle 
compte y jouer la SGP ?
T.D. : Bien qu’étant un nouveau métro, le 
Grand Paris Express n’est pas qu’un réseau 
de transport. C’est un outil majeur pour 

l’aménagement du territoire de la Région 
capitale. Le Grand Paris Express propose 
une offre structurante de mobilités pour re-
fonder, rebâtir la ville sur elle-même limitant 
l’étalement urbain et donc la consomma-
tion de terre agricole. En ce sens le Grand 
Paris Express est le premier projet de lutte 
contre le réchauffement climatique en Eu-
rope, il va permettre de refonder l’urbanité 
de la première métropole du continent. 
Le Grand Paris Express est un acte 
d’aménagement. 68 nouvelles gares, ce 
sont autant de quartiers, composés de 

logements, de bureaux, de services et de 
commerces, qui vont se renouveler ou sortir 
de terre. C’est pourquoi notre action est 
alignée au plan local avec les priorités 
des maires qui portent le développement 
de leur commune. L’arrivée du Grand Paris 
Express sur les territoires est bien entendu 
complémentaire et coordonnée avec les 
actions par les aménageurs publics au 
premier rang desquels Grand Paris Amé-
nagement dirigé par Thierry Lajoie et 
l’Etablissement public foncier dirigé par 
Gilles Bouvelot.
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Engaging the future : « Confronter les idées pour penser 

la ville de demain »

TRIBUNES

DIRECTRICE RÉGIONALE DE LA BANQUE DES TERRITOIRES 
D’ÎLE-DE-FRANCE (GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS)

E n mai 2018, la Caisse des dépôts 
(CDC) a créé la Banque des Ter-
ritoires, dont vous êtes la direc-

trice pour l ’Île-de-France. Pourquoi cette 
nouvelle structure ?
MARIANNE LOURADOUR : Derrière ce nom 
de marque, qui participe d’une politique de 
communication assumée, il y a la volonté de 
mettre les territoires au centre du plan stra-
tégique de la Caisse des dépôts. La Banque 
des Territoires nous permet de rassembler 
toutes nos expertises et tous nos métiers (prê-
teur, investisseur, ingénieriste) dans un pé-
rimètre cohérent, qui comprend également les 
compétences des filiales, comme CDC Habitat 
pour le logement social et la SCET (Services, 
Conseil, Expertises et Territoires) pour ce qui 
concerne l’ingénierie des projets territoriaux. 
Cette nouvelle stratégie d’intervention change 
la donne en termes de rapidité, d’agilité et de 
réactivité. Notre mission reste celle de rendre 
les territoires plus durables, plus attractifs, plus 
connectés et plus inclusifs.

Quelles sont vos missions ?
M.L. : Nous sommes des financeurs, des in-
vestisseurs, mais nous pouvons également 
nous situer en amont des politiques quand 
les territoires souhaitent que nous les accom-
pagnions dans leurs réflexions. Nous faisons 
aussi nos propres diagnostics pour identifier 
nos priorités d’intervention et nos analyses 
financières. Notre activité est entièrement 
dédiée aux territoires et nous nous mobilisons 
pour que les bonnes idées émergent et que 
les projets intéressants se réalisent afin que le 
Grand Paris soit plus durable, plus attractif. 
L’objectif est d’arriver à capter toute cette 
innovation urbaine afin qu’elle soit profitable 
à tous. 

La Métropole du Grand Paris et la 
Banque des Territoires ont signé une 
convention de partenariat en octobre 
dernier. En quoi consiste-t-il ?
M.L. : Cette convention de partenariat 
acte un engagement commun en faveur de 
l’aménagement et du développement du 

Grand Paris. Nous avons passé en revue 
tous les axes de compétences de la MGP 
que la Banque des territoires pouvait ac-
compagner, via notamment des finance-
ments et des investissements pour la mise en 
place d’outils communs pour accompagner 
les grandes transitions. Cela s’est traduit, 
entre autres actions, par des interventions 
dans le cadre du dispositif « Centres-villes 
vivants », l’un des programmes de la MGP, 
ou encore par la signature du « pacte pour 
une logistique métropolitaine » dès le mois 
de septembre dernier. 

Le deuxième volet de l’appel à projets 
«.Inventons la Métropole du Grand Paris » 
a été lancé. Quel bilan tirez-vous de cette 
opération d’aménagements innovants.?
M.L. : Les projets avancent et nous avons 
prévu d’investir 100 millions en fonds propres 
sur le premier appel à projets, en plus des 
100 millions du Programme d’Investissements 
d’Avenir (PIA). En tout, nous accompagnons 
23 des 58 lauréats de cette première session. 
Nous soutiendrons tous les groupements qui 
répondent aux besoins des territoires et qui 
souhaitent développer des projets robustes. 
L’idée est de se dire qu’aujourd’hui, sur les 
territoires franciliens, il n’y a pas un projet 
qui ne puisse aboutir pour des raisons de fi-
nancement. C’est notre obsession. 

Quels sont les plus gros défis à relever 
pour la MGP ?
M.L. : L’un des grands défis à relever est celui 
de la transition énergétique. Nous avons un 
bilan déficitaire, puisque 90 % de l’énergie 
est importée. Il faut arriver à produire une 
énergie propre et à consommer moins. L’autre 
gros défi, et il faut bien l’avoir en tête, c’est de 
produire du logement. Les besoins sont énor-
mes, notamment sur le logement social, avec 
700 000 demandes en Île-de-France. Sans 
oublier les gens à la rue et ceux logés dans 
des conditions indignes. Il faut faire mieux et 
plus, il faut libérer du foncier, transformer des 
bureaux en logements, faire des expérimenta-
tions sur de l’immobilier transitoire, etc. 
Autre priorité : la logistique métropolitaine, 
source de pollution importante. Il faut équi-
per dès maintenant la zone dense de plate-
formes logistiques (ferroviaire, fluviale, etc.). 
Toute cette innovation-là, cette recherche, 
ce paramétrage du territoire, c’est mainten-
ant. C’est pour cela que nous accompagnons 
massivement la SOGARIS [pionnier de la 
logistique urbaine du Grand Paris, dont le 
projet « Hôtel logistique Chapelle Interna-
tional.» est le seul lauréat français des MIPIM 
Awards 2018, ndlr] qui est un outil d’économie 
mixte, c’est-à-dire avec une gouvernance 
publique/privée.

Comment appréhendez-vous l’après-Brexit ?
M.L. : En tant qu’opérateur engagé sur le 
territoire, notre mission est d’aller chercher 
toutes les opportunités et de capter les vents 
favorables même en période de gros temps. 
Et nous pouvons donc tirer des opportunités 
du Brexit pour l’Ile-de-France, notamment 
pour attirer des investisseurs internationaux, 
positionner la place financière de Paris et 
augmenter notre attractivité économique et 
touristique. Il y a beaucoup d’opportunités à 
saisir, dans une période où le Grand Paris 
revoit en profondeur son plan de déplace-
ment avec les 200 km de lignes nouvelles 
du Grand Paris express et où l’innovation ur-
baine est à un point haut avec l’introduction 
de la data dans la construction des villes.  

MARIANNE LOURADOUR

Nous sommes entièrement 

dédiés aux territoires et nous 

nous mobilisons pour qu’il n’y 

ait pas un projet qui ne puisse 

aboutir pour des raisons de 

financement. 

« Nous sommes des financeurs, des investisseurs, mais nous pouvons 
également nous situer en amont des politiques publiques quand les 

territoires le souhaitent pour les aider dans leurs réflexions. »



G r a n d  Pa r i s  D é v e l o p p e m e n t  |  H o r s - s é r i e  |  M I P I M  M a r s  2 019     2 3

«Notre mission reste celle 

de rendre les territoires plus 

durables, plus attractifs, plus 

connectés et plus inclusifs. »

BIO EXPRESS’

MARIANNE LOURADOUR,
Après trente ans de carrière au sein de la Caisse des dépôts et des consignations, 
Marianne Louradour a pris la tête de la direction Île-de-France de la Banque des 
territoires, créée en mai dernier au sein de la Caisse des dépôts. Elle était depuis 
2016 directrice régionale pour l’Île-de-France de la Caisse des dépôts.
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OPÉRATEUR DE RÉFÉRENCE AU SERVICE 
DU GRAND PARIS DES PROJETS

TRIBUNES

GRAND PARIS AMÉNAGEMENT 

L e bilan de l’année est positif chez 
le premier aménageur de France. 
Pour la sixième année consécu-

tive, l’année 2018 a marqué un record 
de production, tant au niveau du foncier 
géré, avec 5.000 hectares, qu’au niveau 
du nombre de logements produits avec 
3 000 logements générés, ainsi que 36 
hectares d’immobilier économique géné-
rés dans l’année. Signe de ce dynamisme, 
Grand paris Aménagement conduit 104 
opérations d’aménagement urbain mises 
en œuvre ou en développement, d’habitat 
et / ou d’activités économiques, de toutes 
dimensions, et sur tout le territoire francili-
en et majoritairement en grande couronne.

Le portefeuille d’intervention s’est aussi ét-
offé de plusieurs nouvelles opérations et 
études urbaines avec sept nouvelles opé-
rations d’aménagement urbain on été en-
gagées l’an dernier : à Charenton-le-Pont, 
à Ris-Orangis et Bondoufle, à Nogent-sur-
Seine, à Villiers-le-Bel, à Vigneux-sur-Seine, 
et enfin à Villeneuve-la-Garenne. Par ail-
leurs, à la demande du Préfet de la région 
Ile-de-France, l’établissement conduit une 
mission d’étude autour d’une stratégie de 
développement urbain entre les aéroports 
du Bourget et de Roissy, et participe pour 
le ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, à dif-
férentes missions d’ingénierie foncière pour 

Nous tâcherons bien sûr d’être 

partout au rendez-vous de la 

construction, car il manque 

encore en Île-de-France un 

nombre important de 

logements à prix accessibles.
Thierry Lajoie
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le projet de campus hospitalo-universitaire Grand Paris Nord à 
Saint-Ouen. Côté croissance, là aussi les résultats sont largement 
au rendez-vous, et s’annoncent à la hauteur des records d’activité, 
avec un portefeuille de chiffre d’affaires à réaliser franchissant la 
barre des 3,4 milliards d’euros et un résultat net de plus de 8 mil-
lions d’euros Ce modèle entrepreneurial est l’ADN de Grand Paris 
Aménagement qui ne perçoit ni taxe ni subvention.
 
« Nous tâcherons bien sûr d’être partout au rendez-vous de la 
construction, car il manque encore en Île-de-France un nombre im-
portant de logements à prix accessibles, et de nombreux territoires 
sont en demande d’entreprises et d’emplois. Nous devons aussi 
travailler sans relâche à la fabrication du Grand Paris multipolaire, 
polycentrique autour des mobilités si structurantes pour tous .», 
souligne Thierry Lajoie, directeur général de Grand Paris Amé-
nagement. Plusieurs grandes opérations sont bien engagées, que 
ce soit en concession des collectivités ou en compte propre, comme 
par exemple à Asnières, Aubervilliers, à Créteil, à Servon, ou en-
core à Taverny...  « Conscients depuis des années de l’importance 
d’un aménageur sur le domaine de l’environnement et de la transi-
tion écologique, souligne Thierry Lajoie, nous maintenons et accen-
tuons notre implication dans ce secteur. La ville de demain se bâtit 
aujourd’hui, avec ses nouveaux défis que sont l’écologie, le numé-
rique, l’humain et le bien être des habitants, des entreprises. » C’est 
le sens d’ailleurs de la stratégie d’innovation urbaine que Grand 
Paris Aménagement a engagé en 2018 et que l’établissement va 
déployer en 2019.
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INVESTIR DANS LE GRAND PARIS

Le processus d’acquisition doit être considéré dans le contexte plus large du cycle de vie de l’investissement, en 
prenant en compte notamment les processus d’acquisition, de gestion et d’aliénation. 
Parmi les diverses considérations qui doivent être prises en considération, les investisseurs devraient accorder 
une attention particulière à : 
- Exigences et incitations juridiques et fiscales ; 
- Questions réglementaires ; 
- Financement / Gestion immobilière / Stabilité des revenus

REAL ESTATE 
INVESTMENT 
CYCLE

ACQUISITION

M
A

N
A

G
EMENT

SA
LE

acquisition of real estate
Direct or indirect 

A
ss

et
 m

an

ag
ement 

 (
re

nt
al

, w
or

ks
 &

 re
pa

irs

, y
ield management)

Direct sale of assets  

(liquidity)

S
ale of the holding

 com
pany or real estate 

investm
ent fund

(longer, less liquid)

ACQUISITION OF FRENCH REAL ESTATE

L’acquisition d’un bien immobilier français peut se faire de deux façons : 
- DIRECTEMENT: par l’achat de l’actif immobilier; 
- INDIRECTEMENT: par l’achat de l’Entité Opérationnelle qui est 
propriétaire du bien (share deal).
 
Le choix de l’une ou l’autre voie dépendra de : 
- Les actifs à acquérir (actif unique ou portefeuille) ; 
- Le timing ; 
- La nécessité de détenir les actifs par l’intermédiaire d’un véhicule dédié  
(principalement à des fins fiscales). 

Toutefois, dans chaque cas, le processus d’acquisition sera similaire et 
l’acheteur devra effectuer une Due Dilgence détaillée avant d’acquérir 
la propriété. 
 
Le financement d’une acquisition sur le marché français se fait 
généralement au moyen d’une combinaison de capitaux propres et 
d’emprunts (soit un prêt bancaire, soit un prêt à une entreprise, soit une 
combinaison des deux),sous réserve du respect des limitations de taux 
d’intérêt et des règles de capitalisation restreinte d’un point de vue fiscal 
français.

CYCLE DE VIE DE 
L'INVESTISSEMENT 
IMMOBILIER
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EY SOCIÉTÉS D’AVOCATS 

INVESTISSEMENT DIRECT

Acquisition d’un actif ou d’un portefeuille spécifique

INVESTISSEMENT INDIRECT
Investir dans une société immobilière 

ou un fonds d’investissement

Acquisition 
d’un bien immobilier

Signature et inscription
de l'acte de vente notarié

Création d'une société pour
acquérir des biens immobiliers

Acquisition 
d’un bien immobilier

Signature et inscription
de l'acte de vente notarié

Acquisition d’actions d’une société existante qui
possède des biens immobiliers

Signature du contrat de vente et d’achat

L’ACQUISITION D’UN 
BIEN IMMOBILIER EN FRANCE

2 OPTIONS

- Les vendeurs 
mandatés mettent 
le produit sur le 
marché public

- L’agent 
d’acquisition 
identifie les 
propriétés 
potentielles sur ou 
hors marché

- Approche 
directe

- Visite de 
la propriété 
et analyse 
préliminaire.

- Présentation 
d’une lettre 
d’intention et 
d’une offre non 
contraignante.
afin d’avoir accès 
au matériel de 
due diligence 

via une salle de 
données
-Réalisation de la 
due diligence sur 
l’immeuble avec 
des conseillers 
commerciaux, 
juridiques, 
techniques 
(incluant entre 
autres l’examen 
des litiges, 
la qualité de 
l’occupation et les 

baux commerciaux 
existants).
-Offre ferme

 Signature de l’un 
ou l’autre : 
-Un contrat de 
vente et d’achat 
contraignant
ou
-Une vente directe

Enregistrement de 
l’acte notarié de 
vente

 INVESTISSEMENT DIRECT
(ASSET DEAL)

 
- Envoi d’une 
lettre d’intention 
comprenant un 
engagement 
contraignant 
envers le vendeur
et condition 
suspensive, le cas 
échéant

Realisation de 
la Due DIligence 
initiale sur::

- La propriété, 
l’occupation des 
lieux
- les Contentieux 
et Litiges
-Baux 
commerciaux 
existants
-Le statut juridique 
et fiscal ainsi que 
les dettes de 
l’entreprise

 Signature 
d’un accord 
préliminaire:

-une promesse 
unilatérale de 
vente ou d’achat 

ou

-Un compromis 
synallagmatique 
de vente)

Selon le type 
d’entreprise 
qui possède la 
propriété,
l’exécution du 
transfert des 
actions par l’un ou 
l’autre :

-un contrat de 
vente et d’achat ; 

ou

-un ordre de 
mouvement

Enregistrement du 
contrat de vente 
et d’achat auprès 
du tribunal de 
commerce

INVESTISSEMENT INDIRECT
(SHARE DEAL)

START DATE START DATE
+ 2 mois

START DATE
+ 3 mois

START DATE
+ 4 mois

START DATE START DATE
+ 2 mois

START DATE
+ 4 to 6 mois

START DATE
+ 7 mois

+
Transfert limité des risques 
fiscaux.

Pas de transfert d’impôts 
différés passifs.

Financement généralement plus 
facile à obtenir.

-
Transaction généralement plus 
coûteuse aux fins des droits de 
mutation.

+
En principe, des coûts de droits de 
mutation moins élevés
Ce type d’opération permet 
d’acquérir plusieurs actifs à la 
suite d’une seule opération
Calendrier plus rapide pour la 
transaction.

-
Nécessité de négocier des garanties 
pour couvrir les risques liés à l’entité 
achetée
Financement plus complexe à 
structurer. Aucune revalorisation de 
l’immeuble n’est possible sauf s’il s’agit 
d’une SCI (plus-value latente fiscale), 
auquel cas la possibilité de mettre 
en œuvre cette revalorisation en 
franchise d’impôt est très incertaine, 
voire exclue, étant donné la 
jurisprudence récente.



ASPECTS LÉGAUX
APERÇU DES PRICIPAUX ASPECTS 
LÉGAUX 

I/ PROPRIETE

Le droit de propriété, qui est un droit absolu, est 
l’un des droits les plus protégés en France. La pleine 
propriété confère à celui qui la détient, le droit d’user 
de la chose, d’en percevoir les fruits (loyers, intérêts 
etc.) et d’en disposer. 
Il existe différents droits de propriété tels que la 
copropriété ou encore la division en volumes.  

Copropriété
La copropriété naît de la division de l’immeuble 
en lots de copropriété détenus par différents 
propriétaires. Tout lot comprend deux parties : 
• une partie privative ; et
• une quote part de parties communes (ex : un couloir).
Chaque partie de l’immeuble est identifiée dans ce 
que l’on appelle « l’état descriptif de division ». Tout 
copropriétaire doit se conformer au règlement de 
copropriété, celui-ci devant être publié au service de 
la publicité foncière.  

Tout règlement de copropriété comporte des clauses 
relatives à :
• la distinction entre parties privatives et parties 
communes, leur destination et les conditions dans 
lesquelles les copropriétaires peuvent en user (par 
exemple: habitation, bureau) ;
• la répartition des frais de copropriété pour 
l'utilisation des services communs ou en cas de 
rénovation des parties communes (par exemple : les 
frais de copropriété sont proportionnels à la taille de 
chaque lot) ;
• la gestion de l’immeuble.
Chaque copropriétaire peut profiter librement 
de ses parties privatives ainsi que des parties 
communes dans les limites fixées par le règlement 
de la copropriété. La copropriété est une forme de 
propriété franche qui permet à un copropriétaire de 
disposer librement de son lot. Alors que la « loi Alur 
» du 24 mars 2014 a modifié une partie des règles 
applicables à la copropriété, la loi du 23 novembre 
2018 dite « loi ELAN » a habilité le gouvernement 
à prendre par voie d’ordonnance des dispositions 
ayant pour objet de réformer en profondeur le statut 
de la copropriété. 

Division de propriété en volumes
Il y a propriété par division en volumes lorsqu'un bien 
est divisé en volumes de taille et de forme différentes, 
horizontalement, verticalement, ou les deux, chaque 
volume ayant son propre droit de propriété. Ici, 
le propriétaire peut construire dans les limites de 
son volume, sous réserve de toutes les servitudes 
(droit à la lumière naturelle, distance minimale entre 
bâtiments, etc.) qui pourraient grever le volume et 
qui sont énoncées dans l'acte de description de la 
division en unités.

INVESTIR DANS LE GRAND PARIS
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EY SOCIÉTÉS D’AVOCATS 

Il n'y a pas de réglementation spécifique régissant ce  type de propriété. On 
trouve notamment ce type d’organisation immobilière à La Défense, le centre 
d’affaires de Paris. 
La propriété est acquise par un acte de vente notarié qui doit être enregistré 
auprès des services de la publicité foncière. Conformément à la loi, et sauf 
convention contraire entre les parties lorsqu'elles sont autorisées, le vendeur 
d'un bien doit fournir à l'acheteur deux garanties couvrant l’éviction et les 
vices cachés.

II/ LOCATION COMMERCIALE

La conclusion d’un bail commercial est, en principe, un préalable nécessaire 
à la location d’un local commercial, du fait des règles spécifiques régissant 
la matière. Les règles régissant les baux commerciaux visent à protéger la 
« propriété commerciale » du locataire et sont donc généralement plus 
favorables pour les locataires à qui elles accordent :
• le droit au renouvellement du bail ; 
• une indemnité d’éviction en cas de refus du bailleur de renouveler le bail 
(excepté en cas de motif grave ou légitime ou en cas de dangerosité de 
l’immeuble déclarée par une autorité publique).

La loi du 18 juin 2014 (dite «loi Pinel») a modifié certaines dispositions applicables 
aux baux commerciaux. Bien que la plupart de ces modifications soient applicables 
aux baux commerciaux conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014, 
certaines d'entre elles s’appliquent également aux baux antérieurs. Les principales 
dispositions d’un contrat de bail commercial sont les suivantes :

Durée : 
Les baux commerciaux sont conclus pour une durée minimale de neuf ans, 
les parties pouvant convenir d’une durée plus longue. Avant la loi Pinel, le 
preneur pouvait renoncer à résilier le bail commercial à la fin de chaque 
période triennale. Désormais, cette renonciation à la résiliation triennale ne 
peut être conclue que pour certains baux commerciaux tels que ceux d'une 
durée supérieure à neuf ans ou pour des locaux à usage unique.

Si la durée du bail excède douze ans, des contraintes supplémentaires 
viennent s’ajouter : publication du bail à la publicité foncière (et paiement 
des taxes), non plafonnement du loyer en cas de renouvellement du bail 
et paiement de taxes supplémentaires. Même si un bail commercial a une 
durée déterminée, il restera en vigueur pour une durée illimitée au-delà de 
la durée fixée sauf si :
• il est renouvelé comme décrit ci-dessous ; 
• le bailleur ou le preneur résilie le bail moyennant un préavis de six mois 
donné pour le dernier jour du trimestre civil.

Droit du preneur au renouvellement du bail commercial 
Le droit de renouvellement est soumis aux conditions suivantes : 
• conclusion d’un bail commercial ;
• exploitation d’un fonds de commerce dans les locaux loués à minima 
pendant les 3 ans précédent la fin du bail ; 
• inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des 
métiers.
Le renouvellement du bail résulte de l'acceptation expresse ou tacite de 
l'offre de renouvellement faite par le bailleur ou le locataire.
L’offre de renouvellement du bailleur doit être notifiée au locataire. Ce 
dernier peut accepter le renouvellement selon les termes et conditions 
énoncés dans l'offre ou accepter le renouvellement, mais pas ses termes et 
conditions. En cas de désaccord, en particulier sur le loyer, l'une ou l'autre 
des parties peut saisir le tribunal pour faire fixer son montant. A défaut de 
saisine du juge dans les deux ans à compter de l'offre de renouvellement, 
le contrat de bail sera renouvelé selon les termes et les conditions énoncés 
dans l'offre.

Si le bailleur n'a pas remis une offre telle que mentionnée ci-dessus, au moins 
six mois avant la fin du bail, le locataire peut :

• ne rien faire : dans ce cas, le bail sera reconduit tacitement pour une durée 
illimitée, avec le risque que le loyer renouvelé ne soit plus plafonné après 
douze ans (sauf si le bail prévoit un renouvellement à la valeur locative).
• demander à un huissier de justice de remettre une offre de renouvellement 
au bailleur. Si le bailleur souhaite rejeter l'offre, il doit le faire dans un délai 
de trois mois, sinon celui-ci sera réputé avoir accepté le bail renouvelé. 
Les parties doivent saisir le tribunal comme indiqué ci-dessus en cas de 
désaccord sur le loyer renouvelé.
Le bail est renouvelé selon les mêmes termes et conditions, sauf convention 
contraire entre les parties.

Loyer 
Le loyer est librement déterminé par les parties et devrait normalement 
refléter la valeur du marché. 
En pratique, le loyer peut soit être fixé à un prix déterminé (ex : bureaux), 
soit être basé sur le chiffre d’affaire du preneur ou soit être binaire (minimum 
garantie + un pourcentage du chiffre d’affaires du preneur (ex : centres 
commerciaux).
- L’indexation du loyer
Les parties peuvent décider que le loyer sera indexé automatiquement 
chaque année. La clause d'indexation devra être conforme aux dispositions 
prévues par le code de commerce et par le code monétaire et financier. 
Plusieurs clauses non conformes à ces exigences ont été remises en cause 
devant les tribunaux au cours de ces dernières années. 
En outre, les règles relatives aux baux commerciaux prévoient également 
que le locataire ou le bailleur peuvent demander une révision du loyer après 
une période minimale de trois ans.
- Loyer renouvelé
En principe, le loyer du bail renouvelé reflète la valeur locative de marché. 
Toutefois, ce loyer renouvelé est plafonné à la variation de l'indice applicable 
(conformément à la loi Pinel, seuls l’indice des loyers commerciaux ou l’indice 
des loyers des activités tertiaires peuvent être utilisés pour calculer cette 
variation ; l’indice du coût de la construction n'étant plus applicable) entre la 
date d’entrée en vigueur du bail et la date de fin du contrat. 
Il existe malgré tout plusieurs cas dans lesquels le loyer renouvelé ne peut pas 
être plafonné (ex : bail d'une durée initiale supérieure à neuf ans, bail dont 
la durée effective dépasse douze ans en raison d'un renouvellement tacite, 
changement important des caractéristiques (i) des locaux, (ii) l’utilisation des 
locaux, (iii) les obligations respectives des parties ou (iv) les facteurs locaux 
de commercialité). Toutefois, en application de la loi Pinel, si le plafond de 
loyer cesse de s'appliquer, la variation du loyer sera néanmoins limitée à 
10% du loyer payé par rapport à l'année précédente.

Grosses réparations
Avant la loi Pinel et son décret d’application du 3 novembre 2014, les parties 
pouvaient librement répartir le coût des réparations.  
Désormais, certains impôts, dépenses et taxes ne peuvent plus être imputés 
au locataire (exemple : le coût relatif aux grosses réparations, article 606 
du code civil). En pratique, cette disposition a eu pour effet d’augmenter les 
audits de charges à la demande des preneurs à bail. 

Sous location et cession du bail commercial 
Sauf accord du bailleur, le preneur ne peut pas sous-louer les locaux pris 
à bail. 
En cas de vente, le bail commercial sera automatiquement transféré à 
l'acquéreur. Les choses sont différentes en ce qui concerne le locataire. En 
effet, la règle générale est que le locataire ne peut céder le contrat de bail 
sans l’autorisation préalable du bailleur et sous réserve de l’obligation de 
remplir certaines formalités (sauf en cas de cession du bail à l’acquéreur de 
son fonds de commerce). Dans ce cas, le preneur peut être tenu de donner 
un préavis au bailleur ou encore, d’accorder un droit de préemption au 
bailleur sur l’acquisition du fonds de commerce. Une obligation similaire peut 
également être imposée au preneur en cas de changement de contrôle.
Enfin, la loi Pinel a introduit, sous certaines conditions, un droit de préemption au 
profit du locataire dans le cas où le bailleur déciderait de vendre les locaux.
La conclusion d’un bail commercial peut également entraîner différentes 
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conséquences fiscales en France (impôt sur les sociétés, TVA, droits 
d’immatriculation, taxe professionnelle) en fonction de la nature ou de la 
durée du bail, chacune des clauses devant être soigneusement évaluées. 
Par conséquent, les contrats de baux commerciaux doivent être négociés 
avec un grand soin.

PRINCIPALES CONSIDERATIONS FISCALES
INVESTIR DANS DES ACTIFS IMMOBILIERS 
FRANÇAIS

L’impôt s’applique lors de l’acquisition, de la détention, de l’exploitation 
et de la cession de biens immobiliers français. Vous trouverez ci-
dessous les principales considérations fiscales à connaitre lors de votre 
investissement. 

I/ L’ACQUISITION

Les droits d’enregistrement 
Des droits d’enregistrement au taux de 5% sont dus lors de l’acquisition de 
titres de sociétés à prépondérance immobilière (i.e., sociétés dont l’actif est 
composé pour plus de 50% d’actifs immobiliers français). 
Des droits d’enregistrement au taux de 5,81% sont dus lors de l’acquisition 
d’immeubles. Ces droits sont dus par l’acheteur. Toutefois, les parties 
sont libres d’en disposer autrement dans l’acte de vente. Il convient d’y 
ajouter la contribution de sécurité immobilière pour un montant de 0,1%, 
ainsi que les frais de notaire pour un montant de 0,814% (potentiellement 
négociable). De plus, une taxe spécifique de 0,6% s’applique à certaines 
transactions réalisées en Ile-de-France. 

La taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « TVA »)
La vente d’un immeuble achevé depuis cinq ans au plus entre dans le 
champ d’application de la TVA au taux standard de 20%. Dans ce cas, 
les droits d’enregistrement de 5,81% ne sont pas applicables. Toutefois, 
l’opération reste assujettie (i) à la taxe de publicité foncière pour un 
montant de 0,715%, (ii) à la contribution de sécurité immobilière pour un 
montant de 0,1% et (iii) aux frais de notaire pour un montant de 0,814% 
(potentiellement négociable). 
Dans certains cas, la vente d’immeubles achevés depuis plus de 5 ans 
peut être soumise à TVA sur option. Les droits d’enregistrement seront alors 
également dus (au taux de 5,81%) ainsi que la contribution de sécurité 
immobilière de 0,1% et les frais de notaire. 
Dans tous les cas, aucune TVA n’est due si le régime de neutralité de TVA 
prévu à l’article 257 bis du code général des impôts peut s’appliquer. Ce 
régime est d’application obligatoire si toutes les conditions sont remplies. Il 
est nécessaire que l’immeuble soit détenu avec l’intention de recevoir des 
loyers soumis à TVA et que l’acheteur ait également l’intention de le louer 
et recevoir des loyers soumis à TVA. 

