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ÉDITORIAL

A

u cours de l’année 2018, Paris-Ile de France Capitale
Economique a enregistré une année d’activité record.
Par le nombre de délégations conduites ou reçues,
par le nombre d’interventions et d’évènements conduits,
par les études réalisées ou engagées.

Tout cela ne fut possible que grâce au rayonnement du Grand Paris.
Ce projet, nous ne le mesurons pas assez ici, est une opportunité
formidable pour la promotion de nos savoir-faire et de la
destination France.
Par les actions de promotion du Grand Paris à l’international
(Russie, Hong Kong, Singapour...) nous contribuons à valoriser et
exporter le savoir-faire français et les talents qui bâtissent
une métropole exemplaire, innovante et durable.
Progressivement, nous constituons ainsi un réseau mondial
avec les acteurs des grands projets métropolitains, tous confrontés
aux mêmes défis que le Grand Paris dans leur développement.
Se dessine ainsi un réseau des « Global Cities Makers » dont
les Grand Paris Makers ont vocation à être le cœur.
En recevant des délégations internationales ou en allant à la rencontre
d’interlocuteurs et d’investisseurs à l’étranger, tous nous témoignent
de leur intérêt pour les dynamiques à l’œuvre dans
notre capitale et sollicitent largement l’expertise de ceux qui
contribuent à son développement et son rayonnement.

Christian NIBOUREL
Président de Paris-Ile de France
Capitale Economique

Avec la construction de 200 km de métro automatique et de dizaines
de milliers de logements par an, la constitution de clusters innovants,
le projet du Grand Paris est le chantier du siècle et représente un défi
technique qui témoigne de l’excellence des entreprises implantées
dans le Grand Paris.
L’ampleur du projet du Grand Paris et son originalité imposent
d’être innovants et de jouer collectif pour le réussir. Aussi, après avoir
mis à l’honneur les talents des Grand Paris Makers® lors du Forum
Grand Paris, nous avons réuni, lors de la Soirée de l’Attractivité,
les « nouveaux visages de l’attractivité » mettant en lumière les écoles,
les entrepreneurs, les artistes qui, aussi et à leur manière font
rayonner le Grand Paris.
Par ailleurs, la métropole durable et attractive à laquelle nous aspirons
ne peut se concevoir sans cohésion sociale et sans un esprit majeur
d’innovation. Les groupes de travail consacrés aux dynamiques
économiques inclusives ; aux grands équipements scientifiques ;
à la place de droit ; à la soutenabilité des grandes métropoles ;
au logement, etc. s’emploient ainsi à identifier les leviers pour fédérer
toutes les énergies de tous les territoires du Grand Paris. p
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PROMOTION DU GRAND PARIS
À L’INTERNATIONAL
LES ROAD-SHOWS
› Russie : valoriser les savoir-faire des Grand Paris Makers
pour le développement des villes-mondes, 20-26 mai
De Kazan à Saint-Pétersbourg, en passant par Samara, Toliatti et Moscou,
la délégation Paris-Ile de France Capitale Economique (PCE) a rencontré les
maires, gouverneurs et représentants des milieux économiques, pour diffuser
l'expertise du Grand Paris et accompagner les métropoles russes dans leur
développement.
Le projet du Grand Paris a inspiré,
dès 2012, la Municipalité de Moscou
auprès de laquelle une mission de
conseil avait permis de valoriser
les savoir-faire des acteurs français
engagés dans ce grand projet.

Le président de
la République du
Tatarstan, Rustan
MINNIKHANOV, et le
ministre Plénipotentiaire
Iksander IOUSSOUPOV,
entourés des membres
de la délégation de
Paris-Ile de France
Capitale Economique
Carole SORREAU
(InVivo), Willem
COPPOLSE (Engie),
Alexandre NEKRASSOV
(CFREE) et Alexandre
MISSOFFE.

8

En 2018, sous l’égide de Paris-Ile
de France Capitale Economique,
cette stratégie de rayonnement a
été étendue à plusieurs autres villes
importantes de la fédération de
Russie.
La visite d’une délégation de Paris-Ile de France Capitale Economique en avril 2018, puis celle
conduite par Andreï TCHIBIS à
Paris en Novembre, ont permis de
formaliser cette coopération par
un accord signé le 29 novembre en
présence des entreprises membres
de Paris-Ile de France Capitale Economique et de Maurice LEROY.
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L’enjeu, pour les grandes entreprises
françaises réunies au sein de ParisIle de France Capitale Economique,
est de profiter de la notoriété du
projet du Grand Paris pour en faire le
démonstrateur de leurs savoir-faire
auprès de métropoles étrangères.
Le projet du Grand Paris, par son ambition, sa complexité et l’excellence
des procédés qu’il convoque, représente une opportunité à saisir pour
le rayonnement des talents de la
France aussi bien dans le transport
que la construction, l’architecture et la
logistique, l’énergie et le commerce, la
santé et le tourisme…
Le Forum Economique International
de Saint-Pétersbourg a conclu
cette mission avec l’intervention
d’Etienne GUYOT, Directeur Général
de la CCIR, lors d’une table-ronde
consacrée aux enjeux smart city.

Etienne GUYOT, Directeur
Général de la CCI Paris
Ile-de-France et
Alexandre MISSOFFE,
Directeur Général de PCE.

Dans le prolongement de cette
coopération des premières missions
exploratoires ont été monté dans
les principales
villes
pilotes
identifiées avec la partie russe
(Samara, Toliatti, Kazan, Nijni…). Cet
étape de diagnostic permettra la
définition d’une offre intégrée,
non pas sur l’expertise particulière
de telle ou telle entreprise, mais
sur l’ensemble des compétences
nécessaires à la mise en œuvre
d’un projet métropolitain.

du Grand Paris », reprenant toutes
les étapes de cet immense chantier
pour mettre en regard les contributions que les entreprises françaises
peuvent apporter.
Le succès de cette démarche de
valorisation auprès de la Fédération de Russie sera essentiel pour
la mobilisation des acteurs et donc
le succès d’autres opérations similaires, en Afrique et en Amérique
du Nord.

Le ministère fédéral de Russie de
la construction et des services urbains travaille, en effet, à la formalisation d’un ensemble de bonnes
pratiques et de soutien aux métropoles de la fédération de Russie. Cette plateforme de bonnes
pratiques et les programmes de
soutien « villes d’avenir » ont identifié cinq chantiers prioritaires :
services communaux intelligents,
infrastructures innovantes, planification urbaine, mobilités et « ville
confortable ». 21 villes pilotes de
Russie se sont portées volontaires
pour accueillir et développer les innovations de ces programmes.

EXPORTER LE TALENT
DES GRAND PARIS MAKERS
EN RUSSIE

Paris-Ile de France Capitale Economique travaille en ce sens, avec ses
membres et partenaires, à la formalisation d’un « cahier d’expertise

Etienne GUYOT, Directeur Général de
la CCI-Paris Ile de France, et Alexandre
MISSOFFE, aux côtés de Victoria
KUSHPELEVA et de Sacha NEKRASSOV.

Selon la convention annoncée le 25
mai, le ministère fédéral de Russie
de la construction et des services
urbains et PCE vont travailler ensemble, dans un premier temps,
à un diagnostic des enjeux spécifiques sur les territoires-pilotes. PCE
constituera ensuite des équipes
mixtes, aux compétences et aux
talents adaptés à la spécificité des
enjeux de territoires identifiés. Elles
proposeront à la fois des orientations stratégiques, des modalités
d’actions, et des solutions techniques. La région de Samara et la
métropole de Toliatti ont été identifiées pour initier ce programme de
coopération. p
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PROMOTION DU GRAND PARIS À L’INTERNATIONAL
LES ROAD-SHOWS

› Hong Kong et Shenzhen : attirer les investissements
dans le Grand Paris et sur le Grand Paris, 25-28 juin
L’objet de cette visite était à la fois d’attirer des investissements sur les
projets immobiliers du Grand Paris, de sensibiliser les entreprises les plus
dynamiques aux atouts d’une implantation dans la région capitale, et de
nouer un dialogue entre les acteurs du Grand Paris et des partenaires locaux.
La délégation de Paris-Ile de
France Capitale Economique était
composée de représentants de
Bouygues Immobilier, du Commissariat à l’Energie Atomique,
de la Société du Grand Paris et du
cabinet Bignon-Lebray.

CONSULAT DE FRANCE

618

entreprises
hébergées
au HKSTP,
dont 28%
viennent de
l’étranger

Un dîner au Consulat de France
avec le Consul Général Eric BERTI,
en présence des dirigeants de
nombreux fonds et acteurs de l’immobilier, dont les dirigeants de
CITIC et du Groupe ChinaChem,
ont permis aux membres français
de la délégation de présenter leurs
projets et les opportunités d’investissement. Le lendemain, la délégation a présenté en séminaire les
opportunités d’investissent liées au
projet du Grand Paris. Cet événement était co-organisé par Paris-Ile

Shenzhen.
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de France Capitale Economique et
la China Real Estate Chamber of
Commerce HK & International.

VISITE DU HKSTP

La délégation a ensuite visité le
HK Science and Technology Park
(HKSTP), et rencontré à la fois les
responsables du site et les des entreprises en résidence. L’objet de ce
programme était de présenter la
force et la richesse du Grand Paris
pour des entreprises qui pourraient
vouloir s’y implanter, mais aussi
de travailler à des partenariats de
long terme avec des institutions
comme le HKSTP qui peut être à la
fois un partenaire d’échange et un
relais de notoriété pour l’écosysteme d’innovation dans le Grand Paris. Le HKSTP cherche à renforcer
la position de Hong Kong comme
hub régional dédié à l’innovation et

Hong Kong

au développement technologique.
Le nombre total de sociétés hébergées sur le parc est de 618 avec 72%
d’entreprises locales et 28% d’entreprises technologiques venant
de l’étranger.

CHINA VANKE CO

Le lendemain, à Shenzhen, la délégation a d’abord été accueillie par
la China Vanke Co., premier groupe
immobilier résidentiel chinois et
l’un des premiers mondiaux, qui
souhaite s’imposer comme fournisseur de solution globale pour les
villes, et a investi massivement dans
la robotique. Ils projettent d’utiliser
par exemple des véhicules autonomes sur leur complexe, mais aussi des robots dans le management
des propriétés pour : la surveillance,
le nettoyage, la réception etc..

SHUNGFENG EXPRESS

La visite s’est orientée ensuite vers
SF Express (Shunfeng Express), un
groupe logistique spécialisé dans
la livraison express. Pour les plateformes e-commerce, SF express
propose les solutions complètes,
de réception des colis à l’étranger,
d’envoie et de dédouanement, afin

de répondre aux besoins du e-commerce crossborder. Ce premier
contact a permis d’inviter SF Express a une visite du Grand Paris et
des principaux sites et acteurs de la
logistiques dans la perspective d’un
possible déménagement de leurs
activités pour l’Europe en France.