II/ LA DETENTION ET L’EXPLOITATION 

Les impôts locaux comprennent principalement quatre types de taxes : la 
contribution économique territoriale (ci-après « CET »), la taxe annuelle 
de 3% sur la valeur vénale des immeubles (ci-après « la taxe de 3%), 
la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non 
bâties et la taxe d’habitation (s’appliquant aux logements meublés et 
aux dépendances). Il existe également des taxes supplémentaires ou 
assimilées, par exemple la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France. 
La CET
Jusqu’au 1er janvier 2010, la taxe professionnelle ne s’appliquait pas 
à la location d’immeubles non-meublés. Depuis cette date, la taxe 
professionnelle a été remplacée par la CET qui se compose de deux 
impôts différents : 
- La cotisation foncière des entreprises (ci-après « CFE ») : elle est due par 
les occupants d’immeubles et est évaluée sur la valeur locative théorique 
des actifs immobiliers de l’entreprise. Contrairement à l’ancienne taxe 

professionnelle, elle exclut les équipements et les biens immobiliers. Les 
taux d’imposition varient d’une municipalité à une autre. 
- La cotisation sur la valeur aoutée des entreprises (ci-après « CVAE.»).: 
elle est due par les sociétés lorsque leur chiffre d’affaires dépasse 500 
millions d’euros. C’est une taxe progressive qui peut atteindre 1,5% de la 
valeur ajoutée si le revenu de l’entreprise dépasse 50m€. 
Il convient d’appliquer des règles spécifiques pour déterminer le taux 
de CVAE applicable lorsque les sociétés sont membres d’un groupe. Ce 
taux est alors déterminé par référence à la somme des chiffres d’affaires 
des sociétés françaises qui remplissent la condition de détention de 95% 
pour être membre d’un groupe d’intégration fiscale (même si ce groupe 
d’intégration fiscal n’existe pas). 
Ces deux taxes sont prélevées sur une base annuelle par l’administration 
fiscale. Leur somme est plafonnée à 3% de la valeur ajoutée. La CET est 
déductible de l’impôt sur les sociétés. 
La CET est due par l’entité auprès de laquelle les biens sont mis à 
disposition pour les besoins de son activité. Par conséquent, dans 
l’hypothèse de la prise à bail d’un immeuble, la CFE sera due par le 
preneur sur la valeur locative de l’immeuble qu’il a pris à bail et la CVAE 
sera due par le bailleur sur la valeur ajoutée qu’il produit. La CVAE 
sera également due par le preneur sur la valeur ajoutée de sa propre 
activité. 

La taxe de 3% 
La taxe de 3% (assise sur la valeur de marché des immeubles détenus) 
est due chaque année par les entités – françaises ou étrangères – 
qui détiennent directement ou indirectement des immeubles français 
dont la valeur excède 50% de leurs actifs et qui ne sont pas utilisés 
pour les besoins d’une activité professionnelle autre qu’immobilière. 
Toutefois, il existe de nombreuses exceptions. En particulier, lorsque 
l’entité (sous réserve qu’elle soit résidente d’un Etat éligible à ce titre), 
produit ou s’engage à produire une déclaration divulguant certains 
renseignements sur l’immeuble et ses actionnaires ou bénéficie d’une 
exonération spécifique liée à son statut (société cotée, organismes de 
retraite, etc.)

La taxe foncière 
Tout propriétaire d’immeuble est en principe redevable de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties et les propriétés non bâties. 
La taxe foncière sur les propriétés bâties est perçue annuellement sur 
les propriétés bâties situées en France, à l’exception des propriétés qui 
bénéficient d’une exonération permanente (i.e., propriétés publiques, 
bâtiments ruraux, etc) ou d’une exonération temporaire (e.g., exonération 
de courte durée pour les constructions nouvelles). 
Le montant de la taxe est obtenu en multipliant la valeur cadastrale 
de chaque immeuble par le taux d’imposition voté par l’autorité locale 
compétente au titre de l’année concernée. 
La taxe est exigible au vu des situations au 1er janvier de chaque année 
d’imposition et elle est due par le propriétaire de l’immeuble. Toutefois, 
son coût peut être refacturé au preneur si une telle refacturation est 
prévue dans le bail. 

L’imposition des revenus locatifs
Les véhicules d’investissement immobilier réglementés (i.e., les SIIC et les 
OPCI) sont exonérés d’impôt sur leurs revenus locatifs sous réserve de 
remplir une obligation de distribution (i.e., 85% du revenu locatif pour les 
OPCI et 95% du revenu locatif pour les SIIC). 
Une même exonération s’applique aux dividendes reçus des 
filiales relevant de ce même régime et prélevés sur des résultats 
exonérés, à la condition qu’ils soient intégralement redistribués 
par le véhicule. 
Les véhicules d’investissement non-réglementés sont en revanche 
pleinement soumis à l’impôt. Les sociétés translucides sont soumises à 
l’impôt sur les sociétés sur la part de résultats revenant à ses associés 
personnes morales soumis à l’impôt sur les sociétés – qu’ils soient résidents 
ou non-résidents. 
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La loi de Finances pour 2017 a introduit une baisse progressive du taux de 
l’impôt sur les sociétés de 33,33% à 28%. Le calendrier et les modalités de 
cette baisse progressive ont été modifiés par la loi de Finances pour 2018 
qui prévoit désormais les taux suivants : 
- Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 : 28% pour la 
fraction de bénéfice inférieure à 500 000€ et 31% au-delà (32,02% avec 
la contribution sociale à l’impôt sur les sociétés de 3,3%) ;
- Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 : 28% (28,92% 
avec la contribution sociale à l’impôt sur les sociétés de 3,3%) ;
- Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 : 26,5% (27,37% 
avec la contribution sociale à l’impôt sur les sociétés de 3,3%) ; 
- Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 : 25% (25,83% 
avec la contribution sociale à l’impôt sur les sociétés de 3,3%).

La déduction des intérêts 
La loi de Finances pour 2019 a introduit de nouvelles règles de déduction 
des charges financières. Désormais, les règles sont les suivantes : 
- Règle générale (non modifiée) : les charges financières engagées pour 
les besoins de l’activité de l’emprunteur sont déductibles fiscalement.
- La limite de taux (non modifiée) : la déduction des intérêts payés aux 
actionnaires qualifiés de parties liées est en principe limitée à un taux 
d’intérêt maximum (1,47% for FY18).  Un taux plus élevé peut cependant 
être appliqué à la condition que le débiteur soit en mesure d’apporter la 
preuve que ce taux plus élevé reste un taux de marché.  
- Les règles anti-hybrides (non modifiées) : les intérêts payés par une entité 
française en France ou à l’étranger doivent être taxés à au moins 25% du 
taux de l’impôt sur les sociétés français (i.e., de 8,33% à 9,5% selon les cas).
- Les nouvelles règles de déduction des intérêts : Les charges financières 
nettes (externes ou intra-groupe) ne sont déductibles que dans la limite du 
plus élevé des deux seuils suivants : 3 millions d’euros ou 30% de l’EBITDA 
fiscal de la société emprunteuse. Cette limite peut être : 
o Augmentée si la société n’est pas sous-capitalisée (voir ci-dessous) et que 
son ratio capitaux propres/actif est supérieur ou inférieur au maximum de 2 
points de base à ce même ratio calculé au niveau du groupe consolidé. Dans 
un tel cas, les nouvelles règles autorisent une déduction supplémentaire de 
75% du solde de charges financières nettes non déductibles ; ou 
o Réduite si la société est sous-capitalisée (i.e., si le montant moyens 
des fonds laissés ou mis à sa disposition par des entités directement 
ou indirectement liées dépasse 1,5 fois le montant moyen de ses fonds 
propres) et que son ratio d’endettement est supérieur d’au moins 2 points 
de base à ce même ratio calculé au niveau du groupe consolidé. 
o Dans ce cas, la société sous-capitalisée doit déterminer un « S ratio » et 
allouer ses charges financières nettes (ci-après « CFN ») entre deux seuils : 
o Le premier comme suit : déduction de [CFN x S] sous le plus élevé de 
[3m€ x S] ou [30% x S] x EBITDA fiscal ; 
o Le second comme suit : déduction de [CFN x (1 – S)] sous le plus élevé de 
[1m€ x (1 – S)] ou [10% x EBITDA fiscal x (1-S)]. 
o  Les charges financières non déductibles peuvent être reportées 
indéfiniment et la capacité de déduction non utilisée peut être reportée sur 
les 5 exercices suivants. En cas de sous-capitalisation, ces reports peuvent 
être limités. 
La limite générale de déduction des charges financière dite « Rabot 
fiscal.» et les règles de sous-capitalisation applicables avant la réforme 
sont supprimées à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2019. 
La contribution additionnelle de 3% sur certaines distributions 
Conformément à la loi de Finances pour 2018, la contribution additionnelle 
de 3% a été supprimée pour les distributions effectuées à compter du 1er 
janvier 2018. Des réclamations peuvent être déposées pour les exercices 
précédents sous réserve des règles de procédure applicables aux 
périodes de réclamation. 
Les retenues à la source
Dans la plupart des cas, aucune retenue à la source n’est prélevée sur les 
intérêts de source française. Cependant, une retenue à la source de 75% 
s’applique aux intérêts payés sur des comptes bancaires situés dans un Etat 
ou Territoire non-coopératif. 
Les distributions payées à des non-résidents sont soumises à une retenue 

à la source de 30% qui peut être portée à 75% lorsque le bénéficiaire est 
localisé dans un Etat ou Territoire non-coopératif. La retenue à la source 
de 30% peut être réduite ou éliminée par les conventions fiscales ou la 
directive européenne mère-fille. Le taux de la retenue à la source va suivre, 
à compter du 1er janvier 2020, la baisse progressive de l’impôt sur les 
sociétés pour atteindre 25% en 2022. 
Depuis l’entrée en vigueur de la deuxième loi de Finances rectificative 
pour 2012, la retenue à la source de 30% peut être réduite à 15% pour les 
distributions de SPPICAV. Dans la plupart des cas, les SPPICAV ne peuvent 
pas bénéficier des conventions fiscales. 

III/ LA SORTIE

Les plus-values de cession 
Les véhicules d’investissement exonérés d’impôt sur les sociétés (SIIC 
et OPCI) bénéficient également d’une exonération sur les gains qu’ils 
réalisent lors de la cession de leurs actifs immobiliers. L’exonération est 
subordonnée au respect d’une obligation de distribution (i.e., 70% pour les 
SIIC et 50% pour les OPCI). 
Les plus-values immobilières réalisées par les autres véhicules d’investissement 
restent soumises à l’impôt sur les sociétés. Dans l’hypothèse où le vendeur 
est une société translucide, la quote-part du gain revenant à une personne 
morale est soumise à l’impôt sur les sociétés – qu’elle soit résidente ou non 
résidente.
Jusqu’à récemment, il était commun pour les investisseurs non-résidents de 
détenir des sociétés immobilières françaises via un holding luxembourgeois. 
En effet, la vente de cette société immobilière française par le holding 
luxembourgeois n’était alors pas taxable en France. Un amendement au 
traité Franco-luxembourgeois a été signé le 5 septembre 2014 et depuis 
son application effective (i.e., le 1er janvier 2017), cette exonération n’existe 
plus. 
Selon les circonstances, des structures fiscales alternatives peuvent 
être envisagées. Toutefois, à compter de la date d’application effective 
(probablement le 1er janvier 2020) de la nouvelle convention Franco-
luxembourgeoise datée du 20 mars 2018, les structures classiques LuxCo/
SPPICAV perdraient l’essentiel de leur intérêt. 
Les plus-values de cession de participations substantielles non-immobilières 
(i.e., au moins 25% de détention des droits aux bénéficies en application du 
droit interne, pouvant être modifié en application des conventions fiscales 
qui octroient à la France un droit d’imposer) sont sujettes à un prélèvement 
au taux standard de l’impôt sur les sociétés (voir plus haut). 
Cependant, l’administration fiscale française permet, sous certaines 
conditions, à une société localisée dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE 
qui a conclu une convention fiscale avec la France comprenant une clause 
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion 
fiscale, de bénéficier d’un traitement analogue à celui dont bénéficie 
une société française (seule une quote-part de frais et charges de 12% 
du montant brut de la plus-value fait l’objet d’une imposition, laquelle est 
calculée au taux standard de l’IS. 
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Vue de la façade du "Carré de l'Arsenal" à Rueil-MalmaisonVue depuis l'une des terrasses du "1 rue de Craiova" à Nanterre

Vue depuis la Place Carrée du "Quartier des Arts" à Puteaux 

Vue depuis le jardin paysager du "31 rue Fernand Forest" à Suresnes

Vue depuis l'une des terrasses du "72 Colonel Rochebrune" à GarchesVue depuis la rue du "3 rue Jacques Decour" à Suresnes
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Œuvre de Gilles Barbier sur le projet de Clamart "Président Roosevelt"

UN MÉCÈNE MILITANT  
DE LA CULTURE

Convaincu que l’art peut changer le quotidien, Emerige 

est un mécène engagé en faveur de la création 

contemporaine et du rapprochement de la culture avec 

tous les publics, en particulier les plus jeunes. Via le Fonds 

de dotation Emerige, il encourage les jeunes artistes de la 

scène française et soutient des programmes d’éducation 

artistique et culturelle. Bâtisseur d’une ville plus belle pour 

tous, Emerige contribue également à l’essor de l’art dans la 

ville, à travers l’acquisition et la commande d’œuvres d’art 

contemporain dans le cadre de la charte “1 immeuble, 

1 œuvre” qu’il a co-fondée en 2015 sous l’égide du ministère 

de la Culture et de la Communication. Depuis un an, il a 

accompagné la production de plus d’une quarantaine 

d’œuvres destinées aux immeubles qu’il construit  ou réhabilite.

  De belles adresses à proximité de commerces 
et de transports permettant de rejoindre  
facilement La Défense

  Des architectures modernes et élégantes ;  
un choix de matériaux nobles, pérennes  
et respectueux de l’environnement

  Des parties communes très soignées, conçues  
par des architectes d'intérieur

  Des appartements bien pensés, offrant les meilleures  
prestations pour toujours plus de confort

L'ASSURANCE D’ACQUÉRIR  
DES BIENS DE GRANDE QUALITÉ  
DANS LES HAUTS-DE-SEINE :

Acteur majeur de la ville, Emerige contribue à bâtir le 
Grand Paris de demain en imaginant des programmes 
ambitieux et durables au carrefour des usages, de la 
création et de l’innovation.

Vue depuis le hall de "Rue des Bons Raisins" à Rueil-Malmaison
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Entretien avec Valérie Pécresse, présidente 
du Conseil régional d’Île-de-France

Trouvez-vous que le Grand Paris avance 
assez vite et qu’il constitue une source 
de réassurance pour les investisseurs 
internationaux ?

VALÉRIE PÉCRESSE : Il est intéressant 
de noter que l’une des raisons qui 
ont permis la création du Grand Pa-
ris était d’éviter que la capitale ne se 
transforme en ville-musée, dont l’éco-
nomie reposerait principalement sur 
le tourisme, et qu’il était nécessaire 
pour que l’Ile-de-France conserve son 

dynamisme de redonner une nouvelle 
impulsion.
Le Grand Paris a dix ans. On peut déplo-
rer la vision trop limitative de ce qu’est 
la Métropole du Grand Paris, c’est mon 
cas ! Tout autant que les reports de 
calendrier de mise en œuvre du Grand 
Paris express, mais progressivement, 
l’image et la réputation de Paris ont 
changé aux yeux des investisseurs in-
ternationaux, devenant au fil des an-
nées, une terre de conquête et de nou-
velles opportunités de développement. 
Les concours d’idées lancés par l’État, 
la Région Île-de-France, la Métropo-
le du Grand Paris et la Ville de Paris 
ont indiscutablement été des vecteu-
rs d’innovations ou, à tout le moins, 
d’idées nouvelles dans un secteur im-

mobilier, qualifié à tort de conserva-
teur alors qu’il était en attente d’ini-
tiatives nouvelles. Le bilan est positif 
même si nous voyons qu’il reste un 
chemin considérable à parcourir. Les 
maires, les promoteurs immobiliers, 
les bailleurs sociaux se réjouissent 
globalement de ces évolutions. Les 
Franciliens ont un accès facilité au 
logement grâce à l’effort de construc-
tion des trois dernières années même 
s’il reste beaucoup à faire. Au global, 
le tissu des entreprises franciliennes 
et l’ensemble des élus peuvent consi-
dérer à juste titre que le Grand Paris 
est en bonne voie, même si sa gouver-
nance reste à ajuster, ce qui est une 
évidence pour nous permettre de ri-
valiser à armes égales avec les grandes 
capitales européennes. Mais une ca-
tégorie d’acteurs ne doit pas être per-
dante dans l’évolution urbaine très fa-
vorable qui se dessine : les architectes. 
Ce qui serait totalement paradoxal.
Les architectes ne sont souvent re-
connus que pour les « grands gestes.», 
c’est-à-dire des grands projets de re-
nommée internationale, mais l’aména-
gement, c’est avant tout un ensemble 
de petits gestes, c’est cela qui créé 
l’effervescence. Nous ne sommes plus 

Le bilan est positif même si nous 

voyons qu’il reste un chemin consi-

dérable à parcourir.
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dans les années 1970 où l’on pouvait 
se poser la question de créer une vi-
lle nouvelle. Nous devons réinventer 
une ville sur celle dans laquelle nous 
vivons, nous travaillons au quotidien.  
Pour ce faire, il est indispensable que 
les architectes se connectent mieux 
aux paysagistes si nous voulons que 
les frontières de la Métropole s’élar-
gissent jusqu’aux frontières de la 
région Ile-de-France. Il faut que les 
créateurs rencontrent plus facilement 
les financeurs et il est également né-
cessaire que la population comprenne 
mieux les évolutions urbaines qui leur 
sont proposées.
C’est dans cet esprit que j’ai souhaité 
lancer la première édition de la Bien-
nale d’architecture et de paysage de 
la Région Ile-de-France, qui se tiendra 
à Versailles du 3 mai au 13 juillet pro-
chains. Cette Biennale sera un labora-
toire prospectif pour les profession-
nels de l’aménagement du territoire. 
Ils y trouveront un espace unique de 
réflexion, de mutualisation des sa-
voirs, ainsi que de partage des bonnes 
pratiques autour des enjeux contem-
porains des grandes régions métropo-
les mondiales. Ouverte à tous, cette 
manifestation a vocation à sensibiliser 
le plus grand nombre à l’architecture 
et au paysage, et à leur faire vivre l’ex-
périence de la ville de demain. 

Ce courant d’innovation et de création 
ne s’exprime-t-il pas plus facilement au 
cœur du centre urbain francilien ?

V.P. : C’est l’une des erreurs de raison-
nement sur le Grand Paris, car il faut 
surtout construire des quartiers en-
tiers. Trop longtemps, certains ont es-
péré qu’en détruisant le pavillonnaire 
et en reconstruisant du collectif à la 
place, on arriverait à faire face à la de-
mande de logements. C’est une erreur. 
Il faut arrêter d’« ultra densifier » les 
villes d’aujourd’hui. La ville de demain 
a besoin d’espaces verts, d’oxygène, de 
verdissement, de désimperméabilisa-
tion des sols et de commerces ou lieux 
de service.
Pour cela, il faut pouvoir construire de 
nouveaux quartiers et donc libérer du 
foncier disponible. Par mon action, je 
veux m’inscrire dans la lignée de la vi-
sion posée par Paul Delouvrier et favo-
riser l’émergence d’une région riche de 
plusieurs centralités fortes. Il ne sera, 
en effet, pas toujours possible de cons-
truire au cœur de la Métropole, faute 
de place. Ce serait d’ailleurs l’exact 
inverse de ce qu’il faut faire. Il faut 
des pôles économiques et des centres 
de recherche majeurs qui s’articulent 

avec des zones d’habitat qui soient 
des choix réels de résidence et non, 
une contrainte guidée par la durée de 
la mobilité pendulaire ou le coût du 
logement plus faible en raison de son 
éloignement, à la fois des services pu-
blics ou des réseaux de transports. Si 
nous souhaitons une région équilibrée, 
il faut accepter de voir à très long ter-
me, faute de quoi nous ne ferons que 
reporter nos erreurs de jugement sur 
les générations futures. 
Si l’on prend l’exemple du pavillon-
naire, qui est l’âme d’une ville, le 
rêve des Franciliens.,  il  ne faut pas 
priver les gens de leur rêve. Tout le 
monde n’habitera pas dans un pa-
villon, mais le fait qu’on ait encore 
des quartiers pavillonnaires, des 
jardins, des squares et un cœur de 
ville qui fasse cœur de village, rend 
la ville attractive. Mon projet pour 
l’Île-de-France, c’est le contraire du 
métro-boulot-dodo. Il faut que l’on 
se transporte moins et que l’on vive 
mieux en ayant plus de services et 
de commerces de proximité. Mais 
le pavillonnaire semble être un gros 
mot en matière d’architecture, ce 
qui est d’autant plus curieux lorsque 
l’on regarde les créations de précur-
seurs tels que Mallet-Stevens.

Comment va s’organiser cet événement ?

V.P. : Le parcours conçu avec  François de 
Mazières, le maire de Versailles et ancien 
président de la Cité de l’architecture et du 
patrimoine  que j’ai choisi comme commis-
saire général, est né d’un dialogue fécond 
entre architectes, paysagistes et urbanis-
tes autour du thème « L’homme, la nature 
et la ville». Des expositions, des débats et 
des animations se dérouleront au sein de 
trois lieux versaillais d’exception qui seront 
accessibles au grand public pour l’occasion 
: la petite Écurie avec l’École nationale su-
périeure d’architecture, le Potager du Roi 
avec l’École nationale supérieure de pay-
sage et le château de Versailles. Ces sites 
porteurs d’héritage, lieux de création, de 
transmission et de recherche accueille-
ront trois grandes expositions, respecti-
vement confiées à l’architecte-urbaniste 
Djamel Klouche, à l’architecte-paysagiste 
Alexandre Chemetoff et à la conservatri-
ce du patrimoine, Elisabeth Maisonnier. 
Une série de conférences sur les enjeux 
architecturaux et urbains actuels comme 
le «.Grand Paris » invitera notamment les 
jeunes générations à prendre part au débat 
démocratique, aux côtés des spécialistes 
de l’architecture et de paysage, d’auteurs 
et d’artistes. Des manifestations pédago-
giques, festives et immersives auront éga-
lement lieu dans la ville. Des expositions 
photographiques murales présenteront les 
projets innovants menés en Île-de-France 
et dans plusieurs métropoles sur tous les 
continents, sous la direction de l’architec-
te-paysagiste, Nicolas Gilsoul.
Je considère qu’il faut désormais aller au-
delà des logiques de compétition de pro-
jets pour aller vers la fertilisation croisée 
des savoir-faire. C’est l’ambition de cette 
Biennale dès 2019. 

Mon projet pour l’Île-de-France, 

c’est le contraire du métro-boulot-

dodo. Il faut que l’on se transporte 

moins et que l’on vive mieux...

Versailles 1re édition 
3 mai → 13 juillet 2019

Biennale d’architecture  
et de paysage
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Sou Fujimoto est né à Hokkaido en 1971. Diplômé de 
l’Université de Tokyo, il crée Sou Fujimoto Architects en 
2000. En 2012, il participe à l’exposition « Japan Pavilion.» 
pour la Biennale de Venise , récompensé par le Lion d’Or de 
la meilleure participation. En 2013, il devient le plus jeune 
architecte à concevoir la Galerie Serpentine à Londres. 

À la suite du succès au concours international pour le 
BEM de l’Ecole polytechnique de Paris-Saclay en 2015 
et au concours international ouvert pour le Musée de la 
musique hongroise de Budapest en 2014, il a été récom-
pensé par le The Wall Street Journal Architecture Innovator 
Award. « Mille Arbres » gagne le 1er prix d’un des sites du 
concours Réinventer Paris en 2016. Pour accompagner le 
développement de ces projets en Europe, il créé sa premi-
ère antenne internationale à Paris dès l’automne 2016.

SOU FUJIMOTO
FUSION DE LA NATURE ET DE 
L’ARCHITECTURE
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SOU FUJIMOTO

Le Grand Paris est un projet sans précédent 
destiné à mettre en place un schéma mé-
tropolitain de classement international 
reliant certains pôles d’excellence de la 
région parisienne. Par rapport à d’autres 
villes internationales, en quoi la participa-
tion au design de la métropole parisienne 
est-elle unique?

Les deux concours internationaux “Réinventer 
Paris” et “Inventons la métropole du grand Paris” 
apportent des innovations en matière de loge-
ment et relèvent les défis posés par la densité, 
la diversité mais aussi la transition énergétique. 
Les architectes, les promoteurs immobiliers et 
les investisseurs disposent de possibilités tout à 
fait uniques pour collaborer afin de créer une 
vision unique pour qu’une ville mondiale telle 
que Paris se créée. Gagner deux projets lors 
de la première édition de ces compétitions 
représente une opportunité extraordinaire de 
travailler sur un programme complexe et poly-
valent comme «Mille Arbres», porte Maillot et 
«Le village vertical» à Rosny-Sous-Bois. Ces 
différents sites d’importance métropolitaine of-
frent des opportunités uniques de poursuivre la 
transformation de la ville et de repenser une 
vie urbaine en relation avec la nature. 

Il y a 2 ans, vous avez créé un atelier 
dans la région de la capitale française. 
Quelles sont les raisons d’un architecte 
de renommée mondiale comme vous pour 
choisir le Grand Paris pour vos créations?

Après avoir remporté plusieurs concours dans 
le Grand Paris et le projet L’arbre blanc à 
Montpellier, nous avons ouvert un bureau à 
Paris afin de contrôler entièrement les projets, 
tant lors de la phase de conception que lors 
de la construction. Avoir un bureau ici est aussi 
l’occasion de nous immerger dans le contexte 
français et plus largement européen, un moyen 
de mieux connaître le contexte, les challenges 
et les problématiques actuelles. Rencontrer de 
jeunes architectes parisiens tels que Manal 
Rachdi, Nicolas Laisné ou Dimitri Roussel, a 
également été une occasion extraordinaire de 
créer des échanges fructueux. Paris est égale-
ment une plaque tournante pour le dével-
oppement de nos bureaux en Europe. Depuis, 
nous travaillons sur des projets en Suisse, aux 
Pays-Bas et en Belgique.

Comment appréhendez vous, dans le 
cadre de vos projets, les différents con-
textes historiques au sein de métropoles? 
À cet égard, quelle est votre approche 
spécifique du paysage culturel et du pat-
rimoine de la région parisienne? Comment 
construisez-vous les formes du passé pour 
façonner l’avenir du Grand Paris?

Nous pensons que le grand patrimoine par-
isien est une occasion de regarder différem-

ment le développement des villes au 21e 
siècle. Le défi consiste à être respectueux et 
compréhensif tout en se tournant vers l’avenir. 
C’est aussi construire en harmonie et dans la 
continuité de l’existant en intégrant et en an-
ticipant les changements de comportements 
en fonction des nouvelles technologies. Par 
exemple, les projets «Mille Arbres» donnent 
une nouvelle lecture du modèle haussman-
nien. «Mille Arbres» est pour moi un rêve, un 
village flottant au milieu d’une forêt à Paris. 
C’est une nouvelle façon de découvrir la 
ville. Au niveau de la rue, nous avons égale-
ment une forêt dans un parc public où l’on 
peut se sentir au calme et dans une atmos-
phère fraîche. De plus, Mille Arbres, avec 
son village et sa forêt habitée, propose un 
nouvel horizon vert pour Paris.

Concrètement, quel est le principe direc-
teur de votre travail pour servir les habit-
ants et améliorer leur quotidien urbain? 
Comment abordez-vous les fonctions de 
base telles que se nourrir, se déplacer, 
travailler et vivre dans une 
ville mondiale?

Chaque projet est l’occasion 
d’évoquer la question à laquelle 
la réponse du projet sera 
chaque fois très spécifique en 
fonction du programme, du con-
texte urbain, du climat et bien sûr 
des souhaits des utilisateurs.
L’idée est d’aller au-delà de 
l’utilisation principale et de rem-
ettre en question le lien entre 
le projet et son environnement. 
Cela nous amène à nous inter-
roger fréquemment sur la notion 
de limite et sur la relation entre 
nature et architecture.
Par exemple, le nouveau centre 
de formation de l’École poly-
technique, qui s’ouvre sur le parc 
linéaire en face, est envahi par 
la nature, comme si le parc en-
trait dans le centre de formation 
ou inversement. A l’intérieur, pas 
de couloir, les salles de classe 
sont bordées de mezzanines 

donnant sur un vaste atrium. Habité par la 
végétation claire et une série de passerelles 
et d’escaliers créant de nombreux espaces in-
formels pour les enseignants, les étudiants et 
les visiteurs permettant de nouveaux lieux de 
réunion ou de travail.
 
En mélangeant nature et architec-
ture, vous avez développé votre pro-
pre modèle. Comment intégrez-vous 
l ’environnement local dans vos créa-
tions? Comment vos projets préparent-ils 
et poussent-ils le Grand Paris à faire face 
aux problèmes du 21e siècle, à adopter 
le développement durable et la ville de 
demain?

Comme point de départ, nous suivons trois 
lignes directrices: poser des questions, être 
honnête et optimiste. Le rôle de l’architecte 
est avant tout d’être un observateur et un 
auditeur capable de s’adapter à la situa-
tion afin de répondre aux problématiques 
actuelles tout en gardant une flexibilité suf-
fisante pour faire face aux futurs besoins et 
évolutions. La morphologie des bâtiments 
permet d’offrir des conditions climatiques 
optimales pour chaque utilisation. Ils font 
l’objet de simulations et d’un examen très 
détaillé des éléments du contexte. De plus, 
grâce à sa possible mutabilité, le projet 
pourra s’adapter aux évolutions program-
matiques et à l’évolution des usages et des 
besoins dans le temps. Nous pensons toujours 
à la façon dont le bâtiment peut évoluer et 
s’adapter à de nouveaux usages.

Nous pensons que le grand patrimoine 

parisien est une occasion de regarder 

différemment le développement des 

villes au 21e siècle.
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Né en 1958 en Norvège, Kjetil Thorsen complète son art O-
Level à Sunningdale en Angleterre. Il s’installe à Graz en 
Autriche pour étudier l’architecture et obtient son diplôme 
Ing d’architecture en 1985. La même année, il part à Oslo et 
commence sa première pratique d’architecture privée. En 
1987, il cofonde Snøhetta architecture and Landscape, une 
collaboration d’architectes et paysagistes. Il co-fonde égale-
ment la première galerie architecturale de Norvège, Galleri 
ROM.

De 2004 à 2008, il a travaillé comme professeur à l’Université 
d’Innsbruck, où il a dirigé l’Institut pour les études expé-
rimentales en architecture en étroite collaboration avec 
Patrik Schumacher de Zaha Hadid Architectes.
En 2011, Kjetil s’est vu décerner le Prix RIBA International 
Fellowship Honour.

KJETIL THORSEN
« NOTRE ACTION DOIT CONTRIBUER À 
CONSOLIDER LA DIVERSITÉ »
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Kjetil Thorsen travaille actuellement sur la rénovation du théâtre de Nanterre-Amandiers. 
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Le Grand Paris est un projet sans pré-
cédent portant sur la création d’une 
métropole internationale connectée aux 
pôles d’excellence d’Île-de-France. Par 
rapport à d’autres villes internationales, 
qu’est-ce qui rend si unique la participa-
tion à la conception de la région métro-
politaine de Paris ? 
La principale différence avec les autres 
grandes métropoles tient au fait que le Grand 
Paris ait cette conscience du besoin d’un sché-
ma global de structuration à une telle échelle 
et avec autant d’ambition. Les projets qui se 
développent, qu’il s’agisse des transports avec 
le nouveau métro ou les nouvelles mobilités, 
des projets urbains comme celui des Lumières 
Pleyel à Saint-Denis que nous coordonnons ou 
des aménagements pour connecter la ville à 
la nature et au paysage participent d’un tout 
qui prend sa cohérence à l’échelle globale. Le 
Grand Paris est vraiment le seul endroit à trav-
ers le monde où nous comprenons et travaillons 
sur des projets qui doivent s’inscrire dans leur 
environnement immédiat mais aussi participer 
de cette macro-perspective. 

L’année dernière, un studio Snøhetta a vu 
le jour dans la capitale française. Quels 
sont les atouts majeurs du Grand Paris 
pour les architectes internationaux qui 
souhaiteraient participer au projet ?
La France est un pays unique avec cette con-
nexion à la culture qui n’existe nulle part ailleurs. 
La culture est dans la vie quotidienne, du lundi 
au dimanche, dans de multiples aspects de la 
vie.; alors que dans la plupart des autres en-
droits dans le monde, la culture se pratique du 
vendredi au dimanche. Ici, et à Paris bien sûr, 
elle est partout à tout moment. C’est extrême-
ment stimulant pour nous que de pouvoir tra-
vailler dans un tel environnement !
En France, vous avez aussi, et c’est une chance 
unique pour nous architectes, cette attente 
d’esthétique tout en ayant le besoin d‘être sur-
pris. Dans beaucoup de pays, en Amérique du 
Nord comme dans les pays nordiques, l’efficience 
prend souvent le pas sur le design, ce qui peut 
conduire à concevoir des bâtiments qui devien-
nent des commodités. Ici cela ne suffit pas, vous 
attendez plus et c’est cela qui nous plait.

Comment incluez-vous les différents 
contextes historiques au sein des métro-
poles ? Dans ce cadre, quelle approche 
adoptez-vous vis-à-vis du Grand Paris 
et de son héritage culturel ? Comment 
utilisez-vous les structures préexistantes 
pour modeler le futur Grand Paris ? 
Paris est la seule ville à proprement parler que 
je connaisse dans le monde. Manhattan l’est 
aussi en quelque sorte mais est trop organisé. 
Londres est une constellation de villages. Au 
contraire, Paris a cette composition urbaine qui 
est à la fois le fruit de l’histoire mais aussi à venir 
avec le schéma du Grand Paris. C’est toujours 
un défi que de s’inscrire dans ces deux échelles 
spatiales et temporelles. Comment concevoir 
des projets, des bâtiments, des espaces pub-
lics, des parcs qui s’inscrivent naturellement 
dans le temps qui vient, en participant comme 
un palimpseste à la richesse du lieu ? il n’y pas 
de solution miracle et à chaque fois notre am-
bition est de développer une grande idée qui 
puisse devenir réalité pour un lieu particulier.

De manière concrète, quel est le princi-
pe directeur de votre projet permettant 
de servir les intérêts des habitants et 
d’améliorer leur vie quotidienne en ville ? 
Comment envisagez vous l ’aménagement 
des nécessités premières tenant à se 
nourrir, se mouvoir, travail et vivre au sein 
d’une ville internationale ? 
Le Grand Paris pose cette question fascinante 
et éminemment complexe de ce que signifie 
de vivre en ville aujourd’hui et de comment 
faire pour que cela ne soit pas vécu seule-
ment comme une contrainte pour ses habit-
ants. La taille du Grand Paris fait qu’il existe 
cette diversité de polarités même si bien sur 
son cœur constitue un aimant très puissant. 
Dans la plupart de ces lieux, il y a cette diver-
sité qui constitue la ville et notre action doit 
contribuer à la consolider. A titre d’exemple, 

nous travaillons actuellement sur la rénova-
tion du théâtre de Nanterre Amandiers. C’est 
un lieu qui depuis 50 ans est à la pointe de 
la création théâtrale. Cela n’empêche pas 
qu’une des principales ambitions du projet 
soit l’ouverture du théâtre sur son environne-
ment pour que les habitants en profitent plus 
largement. C’est ce type de démarche qui 
contribue au sentiment d’appartenance et de 
fierté. 

Comment intégrez-vous l’environnement 
local ainsi que la nature dans le cadre 
de vos projets ? Comment est-ce que vos 
programmes anticipent et font face aux 
défis du 21e siècle ?  S’inscrivent-ils dans 
un cadre durable tout en concevant la 
ville de demain ? 
Bien sûr nous travaillons sur la qualité envi-
ronnementale de chacun des projets et visons, 
à chaque fois que cela est possible, à aug-
menter son caractère vertueux. Nous travail-
lons beaucoup sur la réduction globale de 
l’empreinte carbone des projets. Nous avons 
des réalisations notamment en Norvège qui 
créent de nouveaux standards et que nous 
serions heureux de développer dans un pays 
comme la France qui est éminemment sensible 
au sujet. Cela reste un challenge car près de 
40% des émissions de gaz à effet de serre 
proviennent encore des constructions. Cela 
doit s’inscrire dans une démarche. Cependant 
plus encore que la technique, nous sommes 
convaincus que c’est la responsabilité sociale 
à l’œuvre qui permet d’opérer cette transition.
Au sujet du paysage, le Grand Paris dispose 
d’éléments exceptionnels et en premier lieu la 
Seine et ses affluents qui traversent la région. 
Il est troublant de voir encore le peu d’usage 
du fleuve, même si les pouvoirs publics sont 
conscients et ont commencé à agir. Il y a là un 
potentiel incroyable de reconquête au béné-
fice du plus grand nombre. 

KJTETIL THORSEN

Nous travaillons sur la qualité 

environnementale de chacun des 

projets et visons, à chaque fois que 

cela est possible, à augmenter son 

caractère vertueux. 
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Diplômé de l’École d’architecture de Paris-Belleville et de 
l’École centrale de Paris, Jacques Ferrier crée son agence à 
Paris en 1993 et travaille en France et à l’international. 
Ses réalisations comprennent des bâtiments prestigieux 
tant publics (rénovation du Collège de France, Lycée Fran-
çais International de Pékin, siège de la Région Île-de-France, 
Pavillon France pour l’Exposition universelle de Shang-
hai 2010...) que privés (Airbus Delivery Center, DCNS, Air 
France, sièges sociaux de Hachette Livre, des Champagnes 
Piper & Charles Heidsieck et de 3M France).
Ses projets s’inscrivent dans une même philosophie 
d’agence : créer une architecture et une ville pour une 
société créative et durable. 
Jacques Ferrier et Pauline Marchetti ont créé en 2010, 
avec le philosophe Philippe Simay, Sensual City Studio, 
un laboratoire de recherche pour une approche prospec-
tive, humaniste et sensible de la ville et de l’architecture. 

JACQUES FERRIER
UNE APPROCHE HUMANISTE ET SENSIBLE
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JACQUES FERRIER

LA VILLE SENSUELLE 

La métropole parisienne, de part sa richesse 
et sa complexité, est pour nous l’occasion 
d’explorer une démarche conceptuelle sur la 
place de l’homme dans la ville de demain. 
Les mutations des manières d’habiter, de tra-
vailler, de se déplacer, de consommer sont 
les points de départ de notre approche. 
Elles nous invitent à remplacer l’urbanisme 
de géométrie qui a longtemps prévalu par 
un urbanisme d’atmosphères, de matérialités, 
de contexte, mêlant architecture et paysage 
pour créer ce que j’appelle la ville sensuelle.

La Ville Sensuelle est un projet qui répond 
à la question urgente de ce que doit être 
l’urbanisme aujourd’hui. La culture urbaine 
dans laquelle l’homme s’est installé au 20e 
siècle prend en effet une ampleur nouvelle. 
Plus de la moitié de la population mondiale 
vit actuellement dans des villes, proportion 
qui n’a de cesse de croître et qui entraîne des 
problèmes de fonctionnement à une échelle 
jamais vue jusqu’alors, et met en péril non 
seulement les ressources de notre planète 
mais aussi la vie collective dans la cité.

Au 21e siècle, des centaines de millions 
d’habitants vont vivre dans le seul univers 
urbain. En Europe, il s’agit de dépasser le 
modèle de la ville historique, et porter un œil 
neuf sur la périphérie comme véritable pay-
sage urbain contemporain. Les villes en France 
n’échappent pas à cette remise en cause. 

Depuis plusieurs années, nous nous inscriv-
ons dans cette démarche. Chaque nouveau 
projet est donc une opportunité pour inno-
ver et être exemplaire.

RÉINVENTER PARIS 

Le projet Ternes, lauréat du concours Réin-
venter Paris, transforme le site stratégique 
du boulevard périphérique. Nous y créons 
un paysage partagé fait d’ouvertures et de 
continuités en tissant un réseau de jardins 
qui connectent Paris et Neuilly, du bois de 
Boulogne jusqu’à la porte de Champerret.
La Porte des Ternes est un projet à la fois in-
édit et contextuel, qui renoue avec l’échelle 
parisienne. Généreux, il se construit autour 
de l’expérience de l’habitant. Le périphérique 
devient ici une place-paysage du Grand Paris, 
espace public prototype d’un nouveau pay-
sage métropolitain parisien.

SAINT-LAZARE ET LES GARES DU GRAND PARIS 

Nous créons, au cœur de Paris, une architec-
ture de sensations. Dans ce quartier hyper-

central de haute densité, Saint-Lazare offre 
à la ville un passage à ciel ouvert qui permet 
de créer une promenade urbaine à l’écart 
de la circulation entre la rue d’Amsterdam, 
la place de Budapest et la rue de Londres. 
Là où il y avait de la congestion il va y avoir 

une ouverture, une respiration bienvenue 
dans l’immédiat voisinage d’une des gares 
les plus fréquentée d’Europe.

Notre mission de conseil en architecture et 
en design concernant la mise en place du 
Grand Paris Express nous conduit à faire des 
gares, de véritables lieux de vie. Elles seront 
des clefs fondamentales des nouveaux pro-
jets de ville, des catalyseurs d’urbanité, des 
centres autours desquels logements, com-
merces et bureaux vont se développer. 
Notre défense de la ville sensuelle rend 
tangible une approche où la technique n’est 
pas une fin en soi mais s’efface au profit 
d’une expérience sensorielle complète. 
C’est une ville qui n’est pas seulement per-
formante du point de vue du développe-
ment durable, mais qui est aussi un lieu où 
le plaisir de vivre ensemble renoue avec 
l’histoire de la cité comme cadre fondateur 
de la civilisation. 

La Ville Sensuelle est un      

projet qui répond à la 

question urgente de ce 

que doit être l’urbanisme 

aujourd’hui. 
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Le compteur à rebours est lancé !
Le quartier qui accueillera le Village olympique et                              
paralympique à l’été 2024 devra être livré en septembre 2023. 
Quelque 2400 logements et 119 000 m² d’activités vont voir 
le jour et former en Seine-Saint-Denis un nouveau morceau 
de ville prêt à accueillir dès 2025 ses nouveaux habitants. 

DOMINIQUE PERRAULT
LE VILLAGE OLYMPIQUE ET 

PARALYMPIQUE - PARIS 2024

«  Le Village est pensé en premier lieu comme 

un quartier métropolitain, ancré sur son 

territoire et sa géographie... »
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DOMINIQUE PERRAULT

Paris accueillera les Jeux, cent ans exacte-
ment après leur précédente édition dans 
la capitale française, en 1924. L’équipe 

de maîtrise d’œuvre urbaine dont je suis 
mandataire en tant qu’architecte-urbaniste, a 
démarré ses études à l’automne 2018. Ainsi 
avons-nous eu la chance de pouvoir pour-
suivre les réflexions déjà amorcées en 2016 
lors de la candidature de Paris. Celles-ci 
ont permis de définir les ambitions du projet 
et leur traduction en actions concrètes pour 
l’élaboration d’un plan-guide d’aménagement, 
remis en décembre 2018 à la Solidéo. 
La démarche de conception est nouvelle. 
Le Village est pensé en premier lieu comme 
un quartier métropolitain, ancré sur son ter-
ritoire et sa géographie, qui accueillera la 
famille olympique, et non comme un village 
olympique que l’on transformera ensuite en 
quartier. Notre réflexion s’inscrit donc dans 
le temps long, l’usage olympique étant en-
visagé comme une étape intermédiaire, aussi 
marquante que ponctuelle. 
Le projet ne se structure pas ex nihilo, sur 
des espaces libérés ou conquis à cet effet, 
mais s’inscrit au contraire dans une histoire et 
des processus de mutation urbaine déjà en-
gagés. Sa conception et sa mise en œuvre 
impliquent de « faire avec » ce qui existe, et 
d’aller au-delà, en développant des conti-
nuités urbaines et paysagères et des inter-
actions avec son environnement immédiat et 
l’ensemble de la métropole, à l’horizon 2025 
et à plus long terme 2050. En explorant au 
mieux ses atouts géographiques, culturels ou 
historiques, nous espérons que le Village pui-
sse devenir un exemple, celui d’une ville qui se 
transforme sur elle-même pour devenir métro-
pole, une ville qui se nourrit de son héritage 
et explore ses atouts, géographiques, sociaux, 
culturels ou historiques, pour intégrer naturel-
lement le Grand Paris.
Le site choisi possède de nombreux atouts. 
Proche de deux équipements majeurs des 
Jeux, le Stade de France et le futur Centre 
aquatique olympique, il profitera d’un accès 
direct à l’autoroute A86 et à la nouvelle gare 
Saint-Denis Pleyel du Grand Paris Express, qui 
permettra de rejoindre en quelques minutes 
le centre de Paris. Il bénéficie aussi d’un pat-
rimoine industriel d’une qualité exceptionnelle, 
dont 90 000m² restent encore à réhabiliter. 
La revalorisation du rapport à la Seine 
représente le second axe fort de notre dé-
marche. Le renforcement des liens entre la 
métropole et le fleuve est l’une des ambitions 
des Jeux. La Seine sera aussi l’élément struc-
turant du Grand Paris capable de connecter 
les territoires. Notre projet cherche à retrouver 
ce lien au fleuve et vient dilater les berges, 
avec la volonté d’étirer le paysage vers 
l’intérieur du site et de renforcer les continuités 
écologiques. La trame urbaine et paysagère 

s’oriente vers le fleuve, avec des mails plantés 
orientées perpendiculairement à celui-ci. Nous 
nous sommes également attachés à la topog-
raphie du lieu pour en révéler les qualités, en 
exploitant les différences de niveaux par la 
création de grandes allées et terrasses qui en-
couragerons une descente vers les berges et 
offriront de nouvelles perspectives. Le Village 
tirera également parti de son héritage archi-
tectural tramé par de grandes « cathédrales.» 
industrielles implantées perpendiculairement 
au fleuve. La logique héritée de l’histoire du 

site offrira une réponse urbaine forte et cohé-
rente par la composition de volumes simples 
et lisibles. En écho aux grands objets architec-
turaux existants, six pièces urbaines baptisées 
«îlots-bateaux.», composés d’immeubles en 
plot, sont proposées. Compromis entre la com-
pacité exigée par les exigences de durabilité 
et la nécessité d’offrir aux logements un bon 
ensoleillement et des vues multiples, la mor-
phologie en « plot » s’adapte à une grande 

variété de programmes (logements, bureaux, 
résidence étudiante, commerces, etc.).  Ceux-ci 
composent des ensembles ouverts sur l’espace 
public et sur des cœurs d’îlots végétalisés of-
frant des cadrages sur le grand paysage. Par 
ailleurs, leur altimétrie, de R+3 à R+14, établit 
une continuité avec le contexte existant. Le soin 
apporté à la trame et à la qualité des espaces 
publics, qui formeront 49 % de la surface totale 
de la ZAC, renforcera également les continui-
tés urbaines. La trame urbaine regroupe deux 
grandes perpendiculaires à la Seine, liens ma-
jeurs entre Pleyel - Gare du Grand Paris Ex-
press et le fleuve, et deux grandes parallèles 
qui formeront tantôt l’entrée du quartier tantôt 
une connexion avec le vieux Saint-Ouen. 
L’héritage du Village olympique n’est pas 
une finalité mais au contraire le point de 
départ et l’objectif premier de sa concep-
tion. Nous souhaitons lui donner une forte 
dimension environnementale et dévelop-
per un quartier exemplaire pour le Grand 
Paris, qui mette l’accent sur des exigences 
élevées en matière de durabilité, développe 
des espaces publics généreux, valorise des 
modes de transports doux et encourage 
un renforcement de la biodiversité. En ou-
tre nous souhaitons qu’il puisse anticiper les 
nouveaux paradigmes urbains de 2030 et 
proposer le développement de trames de 
déplacements pour tous les types d’usagers 
avec une vision évolutive à horizon 2050. 
Le Village offrira aux délégations d’athlètes 
une expérience du Grand Paris et de son 
territoire. Mais bien plus, il nous encourage 
à innover dans de nombreux domaines, celui 
de la programmation, de la durabilité et de 
la réversibilité, pour encourager le dével-
oppement d’une vie urbaine locale connec-
tée à la grande échelle de la métropole.

L’héritage du Village olympique 

n’est pas une finalité mais 

au contraire le point de 

départ et l’objectif premier 

de sa conception. 
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Le concept unique de ce premier com-
plexe intégré d’affaires et de congrès 
multifonctions en Europe s’inscrit par-

faitement dans la dynamique de développe-
ment du Grand Paris et en complémentarité 
de l’éventail des infrastructures existantes & 
futures territoriales au sein du Grand Roissy. 

Nos exigences, pour être le :
- centre d’évènementiel B2B le plus central 
et accessible en Europe
- seul site d’événementiel en mesure de gar-
antir aux organisateurs une politique tarifaire 
stable pour près de 2 000 chambres d’hôtel;
- lieu d’exception « Bleisure » en région Ile-
de-France ;
 se voient combler par :
• son emplacement adjacent au hub aérien 
le plus central en Europe Continental, Paris 
Charles de Gaulle Airport ;
• la proximité immédiate d’un parc hôtelier 
existant de plus de 5 000 chambres ;
• un vrai lieu de vie au charme Français, le vil-
lage de Roissy-en- France, complémenté par 

des infrastructures sportives (complexe  sportif 
existant et parc golfique 18-trous à l’horizon 
2020), un patrimoine historique important ainsi 
que toutes les composantes    pour former une 
vraie « Aerotropolis » ( http://aerotropolis.com )
sans oublier bien sûr la notoriété dont Paris 
se réjouit en tant que première destination af-
faire et touristique à l’échelle mondiale.

Le support et l ’accompagnement que 
nous ont témoigné les élus locaux et 
régionaux ainsi que toutes les instances 
gouvernementales nous ont parfaite-
ment réconfortés dans notre choix 
d’implantation et nous sommes fiers de 
notre appartenance à l ’ init iative du 
Grand Paris .

INTERNATIONAL TRADE CENTER 
PARIS  
UN COMPLEXE UNIQUE EN EUROPE

Joao Nagy, directeur de Roissy 
eurocentre, l’entreprise qui 

développe le projet ITC

Fermé pendant 60 ans, un site exceptionnel de 16 hectares s’ouvre enfin aux habitants de Bagneux 
pour devenir un quartier durable, ouvert sur la ville.
Le projet, conduit par l’agence d’urbanisme Reichen & Robert & Associés, est développé dans le cadre 
d’un partenariat innovant entre la Ville de Bagneux, BNP Paribas Immobilier Résidentiel et Linkcity.
O’Mathurins bénéfice d’une situation en belvédère avec des vues panoramiques inédites sur 
l’horizon. Celui-ci contribuera à un développement urbain mixte et alliera, de manière équilibrée, 
activités économiques, logements, équipements publics et espaces verts. 

O’Mathurins c’est :

2 800 logements  Un parc de 2,5 ha   Des équipements dont un lycée 
Un campus tertiaire   4 000 emplois

 12 000m2 de nouveaux commerces et commerces alternatifs

Unique par sa taille et par ses ambitions environnementales et de mixité,
O’MATHURINS VERRA GRANDIR LES HABITANTS DE BAGNEUX.

o-mathurins-bagneux.com
HABITANTS !
QUI FONT GRANDIR LEURS

AUX VILLESOUI

BNP Paribas Immobilier Résidentiel – SAS au capital de 8 354 720 euros - RCS 441 052 735 Nanterre – Siège social : 167, Quai de La Bataille 
de Stalingrad 92867 Issy-les-Moulineaux Cedex – Titulaire de la carte professionnelle France n° CPI 9201 2016 000 014 058, délivrée 
par la Chambre de commerce et d’ industrie (CCI) de Paris Ile-de-France - Identif iant CE T VA FR 35 441 052 735. Sans détention de 
fonds. Illustration non contractuelle due à la libre interprétation de l’artiste – Architecte : REICHEN & ROBERT & ASSOCIES Architectes 
Urbanistes - Perspectiviste : Kaupunki. Document non contractuel – Février 2019 – 
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Le 8 mars 2017, Fujitsu annonçait un investissement à hauteur de 50 millions d’euros pour soutenir l’innovation 
digitale en France grâce à une collaboration renforcée avec le gouvernement français et Business France, pour 
combiner le savoir-faire japonais à son expertise locale.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE :
FUJITSU BIEN IMPLANTÉ À SACLAY

Cet investissement s’est articulé autour 
de 3 axes principaux : l’ouverture à 
Saclay d’un Centre d’Excellence (CoE)  

dédié à l’Intelligence Artificielle au service des 
entreprises au sein de l’incubateur de l’École 
Polytechnique (Drahi X-Novation center), 
des programmes de recherche conjointe sur 
l’intelligence artificielle avec des institutions et, 
enfin, la coopération avec les startup. 

Opérationnel depuis plusieurs années à Sa-
clay, le CoE a déjà enclenché de nombreux 
projets, avec un focus particulier sur les usages 
de reconnaissance vidéos au service du Com-
merce de détail (retail) et de l’Industrie, dont une 
douzaine en partenariat avec des startups. Les 
équipes de Fujitsu fournissent un travail renforcé 
en matière de Deep Learning et de Natural 
Language Processing, appliqués aussi bien aux 
secteurs de la Santé, du Retail et de l’Industrie. 
Par exemple, elles ont fourni un travail clé autour 
de la reconnaissance d’objets et, de fait, de la 
détection de fraude. Cette technologie est le 
fruit d’une reconnaissance d’image poussée, ap-

plicable dès à présent à de nombreux secteurs.
En mars 2018, Fujitsu a également annon-
cé l’extension de son CoE à l’Europe, afin 
d’accélérer le développement de technologies 
basées sur l’Intelligence Artificielle et lui permet-
tre de proposer une large gamme de services 
innovants à ses clients à travers l’Europe.

Pourquoi la France et Saclay ?

Pour les dirigeants japonais de Fujitsu, 
l’Hexagone offre un tissu d’entreprises de tech-
nologies et des compétences académiques 
mathématiques fortes (Ecole Polytechnique, IN-
RIA, ENS, etc.) et c’est de cette synergie que 
ce projet est né. Depuis 1 an, Fujitsu collabore 
avec l’écosystème d’innovation français pour 
concevoir et mettre en œuvre des solutions nou-
velles en Europe se basant sur une IA centrée 
sur l’Humain. C’est notamment ce qui guide le 
partenariat de recherche et de co-création bâti 
sur le long terme avec l’Inria, Institut national de 
recherche dédié au numérique.
L’ambition de Fujitsu est d’aider à dévelop-

per le tissu des startups françaises avec des 
projets de co-création aussi bien en recherche 
fondamentale qu’à travers de réels projets 
d’affaires, et de favoriser ainsi l’innovation 
Franco-Japonaise et à travers le monde. 
Benjamin Revcolevschi, Directeur Général de 
Fujitsu France précise : « Le plateau de Saclay 
est le véritable cœur de l’écosystème IA et 
des data-sciences. Grâce à cette implantation, 
la France bénéficie d’un écosystème majeur 
de recherche et développement et dispose 
de l’ensemble des ressources académiques, in-
stitutionnelles et entrepreneuriales nécessaires 
pour co-créer les initiatives et les projets qui 
orienteront notre avenir technologique. »
L’association d’un tissu académique fort (avec 
des institutions de renom telles que l’INRIA, 
l’Ecole Normale Supérieure, Polytechnique et 
bien d’autres) et de capacités reconnues en 
matière d’excellence mathématique (avec, en-
tre autres, 15 médaillés Fields mettant là aussi 
la France en deuxième position derrière les 
Etats-Unis) sont sans nul doute des atouts dé-
terminants dans cette éclosion technologique.
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Benjamin Revcolevschi
Directeur Général de Fujitsu

1ER DÉVELOPPEUR
IMMOBILIER
DES TERRITOIRES

www.altareacogedim.com  @altareacogedim

Issy Coeur de Ville  (92)  

Premier développeur immobilier des territoires, Altarea Cogedim conjugue l’ensemble de ses savoir-
faire et services pour concevoir et réaliser de grands projets urbains mixtes. Véritables espaces de vie, 
ces opérations de grande envergure mêlent commerce, logement et immobilier d’entreprise. Elles ont 
toutes pour ambition de répondre aux usages actuels et aux attentes renouvelées des collectivités et de 
leurs habitants. 1er développeur de grands projets urbains mixtes, 1er développeur de commerces et situé dans le Top 2 des 
promoteurs de logements en France, Altarea Cogedim, en collaboration avec ses partenaires imagine la ville de demain, 
et la vie qui va avec.

Bezons Coeur de Ville (95)  Richelieu (Paris 2)  Bobigny Coeur de Ville (93)

Vue du projet mixte U-CARE à Paris 13

Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Les Illustrations présentées sont une libre interprétation des projets élaborés par l’artiste : les caractéristiques présentées ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes 
techniques, financières administratives ou réglementaires imposées notamment lors de l’instruction des autorisations à construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel.

Campagne Première (Paris 14)  

AP_UCARE 230-300.indd   1 25/02/2019   16:37
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Programme Noisy-le-Grand - Arpège - Architectes : Atelier Zundel Cristea et Ameller Dubois – Illustrateurs : Platform et Bumpking - Illustration non contractuelle due à la libre interprétation de l’artiste. Balcons et terrasses vendus non-meublés. Programme réalisé et commercialisé par BNP Paribas Immobilier Résidentiel – SAS au capital de 
8354720€ – RCS 441052735 Nanterre - Société du Groupe BNP Paribas (art. 4.1 loi n°70-9 du 02/01/1970) - Siège social : 167, Quai de La Bataille de Stalingrad 92867 Issy-les-Moulineaux Cedex – Titulaire de la carte professionnelle France n° CPI 9201 2016 000 014 058, délivrée par la Chambre de commerce et d’industrie 
(CCI) de Paris Ile-de-France - Identifiant CE TVA FR 61 429 16 7075 - Sans détention de fonds. Vente en état futur d’achèvement. Faculté de rétractation de 10 jours qui court à compter du lendemain de la présentation de la lettre notifiant le contrat de réservation aux réservataires (L. 271-1 du Code de la Construction et 
de l’Habitation). Février 2019

L’immobilier
d’un monde
qui change

HABITER OU INVESTIR
Découvrez nos nouvelles résidences en  Seine-Saint-Denis.

0810 508 508
logement.bnpparibas.fr

(service 0,06 €/min + Prix d’appel local)

DANS UN MONDE QUI CHANGE,
RÉALISEZ VOS ENVIES DE PROPRIÉTÉ,
À NOISY-LE-GRAND

La tour Alto et ses 37 étages à la Défense seront livrés au premier semestre 2020.

TOUR ALTO
UN GESTE ARCHITECTURAL FORT

Les grandes métropoles, qui accueil-
leront à l’horizon 2030 près de 60 % 
de la population mondiale, font face 

à de nombreux défis. Cosmopolites, riches et 
vivantes pour les uns, elles peuvent apparaître 
polluées, oppressantes et déshumanisées pour 
les autres. Pour assurer leur pérennité, elles 
doivent être repensées comme des systèmes 
unifiés et durables. Si le Grand Paris joue avec 
audace la carte de la redistribution territo-
riale, de l’intermodalité des transports et de 
la mixité sociale et d’usage comme le prévoit 
sa feuille de route, ce projet d’aménagement 
sans équivalent en Europe deviendra le cat-
alyseur de l’innovation urbaine durable et ser-
vira d’exemple aux autres grandes métropoles 
mondiales.