BELT AND ROAD SUMMIT

Le 28 juin, le Grand Paris était un des
invités d’honneur du Belt and Road
Summit ouvert par Carrie LAM,
Chief Executive of Hong Kong qui a
salué la présence de la délégation du
Grand Paris lors du discours d’ouverture devant les 5000 congressistes.
Le Belt and Road Summit réunit
des hauts fonctionnaires, des représentants d’institutions internationales, des chefs d’entreprise et des
experts de l’industrie de pays situés
le long et au-delà de Belt and Road
Initiative pour échanger des points
de vue sur la coopération multilatérale et explorer de nouvelles opportunités commerciales Le stand du
Grand Paris, et les conférences auxquels les membres de la délégation
ont pu participer, ont permis de rencontrer et d’initier un dialogue avec
de nombreux participants.

MTR CORPORATION

La délégation a également pu aller à la rencontre de HK Airport
Authorities, où elle a été reçue par
WONG Kenneth, General Manager. L’Airport Authority a lancé
fin 2017 le développement de sa
Skycity, projet de développement
commercial haut de gamme qui
couvrira environ 25 hectares de
terrain.
L’après-midi a enfin, permis une
rencontre avec MTR Corporation,
l’entreprise chargée de la gestion du métro de Hong Kong.
Aujourd’hui, MTR Corporation est
impliquée dans un large éventail
d’activités commerciales en plus
de ses activités ferroviaires. Ceuxci comprennent le développement
de projets résidentiels et commerciaux, la location et la gestion de
biens immobiliers, la publicité, les
services de télécommunication et
les services de conseil internationaux et est présent dans plusieurs
pays à l’international Chine continentale, Royaume-Uni, Suède et
Australie. p
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PROMOTION DU GRAND PARIS À L’INTERNATIONAL
LES ROAD-SHOWS

› Singapour : Partage d’expérience sur les mobilités
Année de l’Innovation France-Singapour, 16-21 septembre
Du 17 au 20 septembre, à l’occasion de l’Année de l’Innovation 2018 France-Singapour,
Christian NIBOUREL, a conduit une délégation d’entreprises du Grand Paris au cœur
de la Smart Nation, afin de partager leurs meilleurs pratiques et savoir-faire dans le
domaine de l’aménagement et des nouvelles mobilités intelligentes.

Vinci, RATP Dev., Transdev, Accenture, la métropole de Rouen participaient à ce déplacement, auquel
se sont associés sur place d’autres
entreprises françaises.

Le projet du Grand Paris
“
représente à lui seul plus
de 100 milliards d’euros
d’investissements et
35 milliards d’euros de
marchés publics.

„

Didier KLING,
Président de la Chambre
de Commerce et de l’Industrie
de Région Paris Île-de-France

Au fil des échanges avec les innovateurs et entrepreneurs (startups
françaises et singapouriennes), laboratoires de recherche et industriels
(Nanyang Technological University,
Dassault Systèmes, CREATE), opérateurs de transport (SMRT) et agences
gouvernementales (Land Transport
Authority, Smart Nation Programme
Office), la délégation s’est familiarisée avec les stratégies mises en
œuvre par la Cité-Etat pour préparer
le déploiement des mobilités du futur dans un environnement urbain
accueillant et favorable à l’innovation.
Ce déplacement a permis de présenter les talents français engagés dans le projet Grand Paris, au
cours d’une networking session aux
côtés de Mounir MAHJOUBI,
Secrétaire d’Etat chargé du numérique présent à l’occasion du French
Tech Tour ASEAN.

Au cours de ce déplacement, PCE
a co-organisé le 18 septembre, en
partenariat avec la Chambre de
Commerce Française de Singapour,
sur le Campus Asia-Pacific de l’ESSEC Business School, un séminaire
consacré aux “Grand Paris Makers
and Urban innovators“. Elle a permis
de présenter les toutes dernières
avancées du projet du Grand Paris,
les innovations déployées par les
Grand Paris Makers en matière d’urbanisme, les nouvelles opportunités
d’investissement, ainsi que le lancement de solutions innovantes de
mobilité intelligente à la fois dans
les territoires du Grand Paris et de
Singapour.
Ce séminaire consacré au projet du
Grand Paris a été une opportunité pour s’intéresser à l’ampleur des
nouvelles technologies émanant de
ces deux villes très dynamiques en
termes d’innovation, pour rencontrer de nouveaux partenaires internationaux et nouer des relations
durables entre eux.
Le Grand Paris est en effet le projet
de développement métropolitain le
plus grand jamais mené en Europe,
avec la construction de 200 km de
lignes de métro automatique et
plus de 140 km² de terrain à aménager autour des 68 nouvelles stations
de métro, à la fois pour du logement,
des bureaux, des commerces et des
équipements urbains.
Un projet d’une telle ampleur est
l’occasion idéale de mettre en valeur les talents français en matière
d’aménagement urbain et de viser l’excellence en s’inspirant des
meilleures pratiques mondiales.
Unies dans une même ambition
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Christian NIBOUREL
présente la délégation
de dirigeants du Grand
Paris lors de la Conférence
“Grand Paris Makers &
urban innovators”, avec
Mounir MAHJOUBI,
Campus de Singapour de
l’ESSEC Business School

collective, chaque entreprise et
institution innovent pour répondre
aux défis du XXIe siècle.
Le projet du Grand Paris revêt une
grande importance pour les groupes
industriels, comme a pu le rappeler
José-Michaël CHENU, Directeur du
marketing stratégique et du développement urbain de VINCI SA. Il a
présenté la grande implication de
Vinci dans les projets de développement immobilier et d’infrastructures à réaliser d’ici 2024 pour les
Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris, comme le village olympique, mais surtout le Grand Paris
Express, le réseau de métro automatique qui constitue la véritable
dorsale du projet métropolitain. Le

Grand Paris offre également aux entreprises de formidables opportunités pour s’implanter, se développer
et étendre leurs domaines d’expertise et leurs parts de marché.
L’ampleur des travaux à venir dans
le Grand Paris pousse l’ensemble
des Grand Paris Makers : architectes,
opérateurs de transport, énergéticiens, majors du BTP et de l’immobilier, services numériques, etc., à
repenser leur manière de concevoir
les villes et de connecter leurs habitants. L’arrivée sur le marché de
véhicules autonomes va également
rapidement refaçonner le paysage
urbain et modifier les habitudes des
usagers en matière de mobilité. p

› Saint-Denis de la Réunion : Promotion
du Grand Paris, 7-9 novembre
A l'invitation de KOYTCHA Conseil, Alexandre MISSOFFE a présenté les impacts et enjeux du Grand Paris et l'ambition de ce projet d'aménagement
à grande échelle, en présence de dirigeants internationaux d'entreprises,
d'élus et de gestionnaires de fonds.
Cette visite de 24 heures a ainsi permis trois moments de communication
sur le Grand Paris : auprès des investisseurs partenaires de KOYTCHA,
devant le MEDEF de la Réunion et avec les élus locaux.
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PROMOTION DU GRAND PARIS À L’INTERNATIONAL
LES ROAD-SHOWS

› Toronto : Canada France Investment Forum,
19-21 novembre

A l’occasion du France Canada Investment Forum, organisé par
Business France et le Consulat Général de France à Toronto, PCE a
présenté devant un panel d’investisseurs et de décideurs canadiens
les opportunités d’investissement liées au Grand Paris et la dynamique
de ses grands chantiers. Plusieurs rendez-vous avec les acteurs
économiques locaux ont confirmé l’intérêt du projet et son attractivité,
de nouvelles possibilités de partenariat sont envisageables. Des acteurs
essentiels du Grand Paris, tels que Paris Région Entreprises, ParisLa Défense, Vinci, Mazars, Transdev etc… participaient également à
cette manifestation.
En marge de l’événement, la délégation de Paris-Ile de France Capitale
Economique a pu avoir des échanges approfondis avec plusieurs fonds
de pension canadiens intéressés par le Grand Paris et avec des projets
de développements urbains comme le Bay Side area ou encore le projet
de Sidewalk Labs.

› Hong Kong : Quelles opportunités pour les nouvelles
routes de la soie en Europe ? 26-29 novembre
Dans le cadre des actions que mène Paris-Ile de France Capitale
Economique pour renforcer l’attractivité du projet du Grand Paris, nous
avons organisé un déplacement à Hong Kong à l’occasion du MIPIM Asia
qui s’y est tenu du 27 au 28 novembre. Le projet de l’International Trade
Center autour de Roissy.
Le MIPIM Asia a permis de mettre en avant les projets du Grand Paris
ouverts aux investissements étrangers mais aussi de valoriser l’expertise
des acteurs français engagés dans le projet du Grand Paris notamment
dans le secteur de la PropTech.

Le projet d’ITC sur le BRI Portal
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ACCUEIL DE DÉLÉGATIONS INTERNATIONALES
› MIPIM : «Belt&road initiative: capturing
opportunities via Hong Kong», 14 mars
Aux côtés de Qide YU, Directeur général adjoint de ICBC Paris, Stanley CHIN, Vice-Président
de CRECCHKI et Margaret FONG, Directrice générale de HKTDC, Alexandre MISSOFFE a
rappelé lors d’une conférence organisée dans le cadre du MIPIM 2018 à Cannes, l’importance
stratégique pour le Grand Paris d’être identifié sur la carte des projets des nouvelles routes
de la soie (Belt & Road Initiative).

La délégation chinoise accueillie par Paris-Ile de France Capitale Economique

Le Directeur Général de Paris-Ile
de France Capitale Economique,
Alexandre MISSOFFE, a rappelé la
force du territoire, qui dispose de pôles
d’excellence que le projet du Grand
Paris va renforcer en multipliant
les échanges entre eux, pour que le
Grand Paris fonctionne comme un
« cluster de clusters »

› Chine : Accueil d'une délégation
d’investisseurs, 16 mars

Après une visite de Station F et ses logements, Qide YU (ICBC),
Qi NAN (Bank of China) et Stanley CHIN (Treasure Capital, CRECCHKI)
ont été reçus avec PCE par le Préfet de Région Michel CADOT pour
un déjeuner autour des opportunités qu'offre la Belt&Road Initiative
pour le projet du Grand Paris.
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PROMOTION DU GRAND PARIS À L’INTERNATIONAL
ACCUEIL DE DÉLÉGATIONS INTERNATIONALES

› Suède : Visite du Secrétaire d’état
au logement et au numérique, 16 mai

PCE a eu le privilège de recevoir Alf KARLSSON,
Secrétaire d’Etat suédois au Logement et au
Numérique et de l’Ambassadrice de Suède, Veronika
VAND-DANIELSSON. Au cours de cette visite, nos visiteurs ont découvert un des quartiers emblématiques
du Grand Paris : Plaine Commune. Au programme :
portrait des projets du territoire par le Président
Patrick BRAOUEZEC, démonstration des savoir-faire
français et de Rêve de Scènes Urbaines au Domolab,
et visite du futur village olympique à L’Ile-Saint-Denis.
Des entreprises technologiques comme HABX ou VECTUEL ont présenté leurs services à Alf KARLSSON, aux
côtés des grands groupes comme VINCI, BOUYGUES
ou SAINT-GOBAIN.