Le Grand Paris, c’est aussi, pour tout acteur 
majeur de l’immobilier, un levier exception-
nel d’attractivité et de création de valeur. 
LaSalle Investment Management est présent 
sur une large gamme de marchés de capi-
taux immobiliers et gère actuellement près 
de 70 milliards de dollars d’actifs. Présent en 
France depuis 25 ans, Paris, ville-monde, a tou-
jours constitué l’une de nos cibles prioritaires, 
à l’égal de New York, Tokyo ou Singapour. 
Aujourd’hui, 90% de notre portefeuille fran-
çais se concentre en région parisienne, nous 
y avons investi plus de 1,2 milliard d’euros sur 
les trois dernières années et le Grand Paris Ex-
press a fait partie intégrante de cette stratégie 
offensive. En effet, nous avons pris plusieurs po-
sitions sur des opérations de développement 
et de restructuration en blanc à l’image d’IKO 

à Clichy qui bénéficiera très prochainement de 
l’extension de la ligne 14 ou encore de MAG-
NETIK qui profitera à terme de l’arrivée de la 
ligne 15 sud. 
Nous continuerons à miser sur le Grand Paris 
ces prochaines années car ce projet remplit 
parfaitement les quatre critères qui structurent 
notre stratégie globale dans le choix de nos 
zones d’investissement, qui doivent toutes 
présenter un fort potentiel démographique, 
technologique et de développement urbain, 
et se trouver engagées dans la transition en-
vironnementale.

Au sein du Grand Paris, La Défense occupe 
une place à part. 
Le premier quartier d’affaire européen a été 
parfaitement intégré dans le tracé du Grand 
Paris Express et la gare de La Défense devrait 
être l’une des gares les plus fréquentées avec 
250 000 voyageurs attendus par jour. Nou-
veau centre de gravité d’un réseau de trans-
port rééquilibré, à une trentaine de minutes 
seulement de ses deux aéroports, il nous a 
paru évident de renforcer notre position dans 
ce quartier hors norme qui cultive ses racines 
locales et sa « qualité de ville » et qui attire un 
nombre croissant d’habitants…
Avec la tour Alto, nous voulons poser un geste 
architectural fort dans un environnement por-
teur avec lequel dialoguer, un environnement 
capable de donner au nouvel immeuble tout 
son sens et toute sa visibilité. La Défense était 
donc toute indiquée pour accueillir cette tour 
unique, comme elle, un lieu vivant ouvert à 
toutes les audaces.

La tour Alto, dont la livraison est prévue au 
premier semestre 2020, y trouvera naturel-
lement sa place et entend ainsi incarner les 
mutations de l’entreprise, plus sensible, plus 
intelligente et plus interconnectée que jamais. 
Elle développera 51.000 m² sur 37 étages 
et 150 mètres de hauteur, et offrira à 4.600 
talents de nombreux services en étages élevés 
(dont un auditorium au R+5 ou encore un res-
taurant et un wellness au R+23, un skylounge 
au R+37), un vaste parvis et deux terrasses ou-
vertes végétalisées aux derniers étages.
Chez LaSalle, nous voulons offrir à nos occu-
pants des lieux de vie et de travail durables, 
esthétiques, innovants, ouverts et surtout… 
authentiquement humains. Avec sa mor-
phologie organique qui la distingue parmi 
tant d’autres et ses milliers d’écailles en fa-
çade qui se jouent de la lumière, Alto suscite 
l’émotion. A l’intérieur comme à l’extérieur 
de la tour, tout est fluidité, pour favoriser la 
circulation et l’émulation collective, à l’instar 
du Grand Paris. 
Nous portons également une attention par-
ticulière à la performance environnementale 
de nos immeubles, à la qualité de leurs ma-
tériaux de construction et aux dispositifs «.in-
telligents.» qui optimisent les performances 
énergétiques. Sa conception et sa façade en 
double en peau qui joue le rôle de régula-
teur bioclimatique, assure à Alto des perfor-
mances environnementales exceptionnelles, 
qui lui valent les certifications environnemen-
tales les plus exigeantes dont HQE « Excep-
tionnel » and BREEAM « Outstanding ».

Beverley Shadbolt, 
Présidente LaSalle Investment 

Management France 
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L’immobilier
d’un monde
qui change

HABITER OU INVESTIR
Découvrez nos nouvelles résidences en  Seine-Saint-Denis.

0810 508 508
logement.bnpparibas.fr

(service 0,06 €/min + Prix d’appel local)

DANS UN MONDE QUI CHANGE,
RÉALISEZ VOS ENVIES DE PROPRIÉTÉ,
À NOISY-LE-GRAND
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ILS ONT CHOISI LE GRAND PARIS

X-FAB 
FAIT DE LA FRANCE LE MOTEUR DE SA 
CROISSANCE D’ICI 3 ANS

S ’appuyant sur plus de 25 ans 
d’expérience dans les technologies du 
silicium, le groupe X-FAB est aujourd’hui 

le fournisseur de services de fonderie spé-
cialisé dans les applications de semi-conduc-
teurs à signaux analogiques / mixtes.
Dans le souci constant de créer des relations à 
long terme avec les clients sur la base de la sta-
bilité, de la fiabilité et de la confiance du savoir-
faire de X-FAB, nous ajoutons de la valeur au 
processus de fabrication des plaquettes en of-
frant à nos clients un support technique excep-
tionnel, un accès rapide, facile et flexible aux 
fonderies de la qualité stable et éprouvée tout 
au long du cycle de développement du produit.
Nous avons des sites de fabrication sur trois 
continents et des représentants commerciaux 
dans les principaux pays d’Europe, d’Asie et des 
États-Unis afin de rester en contact étroit avec 
nos clients. X-FAB est partout dans le monde.
Le groupe X-FAB dispose de 6 usines de fab-
rication de plaquettes situées en France (Cor-
beil-Essonnes), en Allemagne (Erfurt, Dresde et 
Itzehoe), en Malaisie (Kuching) et aux États-Unis 
(Lubbock, TX) et emploie environ 4 000 person-
nes dans le monde. Fonderie spécialisée dans 
les applications de signaux analogiques / mixtes, 
X-FAB propose un large portefeuille de technol-
ogies avec des géométries de processus allant 
de 1,0 µm à 0,13 µm. X-FAB sert environ 360 
clients dans le monde et fabrique des plaquettes 
pour les marchés de l’automobile, de l’industrie, 
de la médecine et de la communication.
Chez X-FAB, nous pensons à l’automobile: 
en effet, chaque nouvelle voiture dans le 
monde compte en moyenne quatorze puces 
à l’intérieur fabriquées par X-FAB. Nos tech-
nologies sont exploitées avec succès sur les 

principaux systèmes d’une voiture, tels que la 
surveillance de la pression des pneus, la ges-
tion de la batterie ou du moteur, l’éclairage 
intérieur, l’aide au stationnement, etc.
Le marché mondial de l’automobile compte de 
nombreux moteurs de croissance et nous prévoy-
ons une demande toujours croissante de con-
tenu électronique dans tous les véhicules. À titre 
d’exemple, nous pouvons souligner le développe-
ment de voitures électriques (gestion de la bat-
terie), l’amélioration de la sécurité (prévention des 
collisions, contrôle de la distance ou des change-
ments de voie), la protection de l’environnement 
(consommation de carburant, moins polluante), les 
voitures connectées (systèmes de communication 
de véhicule à véhicule “V2V”)…
X-FAB France à Corbeil-Essonnes est un site 
de 32 hectares situé dans le Grand Paris Sud. 
Le site a commencé son histoire au début des 
années 1940 en tant que société de mécan-
ique puis d’électromécanique qui a poursuivi 
son expansion et est entrée dans le monde 
des semi-conducteurs en 1964. Avec une usine 
de plus de 13 700 m², l’usine dispose encore 
de 9 000 m² d’espace disponible pour une 
expansion et un développement potentiels.
Être intégré dans l’écosystème high-tech du 
Grand Paris Sud permet des échanges et une 
collaboration avec des structures innovantes 
telles que de grandes écoles, des universités et 
des pôles de start-up. Cet emplacement est un 
réel atout pour X-FAB France, car nous sommes 
profondément concentrés sur la recherche et le 
développement, investissons dans les nouvelles 
technologies et préparons l’avenir. Notre objec-
tif est d’être un partenaire technologique non 
seulement pour nos clients, mais également pour 
nos fournisseurs, nos sous-traitants ... L’innovation 

(une des valeurs de notre entreprise) peut être 
faite n’importe où dans notre société (innovation 
fermée) ou même entre partenaires d’un même 
fournisseur à portée plus large (innovation ou-
verte) tant que notre client en profite au final. 
Notre équipe d’innovation se concentre sur la 
construction de réseaux et d’écosystèmes grâce 
à un partenariat stratégique avec des instituts, 
des écoles, des industriels et un grand nombre 
de ces partenaires clés fait partie du Grand 
Paris Sud.
Nos objectifs sont de renforcer notre position 
de numéro un en tant que fonderie automo-
bile, de rester centrés sur le marché industriel 
et de faire de Medical le prochain secteur 
automobile. X-FAB est également à la pointe 
de l’innovation avec de nombreux produits sur 
le marché médical et nous sommes convaincus 
que demain, nous aurons le même succès sur 
ce marché que dans l’industrie automobile et 
l’industrie. Nos clients utilisent déjà nos puces 
pour le séquençage de l’ADN, les détecteurs 
de rayons X, les stimulateurs cardiaques, les 
tensiomètres et bien d’autres applications et 
nous savons que la portabilité et le diagnos-
tic de santé personnelle sont des facteurs clés 
pour les futurs produits. Dans cette perspective, 
le fait d’être les voisins d’un biocluster français 
dédié à la recherche en génomique et en gé-
nétique, ainsi qu’aux biotechnologies du Grand 
Paris Sud, constitue également une formidable 
opportunité pour X-FAB France.
X-FAB est toujours à la recherche de solutions 
innovantes et le Grand Paris Sud peut soutenir 
cette ambition en développant et en soutenant 
continuellement des secteurs d’excellence ainsi 
que les principales écoles d’ingénieurs et de 
commerce de l’enseignement supérieur.
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Dirk Drescher 
CEO du site X-FAB France
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PARIS
Paris est engagée dans une dynamique de mutation urbaine conséquente qui 
concerne 10 % de son territoire, soit près de 1 000 hectares.

MILLE ARBRES MAINE 
MONTPARNASSE

PARIS 
RIVE GAUCHE

RÉINVENTER PARIS, PREMIÈRE ÉDITION 

Réinventer Paris 1, lancé en novembre 2014 auprès des promoteurs, investisseurs, concepteurs du monde entier, a inauguré la démarche 
parisienne des appels à projets urbains innovants. Depuis la sélection des projets par un jury international début 2016 et le choix des 
22 lauréats, 11 cessions ou baux ont été signés et 13 permis de construire délivrés. Les travaux ont commencé sur 8 sites et les premières 
livraisons sont attendues en 2019. Paris s’enrichit de nouveaux lieux : logements, bureaux, auberges de jeunesse, cinéma, hôtels, espaces 
de coworking ou dédiés à la création, d’agriculture urbaine...

LES PROJETS INCOUTOURNABLES

opérations 
d’aménagement 

sont en cours 

Offre Immediate de 

bureaux (2018) dont  

296.000 m² dans Paris QCA

Re-inventer Paris: 22 
Sites dont la moitié 
déjà en chantier

70 22397 000 m2

Re-Inventer 
Paris 2:   217 
projets soumis 
pour 31 sites 

5 JANVIER 2019: Annonce des 

lauréats de Réinventer Paris 2
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Plus de 70 opérations d’aménagement sont en cours et contribuent 
à l’évolution du visage de la capitale par des architectures contem-
poraines, témoignages de la richesse et diversité créative de ce 

début du 21e  siècle, mais aussi par la mise en valeur de son patrimoine.
Ancrés dans une démarche de développement durable, ces projets par-
ticipent au rééquilibrage de la ville entre l’est et l’ouest. Ils permettent 
de répondre aux besoins des habitants des secteurs concernés et d’en 
accueillir de nouveaux. Des locaux d’activité, des grands équipements 
comme des équipements de proximité s’implantent sur ces territoires. Des 
liens se tissent au-delà du boulevard périphérique avec les collectivités 
voisines, renforçant ainsi la dynamique métropolitaine
La méthode « Réinventer Paris » a pris une dimension mondiale avec 

cet appel à projets lancé le 15 novembre 2017 fédérant dix-neuf métro-
poles membres du C40 (Paris, Auckland, Cape Town, Chicago, Dubaï, 
Houston, Lima, Madrid, Mexico, Milan, Montréal, Oslo, Portland, Quito, 
Reykjavik, Rio, Salvador de Bahia, San Francisco et Vancouver) issues de 
douze pays. L’objectif de « Reinventing Cities » est de stimuler le dével-
oppement de projets Bas Carbone à travers le monde et de mettre en 
œuvre de nouvelles solutions pour transformer des sites sous-utilisés en 
projets urbains exemplaires en matière de développement durable et de 
résilience. C’est la question des franchissements que la Ville a choisi de 
valoriser dans ce cadre en proposant notamment aux équipes de travail-
ler sur une reconquête urbaine de part et d’autre du boulevard périphé-
rique (60 000 m2 à construire proposés Porte de Montreuil dans le 20e ).

RÉINVENTER PARIS, “LES DESSOUS DE PARIS” (DEUXIÈME ÉDITION)

Forte du succès de l’appel à projets urbains innovants Réinventer Paris 1, la Ville de Paris a lancé en mai 2017, la deuxième édition de 
Réinventer Paris avec la RATP, la SNCF, Gares & Connexions, Renault, la RIVP, EFIDIS et Paris Habitat, partenaires de la démarche. Cet appel 
à projets, intitulé « Les dessous de Paris », offre à la créativité des équipes, des espaces méconnus, insolites et remarquables : parkings, 
tunnels, ou encore stations de métro désaffectées. 235 équipes ont participé et 91 ont été présélectionnées pour remettre une offre finale. 
La Ville de Paris et ses partenaires réunis au sein de jurys ont retenu 20 projets lauréats, dévoilés le 15 janvier 2019. Ces projets sont le 
fruit d’équipes pluridisciplinaires, mêlant architectes, urbanistes, promoteurs, artistes, acteurs sportifs, professionnels de la restauration, 
startups, designers, agriculteurs ou encore collectifs de citoyens. La plupart des sites ne constituent pas des terrains immobiliers classiques 
et requièrent des modèles économiques et des programmes d’un nouveau genre. La majorité des projets sont à dominante culturelle, spor-
tive, évènementielle ou productive.
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Mille Arbres
PARIS

Finaliste des MIPIM Awards 2019
- BEST FUTURA PROJECT.

PARIS

© COMPAGNIE DE PHALSBOURG - MILLES ARBRES - OGIC

P
rojet phare de « Réinventer Paris », le plus grand concours d’urbanisme organisé à Paris,             
Mille Arbres, offre une vision urbaine nouvelle et écologique avec 95% d’énergies renouvelables 
et une véritable connexion entre architecture et nature. Ce programme développé par la 

Compagnie de Phalsbourg et OGIC, offrira un écosystème naturel composé de mille arbres pour 
constituer un îlot de fraîcheur et imaginer de nouvelles façons d’habiter et de travailler en ville.

Au coeur de la métamorphose de la porte Maillot, Mille Arbres trace un pont entre Paris et Neuilly-sur-
Seine. Sa centralité lui confère un positionnement stratégique, à l’épicentre des marchés tertiaires du QCA, 
de La Défense et du Croissant Ouest cumulant 14,5 millions de m², soit 30 % du parc francilien.

Mille Arbres bénéficie d’un emplacement stratégique au centre du hub de transport de la porte Maillot. 
Aujourd’hui, la ligne 1 du métro et la ligne C du RER permettent de rejoindre efficacement les principaux 
hubs de transports franciliens. Demain, les mutations de la porte Maillot amélioreront cette desserte, avec 
l’arrivée du RER E et du tramway T3b à horizon 2022.

Mille Arbres compose un ensemble unique, mixte et innovant dans lequel les programmes sont 
complémentaires les uns des autres tout en conservant leur indépendance.

Les bureaux de Mille Arbres représentent 28 860 m² de surface utile, répartis du rez-de-chaussée au 
R+6 de l’ensemble immobilier. Ces espaces offriront des surfaces de plateaux de plus de 5 000m2 avec 
une divisibilité horizontale et verticale exceptionnelle, des espaces de business center (co-working) et un
centre de conférence.

Mille Arbres propose de nombreux services aux entreprises avec sa conciergerie, son parc, ses crèches,
son offre diversifiée de restauration, son hôtel 4 étoiles loué à Citizen M.
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INTERVENANTS

« UN IMMEUBLE-VILLE, SYMBOLE ÉCORESPONSABLE DU PARIS DU 21E SIÈCLE. »

CONTACTS

© COMPAGNIE DE PHALSBOURG - MILLE ARBRES - OGIC

EMMANUEL DARGIER
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE OGIC

EDARGIER@OGIC.FR

VALÉRIE PHUNG
DIRECTRICE DE PROJETS REAL ESTATE 

CHEZ COMPAGNIE DE PHALSBOURG

VPHUNG@COMPAGNIEDEPHALSBOURG.COM
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PARIS

S
itué au carrefour des 6e, 14e et 15e arrondissements, entre la place du 18 juin 1940 et la gare Montparnasse, 
le secteur Maine-Montparnasse est l’une des principales polarités parisiennes. Il représente un des territoires 
les mieux desservis de la capitale grâce à une offre très dense de transports. On y retrouve également toutes 

les différentes thématiques de la vie urbaine : emploi, tourisme, échanges, loisirs, culture, commerces. Ces diffé-
rentes activités, imbriquées spatialement et temporellement, les unes avec les autres, créent un quartier vivant au 
public diversifié.
Fruit de la vaste opération d’aménagement des années 1970, qui a vu la gare se reculer pour laisser place à  la 
Tour Montparnasse et à son ensemble immobilier moderne, le site est devenu largement obsolète. 
La Ville de Paris et les copropriétaires de l’Ensemble immobilier de la Tour Maine-Montparnasse ont donc décidé 
de lancer une consultation publique-privée inédite pour tourner la page de l’urbanisme sur dalle et du tout-voiture, 
requalifier le site et lui redonner une identité.
Quatre équipes concourent jusqu’en février 2019 pour proposer une vision du devenir du quartier. Celle-ci s’articule 
notamment avec la métamorphose de la Tour Montparnasse, dont les travaux sont programmés entre 2020 et 
2024.

Le projet de rénovation de la Tour Montparnasse imaginé par l’agence 
Nouvelle AOM (regroupant Franklin Azzi Architecture, Chartier Dalix Architectes et Hardel Le Bihan Architectes), 
lauréate du concours.

Maine-Montparnasse 
PARIS

Inventer une nouvelle forme urbaine et 
accompagner la métamorphose de la 
tour Montparnasse.
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Le quartier va tourner la page de l’urbanisme sur dalle et du tout-voiture .

« LE PROJET DE RÉNOVATION DE LA 

 TOUR MONTPARNASSE, A ÉTÉ IMAGINÉ PAR 

  L’AGENCE NOUVELLE AOM, LAURÉATE DU CONCOURS.  »

CONTACTS
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PARIS

S
itué entre le boulevard des Maréchaux et l’entrée de la ville d’Ivry-sur-Seine, le site Bruneseau (24 hectares) prolonge à 
l’est le succès de Paris Rive Gauche, accueillant, en partie, des immeubles de grande hauteur (jusqu’à 180 mètres). Aux 
abords du boulevard périphérique et du faisceau ferroviaire, la grande hauteur est apparue tout particulièrement adaptée 

à la configuration et à l’échelle du lieu. 
Aussi, le projet conçu par Ateliers Lion Associés s’appuie sur une mixité urbaine des fonctions, un dessin respectueux des con-
tinuités urbaines, la réappropriation de la Seine, le renforcement des liaisons avec Ivry-sur-Seine et l’effacement de la césure 
Paris-banlieue en intensifiant le bâti. 
Deux programmes de logements sont lauréats du concours national « Immeubles à Vivre Bois » organisé par l’association 
ADIVbois : le projet « Wood’up » porté par la Compagnie de Phalsbourg, qui, avec ses 15 étages est l’un des plus grands im-
meubles de logements en structure bois de France, et le projet « La Tour Commune » dédié aux logements étudiants chercheurs. 
Véritable concentré d’innovations, un troisième immeuble de logements en bois porté par Emerige et intitulé « Le Spot/Dì d ìfãng », 
verra le jour en 2021. Il intègrera deux terrasses, l’une dédiée aux habitants, l’autre dédiée à la biodiversité, ainsi qu’un espace 
artistique ouvert au public. 
Le chantier du premier ensemble immobilier de grande hauteur (comprenant bureaux, commerces, activités et hôtel), les tours 
« DUO », finalise les fondations (16 000 m2 de parois moulées, 42 mètres de profondeur pour 9 niveaux de sous-sol). Leur silhou-
ette au déhanchement étonnant sera une belle signature dans le grand paysage de la métropole parisienne.
Ce territoire fait également l’objet de l’appel à projets « Inventer Bruneseau », pour une capacité constructive d’environ 
100.000.m2 de surface de plancher, afin de constituer la pièce urbaine qui créera le lien entre Paris et Ivry-sur-Seine. Les résultats 
seront connus en mars 2019.

Les tours « DUO » offriront à l’horizon 2021 des bureaux à la pointe des standards, des activités économiques, un auditorium, 
un hôtel, des commerces en pied d’immeuble, ainsi qu’un restaurant et un bar panoramiques. L’immeuble de logements « Le 
Spot/Dì d ìfãng » est un concentré d’innovation qui promeut les espaces collectifs et intègre un espace artistique ouvert au 
public. Image concours

Paris Rive Gauche Bruneseau 
PARIS

Un nouveau quartier emblématique du Paris 
de demain.
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Deux programmes de logements sont lauréats du concours national « Immeubles à Vivre Bois ».

« LE PROJET S’APPUIE SUR UNE MIXITÉ URBAINE DES FONCTIONS, 

 UN DESSIN RESPECTUEUX DES CONTINUITÉS URBAINES, 

  LA RÉAPPROPRIATION DE LA SEINE...  »

CONTACTS
AMÉNAGEUR:
SEMAPA

ARCHITECTE COORDINATEUR:
Ateliers Lion Associés

SANDRINE MOREY, Directrice 
générale, SEMAPA; contact@semapa.fr
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VOUS REGARDER VIVRE POUR CRÉER  
L’IMMOBILIER QUI VOUS RESSEMBLE,

C’EST ÇA L’EXPÉRIENCE
KAUFMAN & BROAD

PLATEFORME D’ACTIVITÉS ET LOGISTIQUE

IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

RÉSIDENCES GÉRÉES

HÔTELS

IMMOBILIER D’ENTREPRISE
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CHIFFRES CLÉS  2018

9 122 logements réservés

Près de 349 500 m² de surfaces de bureaux et locaux 
d’activités en commercialisation/développement

kaufmanbroad.fr

KAUFMAN & BROAD est un groupe composé d’hommes et de 
femmes à l’esprit entrepreneur et partageant une même vision de 
leur métier  : le client, l’usager, l’utilisateur sont au cœur de notre 
stratégie et de nos décisions. 

Nous écoutons, nous imaginons, nous partageons pour apprendre 
chaque jour des nouveaux usages et modes de vie, et proposer 
une expérience unique dans les nouveaux quartiers, les immeubles 
d’habitation et de bureaux, les résidences avec services ou encore 
les commerces que nous réalisons partout en France.

1 558,2 M€  
de chiffre d’affaires
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CHIFFRES CLÉS  2018

9 122 logements réservés

Près de 349 500 m² de surfaces de bureaux et locaux 
d’activités en commercialisation/développement

kaufmanbroad.fr

KAUFMAN & BROAD est un groupe composé d’hommes et de 
femmes à l’esprit entrepreneur et partageant une même vision de 
leur métier  : le client, l’usager, l’utilisateur sont au cœur de notre 
stratégie et de nos décisions. 

Nous écoutons, nous imaginons, nous partageons pour apprendre 
chaque jour des nouveaux usages et modes de vie, et proposer 
une expérience unique dans les nouveaux quartiers, les immeubles 
d’habitation et de bureaux, les résidences avec services ou encore 
les commerces que nous réalisons partout en France.

1 558,2 M€  
de chiffre d’affaires

02_6665 Annonce presse Grand Paris Développement_Double page 460 x 300 mm.indd   2-3 22/02/2019   16:47



6 4    G r a n d  Pa r i s  D é v e l o p p e m e n t  |  H o r s - s é r i e  |  M I P I M  M a r s  2 019

immeubles, dont près de 
30 % de grade A

entreprises dont 
40 % d’origine 

étrangère

d’espaces
piétonniers 

31 ha

35 000 m2 

d ’espaces de 

coworking

15

entreprises 

du Fortune 

Global 500

Seul quartier 

vertical de 

France

PARIS
LA DÉFENSE

Un établissement public local pour une ambition internationale.

LES GROUES
BOULEVARD 

DE LA DÉFENSE
ROSE DE 

CHERBOURG

70 500
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habitants étudiants salariés, 

60 % de cadres

hub de transport multimodal 

(5 lignes de transport et 22 

lignes de bus)

Capacité d’accueil de la 

salle de spectacle Paris 

La Défense Arena

180 000 1 40 000
de territoire

566 ha

Après plus de 60 ans, Paris La Défense, 1er quartier d’affaires 
européen, est devenu un territoire au développement ex-
ceptionnel et à l’attractivité internationale.

Entre concurrence internationale accrue, nouveaux équilibres mon-
diaux et  transformation des modes de vie et de travail, le quartier 
d’affaires doit accélérer sa mutation pour maintenir son leadership.
C’est dans sa diversification, pour faire du quartier d’affaires un 
véritable lieu de vie, que l’avenir de Paris La Défense se dessine et 
que son ambition prend corps.

LES MISSIONS DE PARIS LA DÉFENSE

Depuis le 1er janvier 2018, les compétences de l’EPADESA (Établisse-
ment Public d’Aménagement de La Défense Seine Arche) et de De-

facto (Établissement Public de Gestion et d’Animation de La Défense) 
ont été fusionnées au sein d’un même établissement public local : 
Paris La Défense, répondant aux nécessaires enjeux de modernisa-
tion et de transformation du quartier d’affaires en un quartier de vie.

Paris La Défense réunit les compétences d’aménagement et de 
gestion lui permettant de poursuivre son évolution autour de 5 axes 
stratégiques :
• favoriser la mixité et consolider le positionnement du territoire en 
véritable lieu de vie
• poursuivre la mutation urbaine
• assurer une qualité de service et une expérience client premium
• ouvrir le territoire aux expérimentations
• renforcer l’attractivité à l’international.
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À 
l’Ouest de la Grande Arche, les Groues, nouveau quartier de 65 hectares, entame sa 
recomposition urbaine pour devenir, à partir de 2022, un véritable quartier de vie.
Le projet vise à créer un quartier mixte, offrant logements, bureaux, activités, commerces et 

équipements publics/privés, et accueillant près de 12 000 nouveaux habitants et autant d’emplois. 
Dès 2022, le quartier sera desservi par le RER E, renforçant l’accessibilité du secteur depuis Paris 
et l’Ouest francilien via le futur hub de transports. En complément, des connexions avec les autres 
quartiers de la ville seront créées avec la réalisation de deux nouveaux ponts et la requalification 
de deux autres. L’offre de transports en commun sera complétée à horizon 2030 avec l’arrivée de 
la ligne 15 du Grand Paris Express.
Lieu de vie attractif, durable et économiquement dynamique, les Groues seront un quartier 
aux identités multiples, qui capitalisera notamment sur le tissu économique déjà présent et sur le 
bâti existant. À quelques pas de La Défense, ce quartier accueillera, aux côtés des entreprises 
déjà présentes, de nouvelles PME, PMI, startups, cellules d’innovation et fablabs. L’innovation et 
l’expérimentation prendront ici toute leur place. Nouvel exemple de la transformation opérée à 
l’Ouest de la Grande Arche, le quartier des Groues incarne parfaitement la vision stratégique de 
l’Etablissement Paris La Défense.

Avec les signatures récentes de promesses de vente portant sur 63 500 m² de logements, 
bureaux, commerces et services, le quartier des Groues continue son avancée  opérationnelle. 
Ces promesses ont été signées avec deux groupements d’opérateurs : Brémond/Lamotte et BPD 
Marignan/ BNP Paribas Immobilier.

Le projet global des Groues totalise 630 000 m² à construire. Cette surface sera organisée en 
340 000 m² dédiés au logement,  225 000 m² aux bureaux et 65 000 m² aux activités, com-
merces et équipements publics/privés, une programmation plurielle et équilibrée visant à créer un 
quartier mixte.

Les Groues 
LA DÉFENSE

Un nouveau quartier mixte attractif, 
durable et économiquement dynamique.

PARIS LA DÉFENSE
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« LE PROJET VISE À CRÉER UN QUARTIER MIXTE, 

 OFFRANT LOGEMENTS, BUREAUX, ACTIVITÉS, 

  COMMERCES ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS/PRIVÉS. »

CONTACTS

Dès 2022, le quartier sera desservi par le RER E, renforçant l'accessibilité du secteur depuis Paris et l'ouest francilien.

Céline Crestin
Co-Directrice de l ’Aménagement de 
Paris La Défense
ccrestin@parisladefense.com   

Marie-Célie Guillaume
Directrice générale de 
Paris La Défense
mcguil laume@parisladefense.com 
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C
e projet novateur répond à la stratégie d’ouverture du quartier d’affaires vers les villes 
limitrophes.  Cette opération de transformation d’un espace urbain complexe, marqué par 
d’importantes infrastructures routières, s’est notamment inspirée de la promenade Daumesnil à 

Paris et de la High Line à New York. 
Projet urbain complet, la Rose de Cherbourg est composé de :
- La Tour Hekla : tour de bureaux de 80 000 m², développé en blanc par Hines et AG Real Estate, 
acquise en VEFA par Amundi et Primonial Reim. D’une hauteur de 220 m, elle a été dessinée par Ateliers 
Jean Nouvel et sera livrée en 2022. 
- Campusea, résidence étudiante de 402 chambres développée par Gecina, de plus de 
10.500 m² sur 19 étages, ouverte depuis la rentrée 2018.
- La création de nouveaux espaces publics, d’une surface totale de 5 hectares.
Paris La Défense a souhaité mettre l’accent sur les espaces publics de ce secteur, par plusieurs actions 
majeures :
- La création d’un jardin suspendu sur un anneau routier, qui permettra de le transformer en un espace 
piéton/modes doux ouvert à la promenade et aux activités sportives. 
- La requalification du Boulevard circulaire en boulevard urbain
- La création de liaisons lisibles et confortables entre Puteaux et La Défense, notamment le 
réaménagement d’une place centrale au niveau du carrefour de l’avenue du Général de Gaulle.  
- La création d’un parc en synergie avec le jardin suspendu.
- L’implantation de coques commerciales.

La rénovation lourde du projet Landscape, développé par Altafund associé à Goldman Sachs, con-
tribuera également à la régénération du quartier de la Rose de Cherbourg. 

La Rose de Cherbourg 
LA DÉFENSE

Un projet urbain qui fait la part belle aux 
espaces verts et piétons.

PARIS LA DÉFENSE
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INTERVENANTS

« CE PROJET NOVATEUR RÉPOND 

 À LA STRATÉGIE D’OUVERTURE DU 

  QUARTIER D’AFFAIRES VERS LES VILLES LIMITROPHES. »

CONTACTS
©
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La création d’un jardin suspendu sur un anneau routier, qui permettra de le transformer en un espace piéton/modes doux 
ouvert à la promenade et aux activités sportives.

Olivier Schoentjes  
Co-Directeur de l ’Aménagement  de 
Paris La Défense  
oschoentjes@parisladefense.com  

Marie-Célie Guillaume
Directrice générale de 
Paris La Défense
mcguil laume@parisladefense.com 
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L
e boulevard de La Défense fait l’objet d’un réaménagement d’envergure, qui permettra 
la création d’une nouvelle connexion entre Nanterre et La Défense. De part et d’autre, 
les premiers projets immobiliers ont été lancés, à l’image du futur siège mondial du 

groupe VINCI, l’Archipel, imbriqué, pour partie, avec la future gare Eole qui ouvrira en 
2022. Des chantiers exceptionnels sont actuellement en cours.

Porte d’entrée du secteur des Groues, le boulevard de La Défense se transforme en un 
boulevard urbain grâce à des travaux réalisés par le Conseil départemental des Hauts-de-
Seine : voirie à double-sens, piste cyclable, carrefours urbains, desserte par les transports 
en commun, et une offre complète de services et de commerces au rez-de-chaussée des 
projets immobiliers. Il viendra créer un trait d’union avec le quartier d’affaires et deviendra 
une nouvelle adresse attractive pour les grands acteurs de l’immobilier. 

L’ensemble de ces projets immobiliers bénéficieront de la présence d’une nouvelle gare, 
qui accueillera dès 2022 une station du RER E et à horizon 2030 de la ligne 15. Située 
à l’articulation entre le quartier d’affaires de La Défense et celui des Groues, la gare 
contribuera à renforcer encore l’attractivité de ce secteur, déjà identifié par de grands 
utllisateurs pour y réunir leurs équipes dans des sièges de nouvelle génération : Vinci et 
Technip FMC.

Par ailleurs, le projet de gare s’accompagne d’une forte ambition en matière de qualification 
des espaces publics, en vue notamment de créer des liens avec le quartier d’affaires. La re-
qualification du boulevard de La Défense par le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 
en est la parfaite illustration d’en faire un véritable boulevard urbain.

Boulevard de La Défense
LA DÉFENSE

Une nouvelle connexion urbaine 
requalifiée entre Nanterre et La Défense.

PARIS LA DÉFENSE
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« LE BOULEVARD DE LA DÉFENSE 

 FAIT L’OBJET D’UN RÉAMÉNAGEMENT D’ENVERGURE, 

  QUI PERMETTRA LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE 

   CONNEXION ENTRE NANTERRE ET LA DÉFENSE. »

Le boulevard de La Défense deviendra une nouvelle adresse attractive pour les grands acteurs de l'immobilier.
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Céline Crestin
Co-Directrice de l ’Aménagement de Paris 
La Défense
ccrestin@parisladefense.com   

Marie-Célie Guillaume
Directrice générale de 
Paris La Défense
mcguil laume@parisladefense.com 



CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER, 
BÂTISSEUR D’« ÉCOSYSTEME » DE VILLE 
Acteur majeur de l’immobilier 
depuis de longues années, et 
fort d’une expertise tangible 
au service des entreprises, des 
particuliers ou des collectivi-
tés, Crédit Agricole Immobilier 
ne cesse de proposer toujours 
plus de solutions innovantes, 
respectueuses des territoires 
et de l’environnement. Elles 
placent l’entreprise au cœur du 
développement du Grand Paris, 
territoire en pleine mutation.
Entretien avec Franck Hélary,    
Directeur général adjoint de     
Crédit Agricole Immobilier.

Pouvez-vous présenter votre entreprise ?

Adossé à la solidité d’un groupe bancai-
re de premier plan, Crédit Agricole Im-
mobilier conseille ses clients - particu-
liers, entreprises ou collectivités - pour 
créer de la valeur tout au long de leur 
parcours immobilier. Véritable opéra-
teur de services, Crédit Agricole Immo-
bilier mobilise ses savoir-faire dans les 
domaines de la promotion, de l’adminis-
tration de biens ou encore du facility 
management. Autant d’expertises qui 
visent avant tout à orienter les clients 
dans leur stratégie de valorisation, les 
conseiller dans leur choix d’implanta-
tion puis les assister dans les différen-
tes étapes de conception d’un bâtiment 
et ce jusqu’à la gestion quotidienne de 
celui-ci.

Des solutions de logement pour tous.: 
quelle réalité pour Crédit Agricole 
Immobilier ?

Nous opérons des services experts qui vont 
bien au-delà du simple métier de la promo-
tion. De ce fait, nous portons une vision à 
long terme et véritablement éclairée de 
l’immobilier. Notre appartenance au Cré-
dit Agricole, premier financeur de l’habitat 
en France, nous permet de capter très en 
amont les attentes de nos clients. Et dans 
les aspirations qui nous sont exprimées au 
quotidien, la première préoccupation des 
Français est bien celle du logement. Parce 
que nous anticipons sans cesse les tendan-
ces, et parce que les modes de travail et d’ha-
bitat de demain sont véritablement révolu-
tionnés dans leurs usages, Crédit Agricole 
Immobilier propose toujours plus de solu-

Les Lumières Pleyel – Saint-Denis (93) : Ce groupement, représenté par Sogélym Dixence, réalise un ensemble mixte de 150 000 m2 : 
bureaux, logements, hôtel, résidence étudiante, commerces et équipements culturels et sportifs

Franck Hélary, Directeur général 
adjoint de Crédit Agricole Immobilier.



tions hautement innovantes, directement 
ajustées aux besoins de nos clients. Ainsi, 
nous imaginons des logements plus sou-
ples et évolutifs, dont les formes peuvent 
être modulées au gré des cycles et modes 
de vie de tous les habitants. Cette modu-
larité, couplée à une forte connectivité re-
posant sur une utilisation des technologies 
de pointe, nous permet de proposer des lo-
gements intelligents et ergonomes, alliant 
confort et sécurité au quotidien. 
Par ailleurs, nous accompagnons égale-
ment les collectivités, les bailleurs et les 
investisseurs institutionnels dans l’évolu-
tion des territoires, en œuvrant par exem-
ple dans des secteurs où la TVA à taux ré-
duit s’applique pour favoriser l’accession 
à la propriété, ou en étroit partenariat 
avec des bailleurs sociaux pour permet-
tre l’accès du logement à tous. En effet, la 
baisse des financements publics a tendu 
l’économie de certains secteurs associa-
tifs ces dernières années. Aussi, le loge-
ment dédié aux personnes handicapées 
ou aux populations en difficulté est de ce 
fait moins bien subventionné. Pour pallier 
cela, Crédit Agricole Immobilier a initié 
de nombreuses démarches pour financer 
des solutions d’hébergement, accompag-
ner les acteurs dans la transformation de 
leur patrimoine, notamment pour en faire 
du logement social ou accessible. De fait, 
la réhabilitation est un domaine d’action 
récurrent et la transformation de l’immeu-
ble de bureaux en résidence pour séniors 
rue Château-des-Rentiers (Paris 13e) par 
exemple, atteste de notre capacité à mo-
difier les usages de bâtiments dont nous 
conservons les qualités architecturales.

En quoi le Grand Paris est-il une 
source de défis particulièrement 
essentiels pour l’avenir de Crédit 
Agricole Immobilier ? 

Par sa taille, ses enjeux et l’ampleur inédi-
te de son aménagement, le Grand Paris 
nous encourage à nous interroger sur la 
manière dont vont s’articuler les biens 
et services dans le futur des métropoles. 
Les projets d’aménagement territorial 
promettent d’être exemplaire en matière 
de développement durable et d’usages et 
les générations futures jugeront de notre 
capacité à avoir imaginer des solutions 
innovantes mais surtout pérennes. Cette 
aventure métropolitaine permet avant 
tout de développer une dynamique écono-
mique articulée autour de projets emblé-
matiques comme les Lumières Pleyel, 
lauréat de l’appel à projets « Inventons 
la Métropole du Grand Paris » et auquel 
Crédit Agricole Immobilier prend acti-
vement part. Sur un ensemble mixte de 
quelque 176 000 m2 rassemblant bu-
reaux, logements, hôtels, résidences étu-

diantes, commerces, équipements spor-
tifs et culturels, ce véritable morceau de 
ville promet de se faire le démonstrateur 
de toutes les solutions d’aménagement 
possibles sur un territoire. 
Car le Grand Paris permet de porter des 
projets uniques, à l’instar des Jeux olym-
piques et paralympiques de 2024, qui de-
vraient également proposer de formida-
bles opportunités pour le groupe Crédit 
Agricole. Autant de projets qui illustre-
ront notre capacité d’ensemblier urbain à 
s’emparer des problématiques de la ville 
de demain. 

Comment envisagez-vous votre posi-
tionnement environnemental et votre 
engagement en terme de responsabili-
té sociale des entreprises (RSE) ? 

Parce que l’évaluation de la qualité de vie 
urbaine est un facteur clé pour nos clients, 
nous souhaitons intégrer dans tous nos 

projets l’impact territorial et les principes 
de l’économie sociale et solidaire. La dé-
nomination de notre groupe, « agricole », 
nous prédestine d’ailleurs à inclure dans 
l’ensemble de nos métiers une démarche 
autour de la « Nature en ville », de la biodi-
versité et en fonction du contexte de cer-
tains projets, de l’agriculture urbaine. Avec 
pour ambition affichée de renouer le lien 
entre la nature et l’humain, de créer ou re-
tisser du lien social, de protéger l’environ-
nement, de faciliter les réseaux de circuits 
courts et les énergies propres. Evoquer 
l’usage et l’utilité d’un bâtiment, c’est aussi 
limiter son empreinte carbone et évaluer 
son inclusion dans la ville, sa valeur ajou-
tée au quartier qu’il vient enrichir. De ce 
fait, nous avons livré de nombreuses cons-
tructions énergétiquement performantes, 
des structures qualitatives en bois, telles 
la résidence étudiante 100% filière bois 
(label BBCA) à Noisiel ou 221 logements à 
Bussy-Saint-Georges, dans l’éco-quartier 
du Sycomore, qui seront livrés en fin d’an-
née. De plus, dans une démarche d’open 
innovation et en partenariat avec les ac-
teurs locaux, nous contribuons au dyna-
misme des pépinières « Village by CA » et 
rencontrons régulièrement des startups 
pour pitcher autour de nouveaux usages, 
services et opportunités de nos activités 
et nous expérimentons un certain nom-
bre de ces solutions sur nos projets. Ces 
pratiques, que nous souhaitons exemp-
laires, font de Crédit Agricole Immobilier 
un constructeur spécialiste des enjeux ur-
bains et environnementaux.  

Le Grand Paris nous encourage à 

nous interroger sur la 

manière dont vont s’articuler 

les biens et services dans 

le futur des métropoles. 
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GRAND 
ROISSY-
LE BOURGET

aéroports leaders : Paris 
CDG et Paris-Le Bourget 

habitants projet structurants 

2 25800 000

Le Grand Roissy-Le Bourget, un des principaux pôles de développement économique 
du Grand Paris, se métamorphose pour devenir un territoire urbain stratégique.

SEVRAN 
TERRE D’EAUX

2 secteurs 
d’excellence : 
transport et 
échanges 

internationaux 

130 000 
emplois à 

l’horizon 2035 

15 milliards 

d’investissements 

privés à 20 ans

AEROLIANS 
PARIS
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Véritables moteurs économiques, les plateformes aéroportuaires sont égale-
ment des acteurs majeurs du rayonnement à l’international qui agrègent 
de plus en plus d’activités tertiaires et des entreprises recherchant la prox-

imité de l’aéroport pour se développer. Le Grand Roissy-Le Bourget est un des 
principaux pôles de développement économique du Grand Paris.

DE LA LOGISTIQUE À L’ÉCONOMIE DES ÉCHANGES

Au-delà des activités de la plateforme elle-même, le territoire bénéficie du 
développement de l’économie des échanges qui se caractérise par la circula-
tion de personnes, de marchandises et de savoirs et entraine une diversification 
de l’activité économique. Le tourisme d’affaires : salons, congrès et séminaires se 
développe et les nouveaux projets en cours y contribueront encore plus. Beau-
coup d’entreprises recherchent aussi la proximité de l’aéroport pour optimiser 
leurs échanges internationaux (services commerciaux, centres de formation…).
L’arrivée du Grand Paris Express favorise la naissance de quartiers mixtes et de 
« nouvelles centralités ». D’un territoire servant et fragmenté, le Grand Roissy 
devient un territoire urbain stratégique, mixant des réalisations à la fois locales, 
métropolitaines et internationales

©
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U
nique en Europe, Sevran Terre d’Eaux développe un espace novateur dédié à la pratique du 
surf, du skate et du ski nautique, dans un cadre paysager préservé. C’est l’opportunité pour 
les promoteurs Linkcity Île-de-France et Crescendo, lauréats de la consultation « Inventons la 

Métropole du Grand Paris » de créer un écosystème unique où se mêlent habitat, nature et sports 
pour tous.

Le complexe de 30 ha sur les terrains Montceleux à Sevran inclut un programme immobilier à 
l’équilibre nouveau : des logements individuels ou collectifs au bord de l’eau, accessibles à tous, des 
résidences pour les seniors et jeunes actifs, des commerces, des plages, un concept hôtelier novateur 
et des services organisés autour d’un parc paysager de 15 ha ouvert toute l’année et ses plans 
d’eau.

Sevran Terre d’Eaux accueille des équipements sportifs de classe mondiale, véritables lieux 
d’apprentissage des sports de glisse, et une programmation pour tous, des évènements sportifs et 
culturels nouveaux. C’est aussi un projet écoresponsable où la gestion des ressources, de l’eau, de 
l’énergie, des terres et la mise en place d’une agriculture urbaine complètent un chantier écoconçu.

Idéalement situé entre l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle  et Le Bourget, Sevran Terre d’Eaux 
apportera au territoire une visibilité mondiale lors des Jeux olympiques de Paris 2024.

Sevran Terre d’Eaux
MONTCELEUX - SEVRAN 

Le parc de loisirs de demain.
Un espace sportif, culture et nature aux 
portes de Paris.

GRAND ROISSY - LE BOURGET
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INTERVENANTS

« SEVRAN TERRE D’EAUX ACCUEILLE DES ÉQUIPEMENTS   

 SPORTIFS DE CLASSE MONDIALE, VÉRITABLES 

  LIEUX D’APPRENTISSAGE DES SPORTS DE GLISSE. »

CONTACTS
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La Vague
contact@lavaguegrandparis.sur f

Lise Mesliand
Directrice déléguée
Direction Projets urbains
Linkcity
l .mesliand@linkcity.com 

Le projet se veut écoresponsable, avec une gestion des ressources optimisée et la mise en place d’une agriculture urbaine.
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D
ernière opération d’envergure aux portes de l’aéroport de Roissy-Charles-de-
Gaulle, sur la commune de Tremblay-en-France (93), AeroliansParis accueillera 
850.000 m² d’entreprises internationales ainsi qu’une extension majeure du parc 

des Expositions Paris Nord Villepinte (PEX).
10 000 à 15 000 emplois sont attendus sur 198 hectares, ouverts sur l’Europe et le monde.
À ce jour, 177 000m² sont livrés ou en cours de livraison, accompagnés des premiers espaces 
publics.

Les points forts
Ce site d’envergure internationale renforce le positionnement compétitif de la plateforme 
aéroportuaire en structurant l’espace francilien autour d’un territoire moteur en matière de 
développement.
Il favorise l’émergence de nouvelles filières participant à l’excellence francilienne et contribue 
à la diversité des emplois ainsi qu’un cadre de travail de qualité ponctué d’espaces naturels 
structurés autour d’une esplanade centrale.

Les dessertes
A 30 minutes du centre de Paris et à proximité immédiate des aéroports Paris/Charles de 
Gaulle et du Bourget, l’opération bénéficie d’une desserte de qualité avec les autoroutes A1, 
A3, A104, la gare de TGV de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, la gare du Parc des 
Expositions de la ligne B du RER, un réseau de bus et d’ici 2030, un pôle gare reliant le RER D 
et le métro Grand Paris Express.

AeroliansParis
ROISSY

Un nouveau pôle d’entreprises 
internationales à deux pas de l’aéroport. 

GRAND ROISSY - LE BOURGET

SILK ROAD PARIS – AeroliansParis
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Denis MILLARD, Délégué aux Relations 
Commerciales et au Développement 
Economique, Grand Paris Aménagement
denis.mil lard@grandparisamenagement.fr ;    
01.40.04.64.10

« AEROLIANSPARIS FAVORISE L’ÉMERGENCE DE NOUVELLES 

   FILIÈRES PARTICIPANT À L’EXCELLENCE FRANCILIENNE 

     ET CONTRIBUE À LA DIVERSITÉ DES EMPLOIS. »

CONTACTS
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Qu’en est-il du fonctionnement et de la 
vocation particulière de l’Etablissement 
public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) 
que vous dirigez ? 

L’établissement public foncier Ile-de-
France opère à la fois pour le compte de 

l’Etat et de la Région. Il met en œuvre 
leurs orientations stratégiques pour 
accroître l’offre de logements et par-
ticiper à soutenir le développement 
économique sur la totalité du territoi-
re francilien pour lequel il est compé-
tent. En clair, nous achetons du fon-
cier, nous en assurons le portage puis 
nous cédons les terrains, et ce, sans 
bénéfice ni rémunération. Cette mobi-
lisation du foncier que nous assurons 
auprès d’un réseau de quelque 400 
collectivités locales partenaires – soit 
plus de 75% de la population franci-
lienne - représente un carnet de com-
mandes de plus de 4 milliard d’euros. 
En 2018, nous avons ainsi acquis pour 
440 millions d’euros de terrains, et gé-
néré le lancement de la construction 
de plus de 7 000 logements à la suite 
de nos cessions. 

La question du logement est assuré-
ment la première préoccupation des 
Franciliens : en quoi êtes-vous en me-
sure d’apporter des solutions pour 
tous, dans une logique durable et 
pérenne ?

Le marché du logement francilien est 
le premier marché en France, avec une 

hausse des prix sur dix ans qui limite 
l’accès au logement, c’est donc un mar-
ché où le foncier est une question cen-
trale car il constitue le point de départ 
de tout projet.
En Ile-de-France, il n’existe pas de terrains 
immédiatement mobilisables pour lan-
cer un projet de construction. Il faut 
d’abord disposer d’une assiette fon-
cière suffisante, ce qui signifie qu’il 
faut être en mesure d’acheter les te-
rrains et au juste prix, à des propriétai-
res multiples, ce qui est de plus en com-
plexe compte tenu de la concurrence 
que se livrent les opérateurs. C’est 
la raison pour laquelle l’intervention 
d’un établissement public est parfois 
indispensable. Ensuite, il faut la plu-
part du temps démolir les bâtiments 
obsolètes et dépolluer. Le poids des in-
vestissements à réaliser pour réaliser 
un projet en maîtrisant le foncier est 
trop lourd et trop long pour une ma-
jorité de collectivités locales, et notre 
rôle consiste donc à les accompagner 
pour faire aboutir leurs projets tout en 
maîtrisant les prix. Par exemple, à Aul-
nay-sous-Bois, nous avons racheté les 
terrains PSA, qui représentent en su-
perficie, l’équivalent du quartier de la 
Défense. Il s’agit d’une intervention de 

L’EPFIF,
un acteur majeur des territoires



long terme, parce qu’il est nécessaire 
que la mairie d’Aulnay-sous-Bois dis-
pose du temps suffisant pour définir 
un projet équilibré, vecteur d’emploi 
et d’habitat diversifié, et mobiliser les 
meilleurs partenaires. 
Sur les dix dernières années, l’EPF Ile-
de-France est devenu un acteur ma-
jeur des territoires sur l’ensemble de 
la région en raison du volume de ses in-
terventions et de leur diversité. Cette 
puissance de feu n’a pas pour objectif 
de se substituer à l’initiative privée ou 
publique mais bien de la faciliter, voire 
de l’organiser lorsque c’est nécessaire.

Dans quelle mesure le Grand Paris 
est-il un projet source d’enjeux parti-
culièrement structurants pour l’ave-
nir de l’EPFIF ?  
 
Le Grand Paris représente un défi in-
édit par sa taille et le volume des in-
vestissements engagés par tous les 
acteurs de l’aménagement et du loge-
ment de la Métropole. Le Grand Paris 
constitue aussi - grâce au concours 
Inventons la Métropole du Grand Paris 
- un vecteur d’innovation grâce à la 
mobilisation des acteurs privés et la 
richesse des projets qu’ils ont propo-
sés. Par son amplitude et la diversi-
té des projets proposés, ce concours 
est une première réponse aux enjeux 
d’aménagement et de renouvellement 
urbain, cela a donné un nouveau sou-
ffle à la Métropole. Avec un portefeu-
ille foncier de près d’1,7 Md€, l’EPF 
Ile-de-France est une partie prenante 
de la majorité des grands projets fran-
ciliens et un partenaire de ce nouveau 
courant d’innovation, puisqu’un projet 

sur quatre sera réalisé sur des terra-
ins de l’établissement. Mais les enjeux 
structurants ne peuvent se résumer à 
un projet ou à un territoire, mais bien à 
la conjugaison des réponses que nous 
sommes en mesure d’apporter sur tou-
te la région.

La ville de demain se construit en 
grande partie autour des futures ga-
res du Grand Paris Express, un pé-
rimètre sur lequel intervient l’EPFIF. 
Quelles sont les opportunités de 
croissance et d’innovation renforcées 
par la construction de ce supermétro 
automatique ?  

La construction, voire l’annonce d’un 
grand équipement, comme une gare, 
génère des prises de position inflation-
nistes. Notre rôle est d’anticiper en ré-
gulant les terrains. L’EPF Île-de-France 
est déjà présent dans le périmètre de 
neuf gares sur dix en anticipation de 
l’évolution des tissus urbains, car les 

collectivités franciliennes souhaitent 
favoriser une production de logements 
diversifiés et accessibles. Cette année, 
nous créons une filiale de portage à 
long terme pour renforcer encore nos 
capacités d’intervention avec la Caisse 
des dépôts et consignations dans le 
périmètre des gares. 
Donc si le Grand Paris Express est clai-
rement un relai de croissance, créa-
teur de nouvelles opportunités, pour 
l’ensemble des opérateurs, il est aussi 
un enjeu très structurant pour les villes 
désireuses de se désenclaver, de se 
relier à de nouvelles zones d’emploi 
et de favoriser la rapidité des trajets 
pendulaires. C’est souvent l’occasion 
de repenser son centre urbain ou de 
mieux l’articuler avec le reste de la Ville 
en s’appuyant sur les savoir-faire et 
les capacités d’investissement de l’EPF 
Ile-de-France.
L’autre relai de croissance annoncé est 
la maîtrise foncière des futurs sites 
des Villages olympiques -athlètes et 
médias- de Paris 2024 que nous mo-
bilisons sur les communes de Saint-
Ouen, Saint-Denis et Dugny, puisque 
ce seront les premières villes desservies 
suivant le calendrier annoncé.

Le Grand Paris représente un défi 

inédit par sa taille et le volume des 

investissements engagés par tous 

les acteurs de l’aménagement et du 

logement de la Métropole.
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PLAINE
COMMUNE

PLEYEL PLAINE SAINT 
DENIS

ÉCOQUARTIER
FLEUVIAL

Ce territoire s’articule autour de la Cité du Cinéma (14 plateaux de cinéma et plus 
de 50 studios de télévision) et des studios de la Plaine Saint Denis, d’un pôle uni-
versitaire majeur et de grandes entreprises. De nombreux projets sont annoncés 
dans le périmètre du cluster qui accueillera également le futur village olympique.  

villes habitants emplois

9 211 000432 000

34 800 
entreprises

43 000 
étudiants

2,7
millions de m² de 

bureaux

2,1

millions de m² 
d’immobilier 

d’entreprise en 
projet
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Plaine Commune continue d’imprimer sa marque de territoire unique, à la fois 
générateur de projets structurants à l’échelle de la métropole et porteur d’une 
identité forte. Celle d’un territoire innovant, créatif et ouvert d’esprit : le ter-

ritoire de la culture et de la création.
Troisième pôle d’emploi de la Métropole du Grand Paris, Plaine Commune compte 
34 800 entreprises et 211 000 emplois publics et privés*. Placé en première ligne 
pour les Jeux 2024 et les chantiers du Grand Paris Express (avec sept nouvelles 
gares dont l’emblématique pôle multimodal de Saint-Denis Pleyel), il a déjà séduit 
de nombreux investisseurs tels que SNCF, Siemens ou la Banque de France. 
En 2018, Plaine Commune comptait 313 000 m² d’immobilier d’entreprise en chantier 
et 2,1 millions de m² d’offre (bureaux et activités) en projet*. Entre le Stade de France 
et la porte d’Aubervilliers, le secteur de La Plaine Saint-Denis totalise 390 000 m² 
d’immobilier tertiaire en projet sur les quatre prochaines années. Les vastes chantiers 
de bureaux en cours et l’implantation de prestigieuses entreprises comme Véolia et 
Chanel témoignent de son attractivité. 
Plaine Commune Développement, acteur majeur de l’aménagement de ce ter-
ritoire, contribue fortement à cette dynamique. Partie prenante de l’aménagement 
du village olympique, fortement mobilisée sur le développement du secteur Pleyel, 
elle mène également quatre opérations d’aménagement d’envergure sur La Plaine 
Saint-Denis.
* Source : Le bilan de l’immobilier d’entreprise, premier semestre 2018, Plaine Commune

Catherine Léger, Directrice générale Plaine Commune Développement
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MOT DE LA DIRECTRICE
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A
xe fort du Contrat de développement territorial, la mutation du secteur Pleyel est un projet 
stratégique du Grand Paris qui doit permettre l’articulation de nombreuses centralités : la 
Plaine-Saint-Denis, le centre-ville de Saint-Denis, l’écoquartier fluvial de L’Île-Saint-Denis, le 

centre-ville de Saint-Ouen et le nord de Paris.
Le site accueillera en 2023 la gare emblématique du Grand Paris Express : Saint-Denis Pleyel. 
Conçue par Kengo Kuma, elle accueillera 250 000 voyageurs par jour. Hub majeur du Grand Paris, 
elle constitue un pôle unique de correspondance entre quatre lignes du Grand Paris Express.
Au pied de la gare, le franchissement urbain Pleyel, qui enjambera le 3e faisceau ferroviaire au 
monde, permettra d’assurer une intermodalité très urbaine entre RER, métro et Transilien et de gar-
antir l’accessibilité aux sites olympiques dans le cadre des Jeux 2024. En reliant La Plaine Saint-Denis, 
il démultipliera l’accessibilité de la gare. 
Au-delà d’un pont, cet ouvrage a été pensé par Marc Mimram comme un véritable morceau de ville 
avec de généreux espaces publics. Autour, le projet Les Lumières Pleyel porté par Sogelym Dixence 
dans le cadre du concours Inventons la métropole, fait l’objet d’une programmation mixte mêlant loge-
ments, bureaux, équipements et espaces publics comprenant des Immeubles Grande Hauteur (IGH) et 
un immeuble-pont adossé au franchissement.

Plaine Commune Développement, acteur de la mutation

Après avoir mené les études de faisabilité, puis contribué à l’organisation du concours international 
de maîtrise d’œuvre et conduit les études d’avant-projet, Plaine Commune Développement poursuit 
les études et assurera la réalisation des travaux du franchissement, dont la livraison est prévue en 
2023. En parallèle, elle assure une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de Plaine Com-
mune pour la mise en œuvre du projet Les Lumières Pleyel.

Zac Pleyel 
SAINT-DENIS

Secteur métropolitain stratégique du 
Grand Paris

PLAINE COMMUNE
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INTERVENANTS

Les Lumières Pleyel 

- François Laurent – Directeur opérationnel 
secteur ouest de Plaine Commune 
Développement 
f laurent@semplaine.fr – 01 49 17 84 53 

- Sogelym Dixence • Snøhetta • Baumschlager 
Eberle Architekten • Chaix & Morel et Associés 
• Ateliers 2/3/4/ • Mars architectes • Maud 
Caubet Architectes • Moreau Kusunoki

« HUB MAJEUR DU GRAND PARIS, 

 ZAC PLEYEL CONSTITUE UN PÔLE UNIQUE 

  DE CORRESPONDANCE ENTRE QUATRE LIGNES 

   DU GRAND PARIS EXPRESS. »

CONTACTS
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Depuis 25 ans, grâce à l’engagement des collectivités et à la dynamique créée par l’implantation 
du Stade de France, la Plaine Saint-Denis, La Plaine Saint-Denis - qui s’étend sur près de 750 
hectares sur les communes de Saint-Denis, Aubervilliers et Saint-Ouen - est devenue le 3e pôle 

tertiaire de la région. Cette transformation s’est appuyée sur une ambition politique forte et une stra-
tégie urbaine traduite dans plusieurs opérations publiques d’aménagement.