› Singapour : Petit-déjeuner avec l’Ambassadeur, 30 mai
Christian NIBOUREL et Frédéric
SANCHEZ,
Président la Métropole Rouen Normandie ont eu le
plaisir d’échanger avec S.E. Zainal Arif MANTAHA,
Ambassadeur de Singapour, autour d’un petitdéjeuner réunissant des acteurs franciliens des
mobilités. La délégation a pu profiter d’une
introduction à l’écosystème d’innovation singapourien
en prévision du déplacement prévu en septembre.
Christian NIBOUREL, Président de PCE, Frédéric SANCHEZ,
Président la Métropole Rouen Normandie et S.E. Zainal Arif
MANTAHA, Ambassadeur de Singapour
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› Chine, Guangxi : Séminaire de coopération
commerce et industrie, 11 juin
Dominique RESTINO, Président de la CCI Paris, a accueilli la
délégation emmenée par LIANG Yiguang, Vice-Président du
Département du Commerce de Guangxi et suivie par le Représentant
du Ministre Conseillère aux Affaires Economiques et Commerciales
près l’Ambassade de Chine en France. PCE a organisé la visite des
pôles d’excellences du Grand Paris où la délégation a pu échanger
avec plusieurs représentants. Le Guangxi compte neuf parcs de
développement économique et a marqué son intérêt pour le
développement des coopérations avec ses homologues franciliens.
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› Hô-Chi-Minh-Ville : Accueil d’une délégation, 8 octobre
PCE a eu le plaisir d’accueillir le 8 octobre 2018 à l’Ambassade de la
République socialiste du Vietnam à Paris unedélégation composée
d’officiels et d’entreprises d’Hô-Chi-Minh-Ville.
En présence de Thanh LE CONG, conseiller en investissement de
l’Ambassade du Vietnam en France, Alexandre MISSOFFE a présenté
à la délégation les chantiers menés par l’association pour l’attractivité
et le rayonnement international du Grand Paris.
Le Grand Paris se structure autour de clusters de pointe, s’appuie
en particulier sur la construction du Grand Paris Express et
l’aménagement d’équipements urbains autour des nouvelles gares.
Les grands évènements à venir comme les Jeux Olympiques 2024
impulsent une dynamique supplémentaire aux grands chantiers de
la région capitale.
Les représentantes de l’Investment and Trade Promotion Center,
l’agence gouvernementale de facilitation des investissements et
des échanges d’Hô-Chi-Minh-Ville, ont présenté en retour les atouts
de la capitale économique du Vietnam. Plus grande ville et poumon
économique du pays, Hô-Chi-Minh-Ville compte aujourd’hui plus
de 7,5 millions d’habitants et attire chaque année de nombreux
investisseurs. Au premier semestre 2018, 483 projets d’investissement
direct étranger y ont été autorisés. 300 entreprises françaises y sont
déjà implantées, notamment dans les secteurs des infrastructures,
industrie, distribution, tourisme, environnement et santé.
De nombreuses opportunités d’échanges commerciaux et
d’investissement existent entre le Grand Paris et Hô-Chi-Minh-Ville
et présagent de multiples possibilités de coopération entre les deux
agglomérations. p

18

I RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

› Chine : Accueil d’une délégation du ministère
chinois des transports, 18 octobre
Une délégation chinoise du Ministère des Transports et des Communications, venue à la rencontre
des territoires et des opérateurs de
transport, a été reçue le 18 octobre
dernier par Paris-Ile de France Capitale Economique. Ce fut l’occasion
d’échanges très précis et poussés
sur les enjeux croisés des transports
publics et du développement urbain, ainsi qu’une opportunité de
rappeler les atouts du Grand Paris,
au premier rang desquels le Grand
Paris Express.
Laurent MAZILLE, directeur des relations institutionnelles du groupe
Transdev, a présenté en détail l’état
de la réglementation française,
la perspective de l’ouverture à la
concurrence des transports franciliens et les tendances qui dessineront la mobilité de demain. Les véhicules autonomes et partagés ont
bien sûr été au cœur des échanges
mais les questions techniques ont
aussi porté sur des points précis
comme les retours d’expérience
des systèmes de biberonnage, des
voitures électriques, systèmes de
charge nocturne et par induction…
Laurent MAZILLE s’est exprimé sur la
stratégie du Groupe Transdev, précurseur mondial en bus électriques
et hybrides.
Mais si les transports sont une vitrine des savoir-faire français, les
innovations que viennent découvrir les interlocuteurs ne sont pas
que technologiques. L’articulation
entre mobilités et attractivité des
territoires était aussi au cœur des
centres d’intérêt de la délégation
à travers le cas singulier du Grand
Paris.
Le modèle de financement du
Grand Paris Express a été l’objet de
beaucoup d’échanges, suite auxquels chacun s’est accordé à reconnaître que si les enjeux étaient
universels, les réponses, elles, dé-

Laurent MAZILLE s’est exprimé sur la
stratégie du Groupe Transdev, précurseur
mondial en bus électriques et hybrides.

pendraient des spécificités de la
culture, de l’histoire, et de la géographie de chaque pays.
« Si les réponses apportées varient
selon l’histoire et la géographie de
chaque métropole, les questions
auxquelles elles sont confrontées
en terme environnemental sont aujourd’hui très similaires » rappelle
Alexandre MISSOFFE
Parmi les territoires du projet du
Grand Paris qui suscitent l’attention des interlocuteurs étrangers,
figure en bonne place le territoire
de Grand Orly Seine Bièvre, qui avait
cette fois encore fait l’objet d’une
demande spécifique de la part des
fonctionnaires du Ministère chinois
des transports. Le lien indissociable
entre le Grand Paris Express, l’aéroport d’Orly, la connexion avec Rungis et Paris, motivaient cet intérêt,
autant que les atouts du territoire et
sa signature économique de Territoire de la Santé.
Pierre PAUMELLE et Dominique
ODOKINE ont pu présenter les
atouts du territoire, son potentiel
de croissance, ses opportunités
d’investissement et son inscription
dans la dynamique générale du
Grand Paris. Rendez-vous fut pris
pour une visite prochaine du Grand
Paris à Beijing pour poursuivre ces
échanges. p
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› Royaume-Uni : Séminaire à l’ambassade, 11 novembre
A l’invitation de l’Ambassade du Royaume-Uni, Paris-Ile de France
Capitale Economique est intervenu devant une quarantaine d’entreprises
britanniques actives dans les domaines de la ville, de la construction, et des
services urbains. L’objet de cette rencontre technique était de les sensibiliser
aux opportunités de marché liées au Grand Paris, à son calendrier et d’établir
les bonnes connexions avec les possibles partenaires français.

› Boston : Le Grand Paris reçoit la Harvard
Graduate School of Design, 12 novembre

Anthony KHOI, Directeur
Général d’Aerium

Plus de 50 alumni de la prestigieuse école d’architecture de Harvard ont
participé à un programme de rencontres et visites du Grand Paris organisé
par Paris-Ile de France Capitale Economique avec Anthony KHOI, Président
d’Aerium France, lui-même diplômé de Harvard.
Une soirée conférence sur le Grand Paris, le 12 novembre, au cours de
laquelle sont intervenus Jacques FERRIER, Borina ANDRIEU, Philippe
JOURNO et Pierre-Emmanuel BECHERAND, a permis d’échanger avec
les architectes, développeurs, urbanistes et promoteurs présents, sur la
dynamique des grands projets de développement métropolitains et leurs
correspondances entre les deux rives de l’Atlantique.
Les alumni de Harvard ont pu découvrir les réalisations du Grand Paris en
cours en visitant Paris Rive Gauche et le chantier des tours Duo de Jean
NOUVEL, conduite par Marie-Eve RAUX, Directrice du développement
Europe de Ivanhoé Cambridge, et assister à une présentation par Patrice
BECU et Ghislain GOMART de la Métropole du Grand Paris et de l’appel à
projets « Inventons la métropole ».

› Chine, Guiyang : Accueil d’une délégation, 23 novembre
La visite du Grand Paris et de ses territoires majeurs était organisée en
partenariat avec l’Association pour les Investissements Europe-Chine. La
délégation était emmenée par Deming ZHAO, Secrétaire Général du
Comité Municipal du PCC de Guiyang avec notamment la Guiyang Industry
Investment Group et le Bureau de Promotion des Investissement de Guiyang.
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› Russie : Accueil du vice-ministre de la ville, 29 novembre

Andreï TCHIBIS , Vice-Ministre
russe de la Ville, de la
Construction et des Services
urbains et la délégation,
Alexandre MISSOFFE et la
délégation russe.

La délégation russe, emmenée par
Andréi TCHIBIS, Vice-Ministre russe
de la Ville, de la Construction et des
Services urbains, a participé à une
conférence organisée par PCE à la
CCI de Paris, journée d’échanges
entre les entreprises engagées dans
le Grand Paris et les décideurs des
métropoles de Russie inscrites dans le
programme national « Villes d’avenir ».
Cette séquence a été couronnée par
la signature d’une convention pour
présenter l’offre intégrée des experts
du Grand Paris aux métropoles russes.
Parmi les territoires les plus prometteurs : la dizaine de villes qui comptent
plus d’un million d’habitants, à commencer par les principales : Moscou
et Saint-Pétersbourg, Novosibirsk et
Iekaterinbourg, mais aussi Kazan et
Samarra. Pour leurs élus et aménageurs, les défis rencontrés sont très
similaires à ceux auxquels font face
leur homologues d’Europe de l’ouest :
comment accroître l’efficacité énergétique, désengorger les principaux
axes, reconstruire la ville sur la ville,
créer un environnement attractif
pour les habitants et les entreprises,
bâtir une métropole durable…
Côté Grand Parisiens, il s’agit d’amplifier les actions coordonnées que Paris-Ile de France Capitale Economique
propose aux « Grand Paris Makers ».
Pour cela, ils peuvent compter sur
l’implication forte d’Andreï TCHIBIS et
de ses équipes. En effet, le Ministère
fédéral de Russie de la construction et
des services urbains travaille pour sa
part à la formalisation d’un ensemble
de bonnes pratiques et de soutien
aux métropoles de la fédération de