Cette attractivité s’est traduite sur le plan économique et urbain par l’implantation de grandes entre-
prises comme Générali, Orange, Siemens ou l’AFNOR. En 2012, une nouvelle séquence s’est ouverte 
avec l’arrivée de sièges sociaux – Véolia, SNCF – qui ont amplifié la visibilité nationale et internationale 
du territoire. 

Dans les prochaines années, le développement de la Plaine est assuré par des leviers de croissance 
importants : l’arrivée de nouveaux modes de transports (T8, Grand Paris Express), des équipements spor-
tifs olympiques (Arena, centre aquatique), le développement d’une nouvelle offre foncière et l’ouverture 
du Campus Condorcet.

Avec 450 000 m² d’immobilier tertiaire en projet sur les quatre prochaines années et d’importants 
programmes de bureaux d’ores et déjà en chantier, ce secteur va continuer de connaitre un dynamisme 
fort. Depuis le nord (Landy-France, Plaine Saulnier, gare Stade de France), en passant par le cœur de 
la Plaine (Montjoie, Nozal/Front Populaire) jusqu’à la porte d’Aubervilliers et la porte de la Chapelle, les 
projets sont nombreux. Gaspard, Curve, Popsquare, Manufacture de Mode de Chanel... sont autant de 
programmes qui vont faire l’actualité à court terme.

3e pôle tertiaire de la région

La Plaine Saint-Denis 
SAINT-DENIS

PLAINE COMMUNE
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INTERVENANTS

La Plaine Saint-Denis est devenue le 3e pôle tertiaire de la région.

« AVEC 450 000 M² D’IMMOBILIER TERTIAIRE EN PROJET 

 ET D’IMPORTANTS PROGRAMMES EN CHANTIER, LE SECTEUR 

    VA CONTINUER DE CONNAÎTRE UN DYNAMISME FORT. »

CONTACTS

Hélène Vicq – Directrice de 

l ’aménagement de Plaine Commune 

helene.v icq@plainecommune.com. f r 
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Formidable accélérateur de développement, les Jeux olympiques et paralym-
piques 2024 constituent un événement planétaire qui laissera un héritage 
durable au territoire.

Plaine Commune accueillera quatre sites de compétition ainsi qu’un équipement 
central : le village olympique. 

Situé sur les communes de Saint-Denis, Saint-Ouen et L’Île-Saint-Denis, le village 
olympique et paralympique « Bords de Seine Pleyel » hébergera 17 000 sportifs 
et membres du staff durant l’événement. Il a été conçu en s’appuyant sur les projets 
existants d’Universeine et de l’écoquartier fluvial de L’Île-Saint-Denis.

Depuis 2010, Plaine Commune Développement aménage la ZAC de l’écoquartier 
fluvial à L’Île-Saint-Denis, un site de 14 hectares où est mis en œuvre un projet 
environnemental ambitieux : quartier sans voitures, habitat participatif et mixité 
programmatique « au palier » (c’est-à-dire au sein du même immeuble). La première 
phase (300 logements, une centrale de mobilité, des espaces publics) est en cours 
de livraison. La dynamique innovante, le cadre des bords de Seine et la situation 
privilégiée du site ayant séduit le CIO, la deuxième phase du projet accueillera sur 
six hectares une partie du village olympique.

Au cœur de l’aventure olympique

Écoquartier fleuvial
ÎLE SAINT-DENIS

PLAINE COMMUNE
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INTERVENANTS

Paris 2024 | Plaine Commune

« PLAINE COMMUNE ACCUEILLERA 

 QUATRE SITES DE COMPÉTITION 

  AINSI QU’UN ÉQUIPEMENT CENTRAL. »

CONTACTS

- François Laurent – Directeur opérationnel 

secteur ouest de Plaine Commune 

Développement 

f laurent@semplaine.fr – 01 49 17 84 53 

- Luxigon / DPA
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GENERALE CONTINENTALE INVESTISSEMENTS
ACTEUR ESSENTIEL DE L’IMMOBILIER
Acteur essentiel de l’immobilier depuis plus de 40 années, Générale Continentale Investissements (GCI) réalise des in-
vestissements structurants et de taille considérable, conçus avec des partenaires de renom à Paris et en Ile-de-France. 
Gérée avec indépendance, GCI concentre son action sur l’investissement, la gestion d’actifs et la promotion d’immeu-
bles, loués ensuite à de grandes entreprises et dont la qualité s’adosse à une offre de services exigeante.
Rencontre avec Paul Raingold, Président et Michael Zalma, Investment manager du groupe.

Pouvez-vous présenter votre entreprise 
et son fonctionnement ?

Fondée en 1975, GCI est un des leaders 
en France dans le secteur de l’investisse-
ment immobilier de bureaux, la gestion 
des actifs et la promotion d’immeubles. 
Ce qui fait notre force est assurément 
l’essence même de notre groupe : nous 
sommes une entreprise familiale avec 
une équipe dynamique et internationa-
le. Depuis plus de 40 ans, nous portons 
l’ambition d’accompagner au mieux la 
transformation urbaine au long cours 

et pour cela, nous mettons à disposi-
tion des divers acteurs, privés ou insti-
tutionnels, toute la palette d’expertises 
qui nous qualifient sur la totalité des 
métiers de l’immobilier. Grâce à la taille 
humaine de notre entreprise, au-delà de 
la proximité que nous entretenons avec 
nos partenaires et le marché en général, 
nos collaborateurs sont impliqués dans 
chaque étape d’avancement d’un projet, 
suivi depuis ses débuts jusqu’à son ac-
complissement final. Ainsi, nous opérons 
principalement à Paris et sa première 
couronne. Nous nous intéressons éga-

lement à l’ensemble des communes du 
Grand Paris. A titre indicatif, nous avons 
investi depuis la création de GCI quelque 
1.7 million de mètres carrés de bureaux 
pour près de 3 milliards d’euros. 

Que représente le Grand Paris à vos 
yeux ? En quoi est-il une source de défis 
particulièrement essentiels pour l’avenir 
de votre groupe ? 

Le projet du Grand Paris est assurément 
une aventure qui réjouit tous les acteurs 
de l’aménagement du territoire et nous 

Immeuble Curve – Saint-Denis



sommes très fiers de pouvoir y apporter 
notre contribution pour participer à dé-
velopper et améliorer la métropole en 
profondeur. La vision que nous portons 
sur la majorité de nos investissements 
s’étend jusqu’à cinq ans et à ce titre, nous 
sommes parfaitement en phase avec les 
attentes et aspirations des projets au 
cœur de la métropole. La construction 
du « Grand Paris Express » (super metro 
automatique ndlr) et de ses 68 gares va 
constituer la véritable colonne verté-
brale de tous les futurs projets d’amé-
nagement en Ile-de-France et permettre 
à la population de circuler rapidement 
et facilement du centre à l’extérieur de 
Paris. GCI compte s’impliquer dans de 
nombreux programmes connexes. Notre 
groupe croit déjà fortement et depuis de 
longues années a la capacité de certains 
tissus urbains à organiser leur mutation, 
à l’instar de l’Est francilien comme Bobig-
ny ou Montreuil (où nous avons livré trois 
tours dont la dernière Cityscope et ses 
43 000 m2 de bureaux), ou à l’Ouest fran-
cilien comme Nanterre ou La Défense où 
nous sommes également très présents. 
Par ailleurs, nous sommes tout autant 
attentifs à l’extension de la ligne de mé-
tro 14, particulièrement aux alentours 
de Clichy/Saint-Ouen. Nous portons 
également notre attention sur Saint-De-
nis du côté de la ZAC de la Montjoie où 
l’accessibilité et le futur Campus Con-
dorcet sont de véritables atouts. Autant 
de nouvelles zones qui vont bénéficier 
de transformations profondes du tissu 
urbain et dont les nouveaux paramètres 
vont porter des challenges structurants 
pour notre groupe. Le Grand Paris est vé-
ritablement quelque chose d’exception-
nel et qui n’arrive qu’une fois par siècle ! 
En tant qu’investisseur, c’est une chance 
formidable que de pouvoir s’y impliquer 
et nous sommes convaincus que ce pro-
jet draine dans son sillage de nombreux 
leviers de croissance pour notre entre-
prise. Le Grand Paris, c’est avant tout 
l’opportunité de faire de la capitale une 
ville-monde capable de rivaliser en ter-
me de dynamisme avec des mégalopoles 
comme Londres, New-York ou Singapour. 

Quels sont les défis inhérents à votre 
capacité d’innovation que vous comptez 
relever ces prochaines années ? 

Pour continuer à être toujours plus com-
pétitif dans les années à venir, il nous 
faudra développer d’authentiques capa-
cités d’adaptibilité. En effet, le monde du 
travail est en pleine mutation et c’est un 
fait, on travaille aujourd’hui très différe-
mment d’il y a encore une décennie. Les 
usages tertiaires se trouvent totalement 

révolutionnés par la flexibilité, qui de-
vient une variable obligatoire dans tous 
nos projets. De fait, notre volonté d’in-
nover sur le marché de l’immobilier ter-
tiaire réside surtout dans notre capacité 
à s’adapter aux nouveaux usages pour ici 
agrandir un espace d’une startup qui évo-
lue, à diviser le plateau d’une entreprise 
qui s’initie au coworking et partage son 
espace de travail. En outre, l’innovation 
portera également sur notre vigilance 
envers toujours plus labels de qualité 
pour la totalité des immeubles que nous 
livrons, ainsi que sur la volonté de favori-
ser de plus de plus de matériaux biosour-
cés et naturels, tels ceux de la filière bois. 
Car aujourd’hui, le Grand Paris porte 
aussi cette ambition forte d’innover te-
chniquement pour inventer l’habitat et le 
lieu de travail de demain. 

Quel sont vos projets en cours au sein 
du Grand Paris ?

Nous sommes très fiers de la totalité des 
immeubles que nous livrons mais si nous 

devions faire un focus sur certaines réa-
lisations, on pourrait alors citer l’immeu-
ble Curve à Saint Denis, situé au sein du 
nouvel éco-quartier de la Plaine Saint 
Denis et que nous développons avec le 
groupe BNP Paribas. Signé Chartier Da-
llix Architectes, Curve est un immeuble 
de bureaux de 24 000 m2 en ossature 
bois et qui s’engage à proposer une con-
sommation énergétique basse, tout en vi-
sant de nombreux labels et certifications. 
Situé au cœur d’un quartier en pleine 
revitalisation et proche d’un important 
réseau de transports en commun, Curve 
est un programme ambitieux et novateur, 
dans sa forme et ses usages. 
Par ailleurs, on pourra également men-
tionner le programme Citylife à Nan-
terre-Université, situé dans le prolon-
gement naturel du premier quartier 
d’affaires européen de La Défense. Des-
servi par le RER A et au cœur d’un envi-
ronnement qui bénéficie de nombreux 
commerces, programmes résidentiels 
et hôteliers, infrastructures de loisirs, 
l’immeuble imaginé par l’architecte Jean-
Paul Viguier propose des bureaux flexi-
bles, lumineux et hautement accessibles 
en transports individuels et collectifs. Et 
participe ainsi à réinventer la perception 
de l’espace de travail.  
Enfin, dans le 9e arrondissement de Paris, 
nous avons acquis à la fin de l’année 2018 
un actif symbolique et historique dans le 
paysage urbain de la capitale : l’immeu-
ble Opéra-Italiens et pour lequel nous 
avons signé un bail ferme de 12 ans avec 
WeWork France, qui affichait le profil 
idéal pour s’y implanter à la suite d’une 
restructuration en profondeur de ses        
7 500 m2.

La construction du « Grand Paris 

Express » et de ses 68 gares va 

constituer la véritable colonne 

vertébrale de tous les futurs projets 

d’aménagement en Ile-de-France.
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d’opportunités 
foncières à terme

logements contractualisés 
en 2018

de bureaux

130 ha 2 000 000 m25 000
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EpaMarne-EpaFrance participent à la production de nouveaux logements et 
à l’accueil d’activités économiques tout en apportant des réponses concrètes 
aux défis écologiques et sociaux.
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Aménageurs de référence de l’est parisien, EpaMarne-Epa-
France interviennent sur 44 communes réparties sur trois dé-
partements 77,93,94. Riche de plus de 45 ans d’expertise, 

les EPA participent à la production de nouveaux logements et à 
l’accueil d’activités économiques tout en apportant des réponses 
concrètes aux défis écologiques et sociaux ainsi qu’aux évolutions 
des modes de vie des habitants. 

Véritable ensemblier urbain au service du développement et de 
l’attractivité du territoire, déjà leader de la construction bois et 
pionnier des maquettes numériques BIM/CIM, les EPA mettent le 
cap sur la ville naturelle et résiliente. En s’engageant en faveur de 
l’innovation et de la co-construction de la ville durable, les EPA 
renouvellent en permanence leurs modes de faire pour réduire 
l’empreinte carbone, augmenter « l’intensité » ville-nature, dével-
opper un « urbanisme de la santé » et faire émerger de nouvelles 
pratiques grâce au numérique.

Animés par l’envie de concevoir une ville différente où se conjuguent 
harmonieusement les principes fondamentaux de mixité fonctionnelle 
et de développement durable, les équipes des Epa mobilisent leur 
savoir-faire et expertise afin de proposer des solutions adaptées aux 
besoins de chacun. Cette implication se traduit par une offre de service 
à l’ensemble des parties prenantes dans une relation de confiance et 
de proximité afin de garantir l’accès à des fonciers sécurisés, à un mar-
ché immobilier dynamique et à une ingénierie urbaine efficace.

Illustration de ce positionnement et de ces engagements, Marne-la-
Vallée s’affirme comme un territoire vecteur du développement du 
Grand Paris et de la ville de demain. Avec la Cité Descartes, regroupant 
25% de la R&D française en matière de ville durable, plus de 600 000 
habitants et 213 000 emplois, ainsi que la première destination touris-
tique d’affaires et de loisirs européenne, Marne-la-Vallée est le marché 
prime des locaux d’activités en Ile de France et offre de multiples op-
portunités de développement et d’implantation sur plus de 130 hectares. 
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L
auréat de l’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris », le projet Balcon sur Paris 
porté par la Compagnie de Phalsbourg, est un projet pionnier de grande hauteur en écocon-
struction bois. Il créera une nouvelle centralité métropolitaine iconique de l’est du Grand Paris.

Réparti sur près de 127 000 m², le programme prévoit plus de 670 logements, 34 000 m² de 
bureaux, 3 600 m² dédiés à l’artisanat et au design avec un pépinière d’entreprises, 17 500 m² de 
commerces et services dont un palais des congrès de plus de 2 000 places à l’architecture exception-
nelle ainsi que 2 hôtels et un cinéma multiplex.
En belvédère sur la vallée de la Marne, offrant un panorama époustouflant sur le Grand Paris, 
ce site dispose d’un fort potentiel de développement pour la réalisation d‘un signal métropolitain. 
En effet, prémices d’un écoquartier innovant en lien avec la cité Descartes, le pôle d’excellence 
d’envergure nationale consacré à la ville durable, ce projet se positionne comme l’un des premier 
quartier bas-carbone d’Europe avec 60% de construction bois, y compris pour les bâtiments de 
grande hauteur à l’architecture iconique. Avec 63 000 m³ de bois, le quartier de Marne Europe 
sera un puits de carbone équivalent au bois de Vincennes. 
Conçus par des architectes de renom, les 9 immeubles se répartiront en quinconce autour d’un jardin 
métropolitain en terrasses reliant la future gare du Grand Paris Express (Bry – Villiers – Champigny) et 
le Belvédère. Ainsi, le site constituera l’une des centralités principales de l’est du Grand Paris et un 
lieu de vie incontournable de la Métropole.
Ultra connecté, ce quartier situé entre les deux aéroports de Paris-Orly et Paris-Charles-de-Gaulle, 
à proximité de l’autoroute A4, sera desservi par la ligne de métro 15 et bénéficiera de la réalisation 
d’un pôle de transport multimodal en interconnexion avec la ligne E du RER et deviendra l’un des 
hubs majeurs du Grand Paris. 

Balcons sur Paris
VILLIERS-SUR-MARNE

Un projet d’écoconstruction bois grande 
hauteur façonnant l’un des premiers 
quartier bas carbone d’Europe.

MARNE-LA-VALLÉE
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INTERVENANTS

• MANDATAIRE : 
  Compagnie de Phalsbourg 
  mcastro@compagniedephalsbourg.com

• EPA MARNE : 
  developpement@epa-marnelavallee.fr 

« LE QUARTIER DE MARNE EUROPE 

    SERA UN PUITS DE CARBONE 

     ÉQUIVALENT AU BOIS DE VINCENNES. »

CONTACTS
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Laboratoire vivant la ville durable, la Cité Descartes rassemble plus de 25% de la R&D fran-
çaise sur cette thématique avec plus de 350 entreprises, 7 500 employés et une forte densité 
d’acteurs académiques privés et publics œuvrant pour la ville de demain.

Pôle d’excellence et d’innovation à rayonnement international dans les domaines de la conception, 
de la construction, de l’ingénierie et des services dédiés à la ville durable, la Cité Descartes accue-
ille plus de 100 nationalités.
Ce campus se caractérise aussi comme lieu d’expérimentation privilégié de la smart city de demain 
par la réalisation de bâtiments novateurs et la mise en place de démonstrateurs industriels visant 
à développer, expérimenter et déployer de nouvelles solutions innovantes et réplicables ailleurs en 
France et dans le monde dans une logique de Proof Of Concept (POC).
EpaMarne, aménageur de la Cité Descartes, prévoit un quartier favorisant la mixité des usages 
et le développement d’un cœur de quartier effervescent et battant. La programmation de plus 
de 488.000 m² de logements, de bureaux, de locaux d’activités, de commerces, de services et 
d’équipement public permettra de relier le campus de la Ville Durable au tissu urbain. Figurant depuis 
2014 comme territoire prioritaire pour accélérer la production de logement en Île-de-France, près de 
5 400 logements et résidences sont programmés. 
L’accessibilité de la Cité Descartes, aujourd’hui située à moins de 20 minutes du centre de Paris, sera 
renforcée par la future gare à énergie positive du Grand Paris Express. La gare de Noisy-Champs 
sera l’un des hubs majeurs du Grand Paris avec une interconnexion avec le RER A, la ligne 11 et 
les lignes 15 et 16 du Grand Paris Express. Ultra-connectée, la Cité Descartes sera à moins de 20 
minutes du centre de Paris et moins de 30 minutes de l’aéroport Paris Charles-de-Gaulle.
La Cité Descartes, quartier des affaires de la ville durable, est donc appelée à devenir une centralité 
métropolitaine majeure à l’échelle de l’Ile de France, tant attractive pour son campus que pour sa 
vitalité économique en plein essor.

Le quartier des affaires de la ville durable.

Cité Descartes
CHAMPS-SUR-MARNE | NOISY-LE-GRAND

MARNE-LA-VALLÉE
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INTERVENANTS

• MANDATAIRE : 
   Établissement public d’aménagement de 
   Marne-la-Vallée : 
  developpement@epa-marne laval lee. f r

• ARCHITECTES : 
  Anyoji Beltrando : architecte urbaniste, Dutilleul 
   (architecte gare GPE), Devillers et Associés, OLM 
   Paysagistes, Cobe, Patriarche, COSA…

• PROMOTEURS : Les Nouveaux Constructeurs,   
   ADIM (Vinci), Linkcity, (…)

« ULTRA-CONNECTÉE, LA CITÉ DESCARTES SERA À MOINS 

 DE 20 MINUTES DU CENTRE DE PARIS ET MOINS 

  DE 30 MINUTES DE L’AÉROPORT PARIS CHARLES-DE-GAULLE. »

CONTACTS
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La gare de Noisy-Champs sera l’un des hubs majeurs du Grand Paris.
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Avec plus de 40 millions de visiteurs par an et plus de 1 600 événements à destination des 
entreprises, le Val d’Europe est la première destination touristique de loisirs et d’affaires 
d’Europe et représente le deuxième pôle hôtelier d’Île-de-France après Paris avec plus de 

10.000 unités d’hébergement. 
Porte internationale du Grand Paris avec le premier hub TGV de France, une connexion en moins 
de 10 minutes à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle via 46 liaisons par jour et à 30 minutes de 
Paris en RER, le Val d’Europe est devenu en moins de 15 ans un pôle tertiaire majeur de la région 
francilienne.
Fruit d’un partenariat innovant entre acteurs publics et privés, le Val d’Europe poursuit son développe-
ment dans le cadre de la phase IV d’aménagement avec une programmation de 4 600 loge-
ments et résidences ainsi que 625 000 m² d’activités économiques, tertiaires et touristiques. Le 
projet urbain du Val d’Europe représente plus de 2 milliards d’euros d’investissements, la création 
de 16 000 emplois et le doublement de la population à horizon 2030 et représente ainsi de 
formidables opportunités de développement pour le Val d’Europe.  
En proposant une programmation innovante et diversifiée le Val d’Europe s’affirme comme ter-
ritoire moteur du Grand Paris. Le développement d’un projet inédit en Europe sur 260 hectares 
de destination écotouristique avec les Villages Nature Paris, la construction de plus de 25 000 m² 
d’équipement de centre des Congrès et d’Exposition pour le tourisme d’affaires, la structura-
tion d’un pôle d’excellence et de formation structuré autour du Cluster Tourisme représente une 
opportunité majeure pour le Val d’Europe. Avec ces projets, le Val d’Europe opère une transition 
de la culture de l’accueil vers une véritable culture de l’hospitalité s’incarnant notamment dans le 
déploiement d’un écosystème dédié au tourisme et aux loisirs. Le Val d’Europe conforte ainsi sa 
position de première destination européenne. 

Un pôle d’affaires et de tourisme en plein essor.

Val d’Europe
MARNE-LA-VALLÉE

MARNE-LA-VALLÉE
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INTERVENANTS

• EPA FRANCE : 
  developpement@epa-marnelavallee.fr 
• EPA FRANCE : 
  developpement@epa-marnelavallee.fr 

« LE VAL D’EUROPE S’AFFIRME 

 COMME TERRITOIRE MOTEUR 

    DU GRAND PARIS. »

CONTACTS
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PARIS-
SACLAY
Paris-Saclay est l’un des 8 pôles mondiaux de l’innovation.

L’IPHE YVETTE
CAMPUS 

EIFFEL

de bureaux, 
450 000 m² 

supplémentaires d’ici 2020

emplois
de la recherche 

française et 

20 % d’ici 2020

3 universités, 9 

grandes écoles, 

7 instituts de 

recherche

5 000 000m2 15 %427 600

65 000 

étudiants

23 % 
d’étudiants 

et chercheurs 
étrangers.
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Avec plus de 2 millions de mètres carrés programmés, Par-
is-Saclay dispose de surfaces tertiaires conséquentes, 
appelées à croître, au sein desquelles les entreprises 

trouvent une solution adaptée à leur activité. D’espaces de 
travail partagés en surfaces de bureau de dernière généra-
tion, de centres de R&D en parcs industriels, Paris-Saclay pro-
pose un large éventail  d’opportunités.
La grande complémentarité des principales zones d’activités 

et une gamme de prix ajustée à la demande permettent 
d’accueillir une grande variété d’activités. Les quartiers ur-
bains mixtes sont principalement dédiés aux sièges et aux ac-
tivités de R&D.
Le Campus urbain héberge des centres de R&D, des universi-
tés d’entreprise et des start-ups. Les parcs d’affaires modernes 
et entièrement équipés sont destinés aux entreprises industri-
elles et aux prestataires de services.

CAMPUS URBAIN

ASitué au sud du plateau de Saclay, le Campus urbain représente un point central et une source de créativité intellectuelle et tech-
nologique. Ce projet d’aménagement unique en termes de programme et de dimension est le plus vaste projet urbain européen en con-
struction. D’ici 2025, il accueillera plus de 20 000 chercheurs et enseignants, 30 000 étudiants, 20 000 employés d’entreprises et environ 
15 000 habitants.
Les bâtiments de recherche et d’enseignement supérieur sont pleinement intégrés aux quartiers de ville avec des logements, entreprises, 
commerces, services, restaurants, etc.
Le Campus urbain compte trois zones d’aménagement concerté : le quartier de l’École polytechnique et celui de Moulon sont en phase opération-
nelle, avec 222 195 m2 livrés, 287 000+m2 en construction et 383 000+m2 en cours de consultation ou à l’étude, celui de Corbeville à l’étude.

SATORY, UN NOUVEAU QUARTIER DE VERSAILLES

L’aménagement de Satory Ouest, le 8e quartier de Versailles, est un projet doté d’un important
potentiel économique et résidentiel autour d’un pôle scientifique et industriel dédié aux mobilités du futur avec:
• un environnement naturel remarquable: le paysage forme le cadre d’un aménagement urbain de haute qualité, mêlant entreprises, loge-
ments, infrastructures et services publics;
•  une opportunité inédite d’intégrer, dès le tout début de la phase de planification, des innovations et des services traitant de chaque 
aspect de la ville durable, notamment l’eau, l’énergie, la gestion des déchets, l’agriculture, la biodiversité et la mobilité;
• un accès amélioré : à court terme, l’accès au quartier sera facilité grâce à de meilleures jonctions avec la gare Versailles-Chantiers, puis, 
avec la gare Satory de la ligne 18 du métro du Grand Paris. Les premières opportunités seront ouvertes d’ici 2019.
• 550 000 m², 60 % de logements, commerces, services et loisirs, 40% de développement économique.
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Avec plus de 1 milliard d’euros de patrimoine immobilier, la Société de la tour Eiffel est un 
acteur majeur du tertiaire français et le premier investisseur privé de Paris-Saclay. 
Présente sur le territoire depuis 2007, avec les 18 400 m² du Parc Campus Eif-

fel Orsay, un parc de 17 bâtiments, elle lance aujourd’hui les travaux de deux bâtiments 
supplémentaires : 13 500 m² de bureaux comprenant également une salle de fitness et un 
restaurant d’entreprise. 

Preuve de l’attractivité du campus urbain Paris-Saclay pour les entreprises innovantes, 80 % des 
surfaces sont déjà louées, en particulier par des entreprises de haute technologie. 
L’enjeu pour ces entreprises est bien sûr de bénéficier de l’environnement stimulant du campus, 
des proximités avec les universités, les laboratoires et les grands équipements de recherche mais 
aussi de la qualité de la vie urbaine à proximité de zone naturelles préservées. Emplois, loge-
ments, restauration ou loisirs concourent tout autant à la sérendipité nécessaire à l’innovation. 
Au-delà il leur faut des bâtiments flexibles et réversibles capables de suivre et répondre aux 
nouveaux modes de travail comme aux standards les plus élevés en termes de développement 
durable.  

Investisseur de long terme, la Société de la tour Eiffel compte développer son activité sur 
Paris-Saclay qui réunit des critères importants : le dynamisme de l’activité économique, des ac-
cès facilités avec la ligne 18 du métro du Grand Paris, des logements et un aménagement de 
qualité faisant la part belle à l’écoute des usagers. Elle pourrait ainsi étendre son patrimoine 
entre 85 000 et 100 000 m².

Campus Eiffel
PARIS-SACLAY

Avec le Campus Eiffel, la société de la 
Tour Eiffel s’affirme comme premier 
investisseur privé de Paris-Saclay. 

PARIS-SACLAY
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« AVEC PLUS DE 1 MD€ DE PATRIMOINE IMMOBILIER, 

 LA SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL EST UN ACTEUR MAJEUR 

  DU TERTIAIRE FRANÇAIS ET LE PREMIER INVESTISSEUR 

   PRIVÉ DE PARIS-SACLAY. »

CONTACTS

EPA 
contact@oin-paris-saclay.fr

Les deux bâtiments de la Société de la tour Eiffel accueilleront 13 500 m2 de bureaux comprenant une salle de fitness et un 
restaurant d’entreprise.
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S
i un grand nombre de projets innovants naissent sur le territoire de Paris-Saclay peu arrivent à 
s’y développer sur le long terme et à s’y implanter.  Forts de ce constat, l’EPA Paris-Saclay et ses 
partenaires – le Conseil régional d’Ile-de-France, le Conseil départemental de l’Essonne, la Com-

munauté d’agglomération Paris-Saclay et l’Université Paris-Saclay- se sont alliés pour concevoir un lieu 
stratégique au service de l’innovation et de la croissance des jeunes entreprises du cluster. 
Ce travail, qui a mobilisé l’ensemble des lieux d’innovation de Paris-Saclay et les incubateurs existants, 
s’incarne aujourd’hui au travers d’un contrat de concession pour sa réalisation et son exploitation avec 
Creative Valley et Stop&Work en tant qu’exploitants, la Caisse des dépôts, banque des Territoires 
comme co-investisseurs de long terme, Bouygues Bâtiment pour la construction et Bouygues Energie et 
Services pour la maintenance - la constitution de ce groupement ayant pour objectif de garantir une 
conception cohérente avec les modes d’animation d’une communauté vivante d’entrepreneurs et de 
créateurs.

L’IPHE se développe ainsi autour de 3 composantes que sont :
• l’animation de communautés variées de startuppers et innovateurs afin de favoriser la créativité et 
l’émergence d’idées par l’apport d’expériences diversifiées et la pluridisciplinarité des intervenants, en 
particulier autour de la Deep Tech ;
• la fourniture d’un ensemble de services d’accompagnement à destination des porteurs de projets et 
créateurs d’entreprises afin de les aider à croitre et à innover ;
• une architecture ouverte favorisant les échanges via la mise à disposition de plusieurs zones com-
munautaires, d’outils de créativité, de création, et de réflexion et de lieux de démonstration.
Mis en chantier courant 2019 dans le quartier de l’Ecole polytechnique à Palaiseau, le bâtiment de 6 
étages proposera 4 types d’espaces qui répondront à ces différents enjeux : les labs, les zones de con-
nexion, les lieux d’échange et les espaces de travail.

L’IPHE (Incubateur, Pépinière, Hôtel d’Entreprise) 
PARIS-SACLAY

Lieux phares de l’innovation à 
Paris-Saclay

PARIS-SACLAY
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INTERVENANTS

L’IPHE (Incubateur, Pépinière, Hôtel d’Entreprise) 
PARIS-SACLAY
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« LE  BÂTIMENT PROPOSERA 4 TYPES D’ESPACES 

 QUI RÉPONDRONT À CES DIFFÉRENTS ENJEUX : 

  LES LABS, LES ZONES DE CONNEXION, LES LIEUX 

       D’ÉCHANGE ET LES ESPACES DE TRAVAIL. »

CONTACTS

EPA 
contact@oin-paris-saclay.fr
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F
ood & Fun : voici la promesse affichée par ce nouveau lieu incontournable du Campus urbain de 
Paris-Saclay qui a ouvert ses portes fin 2018. 
Abritant dernièrement une école de formation de la Police nationale, ce bâtiment des années 

1970 conservé en l’état et aménagé par l’EPA Paris-Saclay reprend vie au rythme des sets de DJ. Situé 
au cœur du quartier de Moulon, il accueille désormais différents publics – étudiants, salariés des en-
treprises et des centres de recherche, habitants - les soirs de semaine ou le week-end : une population 
locale qui peux profiter d’espaces de rencontres, de culture et de fêtes dans des cadres d’autant plus 
renouvelés qu’ils sont éphémères.  

En effet l’EPA a lancé en 2015 un appel à projets innovants pour reconvertir ce bâtiment à l’architecture 
singulière mais devenu désuet. L’enjeu : proposer une occupation temporaire sur une durée de 2 ans, le 
temps de préfigurer le lieu et consolider son modèle économique avant des travaux plus conséquents. 
Les lauréats, Linkcity accompagné de Grand Réservoir et de la Lune Rousse, en charge de l’exploitation 
du site, ont ainsi imaginé Yvette pour, à l’image d’une grand-mère sympathique, proposer un cadre 
convivial capable de renforcer liens entre les étudiants, chercheurs, acteurs économiques et habitants 
du plateau. Il comprend désormais une agora et sa buvette, espace de détente où chacun peut venir 
manger, boire un verre, danser ou travailler. Deux food trucks complètent l’offre gourmande de saveurs 
locales comme exotiques. Son amphi de 450 places accueille une programmation culturelle variée (con-
certs, spectacle vivant, conférence, projections, débats … ) et l’épicerie met à l’honneur produits du ter-
roir agricole et circuits courts. D’ores et déjà les équipes anticipent le développement dès 2021 d’une 
cuisine collaborative, de studios son et photo ainsi que d’une plate-forme d’échanges de compétences 
intergénérationnelles.

Yvette symbolise la démarche d’innovation du cluster en matière d’urbanisme transitoire. D’autres sites 
sont à l’étude pour accueillir des développement temporaires et préfigurateurs, tant sur le campus 
urbain que dans les zones de projet yvelinoises de Paris-Saclay.

Yvette
PARIS-SACLAY

Lieu de déconnexion appliquée.

PARIS-SACLAY
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INTERVENANTS

« YVETTE SYMBOLISE LA DÉMARCHE 

 D’INNOVATION DU CLUSTER EN MATIÈRE 

  D’URBANISME TRANSITOIRE. »

CONTACTS

EPA 
contact@oin-paris-saclay.fr
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VITA VITAE

PÔLE DE 
LA SANTÉ

SEINE GARE
VITRY

CAMPUS 
GRAND PARC

GARE DES 
ARDOINES

PÔLE DE
VIE

Ce cluster d’excellence a pour ambition de s’imposer comme territoire de 
référence internationale dans le domaine des sciences de la vie.

centre de lutte contre 
le cancer en Europe 

(Cancer Campus)

chercheurs étudiants 

1er 35 0008 500

Territoire 

d’excellence 

de la Silver 

Economy
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Le pôle de la Santé au sud de Paris s’étend de Villejuif à Evry et 
a pour ambition de s’imposer comme un territoire de référence 
internationale dans le domaine des sciences de la vie. Ce clus-

ter d’excellence concentre déjà 4 écoles d’ingénieurs, 17 labora-
toires de recherche du CNRS et 4 hôpitaux, dont l’ IGR Cancer 
Campus et de nombreuses entreprises du secteur  avec des leader 
mondiaux comme Sanofi. Le territoire est également le cœur de la 
silver économie avec des acteurs tels que l’hôpital Charles Foix ou 
Silver Innov à Ivry-sur-Seine.
Près de 35 000 étudiants et 8 500 chercheurs fréquentent déjà 

ces sites et l’Ecole Universitaire Interdisciplinaire de Santé viendra 
prochainement renforcer le pôle à Villejuif.
La R&D en santé s’étend jusqu’à Evry, avec le le biocluster du 
« Genopole », intégralement dédié aux biothérapies et aux re-
cherches génétiques. Occupant 110 000 m², il associe 17 labora-
toires publics de recherche, 87 entreprises de biotechnologies, et 
28 plateformes technologiques mutualisées.
 Le cluster sera desservi à partir de 2024 par les lignes 14 et 15 
du Grand Paris Express, à quelques minutes du centre de Paris, au 
nord, et de Saclay, à l’Ouest.
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L’AMBITION GENOPOLE 2025 : 

Après 20 ans d’existence Genopole adopte une stratégie de développement à horizon 2025 pour : 

1/ Etre classé dans les dix premiers bioclusters mondiaux de haute technologie en sciences du vivant.
2/ Porter une nouvelle médecine (géno-biomédecine), personnalisée, régénérative en collaboration avec le Centre hospitalier sud 
francilien
3/ Favoriser le développement des biotechnologies environnementales, agronomiques, industrielles.
4/ Elargir son parc d’entreprises en acquérant de nouveaux terrains et en renforçant sa prospection notamment à l’international.
5/ Soutenir le développement des entreprises matures.
6/ Dynamiser la vie de site pour améliorer la qualité des conditions de travail au sein du biocluster.
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PÔLE DE LA SANTÉ

Un édifice durable et réversible.

Vita Vitae 
EVRY-GÉNOPOLE 

É
vry, Site André Thoison 10 722 m², Appel à projets Inventons la Métropole du Grand 
Paris 1, Projet de développement urbain & immobilier, Activités & Services: 15 280 m² 
SDP de bureaux, laboratoires, en trois phases.

Coût global de l’opération env. 31 millions d’€.
NC-Investissements privés 100 % (sauf aménagement du carrefour Trinquet-Coquibus et 
viabilisation du site par Grand Paris Sud pour un montant de 330 K € HT environ).

• Maîtrise d’ouvrage : CA GRAND PARIS SUD, Ville d’Évry-Courcouronnes, Linkcity, GIP 
GENOPOLE (Inv.), SEM GENOPOLE (inv.), Caisse des dépôts & Consignations (inv.)
Maîtrise d’œuvre: Architecte coordinateur: Chaix & Morel Architecte: Bidard & Raissi
Paysagiste et BET VRD : Base

LES OBJECTIFS DU PROJET : l’agglomération Grand Paris Sud a été retenue dans le cadre 
de l’Appel à projets Inventons la Métropole du Grand Paris en octobre 2016, afin de per-
mettre l’émergence de projets immobiliers pour le secteur génopolitain.

Le projet développe des laboratoires et des bureaux pour les entreprises génopolitaines. Il 
s’agit principalement d’une offre post pépinière, les plateaux sont répartis par étage entre 
espaces privatifs (laboratoires et bureaux) et services communs. Il repose sur un procédé con-
structif béton et bois, d’une règlementation thermique poussée, un label Bâtiments Durables 
Franciliens, prévoyant la réversibilité des bâtiments.
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BIOTECH - VALLÉE SCIENTIFIQUE

« LE PROJET DÉVELOPPE DES LABORATOIRES 

 ET DES BUREAUX POUR LES ENTREPRISES 

  GÉNOPOLITAINES. »

CONTACTS
©

 d
ro

its
 ré

se
rv

és

Le site André Thoison a été lauréat de l’appel à projets Inventons la Métropole du Grand Paris 1.

BOISSEL Nicolas 

Chef de Projets, Aménagement 
Urbain & Économique, Communauté 
d’Agglomération Grand Paris Sud

n.boissel@grandparissud.f r
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Un nouveau hub de santé à l’architecture innovante.

Pôle de Vie 
ÉVRY-COURCOURONNES 

É
vry, Pôle de vie 13 609 m², Projet de développement urbain & immobilier, 35 139 m² sdp dont Logements 
(4 992 m²), Activités (18 580 m² Bureaux, Tour santé) Commerces & Services (11567 m²) dont commerces, 
RIE, crèche et hôtel, projet phasé.

Coût global du Pôle de Vie : NC-Investissements privés 100 %

LES OBJECTIFS DE L’OPÉRATION : Grand Paris Sud ambitionne la création d’un pôle de santé complet sur le 
territoire d’Évry-Corbeil. Ce pôle comprend le nouvel hôpital pour la dispensation des soins, Genopole pour la 
recherche et l’accueil d’entreprises ainsi que l’Université et l’Institut des formations du Centre Hospitalier du Sud Fran-
cilien pour la formation des professionnels de santé.
Ce projet est accompagné d’un projet privé « Pôle de Vie », à l’architecture innovante et ambitieuse, dont l’ambition 
est d’accompagner la dynamique de ce secteur de santé en offrant des services (hôtel, résidences pour les person-
nels, restaurants et restaurant inter entreprise, crèche, commerces) et en proposant une offre de bureaux à destination 
des professionnels du secteur (GIP Genopole, SEM Genopole, professions médicales et paramédicales…)

Le promoteur, BIOBIZ, a lancé le chantier de la phase 2 pour 4 066 m² dont les bureaux du GIP GENOPOLE et de 
la SEM GENOPOLE. Prochainement, le chantier de la Tour Santé devrait débuter pour 4 218 m²., être aussi l’année 
de conception pour le complexe hôtelier de 7 400 m², puis en 2020 la conception des deux autres tours de bureaux 
(2800 & 3550 m²).

PÔLE DE LA SANTÉ
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INTERVENANTS

« CE PROJET [...] À L’ARCHITECTURE INNOVANTE 

 ET AMBITIEUSE, DONT L’AMBITION EST 

  D’ACCOMPAGNER LA DYNAMIQUE DE CE 

   SECTEUR DE SANTÉ EN OFFRANT DES SERVICES... »

CONTACTS
Wissam Khalife, 
Développeur du projet Pôle de vie 
pour BIOBIZ 
wkhali fe@milqart. f r

• Maîtrise d’ouvrage : BIOBIZ Maîtrise d’œuvre: 
Architectes coordonnateurs : Agence Daufresne & 
Le Garrec
• Paysagiste et BET VRD : Laurence Jouhaud & 
Cotec  Autres Partenaires: SEM GENOPOLE & GIP 
GENOPOLE
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Un pôle d’excellence au service de la santé.

Campus Grand Parc
VILLEJUIF | L’HAŸ-LES-ROSES

A
u coeur de la Vallée Scientifique de la Bièvre, à quelques minutes de Paris et d’Orly, Campus 
Grand Parc développe un campus de recherche et d’innovation dédié à la cancérologie et à la 
santé autour de l’institut Gustave Roussy (centre de lutte contre le cancer de renommée interna-

tionale) et de la future gare d’interconnexion du Grand Paris Express entre les lignes 14 et 15.
Le biocluster a vocation à réunir offre de soins, recherche publique et privée, enseignement, entreprises 
innovantes dont la pépinière Villejuif Bio Park est la première pierre.

PRINCIPAUX OBJECTIFS
• Développer un campus urbain à vocation internationale, centré sur la recherche et l’innovation dans 
le secteur de la santé et des biotechnologies.
• Offrir des conditions de vie adaptées aux besoins des habitants (logements, emplois, transports, 
cadre de vie, commerces, services) et aux salariés du site.

ACCESSIBILITÉ
• Routière : accès direct à l’autoroute A6.
• Transports en commun : près de 10 lignes de bus reliant le site à Paris et au reste du territoire.
• À venir : À l’horizon 2024, la ligne 14 Sud du Grand Paris Express, station Villejuif Institut Gustave 
Roussy, reliant à Paris et l’aéroport Paris-Orly en quelques minutes. | Puis la ligne 15 Sud en 2025 .

INVENTONS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
Le projet Campus Horizon, porté par Legendre Immobilier a remporté l’appel à projet portant sur une 
partie de la Redoute des Hautes Bruyères. S’articulant avec le Pôle Universitaire Interdisciplinaire de 
Santé (PUIS) de 15 000 m² déjà programmé, le projet lauréat comprend un programme mixte de près 
de 23 000 m². Il développera 450 logements (étudiants notamment), une auberge de jeunesse, des 
locaux pour entreprises innovantes, un centre de séminaire, des services, des commerces et enfin des 
locaux à destination d’associations dans les casemates.

PÔLE DE LA SANTÉ
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INTERVENANTS

« CAMPUS GRAND PARC DÉVELOPPE 

 UN CAMPUS DE RECHERCHE ET D’INNOVATION 

   DÉDIÉ À LA CANCÉROLOGIE ET À LA SANTÉ. »

CONTACTS
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Le biocluster a vocation à réunir offre de soins, recherche publique et privée, enseignement et entreprises innovantes.
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S
ituée à Vitry-sur-Seine, entre la gare RER C et les berges de Seine, la Zac Seine Gare-Vitry est inscrite 
dans la vaste opération d’aménagement des Ardoines. Le projet prévoit la mise en oeuvre de 4 000 
logements dont 1 500 en première phase. Des immobiliers dédiés à l’activité (9 000 m²) et au tertiaire 

(5 000 m²) sont également prévus en première phase. Des programmes d’activités, de commerces et de 
services seront intégrés dans les rez-de-chaussée des immeubles de logement.

PRINCIPAL OBJECTIF
Créer un quartier mixte connecté au reste de la ville et ouvert sur la Seine.

ACCESSIBILITÉ
• Routière : proche du boulevard périphérique et de l’A86.
• Transports en commun : au pied du RER C, station Vitry-sur-Seine.
• À venir : TZen 5 - Vallée de la Seine, bus en site propre à l’horizon 2022. | • Ligne 15 Sud du métro Grand 
Paris Express, station Les Ardoines à l’horizon 2025.

UN PROJET EN PHASE OPÉRATIONNELLE
Le Contrat d’Intérêt National signé en mars 2017 a acté l’engagement opérationnel de la Zac, avec le dével-
oppement d’une première phase opérationnelle entre 2017 et 2025, correspondant à environ 136 000 m² 
de nouveaux programmes. Cette première phase porte sur : Le secteur Cavell autour du tracé du TZen5 et en 
bord de Seine, comprenant un collège, deux gymnases, un groupe scolaire, une crèche départementale, des 
immeubles de logements avec des socles actifs en rez-de-chaussée et des programmes d’activités. | Les abords 
de la gare, réaménagés pour accueillir des logements (environ 150), un immeuble tertiaire de 5 000 m², une 
résidence autonomie et de nouveaux espaces publics permettant d’améliorer l’accès à la gare.

Seine Gare Vitry
ZAC SEINE GARE-VITRY 

Un quartier actif au cœur d’un projet
d’envergure.

PÔLE DE LA SANTÉ
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INTERVENANTS

« L’AMBITION DE CE SECTEUR CONSISTE À ENGAGER 

 LA MUTATION PROGRESSIVE DU TERRITOIRE, DANS LE 

  RESPECT DE L’IDENTITÉ PRODUCTIVE DES ARDOINES. »

CONTACTS
Développement territorial Grand-Orly Seine Bièvre
Céline Docet, Cheffe de mission
Aménagement économique
c e l i n e . d o c e t @ g r a n d o r l y s e i n e b i e v r e . f r 
06.73.28.90.51 | grandorlyseinebievre.fr 

AMÉNAGEUR
EPA ORSA / Grand Paris Aménagement
Anne Maikovsky, Directrice territoriale
anne.maikovsky@grandparisamenagement. f r 
01.48.53.73.70 | epa-orsa.fr
Vincent Héritier  
Chef de projet chez Grand Paris Aménagement
vincent.heritier@grandparisamenagement.fr

COMMUNE - Vitry-sur-Seine
Pascale Dauphin, Directrice urbanisme 
opérationnel | 01.46.82.83.32 | vitry94.fr
pascale.dauphin@mairie-vitry94.fr
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Une nouvelle centralité d’envergure.

Gare des Ardoines
VITRY-SUR-SEINE

S
ituée à Vitry-sur-Seine, la Zac Gare Ardoines appartient à l’une des plus importantes opérations 
d’aménagement de la métropole : les Ardoines. L’ambition de ce secteur consiste à engager la 
mutation progressive du territoire, dans le respect de son identité, pour construire une ville mixte, 

productive et une nouvelle centralité métropolitaine. Les activités productives revalorisées s’intègrent 
harmonieusement au coeur de ville. Un travail particulier est réalisé en faveur d’une reconfiguration des 
immobiliers d’entreprise sous des formes plus compactes. Cette opération est l’une des plus grandes de 
la Métropole. Sa programmation ambitieuse se veut mixte à dominante économique, autour d’un pôle 
multimodal de transports métropolitains (RER C, ligne 15 Sud, Tzen5, bus). L’arrivée du Site de Main-
tenance des Infrastructures (SMI) du Grand Paris Express vient conforter la volonté de maintenir de 
l’activité productive au coeur des Ardoines.

PRINCIPAL OBJECTIF
Créer un quartier tertiaire métropolitain en accompagnement du futur pôle multimodal des Ardoines et 
de l’arrivée de la ligne 15 Sud du métro Grand Paris Express.

ACCESSIBILITÉ
• Routière : en bordure de l’autoroute A86.
• Transports en commun : au pied du RER C, station Les Ardoines.
• À venir :  Tramway ligne 9 à 700 mètres dès 2020. | TZen 5 - Vallée de la Seine, bus en site propre à 
l’horizon 2022. |  Ligne 15 Sud du Grand Paris Express, station Les Ardoines à l’horizon 2025.

INVENTONS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
Linkcity Île-de-France a remporté l’appel à projet Inventons la Métropole du Grand Paris. Le projet 
comprend un programme mixte de près de 140 000 m² articulant bureaux, activités, commerces et 
résidences spécifiques. Un démonstrateur métropolitain du numérique combinant événementiel, loisirs, 
formation, recherche, prototypage, vente et restauration... y sera également développé.

PÔLE DE LA SANTÉ
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INTERVENANTS

« LA ZAC GARE ARDOINES APPARTIENT À 

 L’UNE DES PLUS IMPORTANTES OPÉRATIONS 

       D’AMÉNAGEMENT DE LA MÉTROPOLE. »
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CONTACTS
Développement territorial Grand-Orly 
Seine Bièvre
Céline Docet, Cheffe de mission
Aménagement économique
cel ine.docet@grandor lyseinebievre. f r
06.73.28.90.51 | grandor lyseinebievre. f r

AMÉNAGEUR
EPA ORSA / Grand Paris Aménagement
Anne Maikovsky, Directrice territoriale
anne.maikovsky@grandparisamenagement.fr
01.48.53.73.70 | epa-orsa.fr

COMMUNE - Vitry-sur-Seine
Pascale Dauphin, Directrice urbanisme 
opérationnel
pascale.dauphin@mair ie-v i t r y94. f r
01.46.82.83.32 | v i t r y94. f r

Le quartier sera desservi par la station Les Ardoines de la ligne 15 du Grand Paris Express à l’horizon 2022.
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INTERVENANTS

PÔLE 
LOGISTIQUE 
ET INDUSTRIEL

PARC DU 
LEVANT

ÉCOPÔLE
DE SÉNART

CARRÉ DE 
SENART

QUAI 
BERCY

CHARENTON-
BERCY

habitants emplois
ports urbains

49 

opérations 

d’aménagements

700 000 7285 000

2,7 
millions m² de surfaces 

économiques programmés
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INTERVENANTS

Ce pôle majeur, l’une des premières zones 
logistique en France, réunit les plate-
formes d’échanges de l’aéroport Paris 

Orly, le Marché d’Intérêt National de Rungis, le 
plus grand marché de produits frais du monde et 
de nombreuses activités industrielles et tertiaires.
Grâce à sa localisation aux portes sud de Paris 
sur les lignes 14,15 et du 18 du Grand Paris Ex-
press l’attractivité de son foncier et la qualité 

des connexions routières, ce territoire constitue 
un pôle d’innovation logistique attractif pour le 
développement d’une filière immobilière logis-
tique de premier plan. 
Pour répondre aux nouveaux besoins liés à la 
croissance exponentielle du e-commerce, les 
projets d’implantations récents font la part belle 
à l’innovation logistique et au développement 
durable.
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Le « Manifeste pour un territoire industriel et productif » rendu public le 3 juillet dernier, est l ’ en-

gagement commun pris, par des élus, décideurs et dirigeants d’entreprises du territoire, afin d’y 

développer l ’industrie. A ce jour, plus de 40 acteurs économiques et institutionnels sont signataires 

de ce Manifeste. 
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S
itué sur la commune de Lieusaint, au croisement de 2 axes autoroutiers majeurs : l’A5a et la 
Francilienne, à proximité de station du T Zen et du RER D, le parc du Levant est dédié aux 
activités technologiques, tertiaires et industrielles. Ses accès et sa large façade le long de 

l’autoroute A5 ont séduit de grands groupes internationaux.
La société Assa Abloy a choisi le parc pour y installer son siège social. Premier fabricant et fournis-
seur au monde de solutions d’ouverture de portes, la croissance en France du groupe repose sur 
des marques à très forte notoriété. Son nouveau siège de 4 500 m² dont 2 500 m² de bureaux, 
accueille plus d’une centaine de collaborateurs.
Iris Ohyama, leader mondial de la fabrication de produits plastiques grand public, a choisi 
d’implanter sur 12 ha, au sud du parc du Levant, son hub de production et de distribution pour la 
France.
Le groupe a retenu le site pour sa situation géographique mais surtout en raison du dynamisme 
du tissu économique de Sénart. Ses principaux clients de la grande distribution tels que Carrefour,      
Intermarché, Monoprix, Leclerc, Action et Leroy Merlin, sont présents. Mais aussi des prestataires 
pour acheminer leurs matières premières et expédier leurs produits finis (Coliposte, Schenker Joyau,…). 
Le groupe israélien Plasson, n° 1 européen des systèmes de raccordement de tuyaux, vient aussi de 
s’implanter au sein du parc.
Ces trois grandes entreprises internationales appartiennent à une nouvelle génération d’utilisateurs 
intéressés par Sénart : des industriels qui répondent à la logique « just in time » et produisent en flux 
tendus des objets B to C pour lesquels la proximité des distributeurs est capitale.
Autres atouts d’importance, la qualité environnementale et les hauts niveaux des services aux alen-
tours, avec, notamment, la proximité immédiate du Carré Sénart, constituent un excellent cadre de vie 
et de travail pour les salariés et leur famille : loisirs, commerces, restauration, santé.

Parc du levant
LIEUSAINT

Sénart accueille les leaders mondiaux 
sur le parc d’activités du Levant.

PÔLE LOGISTIQUE ET INDUSTRIEL
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« LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE ET LES HAUTS 

 NIVEAUX DES SERVICES AUX ALENTOURS, [...] 

  CONSTITUENT UN EXCELLENT CADRE DE VIE ET DE TRAVAIL... »

CONTACTS
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Le nouveau siège de la société Assa Abloy de 4 500 m2, dont 2 500 m2 de bureaux, accueille plus d’une centaine de 
collaborateurs.

Agnès Ramillon, 
Directrice générale adjointe du 
développement 
Tél. : 01 64 10 15 58 
Port. : 06 85 74 86 02

Jérôme Forneris, 
Directeur de développement 
économique 
Tél. : 01 64 10 15 02 
Port. : 06 98 90 72 56
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A
vec ses 186 hectares éco-aménagés, une écopépinière et des espaces collaboratifs 
autour d’une réserve naturelle, le premier Ecopôle d’Île-de-France a vocation à accueillir 
des entreprises impliquées dans la transition environnementale. Situé à cheval sur trois 

communes, Combs-la-Ville, Lieusaint et Moissy-Cramayel, ce site pilote, inscrit dans la politique 
d’écorégion, illustre la démarche d’aménagement de l’EPA Sénart fondée sur la haute qualité 
environnementale.
L’Ecopole accueille une écopépinière – hôtel d’entreprises dédiée aux jeunes créateurs. 25 
«.jeunes pousses » y disposent d’une quarantaine de bureaux, d’ateliers, de services mutuali-
sés et d’espaces de coworking ouverts également aux entreprises du parc. Prochainement, 
un nouveau parc d’entreprises, de 15 000 m² de locaux destinés aux PME, réalisé par Spirit 
Entreprises viendra compléter l’offre.
Au nord du site, sur une parcelle de 10 000 m², la Coopérative Bio d’Île-deFrance fait constru-
ire une unité industrielle de transformation de légumes. Grâce aux infrastructures autoroutières 
de Sénart, l’unité agroalimentaire de l’Écopôle ravitaillera l’Île-de-France.
Au sud de l’Ecopôle, s’étend un espace naturel valorisé de 34 hectares, l’espace naturel de la 
Motte, lauréat du grand prix Milieux humides et Urbanisme. Le site est remarquable par sa bio-
diversité, et ses aménagements à l’usage de tous (bassins, circuits pédagogiques, observatoires, 
pontons). 
Par sa qualité et son accessibilité, l’Ecopole de Sénart séduit des entreprises pionnières de la 
transition écologique et énergétique mais aussi celles impliquées dans une démarche écore-
sponsable : fabrication respectueuse de l’environnement, utilisation de matériaux naturels, 
démarche de responsabilité sociale d’entreprise (RSE),… Ces nouveaux utilisateurs sont attirés par 
l’environnement porteur sur le plan économique , associé à une offre résidentielle, commerciale 
et de loisirs variés , dans un cadre allouant une part généreuse à la nature.

L’Écopôle de Sénart
COMBS-LA-VILLE | LIEUSAINT | MOISSY-CRAMAYEL

Un parc naturellement différent.

PÔLE LOGISTIQUE ET INDUSTRIEL



G r a n d  Pa r i s  D é v e l o p p e m e n t  |  H o r s - s é r i e  |  M I P I M  M a r s  2 019     1 2 5

« ECOPÔLE D’ÎLE-DE-FRANCE A VOCATION 

 À ACCUEILLIR DES ENTREPRISES IMPLIQUÉES 

  DANS LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE.»

CONTACTS
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L’Ecopole accueille une écopépinière – hôtel d’entreprises dédiée aux jeunes créateurs.

Agnès Ramillon, 
Directrice générale adjointe du 
développement 
Tél. : 01 64 10 15 58 
Port. : 06 85 74 86 02

Jérôme Forneris, 
Directeur de développement 
économique 
Tél. : 01 64 10 15 02 
Port. : 06 98 90 72 56
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A
u cœur de Sénart, dans un cadre paysager exceptionnel, le Carré Sénart, pôle urbain 
mixte et animé, fédérateur des 10 communes de l’OIN, participe à la dynamique et 
l’attractivité des portes sud du Grand Paris.

Cet espace de 200 ha paysager, arboré, bordé de canaux accueille notamment l’un des fleurons 
d’Unibail RW, le centre commercial régional Carré Sénart et ses 116 000 m² de commerces, un 
pôle d’équipements de loisirs avec un multiplexe Pathé, un théâtre, Scène nationale, ainsi qu’un 
pôle d’enseignement secondaire et une école d’ingénieurs, un pôle de santé, et 50 000 m² de 
bureaux.
Pôle tertiaire de premier rang sur le territoire, le Carré accueille plusieurs services publics, tout 
comme des entreprises de toutes tailles et emploie aujourd’hui plus de 4 000 personnes. 
Il représente à terme un potentiel de 10 000 emplois avec 150 000 m² de bureaux. Son dével-
oppement s’appuie sur des projets innovants, tel le projet « Racines Carré », lauréat de l’appel à 
projet « Inventons la Métropole ».
Mené par SOPIC-Paris, ce programme de 13 000 m² de bureaux reconvertibles et éco-respon-
sables, démonstrateurs du développement durable à Sénart, est associé à des espaces à usage 
commercial et un « Living Lab virtuel », lieu d’expérimentation à destination d’un public amateur, 
étudiant ou professionnel spécialisé dans l’innovation digitale.
L’ensemble de 3 bâtiments, hybrides et innovants, conçu par Jean-Paul Viguier, préfigure une 
nouvelle urbanité par un nouveau mode de construction qui préserve la qualité de l’environnement 
et le bien-être des occupants : une structure et des façades en bois, des espaces modulables et 
réversibles, une ventilation naturelle, des espaces verts nourriciers. Le projet porte notamment des 
innovations de développement de la lumière connectée (LiFi). 
L’ensemble affirme la dimension innovante du Carré Sénart et la volonté du territoire de construire 
une ville différente, pensée comme un écosystème où le bâti et la nature entrent en symbiose.

Le Carré Sénart
SÉNART

Locomotive de l’attractivité de Sénart.

PÔLE LOGISTIQUE ET INDUSTRIEL



G r a n d  Pa r i s  D é v e l o p p e m e n t  |  H o r s - s é r i e  |  M I P I M  M a r s  2 019     1 2 7

«  LE CARRÉ SÉNART, PÔLE URBAIN MIXTE ET ANIMÉ, 

 [...] PARTICIPE À LA DYNAMIQUE ET L’ATTRACTIVITÉ 

  DES PORTES SUD DU GRAND PARIS.»

CONTACTS
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Ce programme de 13 000 m2 de bureaux reconvertibles et écoresponsables est associé à des espaces à usage commercial 
et un « Living Lab virtuel ».