Russie. Cette plateforme de bonnes
pratiques et les programmes de soutien « Villes d’avenir » ont identifiés
5 chantiers prioritaires : services communaux intelligents, infrastructures
innovantes, planification urbaine, mobilités et « ville confortable ». 21 villes
pilotes de Russie se sont portées volontaires pour accueillir et développer
les innovations de ces programmes.
Le Projet du Grand Paris donne ainsi
aux entreprises françaises de montrer
leur savoir-faire de pointe dans des
domaines où l’image de Paris et de la
France sont très positives et où elles
sont attendues.
Pour Andreï TCHIBIS Vice-Ministre
fédéral de Russie de la construction
et des services urbains, cet accord de
coopération « est un bon exemple de
la façon dont la France et la Russie
peuvent travailler ensemble concrètement, et progresser dans notre
capacité commune à construire des
modèles urbains harmonieux et durables ». Pour Christian NIBOUREL :
« Le Grand Paris montre à nouveau,
à travers cet accord, qu’il n’est pas
seulement un beau projet d’intérêt
national mais qu’il représente une
formidable opportunité de rayonnement et de coopération pour les
savoir-faire de la France. Je veux
saluer très sincèrement le Ministre
Andreï TCHIBIS pour la qualité de
nos échanges, sa vision pour le futur
des métropoles ‘confortables’ et l’accueil qu’il a réservé, ainsi que tous les
membres de son équipe à la délégation de Paris-Ile de France Capitale
Economique. » p

Intervention d’André TCHIBIS,
Vice-Ministre russe de la Ville,
de la Construction et des
Services urbains en présence
de Maurice LEROY, ancien
Ministre de la Ville en charge
du Grand Paris.
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› VeForum du Grand Paris « Grand Paris Makers », 28 mars

Avec le Grand Paris, on s’inscrit dans un projet
dans la lignée de ceux du Baron Haussmann
et de Paul Delouvrier. C’est un projet qui s’inscrit
dans les priorités des pouvoirs publics, un projet qui
acte que notre métropole est en compétition avec les
autres métropoles mondiales et qui vise à nous doter
des outils et des infrastructures pour répondre à cette
concurrence.
C’est un projet qui va nous faire gagner jusqu’en 2030
un point de croissance. C’est considérable et cela joue
un effet d’entraînement pour l’ensemble de la richesse
nationale. C’est un projet économique au service
du développement et de l’emploi, avec 35 milliards
d’investissement public et au total plus de 100 milliards
d’investissements attendus. Pour le logement l’objectif
de 70 000 logements neufs chaque année est d’ores
et déjà dépassé, avec plus de 80 000 logements.
Avec Paris-Saclay, nous avons 15% de la recherche
française, mais c’est aussi un lieu de rapprochement de
l’entreprise et de l’université. C’est tout un écosystème
nouveau qui se met en place.

„

Didier KLING
Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Région Paris Ile-de-France
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Cette convergence de tous les Grand Paris Makers, grands groupes et start-ups,
est un fait véritablement exceptionnel qui fait la force et l’attrait du Grand Paris
dans le monde.
Pour nos interlocuteurs étrangers, l’élément le plus remarquable est cet ensemble où
chaque acteur fait la courte échelle à l’autre de façon coordonnée, dans une ambition
groupée, organisée, pour assurer à la région capitale d’être au premier rang des métropoles
les plus attractives et les plus performantes au monde.
Son originalité nous impose d’être innovant dans tous les domaines : technologique,
industriel, social, sociétal et administratif évidemment, mais innovant aussi dans
l’intégration financière et l’appropriation citoyenne.
Paris-Ile de France Capitale Economique est le lieu où convergent toutes ces énergies, le
lieu où se réunissent les acteurs de l’immobilier, les opérateurs de transport, les entreprises
de services numériques de communication, les industries ferroviaires, les constructeurs,
les territoires, les établissements publics, le lieu où se réunissent tous ceux qui par leur
exigence font rayonner le Grand Paris dans le monde.
Soyons audacieux, soyons innovants, soyons agiles, pour faire vivre et gagner la région
capitale.

„

Christian NIBOUREL
Christian Nibourel, Président de Paris-Ile de France Capitale Economique
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LES DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES PARTAGÉES
DU GRAND PARIS

Christophe ITIER, Haut-Commissaire
à l’Economie Sociale et Solidaire

Patrick OLLIER, Président Métropole du Grand Paris

« L’intérêt que suscite le Grand Paris n’est pas seulement
dû à la prouesse technique et industrielle, mais aussi à
notre capacité à élaborer un projet de métropole durable,
à préserver des équilibres économiques et sociaux ».
Mieux encore : pour Christophe ITIER, Haut-Commissaire
à l’Economie Sociale et Solidaire, « le talent français ce
doit être de savoir conjuguer l’attractivité économique et
le savoir-faire en matière d’innovation sociale ». Nicolas
HAZARD, Président d’Inco concorde : « les entrepreneurs
veulent désormais des business qui ne font pas que du
cash, mais aussi du sens ». Ils ont pris conscience de leur
impact social et environnemental. « C’est aussi un enjeu
dans les grands groupes. Juste après le salaire vient la
fierté du travail fait ». Jean-François CIRELLI, Président de
BlackRock France part lui aussi du postulat que « la prise
en compte des critères sociétaux et environnementaux
va faire la performance dans le long terme ».
Pourtant l’impact investing reste encore un marché
de niche. Le Grand Paris va donc faire une différence
considérable, puisque c’est « le type même de projet à
impact » dans lequel, rappelle Marianne LOURADOUR,
Directrice régionale Ile-de-France de la Caisse des Dépôts,
la CDC investit déjà 1 milliard d’euros. Mais il n’y a pas que le
réseau du Grand Paris Express. Celui-ci n’est que la colonne
vertébrale de l’ensemble. En effet, il y a une vraie énergie
entrepreneuriale dans les territoires. Ainsi Alexandre
MISSOFFE révèle « qu’il y a 10 fois plus de créations
d’entreprises par habitant en Seine-Saint-Denis qu’en
Californie ». Antoine SIRE, Directeur de l’Engagement
et Membre du Comité Exécutif, BNP Paribas a la même
analyse : si l’Ile-de-France est « le cœur stratégique du
groupe », puisque ses services essentiels y sont implantés,
force est aussi de reconnaître que « les business de SeineSaint-Denis ont un point de croissance de plus que la
moyenne nationale ». Eurodisney a lui-aussi pour objet le
développement d’un territoire auquel il est étroitement lié,
Cathy PIANON, VP Communication et Affaires publiques,
note que c’est même le premier employeur monosite.
Patrick OLLIER souligne l’impact qu’auront les 7,2 milliards levés par l’opération « réinventons la Métropole ».
Le Président de la MGP témoigne que le projet a scellé
« notre intérêt à serrer les rangs et à travailler tous
ensemble » et que grâce à cela « plus personne ne pourra
douter du dynamisme de notre ville-monde ».
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ASSOCIER GRANDS GROUPES & START-UP
POUR LA RÉUSSITE DU GRAND PARIS
Etienne GUYOT, Préfet Directeur Général de la CCIR
compare le Grand Paris à « un pack qui doit pousser
ensemble » et veut que « la CCI y soit un fédérateur
des énergies ». Pour cela elle a elle-même créé un outil
entièrement nouveau : CCI Business, « un cadre juridique
sécurisé » où se rencontrent maîtres d’ouvrages, PME,
et entreprises de toute la France.

André MARTINEZ, Président
d’Icade et Sébastien DUPRAT
présentent « Cycle UP » dont
l’objet est de proposer une
plateforme pour le recyclage
des matériaux de construction,
première source de CO2.

Bruno DERVILLE, Vinci Immobilier
et Benjamin DELAUX présentent
HABX, une plateforme qui permet à
3 millions de ménages de produire
de façon collaborative leurs
futurs logements. « Ça s’appelle
du « crowd building » », génère
beaucoup de data et permet de
personnaliser le logement en
redonnant du pouvoir d’achat.

Bernard MICHEL présente la
Real Estech : il s’agit de créer
l’écosystème qui va permette
aux entreprises, aux particuliers,
aux acteurs de l’immobilier de
révolutionner le secteur grâce à
l’intelligence artificielle, au crowd
funding, aux bâtiments intelligents,
aux maquettes numériques,
à la co-construction….

Edward ARKWRIGHT, Directeur
Général adjoint du Groupe ADP,
et William ELDIN pour XXII
cherchent à construire l’aéroport
dont chaque voyageur rêve,
notamment via le safe airport et
le smart retail : il s’agit de fluidifier
les trajets, d’éviter les bagages
abandonnés, les événements
anormaux.

Béatrice GASSER pour Egis
et Gabriele FIONI pour le CEA
Tech présentent Ex-Egis, un
outil permettant de maîtriser
la construction d’un projet
éminemment complexe
comme le Grand Paris Express.

Karine BIDART, Paris&Co et
David LEBON pour EuropaCity
montrent comment l’innovation
peut être mise au service de la
dynamisation des territoires d’un
Grand Paris polycentrique.
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GLOBAL CITIES INVESTMENT MONITOR 2018
Christian NIBOUREL, Président de PCE et Nicolas
BEAUDOUIN, Directeur du Développement, KPMG
présentent les résultats 2018 du Global Cities Investment
Monitor.
L’Europe est très bien placée : première destination
mondiale, l’Europe est également le premier émetteur,
avec près d’un investissement sur deux.
Paris Ile-de-France rejoint les leaders mondiaux. C’est la
plus forte progression parmi les métropoles analysées.
Barcelone, Dublin et Amsterdam progressent aussi : ces
quatre concurrents se détachent des autres pour capter
les investissements en Europe de l’Ouest. Pour l’instant, la
position de leader de Londres n’est pas encore menacée.
Paris Ile-de-France se distingue par une forte attractivité
pour les investissements européens, alors qu’à Londres la
moitié provient d’Amérique du Nord.
Pour les logiciels, Paris Ile-de-France progresse fortement,
comme pour les services aux entreprises et le secteur
financier. Pour les investissements stratégiques, Paris Ilede-France talonne Singapour et est presque deuxième
ex-aequo, en position de challenger Londres.
GLOBAL CITIES
INVESTMENT
MONITOR 2018
NEW RANKINGS, TRENDS AND CRITERIA
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Isabelle PERDEREAU, Conseillère régionale, Présidente
de la Commission Développement économique et
Innovation, est ensuite revenue sur les mesures mises en
place par la Région pour soutenir l’attractivité de l’Ile-deFrance et accompagner les implantations.

FACILITER LA TRANSFORMATION DE BUREAUX EN LOGEMENT

De gauche à droite : Julien DENORMANDIE, Xavier LEPINE, Erwan LEDOUCE-BERCOT, Olivier WIGNIOLLE,
Bernard MICHEL et Damien ROBERT

Xavier LEPINE, Président de La Française AM, dresse
« un constat simple : d’un côté on a une tension sur le
logement qui pose un problème à l’attractivité de la
région capitale, de l’autre côté, on a 4 millions de m2
de bureaux vides qui pourraient devenir pour certains
des logements ». Ewan LEDOUCE-BERCOT, Associé,
JonesDay présente les propositions, qui visent à lever
les carcans et à rendre attractive la transformation
en logement. Olivier WIGNIOLLE constate qu’« il y a
aujourd’hui 3,5 millions de m2 de bureaux vacants, dont
1,5 depuis plus de 5 ans ». Damien ROBERT, Directeur
général délégué au développement de Grand Paris
Aménagement souligne qu’il existe un parc important
de « secteurs monofonctionnels de bureaux tertiaires en
voie de déqualification qu’il est dans l’intérêt public de
transformer ». Bernard MICHEL, explique que Gecina « a
mené deux opérations de transformation en résidences
étudiantes rentables. Mais ce n’est faisable partout.
Il y a des contraintes. La rentabilité est quand même
inférieure, donc peu d’investisseurs institutionnels s’y
risquent aujourd’hui. C’est sur cela qu’il faut accélérer. »
Julien DENORMANDIE, secrétaire d’Etat auprès du
Ministre de la Cohésion des Territoires a remercié le groupe
de travail et l’ensemble des adhérents de Paris-Ile de
France Capitale Economique qui ont travaillé sur le sujet.

“

Paris-Ile de France Capitale
Economique, dans vos propositions,
je trouve le souci de rechercher la
cause-racine. Merci car nous avons
cherché à mettre dans la loi les
dispositions les plus opérationnelles
possible. Les servitudes existant
empêchaient la réalisation de
l’opération. Il faut donc simplifier
cela. Dans une économie de
l’innovation, c’est à vous de trouver
les meilleures solutions. Je me félicite
de la Charte que nous allons signer
à l’issue de cette table ronde. Nous
nous engageons tous ensemble à
mettre en œuvre cette Charte.

„

Julien DENORMANDIE,
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre
de la Cohésion des Territoires
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Les signataires de la Charte autour de Julien DENORMANDIE

LANCEMENT DU PRIX DE LA TRANSFORMATION
DE BUREAUX EN LOGEMENTS
Alexandre MISSOFFE appelle ensuite Dominique BORE, Présidente de la
Maison de l’Architecture d’Ile-de-France et Olivier WIGNIOLLE ont ensuite
annoncé la création du prix international de la transformation de bureaux
en logements, parrainée par Julien DENORMANDIE. Il rappelle que l’objectif
est bien de « créer un effet d’entraînement et atteindre une masse critique ».
Olivier WIGNIOLLE, Directeur Général, ICADE confirme : il s’agit « de proposer
aux élus de très belles réalisations, qui puissent faire rêver».

Dominique BORÉ, Présidente, Maison de l’Architecture
Ile-de-France
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Olivier WIGNIOLLE, Directeur Général, Icade

› Soirée de l’Attractivité, 12 juillet

Le 12 juillet 2018, Paris-Ile de France Capitale Economique
organisait la Soirée de l’Attractivité. Au programme :
présentation des résultats du Global Cities Investment
Monitor – excellente performance pour les investissements
dans le Grand Paris, intervention des Nouveaux Visages
de l’Attractivité et remise du Prix de l’Investisseur International de l’Année.
Pour entamer la Soirée de l’attractivité, PCE et KPMG ont
présenté les tout derniers résultats du Global Cities Investment Monitor 2018. L’Observatoire pointe une progression
fulgurante du Grand Paris en termes d’investissements
étrangers, avec une hausse de 80% par rapport à l’édition
2017, précise Nicolas BEAUDOUIN, Directeur du développement Paris & Centre de KPMG. La Région Capitale
confirme sa place de leader et devient ainsi la 3e métropole la plus attractive en matière d’investissements international, devançant New York et Shanghai et talonnant
Londres et Singapour.
Les infrastructures, la qualité de vie, le niveau d’éducation
et la stabilité politique, sont autant de critères favorables
qui font de la région Paris-Ile-de France une destination
propice aux investissements étrangers, d’après les sondages réalisés par OpinionWay auprès des investisseurs.
Par ailleurs, Hugues CAZENAVE, Président d’OpinionWay,
confirme que la confiance des investisseurs devrait
progresser dans les années à venir dans le contexte déterminant du Brexit.

Nous ne sommes plus dans une
“
perception d’image traditionnelle

de Paris vue comme une simple
destination touristique : Paris s’affirme
davantage chaque jour auprès des
investisseurs internationaux comme
centre d’affaires mondial.

„

Christian NIBOUREL,
Président de Paris-Ile de France
Capitale Economique

Franck MARGAIN, Président de Paris Region Entreprises,
a salué ces excellentes performances, fruits des efforts de
l’ensemble des acteurs de l’attractivité du Grand Paris. Il
souligne que ces résultats marquent aussi la reconnaissance d’un travail de fond engagé par la Région. Parmi
les mesures concrètes, la création d’un guichet unique –
Choose Paris Region – avec la CCIR, a incontestablement
porté ses fruits en termes de simplification et d’efficacité.
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LES NOUVEAUX VISAGES DE L’ATTRACTIVITÉ
PCE avait également convié plusieurs jeunes
entrepreneurs et acteurs du dynamisme de la Région
représentant « les nouveaux visages de l’attractivité ».

30

Tigrane SEYDOUX, co-fondateur
du Groupe « Big Mamma » en 2015.
Ses restaurants italiens à Paris
servent entre 5 000 à 7 000 couverts
par jour et réalisent déjà 40 millions
de chiffres d’affaires. « Big Mamma »
montre que la capitale française
attire toujours de jeunes entrepreneurs
en Europe, même sur des marchés
qui semblent saturés.

Nathalie BERRIAT, Directrice de
l’Ecole de l’Image Gobelins, a pointé
l’excellence mondiale de la France
dans le secteur de l’imagerie et
du cinéma d’animation. Ecole
de la Chambre de Commerce et
d’Industrie Paris Ile-de-France,
Gobelins est la première école au
monde en cinéma d’animation et
forme des talents recrutés par la suite
dans les studios les plus prestigieux
au monde.

François-Xavier PETIT, Directeur
du programme Matrice à l’Ecole 42,
et Gabrielle HALPERN, Directrice
du développement, ont présenté
les objectifs de la formation et
l’originalité de sa pédagogie. En
constituant des équipes d’étudiants
issus de différentes écoles et amenés
à élaborer des solutions face aux
enjeux du XXIe siècle, Matrice
cherche à transmettre une culture
d’innovation et à développer une
citoyenneté numérique éveillée.

Vianney DELOURME nous a fait
découvrir en vidéo « Enlarge Your
Paris », le média culturel qu’il a cofondé en 2013. Enlarge Your Paris
donne à voir, à lire et plus récemment
à vivre la ville et la vie culturelle de
l’autre côté du périph’ pour faire
découvrir aux Grand Parisiens
des initiatives positives souvent
méconnues du grand public.
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REMISE DU PRIX DE L’INVESTISSEUR INTERNATIONAL 2018
La Soirée de l’Attractivité s’est achevée par la Remise du Prix de l’Investisseur
International 2018. En présence du Premier Secrétaire de l’Ambassade
des Etats-Unis en France, Didier KLING, Président de la CCI Paris Ile-deFrance et Christian NIBOUREL, Président de Paris Ile-de France Capitale
Economique, ont remis le Prix à Walt Disney Company,représentée par
Christian BOUZAID, Vice-Président Revenue Management & Analytics,
suite à l’annonce du plan de développement du Parc Disneyland Paris qui
s’élève à 2 milliards d’euros.

De gauche à droite : Peter CHISHOLM, Premier Secrétaire de l’Ambassade des Etats-Unis en France, Christian
BOUZAID, Vice-Président Revenue Management & Analytics, EuroDisney, Christian NIBOUREL, Président de
Paris Ile-de France Capitale Economique et Didier KLING, Président de la CCI Paris Ile-de-France,

Présentation des résultats du Global Cities Investment
Monitor 2018 par Alexandre MISSOFFE, Directeur général
de Paris-Ile de France Capitale Economique et Hugues
CAZENAVE, Président d’OpinionWay
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RENCONTRES AVEC LES DÉCIDEURS FRANCILIENS
› Les Dynamiques économiques inclusives,
enjeu d’attractivité pour le Grand Paris Soirée de lancement du Groupe de Travail, 23 janvier
L’attractivité et l’intérêt que suscite à l’international le projet du
Grand Paris est motivé à la fois par
son ambition : l’importance de ses
chantiers, l’exigence de ses projets
et le recours à des technologies innovantes pour réaliser la prouesse
technique qu’il constitue. Il tient
aussi – et de manière sans doute
plus original – à son intention davantage qu’aux moyens qu’il engage. L’innovation sociale, et la
façon dont elle s’affirme consubstantielle au projet, intéresse au
moins autant nos interlocuteurs
étrangers que tel ou tel procédé innovant mis en œuvre dans tel ou tel
chantier.
Marie-Claire CAPOBIANCO Directeur des réseaux France BNP Paribas et Christian NIBOUREL, Président d’Accenture France Benelux,
co-président du groupe de travail,
rappellent que l’article premier de
la loi du 3 juin 2010 relative au Grand
Paris définit celui-ci comme un
projet de « développement économique durable, solidaire et créateur
d’emplois ». Cette dimension de développement économique durable
et solidaire est, d’évidence, un enjeu d’efficacité. Mais c’est aussi un
facteur d’attractivité pour le Grand
Paris. Outre ses atouts traditionnels,
le Grand Paris doit s’appuyer sur
le potentiel de tous ses territoires
et valoriser tous ses talents pour
constituer un écosystème attractif
et produire des dynamiques économiques inclusives. L’envie d’entreprendre, la vitalité, la jeunesse
et la diversité dans nos quartiers
sont autant de richesses à valoriser
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comme des facteurs différenciants
positifs pour le Grand Paris dans la
compétition des villes-monde. A ce
titre, Paris-Ile de France Capitale
Economique a décidé de se saisir
de cet enjeu à travers un groupe de
réflexion précurseur sur « Les dynamiques économiques inclusives,
enjeu d’attractivité pour le Grand
Paris ». Cette démarche s’inscrit
dans un momentum favorable avec
le lancement le 18 janvier dernier
du label « French Impact » par le
gouvernement.
Ahmed BOUZOUAÏD, Fondateur
et Directeur de MUSE D. Territoires
explique combien l’esprit d’entreprendre représente un réel potentiel de développement territorial.
Par exemple, la Seine-Saint-Denis
affiche un taux de création d’entreprises nettement supérieur à
celui de Paris (17,4% contre 12,1%) et
2 fois plus élevé qu’à l’échelle nationale. De même, le taux de réussite
des entreprises créées depuis plus
de trois ans y est meilleur… pour
celles qui réussissent à dépasser
les paliers. C’est tout l’objet de l’empowerment : comment favoriser la
création et le développement de
jeunes entreprises dans les territoires ? Une ville où sont parlées
plus de 180 langues différentes a un
message à adresser au monde et à
ses habitants : la fierté d’appartenir
à un territoire qui compte et où l’on
compte.
Thibaut GUILLUY, Directeur général de l’association ARES décrit la situation nationale : plus de 2 millions
de personnes, dont une grande
part des jeunes, sans emploi, sans