Agnès Ramillon, 
Directrice générale adjointe du 
développement 
Tél. : 01 64 10 15 58 
Port. : 06 85 74 86 02

Jérôme Forneris, 
Directeur de développement 
économique 
Tél. : 01 64 10 15 02 
Port. : 06 98 90 72 56
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A
vec Quai Bercy, la logistique urbaine confirme son implantation au cœur de la métropole, sur 
une ZAC emblématique du Grand Paris. Plus qu’un outil industriel, c’est un nouveau morceau 
de ville, mixte et innovant, qui est attendu à l’horizon 2024… prêt pour les JOP !

Le site de l’Hôtel Logistique de Bercy-Charenton (Paris, 12e) était l’un des plus attendues de l’appel 
à projets Inventons la métropole du Grand Paris. En avril 2018, Quai Bercy en est désigné lau-
réat. L’hôtel logistique et d’activités porté par Sogaris et Poste Immo s’y inscrit dans la continuité de 
Chapelle International, MIPIM Award dans la catégorie Best industrial and logistic development en 
2018, en y intégrant de nouveaux usages, toujours plus innovants. Une programmation tertiaire mixte 
bureaux, hôtel, coliving, un équipement sportif et 5 000 m² d’espaces verts seront également dével-
oppés par leur partenaire Icade.

CONCILIER E-COMMERCE, PRODUCTIVITÉ ET ENVIRONNEMENT

Quai Bercy est un hub logistique dédié à la livraison du dernier kilomètre en ville, conçu sur trois niveaux 
de multimodalité : route – fer – tram. En plus des 17 000 m2 de surface logistique, 5 000 m2 seront 
dédiés à un hôtel d’activités pour répondre aux besoins des TPE-PME en espaces mixtes : logistique 
mutualisée et services tertiaires. Avec 25 000 colis traités chaque jour, 2 millions de km routiers retirés 
du trafic par an grâce à un service de véhicules 100% propres imaginés par XYT, le partenaire 
d’innovation de Sogaris, Quai Bercy est une solution concrète pour concilier le défi de la livraison 
e-commerce, le retour de la productivité en ville et l’impératif écologique. 
Conçu par les agences Marc Mimram, Enia Architectes et COLOCO, Quai Bercy propose une 
nouvelle déclinaison de l’hôtel logistique en donnant forme à un îlot urbain singulier de 50 000 m² 
qui permettra à un quartier mixte et animé d’éclore dans les prochaines années. 
Attendu pour 2024, le quartier Quai Bercy sera bien au rendez-vous des JOP. 

Quai Bercy
 BERCY

La logistique confirme son retour en ville.

PÔLE LOGISTIQUE ET INDUSTRIEL



G r a n d  Pa r i s  D é v e l o p p e m e n t  |  H o r s - s é r i e  |  M I P I M  M a r s  2 019     1 2 9

INTERVENANTS

« PLUS QU’UN OUTIL INDUSTRIEL, C’EST UN 

 NOUVEAU MORCEAU DE VILLE, MIXTE ET 

  INNOVANT, QUI EST ATTENDU À L’HORIZON 2024. »

CONTACTS
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En plus des 17 000 m2 de surface logistique, 5 000 m2 seront dédiés à un hôtel d’activités pour répondre aux besoins des 
TPE-PME.
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S
itué aux portes de Paris, le quartier Charenton-Bercy va bénéficier d’un projet de renouvellement urbain de grande envergure 
concernant environ 10% du territoire de Charenton-le-Pont. Avec cette opération, Charenton participe pleinement au développe-
ment de quartiers innovants et durables à l’échelle métropolitaine, s’inscrivant dans la mutation urbaine amorcée de l’Est parisien, 

avec notamment la Zac Bercy-Charenton du 12e arrondissement de Paris, qui fait face au territoire charentonnais.

Le projet permettra à Charenton de développer sur 360 000 m² son attractivité économique, résidentielle, urbaine et culturelle à 
l’échelle métropolitaine. Il vise à :  
• désenclaver un site majeur de la Métropole aux portes de Paris en développant de nouvelles infrastructures structurantes et des 
transports en commun performants ;
• développer un quartier mixte pour assurer le rayonnement et l’attractivité de Charenton-le-Pont au sein de son territoire et de la 
Métropole, qui intègrera le site objet du concours Inventons la Métropole du Grand Paris ;
• assurer la continuité urbaine avec le projet de la ZAC Bercy-Charenton en prolongeant côté charentonnais la rue Baron Leroy, qui 
deviendra ainsi un axe structurant entre les deux villes et le support d’équipements publics indispensables à la vie du quartier ;
• favoriser la création d’un quartier exemplaire sur le plan de l’innovation et environnemental.

LES ACTEURS DU PROJET

- Les acteurs publics : La Ville de Charenton, l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois, l’État et Grand Paris Aménage-
ment ont signé en novembre 2016 un Contrat d’Intérêt National qui permet d’associer toutes les parties prenantes, y compris les acteurs 
économiques, pour la mutation du site.  
- L’aménageur : Grand Paris Aménagement, établissement public d’aménagement, conduit de grandes opérations foncières, d’habitat, 
d’aménagement urbain dans toute l’Île-de-France. Sa présence, tout au long du processus, vise à garantir la réalisation du projet dans 
de bonnes conditions. Grand Paris Aménagement est maître d’ouvrage de l’opération d’aménagement et mène la concertation préal-
able à la création de la Zac. 
- L’opérateur urbain : UrbanEra, qui porte les écoquartiers a été désigné lauréat du concours « Inventons la Métropole du Grand 
Paris » avec un groupement de partenaires et est chargé de réaliser ce projet en lien avec l’aménageur. UrbanEra s’appuie sur des 
équipes pluridisciplinaires, et notamment SOM, agence d’architecture,  Le Grand Réservoir, acteur leader de l’Innovation des Usages 
de l’immobilier commercial, à l’origine du Cluster des Univers Virtuels de Charenton-Bercy  et le Groupe Valophis (Expansiel Promotion et 
Valophis Habitat, bailleur social). 
- L’équipe de conception urbaine : Grand Paris Aménagement a désigné en septembre 2018 une équipe de conception urbaine 
composée d’Ateliers 2/3/4/, agence d’urbanisme, paysagisme et architecture, AREP, ARCADIS et UrbanWater.

Charenton-Bercy  
CHARENTON

Un nouveau quartier métropolitain.

Aerial perspective - © Bouygues Immobilier-UrbanEra/ Atelier 234

PÔLE LOGISTIQUE ET INDUSTRIEL
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Rooftop Tour vue Paris 

« LE PROJET PERMETTRA À CHARENTON 

 DE DÉVELOPPER SUR 360 000 M² SON ATTRACTIVITÉ 

  ÉCONOMIQUE, RÉSIDENTIELLE, URBAINE ET 

   CULTURELLE À L’ÉCHELLE MÉTROPOLITAINE. »

CONTACTS
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VALLÉE DE 
LA SEINE
Projet économique stratégique, Seine Gateway correspond à la structuration 
portuaire, logistique et industrielle de la vallée de la Seine.

ZAC MANTES
UNIVERSITÉ ZAC ÉCOPÔLE

L’EPAMSA, UN SPÉCIALISTE AU SERVICE DU TERRITOIRE

ZAC en phase de 
réalisation et 2 

opérations à l’étude

de terrains d’activité 
à développer de bilan

6 380 M €850 000 m2

180 000 m² 

d’équipement 

publics, tertiaire 

et commerces

13 000 
logements à 

construire dont 
23% sont livrés ou 

en cours
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Avec son expertise technique et son sens de l’innovation, l’EPAMSA est un parte-
naire clé du développement territorial, tant au niveau de l’élaboration que de la 
mise en oeuvre d’opérations d’aménagement.
Son objectif : participer au développement équilibré du territoire Grand Paris 
Seine & Oise (GPS&O) et de la Communauté des communes Les Portes de l’Île-
de-France, au bénéfice de ses habitants et entreprises.

Pour mener à bien sa mission, l’EPAMSA met en œuvre ses nombreux savoir‐faire :

AMÉNAGER DURABLEMENT
Réaliser des opérations s’inscrivant dans les principes de l’aménagement durable, 
est une composante essentielle de la démarche de notre établissement en faveur 
d’un développement équilibré du territoire.
1. éco-quartier : le Val Fourré à Mantes-la-Jolie | 2. labellisations écoquartier en 
cours sur les opérations de Carrières Centralité et Bonnières-sur-Seine

AGIR EN PARTENARIAT : Les opérations d’aménagement impliquent forcé-
ment une lecture en mode projet, c’est-à-dire être en capacité de rassembler 
l’ensemble des partenaires (financeurs, bailleurs, investisseurs) sur une orientation 
commune et partagée.

CONCEVOIR DES PROJETS COMPLEXES : L’EPAMSA intervient sur des projets 
ambitieux et stratégiques pour le territoire. L’établissement tire sa spécificité de 
sa capacité à se saisir des projets complexes, à en appréhender les différents 
aspects et à mettre en oeuvre des projets répondant aux problématiques ren-
contrées.

INNOVER ET EXPÉRIMENTER : L’EPAMSA, avec les collectivités, initie et 
soutient des projets innovants : mobilité électrique avec le réseau ÉlectriCité 
Seine Aval, dispositif Performance PME Seine Aval, la Fabrique 21 dédiée à 
l’écoconstruction…

Située à l’ouest de la métropole du Grand Paris, sur l’axe 
Seine / Paris – Normandie, la Communauté Urbaine Grand 
Paris Seine & Oise (GPS&O) représente un territoire por-

teur d’Ile-de-France grâce à son emplacement stratégique sur 
l’axe Paris-Rouen-Le Havre. Grâce à son réseau de transport 
multimodal, GPS&O est très bien reliée à la capitale. En effet, 
Paris n’est qu’à 35 min et La Défense à 25 min via l’autoroute A14. 
Les infrastructures ferroviaires permettent également de relier 
le territoire aux autres pôles d’Ile-de-France. Avec l’arrivée du 
RER E Eole en 2024, le territoire sera directement connecté à la 
Défense et à Paris ce qui fait de lui un territoire à fort potentiel. 
Avec environ 55 km de Seine, le fluvial est aussi un réseau de 
transport jouant un rôle important dans son positionnement.
Avec la présence sur son territoire de grandes sociétés de l’industrie 
au rayonnement national et international, GPS&O représente le 
premier bassin d‘emplois industriels de l’Ile-de-France. Ces entre-
prises interviennent dans différentes disciplines : Mécanique / Mé-
catronique (automobile, aéronautique, aérospatial, mobilité dura-
ble…), Eco-construction (nouveaux principes constructifs, nouveaux 
matériaux, efficacité énergétique…), Eco-industries (traitement de 
l’eau, traitement et valorisation des déchets,…).
Le développement économique est une des piliers avec la préser-
vation de l’environnement de toute opération d’aménagement 
menée par l’EPAMSA. La création de nouvelles zones d’activités 
comme Mantes Innovaparc ou l’Ecopôle permet d’offrir à la crois-
sance des entreprises du territoire un cadre répondant aux exi-
gences de demain : un aménagement rationnel, esthétique, dura-
ble, intégré à la ville, avec des services mutualisés. La disponibilité 
de petits locaux d’activités en hôtel d’entreprises, comme plusieurs 
hectares permet à des entreprises de toutes dimensions de trouver 
l’espace convenant à leur développement.

L’ESSENTIEL DE L’EPAMSA LE MOT DU DIRECTEUR
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L
a ZAC Mantes Université a été créée par arrêté préfectoral en 2006. L’ambition de ce projet est de reconquérir des friches industri-
elles et ferroviaires en coeur de ville. Ce projet à la particularité de se trouver à cheval sur 3 communes.
Ce secteur au cœur d’agglomération est à proximité immédiate des centres villes de Mantes-la-Jolie et de celui de Mantes-la-ville. 

Cette localisation privilégiée est confortée par la présence de la gare principale du Mantois, située dans le périmètre opérationnel.
L’objectif est de faire de la ZAC Mantes Université, associée à la ZAC Mantes Innovaparc, elle, dédiée prioritairement à l’activité, les 
pierres angulaires du développement urbain et économique du Mantois.
Le futur quartier de Mantes Université en bénéficiant de ce positionnement exceptionnel, constitue une opportunité unique de développe-
ment. La reconquête des friches en cœur de ville, desservi par la future ligne Eole à l’horizon 2024, permet d’envisager l’aménagement 
d’un nouveau quartier urbain, équilibré, actif, diversifié et ambitieux.
Suite à la consultation de maitrise d’oeuvre urbaine pour la ZAC, l’agence Nicolas Michelin & associés (ANMA) a été désignée pour ac-
compagner la métamorphose de ce quartier.
En effet, l’arrivée confirmée d’Eole, a été l’occasion de repenser, en partenariat avec les services de la SNCF et de la CU GPS&O, la 
partie nord du projet afin de concevoir un pôle multimodal d’échange, ambitieux et fonctionnel, ainsi que toutes les répercutions impactant 
inévitablement l’ensemble de l’opération Mantes Université.

Ces nouvelles orientations impliquent entre autres :
• Une transformation en profondeur de la gare pour accueillir le RER Eole ; Un nouvel accès aux quais pour fluidifier les flux ;  La réalisation 
d’une nouvelle passerelle pour renforcer les liaisons urbaines entre le nord et le sud du secteur gare;  La création d’une nouvelle gare routière 
répondant à la nécessaire multi-modalité d’un pôle gare ;  La démolition du parking silo existant afin de laisser la place au nouvel axe majeur 
du quartier ; La construction d’un nouveau parking agrandi à 950 places ; Au-dessus de ce parking, la réalisation d’une coulée verte permet-
tant d’accéder et de mettre en valeur la grande halle Sulzer situé au plus au Sud ; Adaptation du programme de l’opération pour accueillir 
plus de programme tertiaire, généré par l’arrivée de la ligne Eole. le centre d’affaire de la Défense sera accessible en moins de 35 mn.

Un point fort de ce projet urbain, ainsi repensé, s’appuie sur la mise en valeur de la remarquable structure de la Grande Halle SULZER. 
Cet ensemble architectural, mémoire industrielle de la vallée de Seine, est imaginé maintenant comme une espace public couvert, et 
ouvert sur ses faces latérales, proposant ainsi une promenade mail plantée type « jardins d’hivers ». Le long de ce nouvel espace public 
viendront « s’arrimer » différents programmes de types universitaires, commerciaux ou autres. Ces bâtiments viendront animer ce mail pié-
ton d’un nouveau genre par le biais de leurs rez-de-chaussée actifs. Des cellules programmatiques pourront venir ponctuellement se glisser 
dans la Halle et proposeront des usages variés en liaison avec la programmation du bâtiment attenant.

ZAC Mantes Université
MANTES-LA-JOLIE

Un nouveau dynamisme lié à l’arrivée d’EOLE.

VALLÉE DE LA SEINE
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INTERVENANTS

ZAC Mantes Université
MANTES-LA-JOLIE

Le futur quartier de Mantes Université, contigu à Eole, constitue une opportunité unique de développement.

« L’AMBITION DE CE PROJET EST DE 

  RECONQUÉRIR DES FRICHES INDUSTRIELLES 

      ET FERROVIAIRES EN CŒUR DE VILLE. »

CONTACTS
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Laurette Marie
l.marie@epamsa.fr
01 39 29 21 59
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L
’Ecopôle Seine Aval est un nouveau type de quartier d’activités de 90 ha situé au coeur 
de la Confluence Seine Oise, l’un des 9 pôles stratégiques du Grand Paris. Il a vocation 
à s’imposer comme le territoire d’accueil privilégié des entreprises notamment orientées 

vers les éco-industries en quête d’une localisation stratégique à l’ouest de Paris, au cœur de 
l’Axe Seine.
Ainsi un programme immobilier de plus de 5 000 m², la Fabrique 21, a été réalisé en 2012 
pour accueillir les éco-constructeurs, en mettant à disposition une palette de services : hall de 
démonstration et mise ne valeur des produits, espace de négoce et de vente des éco-maté-
riaux, ainsi qu’un centre de formation aux métiers de l’éco-construction, espaces de conseils 
pour les professionnels…
Sur le plan de l’aménagement urbain, le projet a été conçu comme un quartier d’activités 
durables c’est-à-dire évolutif et adaptable, et qui ne soit ni monofonctionnel, ni enclavé. Un 
lieu d’activités, de vie, de promenade ou se croisent plusieurs publics en fonction des heures 
et des jours de la semaine.
Pour se faire, ce nouveau quartier d’activités est organisé autour de deux grands mails boisés 
connectés à la RD 190, perspectives majeures sur les coteaux de Seine débouchant sur le port.
Véritables corridors écologiques et lieu de promenade, ces mails composent le quartier où se 
mêleront un secteur urbain incluant des logements et des équipements au sud (Parc et château 
Vanderbilt) et un secteur dédié aux entreprises de petite dimension, les grands tènements 
foncier destinés à de l’industrie plus lourde se trouvant plus au Nord à proximité du SIAAP.

ZAC Ecopôle
CARRIÈRES-SOUS-POISSY | TRIEL-SUR-SEINE

Consacrer les filières d’avenir.

VALLÉE DE LA SEINE
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« IL A VOCATION À S’IMPOSER 

 COMME LE TERRITOIRE D’ACCUEIL 

  PRIVILÉGIÉ DES ENTREPRISES. »

CONTACTS
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La Fabrique 21 a été créée en 2012 pour accueillir les éco-constructeurs sur 5 000 m2 à Carrières-sous-Poissy.

Laurette Marie
l.marie@epamsa.fr |01 39 29 21 59



INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT SUR  WWW.MIPIM.COM
OU CONTACTEZ-NOUS  
MYLENE.BILLON@REEDMIDEM.COM

26 000 acteurs incontournables de l’immobilier
100 pays
21 500 m2 de zone d’exposition
5 400 investisseurs

the world’s 
leading
property 
market

12.15 MARS 2019

PALAIS DES FESTIVALS, 
CANNES, FRANCE

 - 
M

IP
IM

®
 is

 a
 re

gi
st

er
ed

 tr
ad

em
ar

k 
of

 R
ee

d 
M

ID
EM

 - 
Al

l r
ig

ht
s 

re
se

rv
ed

 

#024 • PRINTEMPS MAI 2018

COMMENT CONSTRUIRE 
UNE VILLE PLUS VERTE 

PHILIPPE JOURNO
PROMOTEUR ATYPIQUE 

LE GRAND GAGNANT DES 
CONCOURS « RÉINVENTER » 

   GRAND ENTRETIEN

 Projet Mille Arbres au-dessus du périphérique porte Maillot L 1
24

22
 - 2

4 -
 F:

 7,
90

 €
 - R

D

LE GRAND PARIS
DE SAMUEL BENCHETRIT

PORTRAIT
DU SEUL MAIRE FN 
D’ÎLE-DE-FRANCE

RÉFLEXIONS POUR
UN URBANISME
FÉMINISTE

LE GRAND MUNICH
UN « VILLAGE-MÉTROPOLE »

  ENQUÊTE

#025 • JUILLET 2018

LE GRAND PARIS 
DE JOËL DICKER

VARSOVIE, 
LA VILLE-PHÉNIX 

LES COULISSES 
DU MÉGAPROJET 
BERCY-CHARENTON

L’HABITAT DE DEMAIN
LES NOUVELLES TENDANCES  

DANS CE NUMÉRO, UN SUPPLÉMENT 

NOISY-LE-SEC

GEOFFROY DIDIER
LES PROPOSITIONS DÉCOMPLEXÉES 
DU «  MONSIEUR LOGEMENT » DE LA RÉGION 

DOSSIER

L 1
24

22
 - 2

5 -
 F:

 7,
90

 €
 - R

D

Supplément territorial - Ne peut être vendu séparément

#025 • ÉTÉ JUILLET 2018

© D
ietm

ar f
eic

htin
ger

 arc
hite

cte
s

NOISY-LE-SEC

GRAND PARISD É V E L O P P E M E N T

TRANSPORTS
Une ville plus mobile

ENVIRONNEMENTUne nature épanouie

AMÉNAGEMENTSCap sur le canal

UNE RECONQUÊTE DURABLE

GRAND ENTRETIEN

DANS CE NUMÉRO, 
UN SUPPLÉMENT TERRITOIRE

PARIS OUEST LA DÉFENSE
UN TERRITOIRE QUI SE RÉINVENTE

©
 Gü

ller
/Lo

uka
t

Supplément territorial - Ne peut être vendu séparément

#028 • FÉVRIER 2019

#028 • FÉVRIER 2019

CHRISTOPHE NAJDOVSKI

LE MONSIEUR TRANSPORTS 

D’HIDALGO S’EXPLIQUE

L 1
24

22
 - 2

8 -
 F

: 7
,90

 
 - R

D

UNIVERSITÉS : 
LE BIG BANG DES CAMPUS 

      

      

GRAND ENTRETIEN

ENQUÊTE

La future École supérieure de physique et de chimie industrielles (Paris 5e)

LA PETITE CEINTURE
CHERCHE SA VOIE

THADDAEAUS  ROPAC
« À PANTIN, NOUS EXPOSONS
DES ŒUVRES MONUMENTALES »

PIERRE LISCIA
LE DANDY QUI BOUSCULE LA DROITE 

UTOPIE
LE PROJET FOU D’UN PARIS
SOUS LA SEINE DANS LES ANNÉES 1960PARIS OUEST 

LA DÉFENSE
UN TERRITOIRE QUI SE RÉINVENTE

©
 G

ül
le

r/L
ou

ka
t

Supplément territorial - Ne peut être vendu séparément
#028 • FÉVRIER 2019

L 1
24

22
 - 2

6 -
 F:

 7,
90

 €
 - R

D

DANS CE NUMÉRO, 
DEUX SUPPLÉMENTS TERRITOIRE

CHARENTON-LE-PONT

PREND DE LA HAUTEUR

Supplément territorial - Ne peut être vendu séparément
#026 • SEPTEMBRE 2018

ÉCONOMIE
Un cluster des univers virtuels

HABITAT

Tour verte, Charenton prend   

de la hauteur

TRANSPORTS

Reconnecter la ville durablement

GRAND PARISD É V E L O P P E M E N T

Ré
sid

en
ce 

Fu
lto

n e
n f

ron
t d

e S
ein

e, I
CF

 La
 Sa

bliè
re,

 ©
 Be

rna
rd 

Bü
hle

r a
rch

ite
cts

, 87
 log

em
en

ts 
soc

iau
x 

Supplément territorial - Ne peut être vendu séparément

#026 • SEPTEMBRE 2018

LE 13 e INVENTE 
LE PARIS DE DEMAIN 

#026 • SEPTEMBRE 2018

GRAND ENTRETIEN

THIERRY DALLARD

LE PATRON DU  
SUPERMÉTRO LIVRE 

SA FEUILLE DE ROUTE

DELHI
UNE MÉTROPOLE
DANS LE BROUILLARD

BRUNO JULLIARD
L’ADIEU FRACASSANT
À ANNE HIDALGO

GARE DU NORD 
L’INCROYABLE PROJET 
DE TRANSFORMATION 

PARIS 2024 
PISCINE OLYMPIQUE 
EN EAUX TROUBLES

PARIS AU BANC D'ESSAI 
DES MÉTROPOLES 

MONDIALES

LES 20 SITES 
 INCONTOURNABLES
POUR INVESTIR D’ICI 2024

HORS SÉRIE

13-16 Mars 2018 | CANNES
INVESTIR MAINTENANT !

QUI FAIT QUOI?
PRÉSENTATION DES ACTEURS

DU GRAND PARIS

EN COÉDITION AVEC
Paris Ile-de-France
Capitale Economique



INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT SUR  WWW.MIPIM.COM
OU CONTACTEZ-NOUS  
MYLENE.BILLON@REEDMIDEM.COM

26 000 acteurs incontournables de l’immobilier
100 pays
21 500 m2 de zone d’exposition
5 400 investisseurs

the world’s 
leading
property 
market

12.15 MARS 2019

PALAIS DES FESTIVALS, 
CANNES, FRANCE

 - 
M

IP
IM

®
 is

 a
 re

gi
st

er
ed

 tr
ad

em
ar

k 
of

 R
ee

d 
M

ID
EM

 - 
Al

l r
ig

ht
s 

re
se

rv
ed

 

#024 • PRINTEMPS MAI 2018

COMMENT CONSTRUIRE 
UNE VILLE PLUS VERTE 

PHILIPPE JOURNO
PROMOTEUR ATYPIQUE 

LE GRAND GAGNANT DES 
CONCOURS « RÉINVENTER » 

   GRAND ENTRETIEN

 Projet Mille Arbres au-dessus du périphérique porte Maillot L 1
24

22
 - 2

4 -
 F:

 7,
90

 €
 - R

D

LE GRAND PARIS
DE SAMUEL BENCHETRIT

PORTRAIT
DU SEUL MAIRE FN 
D’ÎLE-DE-FRANCE

RÉFLEXIONS POUR
UN URBANISME
FÉMINISTE

LE GRAND MUNICH
UN « VILLAGE-MÉTROPOLE »

  ENQUÊTE

#025 • JUILLET 2018

LE GRAND PARIS 
DE JOËL DICKER

VARSOVIE, 
LA VILLE-PHÉNIX 

LES COULISSES 
DU MÉGAPROJET 
BERCY-CHARENTON

L’HABITAT DE DEMAIN
LES NOUVELLES TENDANCES  

DANS CE NUMÉRO, UN SUPPLÉMENT 

NOISY-LE-SEC

GEOFFROY DIDIER
LES PROPOSITIONS DÉCOMPLEXÉES 
DU «  MONSIEUR LOGEMENT » DE LA RÉGION 

DOSSIER

L 1
24

22
 - 2

5 -
 F:

 7,
90

 €
 - R

D

Supplément territorial - Ne peut être vendu séparément

#025 • ÉTÉ JUILLET 2018

© D
ietm

ar f
eic

htin
ger

 arc
hite

cte
s

NOISY-LE-SEC

GRAND PARISD É V E L O P P E M E N T

TRANSPORTS
Une ville plus mobile

ENVIRONNEMENTUne nature épanouie

AMÉNAGEMENTSCap sur le canal

UNE RECONQUÊTE DURABLE

GRAND ENTRETIEN

DANS CE NUMÉRO, 
UN SUPPLÉMENT TERRITOIRE

PARIS OUEST LA DÉFENSE
UN TERRITOIRE QUI SE RÉINVENTE

©
 Gü

ller
/Lo

uka
t

Supplément territorial - Ne peut être vendu séparément

#028 • FÉVRIER 2019

#028 • FÉVRIER 2019

CHRISTOPHE NAJDOVSKI

LE MONSIEUR TRANSPORTS 

D’HIDALGO S’EXPLIQUE

L 1
24

22
 - 2

8 -
 F

: 7
,90

 
 - R

D

UNIVERSITÉS : 
LE BIG BANG DES CAMPUS 

      

      

GRAND ENTRETIEN

ENQUÊTE

La future École supérieure de physique et de chimie industrielles (Paris 5e)

LA PETITE CEINTURE
CHERCHE SA VOIE

THADDAEAUS  ROPAC
« À PANTIN, NOUS EXPOSONS
DES ŒUVRES MONUMENTALES »

PIERRE LISCIA
LE DANDY QUI BOUSCULE LA DROITE 

UTOPIE
LE PROJET FOU D’UN PARIS
SOUS LA SEINE DANS LES ANNÉES 1960PARIS OUEST 

LA DÉFENSE
UN TERRITOIRE QUI SE RÉINVENTE

©
 G

ül
le

r/L
ou

ka
t

Supplément territorial - Ne peut être vendu séparément
#028 • FÉVRIER 2019

L 1
24

22
 - 2

6 -
 F:

 7,
90

 €
 - R

D

DANS CE NUMÉRO, 
DEUX SUPPLÉMENTS TERRITOIRE

CHARENTON-LE-PONT

PREND DE LA HAUTEUR

Supplément territorial - Ne peut être vendu séparément
#026 • SEPTEMBRE 2018

ÉCONOMIE
Un cluster des univers virtuels

HABITAT

Tour verte, Charenton prend   

de la hauteur

TRANSPORTS

Reconnecter la ville durablement

GRAND PARISD É V E L O P P E M E N T

Ré
sid

en
ce 

Fu
lto

n e
n f

ron
t d

e S
ein

e, I
CF

 La
 Sa

bliè
re,

 ©
 Be

rna
rd 

Bü
hle

r a
rch

ite
cts

, 87
 log

em
en

ts 
soc

iau
x 

Supplément territorial - Ne peut être vendu séparément

#026 • SEPTEMBRE 2018

LE 13 e INVENTE 
LE PARIS DE DEMAIN 

#026 • SEPTEMBRE 2018

GRAND ENTRETIEN

THIERRY DALLARD

LE PATRON DU  
SUPERMÉTRO LIVRE 

SA FEUILLE DE ROUTE

DELHI
UNE MÉTROPOLE
DANS LE BROUILLARD

BRUNO JULLIARD
L’ADIEU FRACASSANT
À ANNE HIDALGO

GARE DU NORD 
L’INCROYABLE PROJET 
DE TRANSFORMATION 

PARIS 2024 
PISCINE OLYMPIQUE 
EN EAUX TROUBLES

PARIS AU BANC D'ESSAI 
DES MÉTROPOLES 

MONDIALES

LES 20 SITES 
 INCONTOURNABLES
POUR INVESTIR D’ICI 2024

HORS SÉRIE

13-16 Mars 2018 | CANNES
INVESTIR MAINTENANT !

QUI FAIT QUOI?
PRÉSENTATION DES ACTEURS

DU GRAND PARIS

EN COÉDITION AVEC
Paris Ile-de-France
Capitale Economique



UNE VILLE

PLUS VERTE
OGIC contribue à végétaliser

la ville et favorise l’usage 
de matériaux naturels.

Le programme « Ydeal » 
à Lyon intègre 

un immeuble 
aux façades en terre crue 

associant des planchers 
en bois, des matériaux 

bas carbone issus 
des filières locales 

qui limitent l’impact 
 environnemental.

OG
IC

 SA
 – 

RC
S N

an
te

rre
 38

2 6
21

 13
4

GROUPE-OGIC.FR
RETROUVEZ TOUS NOS ENGAGEMENTS SUR