Le chantier du
Grand Paris
Express, une
source importante
d’insertion par
l’emploi

qualifications, ni expériences, déconnectés des besoins actuels et
futurs des entreprises… un réel gâchis. C’est donc la responsabilité
collective des entreprises, engagées notamment dans les grands
chantiers du Grand Paris (construction, digital, transports, logistique,
etc.), de faire de l’achat responsable
un levier d’insertion dans les territoires concernés. Les partenariats
entre entreprises et structures d’insertion ont déjà prouvé leur succès : 128 000 personnes éloignées
de l’emploi et ayant bénéficié d’un
accompagnement individuel et social ont été recrutées par les entreprises partenaires.
Alissa PELATAN, Avocate-associée
chez AMP Avocat présente l’impact
investing, ou investissement à impact social et environnemental positif induit au-delà des rendements
financiers. Les montants investis
représentaient 98 milliards d’euros
en 2015, contre 20 milliards d’euros
en 2013, soit une progression de
+ 385%. La France est le pays qui
connait la croissance la plus élevée
des investissements répondant

aux objectifs de développement
durable (+ 213% en 2015). Les structures de l’ESS représentent désormais 10% du PIB français (200 000
entreprises) et l’emploi a progressé
de +24% depuis 2000 dans le domaine de l’ESS (contre +7% dans le
secteur privé). L’Ile-de-France est la
région française qui attire le plus de
levées de fonds à impact avec 65 %
des montants d’opérations (1,4 milliards d’euros). En témoigne la création d’accélérateurs, incubateurs et
autres réseaux d’innovation sociale
dans le Grand Paris : 15 à 20% des
startups dans la métropole parisienne sont des structures de l’ESS.
Plus récemment, 2 labels ont également été mis en place : « B-corp »
d’une part, qui évalue la transparence et la rentabilité des entreprises d’intérêt pour la société,
concept repris par le gouvernement
fin 2017 sous le statut de « société à
objet social étendu ». D’autre part,
le label « French impact ».

bilisation), interventions appuyées
par Marie-Claire CAPOBIANCO. Il a
été décidé d’inclure ce volet dans le
comité animé par Thibaut GUILLUY.
De même, intégrer un prisme sectoriel dans les réflexions du groupe
de travail est une approche partagée. Certains domaines comme
l’économie circulaire présentent
l’avantage de créer de la valeur
non délocalisable. De manière unanime, il a été convenu qu’un volet communication et valorisation
des bonnes pratiques en matière
d’ESS serait intégré dans chaque
comité pour élaborer un langage
de la preuve. Plusieurs participants
se sont manifestés pour relayer les
propositions à différents échelons :
réseau d’incubateurs, collectivités
territoriales, établissements publics, etc. p

De nombreux participants ont
souligné la nécessité de traiter la
question de l’éducation et de la
formation (compétences et sensi-
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› VeAgora du Grand Paris : smart or sensible city? 12 avril
Pour cette nouvelle édition des Agoras
du Grand Paris, organisée en partenariat
avec la Fédération Régionale des Travaux
Publics, en présence de José RAMOS
et d’Olivier GARRIGUE, Président et
Directeur Général de la FRTP, Philippe
DEWOST, directeur de Leonard (Vinci)
et William ELDIN, dirigeant fondateur
du Group XXII ont échangé sur le
potentiel des technologies d’intelligence
artificielle à révolutionner les métiers de la
construction.
Organisée par Paris-Ile de France Capitale
Economique, la Fédération Régionale des
Travaux Publics F.R.T.P. Ile-de-France et
VINCI SA, cette Ve Agora du Grand Paris
confronte la vision des pure players de
l’intelligence artificielle (Group XXII) et des
majors de la construction (Vinci – Leonard)
pour comprendre la portée des nouvelles
technologies et leurs applications concrètes
dans les métiers de la construction.
En effet, le programme Leonard du groupe
Vinci vise à déployer l’innovation, la prospective et à développer l’entrepreneuriat
dans toutes les activités du groupe pour
accélérer sa transformation, tandis que le
Group XXII, est une entreprise d’innovations technologiques spécialisée dans l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle et
augmentée.

Philippe DEWOST, Directeur de Leonard (Vinci),
Alexandre MISSOFFE, William ELDIN, Président
fondateur de XXII GROUP
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ENJEU N°1 – LA DONNÉE
Dans tous les cas, l’accès prioritaire et exclusif
à la donnée est devenu un enjeu capital. Les
acteurs de l’IA travaillent de plus en plus avec les
constructeurs. Les tunneliers qui forent les sols
sont par exemple de véritables data-centers qui
analysent en permanence les profondeurs et
produisent des stocks de données propriétaires
qui sont par exemple hors de portée d’un
satellite. Les aéroports ultra-modernes sont
conçus pour être dotés de milliers de caméras.
Les tunneliers et leur analyse des sols permettent de corriger en continu nos connaissances sur la réalité des terrains et le suivi de
la déformation des sols pour anticiper leur impact sur les ouvrages d’art. L’enrichissement
des bases de données est une aide à la maintenance prédictive à grande échelle et permet
d’optimiser les modes d’intervention.
Mais l’utilisation des données justifie-t-elle un
coût supplémentaire pour les utilisateurs ?
Nous n’avons pas encore pris collectivement
la mesure de la valeur des données que nous
produisons. L’open data comporte un volet
citoyen fondamental mais questionne la façon
dont on partage la donnée. Pour valoriser
les données de sous-sol et de construction, il
serait judicieux de ne pas toujours partager les
données brutes mais de les restituer dans des
cadres précis.
Alors que les révolutions numériques se
succèdent, pourquoi la construction des
infrastructures semble prendre plus de temps
qu’au siècle dernier ? Les éditeurs de logiciel
font la promotion du BIM (Building Information
Modeling), mais la modélisation numérique
d’un bâtiment dit finalement peu de choses sur
la manière de réaliser le bâtiment, l’artisanat
prime dans les choix de chantier et le savoirfaire reste difficile à modéliser et à dupliquer.
De plus, l’intégration verticale n’est pas encore
démontrée, la maintenance n’étant pas toujours
réalisée par le même opérateur. La réalité
augmentée offre elle un réel gain de temps
bénéfique pour tous car elle permet d’envoyer
rapidement n’importe quel technicien sur le
terrain, en liaison avec un expert à distance qui
intervient en montrant par surimpression les
manœuvres de maintenance à effectuer.

ENJEU N°2 – LA SMART CITY
A la croisée des routes de commerce, accumulant les stocks
et combinant les flux, les grandes villes sont le lieu de toutes
les très grandes inventions et constituent un objet humain
collectif extrêmement scalable.
Les visions de la smart city produisent parfois des visuels
sans humains, alors que les nouvelles technologies nous
permettent d’ajouter une dose d’intelligence collective dans
l’aménagement de la cité. Exemple concret, le projet Urban
Fabric Organisation propose d’associer des (smart) citoyens
à la consultation de projets d’habitat. Grâce à des simulations
en temps réel, les habitants peuvent arbitrer entre leurs
souhaits de cadre de vie et les justes conséquences de leurs
choix en termes d’impôts locaux notamment.
Il faut commencer par comprendre cette révolution, se former
sur ces enjeux numériques et reposer en permanence la
question des finalités. Il s’agit d’un enjeu d’éducation majeur,
pour les enfants comme pour le personnel politique.

William, ELDIN, Président
Fondateur de Group XXII

Philippe DEWOST, Directeur
de Leonard (Vinci)

› Conférence Intermat Connexion21, 16 avril
Aux côtés de Patrick OLLIER, Président de la Métropole, Alexandre
MISSOFFE est intervenu lors du Salon International de la Construction
et des Infrastructures pour rappeler les atouts majeurs et l’expertise
dont dispose le Grand Paris pour se positionner comme « Fab » de tous
les projets métropolitains à travers le monde.
Les quelques 200 entreprises présentes lors de cet événement ont ainsi pu
se familiariser avec les formidables opportunités de marché que représente
ce projet hors-normes.
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› Partenariat pour l’attractivité Grand Paris - Le Havre, 27 avril
Reçue par Luc LEMONNIER, Président de la Communauté d’Agglomération du Havre, une délégation
d’acteurs économiques du Grand Paris conduite par PCE a pris part à un
atelier de travail consacré à valoriser
l’ouverture maritime du Grand Paris.

Alexandre Missoffe et Luc Lemonnier

Luc LEMONNIER, le successeur
d’Édouard PHILIPPE, a fait un premier
pas en ce sens en signant un partenariat avec Paris Capitale Economique
(PCE) :. « Nous devons coordonner
ensemble nos politiques d’attractivité, capter les flux de cette voie royale.
C’est la concrétisation de nos intérêts communs : logistique, économie
industrielle et portuaire, environnement et développement durable. Ces
facteurs d’attractivité, nous allons les
porter ensemble. ».
Venu avec une délégation d’institutionnels grands-parisiens, dont le
préfet Étienne GUYOT, DG de la CCI
Paris Île-de-France, le directeur général de PCE, Alexandre MISSOFFE,
citant les chiffres de 35 milliards
d’euros d’investissement et 200 kilomètres de Grand Paris Express, a
souligné « la robustesse, la force et la
richesse » du Grand Paris.
Présent parmi les invités à l’École
nationale
supérieure
maritime,
Christian BLANC, ancien Secrétaire
d’État chargé du Développement
de la Région capitale, a, lui, retracé
l’histoire du Grand Paris depuis son
entrée au gouvernement en 2008 :

« Il y a dix ans, personne n’aurait pensé que cette discussion serait possible. Shanghai n’existait pas encore
au rang de ville-monde, et nous, avec
le président SARKOZY, nous avions
décidé de lancer Paris ville-monde,
avec l’évidence que la porte d’entrée
essentielle du Grand Paris ne pouvait
être que Le Havre. Pour les élus d’Ilede-France, le Grand Paris, ce n’était
pas Le Havre. Or, pour moi, les deux
sont indissociables. »
Aussi le préfet François PHILIZOT,
délégué interministériel au Développement de la vallée de la Seine, a-til pris la parole pour insister sur ses
objectifs depuis le décret fondateur
de 2013, à savoir un schéma stratégique de développement ainsi qu’un
contrat de plan pour inscrire une programmation coordonnée des investissements.
« L’axe Paris-Le Havre, c’est 50% du
trafic fluvial du pays avec des ouvrages qui accusent le poids des
ans », a déclaré le représentant de
l’État qui doit débloquer 120 millions
d’euros pour la régénération des barrages et des écluses comme pour la
création de ports nouveaux comme
à Achères (92), mais aussi 6 milliards
pour trois sections de voies nouvelles
sur le réseau ferroviaire, ou encore
500 millions d’investissements pour
le port du Havre.
Au carrefour de ces infrastructures, le
GIE Haropa, pour Le Havre, Rouen, et
Paris, a déjà, selon son directeur général délégué Antoine BERBAIN, une
connotation internationale : « C’est
une porte d’entrée et d’échanges
avec la métropole parisienne. 2/3
des 30 millions de tonnes échangées
par le fleuve entre les ports viennent
des chantiers du Grand Paris, que ce
soient des matériaux de construction ou des déblais. »
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› Restitution de l’étude : Le Grand Paris, atelier mondial
des grands équipements scientifiques et techniques, 8 juin
Le Grand Paris est déjà un des territoires les plus riches sur la
carte du monde pour les équipements scientifiques et
technologiques mais aussi pour sa contribution à la réalisation,
l’opération ou la maintenance des plus grands équipements à travers
la planète. Paris-Ile de France Capitale Economique a souhaité
comprendre comment valoriser la richesse des équipements de
recherche présents et inscrire le Grand Paris comme le « Fab Lab »
des grands équipements de recherche dans le monde.

Philippe CHOMAZ, Directeur scientifique exécutif
à la Direction de la recherche fondamentale du CEA
et Président du Groupe de Travail de PCE

Christian NIBOUREL, Président de
PCE constate que la concurrence
entre villes-monde se renforce sans
cesse. D’où la nécessité de faire se
différencier en allant chercher les
facteurs qui distinguent vraiment le
Grand Paris et notamment l’innovation dans tous les domaines : technologique, servicielle, industrielle,
sociale comme économique. D’où
les nouveaux axes ciblés, autour de
ce que nous surnommons les « sept
piliers de l’attractivité » : le logement,
l’économie inclusive, la soutenabilité
énergétique, l’attractivité de la place
de droit, la mobilité, l’artisanat industriel. Et bien sûr… les grands équipements scientifiques et techniques.
Quand on parle R&D en matière
d’attractivité, c’est une évidence :
on pense d’abord innovation, applications, éventuellement recherche
appliquée, mais beaucoup moins
recherche fondamentale. Or, dans le
monde contemporain, il y a un conti-

Une étude réalisée avec les chercheurs
de l’Ecole urbaine de Sciences-Po.

nuum entre l’un et l’autre. Et dans la
recherche permanente de différenciation qui caractérise le développement non seulement des entreprises
mais des villes qui les hébergent et
les nourrissent, les grands équipements scientifiques et techniques
sont des ressources rares, et donc
différenciantes et structurantes. A
l’instar du Synchrotron Soleil ou de
NeuroSpin à Paris-Saclay ou encore
du Genopole d’Evry.
Ces équipements rares constituent
autant de points de passage obligés
pour des chercheurs, qui pour certains viendront à l’entreprise plus tard,
ou pour des innovations de rupture,
dans le domaine des « deep tech ».
Leur rayonnement et leur attractivité sont souvent international, voire
mondial.
Mais au-delà de la localisation de
ces grands équipements, ce qui a
motivé notre démarche était de me-

surer quel part les acteurs français
et la recherche dans le Grand Paris
avaient dans la conception et la réalisation des grands équipements
à travers la planète. Autrement dit :
« ce qui compte le plus, est-ce là où
le Grand équipement est installé, ou
est-ce là où il a été fabriqué ? »
Philippe CHOMAZ, Directeur scientifique exécutif à la Direction de la
recherche fondamentale du CEA,
rappelle que deux ans auparavant,
lors d’un Forum Innovation et Recherche organisé par Paris-Ile de
France Capitale Economique, il était
intervenu pour expliquer que le salaire n’était de loin pas la seule, et
peut-être même pas la meilleure
façon d’attirer un chercheur en
France. La meilleure, c’était de lui offrir des opportunités de recherche et
notamment d’observation, uniques.
Si l’on avait essayé d’attirer Galilée
dans un grand centre de recherche,
on ne l’aurait sans doute pas fait avec
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› Le Grand Paris, atelier mondial des grands équipements scientifiques et techniques, 8 juin
la promesse de conditions de vie
luxueuses, mais très certainement en
lui promettant la meilleure lunette
d’astronomie.
C’est pourquoi le fait de posséder de
grands instruments scientifiques et
techniques constitue pour le Grand
Paris, et pour la France et l’Europe,
des vecteurs d’attractivité majeurs.
C’est d’autant plus vrai que dans le
monde contemporain, les instruments de pointe sont devenus rares
et sont donc d’autant plus convoités
par les chercheurs. Pourquoi cette rareté ? Tout simplement en raison des
très hautes technologies mobilisées,
souvent inventées pour l’occasion,
des échelles importantes de ces instruments et des coûts considérables
associés. Il s’agit donc à la fois de placements stratégiques et en même
temps de paris sur le long terme,
puisqu’il s’agit de programmes qui
couvrent souvent une voire deux décennies (voir plus).

Les 10 plus importants
investissements dans les grands
équipements scientifiques et
techniques au monde, 2018
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C’est cette intuition qui a fondé
l’étude qui a été présentée ce matin-là : le Grand Paris doit davantage
prendre conscience du rôle stratégique que représentent les grands
équipements scientifiques et techniques pour son attractivité et son
rayonnement, et pour cela, il lui fallait
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d’abord prendre conscience de son
positionnement exceptionnel. Mais
nous ne disposions pas d’un document synthétique qui nous permette
de représenter, voire de décrire et mesurer ce positionnement. Cette étude
était donc une étape indispensable
dans notre explication. Ce diagnostic
réalise un état de la répartition des
grands équipements scientifiques à
travers le monde, les conditions de
leur attractivité et la contribution des
centres d’excellence du Grand Paris à
la conception et la maintenance de
ces équipements.
La matinée s’est prolongée par une
discussion entre la salle, Philippe
CHOMAZ et Claire GIRY, Directeur
Général de l’INSERM. Large Hadron
Collider, Téléscope Webb, Extremely
Large Telescope : autant de projets
dans lesquels nos chercheurs et ingénieurs jouent un rôle décisif. Comment mieux le faire savoir ? Comment
préparer la prochaine génération
de grands projets et grands équipements scientifiques, renforcer la compétitivité de nos grands groupes et le
rayonnement de notre écosystème.
Comment faire de l’exceptionnel
pôle de compétences scientifiques
et technologiques présent à Paris Ilede-France un moteur de développement et d’attractivité ? p

› VIe Agora du Grand Paris, Soutenabilité énergétique, 13 juin
Au même titre que la performance
de son réseau de transport, la
diversité de son offre culturelle,
la qualité de l’écosystème de
recherche, la soutenabilité dans
toutes ses dimensions est un
élément d’attractivité fort pour le
Grand Paris et même déterminant
dans le développement d’une
métropole de premier rang mondial.
Le Grand Paris doit être la vitrine
de l’excellence française : en
matière architecturale dont les
gares seront le témoignage, en
matière de technologie de pointe
et de recherche… Mais le Grand
Paris doit être aussi une vitrine du
bien-être et de la qualité de vie, un
projet qui place l’humain au cœur
des préoccupations et part des
usages pour élaborer les solutions
de demain et lutter contre toutes
les pollutions urbaines. Pour cela, les
entreprises françaises de l’énergie
(grands groupes et startups) doivent
se mobiliser collectivement.

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE,
VECTEUR D’INNOVATIONS
Les appels à projets urbains innovants et
autres concours d’aménagement dans le
Grand Paris sont de puissants moteurs pour
le développement de solutions nouvelles
et performantes : cela oblige l’ensemble
des acteurs de l’énergie (énergéticien, BTP,
startups, etc.) à travailler ensemble et à innover
pour répondre aux défis de la transition
énergétique, dans les éco-quartiers par
exemple où sont mis en œuvre des contrats à
performance énergétique qui permettent de
partager le bénéfice des économies d’énergie.
EDF va déployer à Nanterre Cœur Université
un double smart grid (une première en France)
dans un quartier où 60% de l’électricité produite
sera d’origine renouvelable (géothermie,
solaire, mobilité électrique…). En effet, même
si elle n’est pas encore assez incitative, la loi
permet aujourd’hui de produire et consommer
localement : cette autoconsommation offrira
la possibilité de stocker l’énergie produite
en local, par exemple dans des voitures
électriques grâce à la technologie du « smart
charging » en cours de développement.
Le raccordement du véhicule électrique
au réseau permettra en outre de lisser la
consommation dans le temps et éviter les
« pics » sur le réseau électrique aux heures de
pointe.
Plébiscité au début du mois de juin par le
Ministre de la Transition écologique et solidaire
dans un plan de déploiement ambitieux au
niveau national, l’hydrogène constitue une
très bonne énergie de stockage et un outil
d’avenir pour la transition énergétique aux
côtés d’autres énergies renouvelables étant
donné sa neutralité carbone. A ce titre, les
Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024
constituent une formidable opportunité et un
accélérateur pour expérimenter et réinventer
les usages de la ville.
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› VI e Agora du Grand Paris, Soutenabilité énergétique, 13 juin
LE GRAND PARIS, MÉTROPOLE SOUTENABLE
ET EXEMPLAIRE ?
Catherine LESCURE, Déléguée régionale Ile-de-France, EDF
souligne que la France dispose d’un réseau de distribution électrique très interconnecté qui permet à la fois une péréquation
tarifaire et une sécurité d’approvisionnement exemplaire grâce à
la solidarité nationale entre les régions françaises mais aussi européennes. Ce réseau déjà très performant est renforcé chaque
année par les investissements d’Enedis (500 M € sur 15 ans) et de
RTE (>100 M €/an).

Catherine LESCURE, Déléguée régionale
Ile-de-France, EDF

Par ailleurs, le mix énergétique français (nucléaire 48,3%, ENR
37,2%, thermique fossile 14,5%) lui confère un prix très compétitif par rapport au reste de l’Europe : l’énergie en France est en
moyenne 28% moins chère. L’électricité française est également
l’une des plus propres au monde (5e position mondiale et 1ere
en Europe pour les émissions de CO2 liées à la production électrique). L’électricité ne constitue en revanche qu’une part mineure de la consommation énergétique francilienne, 70 % étant
d’origine fossile et donc fortement émettrice de CO2, principalement dans les secteurs du bâtiment (résidentiel 29%, tertiaire
23%) et des transports (40 %).
Dans un contexte de basculement des usages et du développement de l’« Internet des objets » et des mobilités électriques,
l’enjeu pour l’Ile-de-France, qui importe 95% de l’électricité
consommée par ses entreprises et ses habitants, est donc de décarbonner l’énergie en développant les énergies renouvelables
locales mais aussi d’optimiser les consommations, notamment
du bâti.

Gérard FELDZER, Président fondateur de
CARWATT, Consultant en aéronautique et
en transports

La consommation électrique en Ile-de-France devrait croître de
12 % d’ici à 2030, atteignant 77 500 GWh par an. Les projets d’infrastructures du Grand Paris Express devraient accroître la demande électrique de 950 GWh, soit l’équivalent de la consommation d’une ville comme Rouen ou encore celle du réseau de
métro parisien actuel.

ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS D’USAGE
Pour Gérard FELDZER le diagnostic est clair :nous sommes aujourd’hui dans une ère où notre quotidien évolue avec de nouveaux modes d’habiter, de travailler et de consommer (co-living,
coworking, e-commerce). Le numérique permet aussi de gérer
différemment ses consommations (à distance).
Nous devons dès à présent anticiper les usages de la société. Par
exemple, étant donné qu’un véhicule électrique nécessite 8 fois
moins d’entretien qu’un véhicule a énergie fossile, et donc moins
de chauffeurs, de garagistes, etc., la Commission européenne estime qu’en 2050, 5 millions d’emplois sont amenés à disparaître
dans le secteur automobile en Europe.
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› VI e Agora du Grand Paris, Soutenabilité énergétique, 13 juin
PRODUIRE ET CONSOMMER L’ÉNERGIE EN LOCAL
Afin d’anticiper la hausse de la demande et verdir les habitations, certaines sociétés comme R(E)GREEN proposent d’optimiser le bâti existant et d’investir dans la rénovation énergétique pour le rendre évolutif et vertueux, en particulier dans les
actifs immobiliers qui n’ont pas été rénovés depuis 1990 et sont
donc énergivores (ils sont 50 % à l’échelle du Grand Paris, soit
17 millions de m² sur les 26 que compte la première couronne).
En ligne avec les nouvelles normes RT2020 (réglementation
thermique 2020), l’immeuble devient producteur d’énergie :
des smart buildings faiblement consommateurs pourront se
connecter à un réseau « smart grid » et alimenter en énergie le
reste du quartier.
Marc MICHEL, Directeur de R(E)GREEN

› Etat des lieux du Chantier du Grand Paris
et Etapes à venir, 11 juin
A l’invitation d’Axa, Alexandre MISSOFFE a présenté le projet du
Grand Paris devant un parterre de petites et moyennes entreprises du BTP, afin de les sensibiliser au calendrier du projet, aux
opportunités et aux moyens d’accéder aux informations les plus
pertinentes. La soirée a offert de nombreux moments d’échanges
avec des patrons et entrepreneurs qui sont aussi des acteurs engagés de leurs territoires.

› Sommet Grand Paris La Tribune, 19 juin
Alexandre MISSOFFE a dressé, devant les grands
élus franciliens, un bilan d’une année exceptionnelle de l’attractivité. Il a également rappelé,
qu’alors que Paris Ile-de-France gagne la 3e place
mondiale des métropoles les plus attractives, il est
plus que jamais vital de ne pas opposer qualité de
vie et attractivité, besoins des habitants et ceux
des entreprises mais d’investir dans le long terme
pour convaincre les talents internationaux d’avoir
envie de vivre dans notre Région Capitale.
A l’occasion d’une seconde intervention, il a présenté le Baromètre de la Mixité du Grand Paris,
une étude exclusive de PCE.
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› Paris Financial Forum, 12 juillet
Dans le cadre de notre partenariat avec Paris Europlace,
Paris-Île de France Capitale Economique s’est associée au
Paris Financial Forum qui s’est tenu les 11 et 12 juillet et a
organisé dans ce cadre un panel sur le thème « Greater
Paris: a Key Driving Force for Attracting International
Investors ».
Alexandre MISSOFFE présente les propositions de PCE
pour développer l’impact investing grâce au projet
du Grand Paris. Avec Mathieu CORNIETI, Président,
IMPACT Partenaires, Tariq FANCY, CIO Global, BlackRock
Sustainable Investing, Raphaële LEROY, Directrice de
l’Engagement d’entreprise, BNP Paribas Retail Banking.
Les grands projets urbains, à l’instar du Grand Paris,
constituent l’un des vecteurs privilégié d’investissement
au service de la croissance, de l’innovation et de l’emploi.
La table-ronde, organisée par PCE, permit de faire un
premier bilan comparé de l’impact du Grand Paris.

Marc LHERMITTE, Partner, Head of EY, Patrice
BECU, Director, Métropole du Grand Paris,
Alexandre MISSOFFE, Managing Director,
Greater Paris Investment Agency, Philippe
MUDRY, Executive Editor, L’Agefi, Franck
MARGAIN, Chairman, Paris Region Entreprises.

› Déjeuner du Cercle des Femmes du Grand Paris autour
d’Anne Hidalgo, Maire de Paris, 7 septembre
Le Cercle des femmes du Grand Paris
était invité le 7 septembre par la maire
de Paris, Anne HIDALGO, pour un
déjeuner à l’Hôtel de Ville. L’occasion
pour les participants d’échanger sur les
résultats du Baromètre de la mixité du
Grand Paris et rappeler leur ambition
commune : promouvoir un Grand Paris
plus inclusif.
Le Cercle des Femmes du Grand Paris,
initiative lancée il y a un an par ParisIle de France Capitale Economique
pour célébrer la diversité des talents du
Grand Paris, a poursuivi tout au long de
l’année ses rencontres.
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› Rencontres Nationales
du Secteur Public, 12 septembre
Concevoir, financer et bâtir à l’heure de la smart city : autant
d’enjeux soulevés lors de cette rencontre organisée par le
réseau des Caisses d’Epargne. La révolution technologique
transforme durablement l’aménagement des villes connectées, à la fois digitales, inclusives et collaboratives.

› Colloque « De Versailles à
La Défense : pouvoir politique,
pouvoir économique », 13 septembre
Concevoir, financer et bâtir à l’heure de la smart city : autant
d’enjeux soulevés lors de cette rencontre organisée par le
réseau des Caisses d’Epargne. La révolution technologique
transforme durablement l’aménagement des villes connectées, à la fois digitales, inclusives et collaboratives.

› LH Forum Positive Planet L’ESS, facteur d’attractivité
des territoires, 28 septembre
Aux côtés d’acteurs clés de l’économie circulaire, Alexandre
MISSOFFE a rappelé à quel point la soutenabilité des
modèles de développement constitue un argument fort
d’attractivité.
Les innovations sociales et environnementales développées dans le projet Grand Paris peuvent à cet effet
servir de modèle pour les grandes métropoles dans le
monde, confrontées dans leur croissance au même défi
de durabilité.

› Rencontres du Comité Régional
pour l’Information Economique
et Sociale, 11 octobre
A l’invitation du Comité Régional pour l’Information
Economique et Sociale, Alexandre MISSOFFE a présenté
les résultats du Global Cities Investment Monitor devant un
parterre de spécialistes de l’attractivité. Des propositions
ont été faites pour compléter les outils de benchmark
international à la disposition des décideurs franciliens.
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› Rentrée des entrepreneurs Medef Essonne, 12 octobre
A l’invitation de Fabienne PERRINOT, Présidente du
MEDEF Essonne, Alexandre MISSOFFE a présenté les
résultats du Global Cities Investment Monitor et les critères
qui font de Paris l’une des villes les plus attractives au
monde pour les investisseurs, en présence d’entrepreneurs
du territoire et de Dominique CARLAC’H, porte-parole et
vice-présidente du MEDEF.

› « Construisons le social business » Région Ile-de-France,
15 octobre

A l’invitation de Valérie PECRESSE, Christian NIBOUREL est
intervenu comme Grand témoin en conclusion de la soirée
Social Business organisée par la Région Ile-de-France. Il a
rappelé l’engagement de PCE et de ses membres à faire des
innovations sociales un facteur d’attractivité pour le Grand
Paris et à attirer les investissements à impact pour accélérer
leur développement dans les territoires.
Une page est en train de se tourner : fini le mythe de la réussite « hors sol », des entreprises « dé-territorialisées ». Les
Franciliens – qu’ils soient salariés, consommateurs, observateurs – expriment de nouvelles attentes. La consommation
responsable gagne du terrain, valorisant les circuits courts,
les conditions de production créant du développement économique et social local – sinon des solidarités nouvelles –, la
traçabilité des fournisseurs, la responsabilité environnementale… Aucune entreprise ne peut s’imaginer durablement à
l’écart de ces enjeux.
Comment prendre le tournant de cette révolution en cours ?
La réponse passe par l’ouverture et l’aptitude à collaborer avec
des partenaires au cœur de ces enjeux, tout particulièrement
les entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire. La Région
Île-de-France met en place un dispositif inédit d’accompagnement pour les dirigeants souhaitant s’engager dans une
recherche de collaborations social business pertinentes au regard de leur activité et de leur projet de développement.

› Autonomy : la mobilité au cœur des projets du Grand Paris,
19 octobre

Que serait un Sommet de la Mobilité urbaine sans une session Grand Paris ? Partageant leurs propres expériences
et perspectives, Youenn DUPUIS (Keolis), Eric CAZEAUX
(Siemens Mobility), Arnaud CROLAIS (DRIEA - Préfecture
IdF) et Pierre-Emmanuel BECHERAND (Société du Grand
Paris) ont exploré les enjeux des mobilités posés dans la région capitale.
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› Qui va construire le Grand Paris ? Soirée-débat EGF BTP IdF, 6 novembre
Alexandre MISSOFFE a ouvert les
débats en rappelant l’impérieuse nécessité de travailler en synergie pour
rendre le projet Grand Paris pérenne
et attractif. Il a rappelé l’ambition originelle du projet du Grand Paris, le
message qu’il porte à l’international,
son but, sa vision stratégique et les
défis qu’il représente pour l’ensemble
des acteurs qui se mobilisent pour le
but commun qu’est sa réalisation.
Si “la prévision est un art difficile,
surtout lorsqu’elle concerne l’avenir”
comme le disait Pierre Dac et qu’il
s’agit de se montrer prudent avant
de se livrer à un quelconque scénario prospectif, toujours est-il qu’une
chose semble certaine. Le Grand Paris doit non seulement se donner un
nouvel horizon pour avancer mais il
faut se donner de nouveaux moyens
pour l’atteindre.
Par l’ampleur de ses chantiers, le
Grand Paris représente un formidable
accélérateur d’innovation et nous impose de réfléchir à de nouvelles manières de construire et de vivre les

villes ainsi qu’à de nouvelles façons de
les faire fonctionner dans le respect
des impératifs sociétaux et écologiques du XXIe siècle.
A travers le Grand Paris, la France bénéficie d’une grande visibilité dans
le monde. A l’heure où les regards se
tournent vers ce projet, nous devons
transformer cette opportunité pour
valoriser à l’international l’énergie et
l’inventivité des “Grand Paris Makers”.
L’enjeu consiste à créer une exigence
et une émulation de réinvention grâce
auxquelles pourront converger toutes
les envies d’inventer et de construire
une ville différente et intelligente.
Deux table-rondes ont ensuite rythmé
les échanges de la soirée. Réunissant
les commanditaires des ouvrages du
projet, la première séquence posait
la question “Quelles ambitions pour
quels projets du Grand Paris ?” tandis
que la seconde, composée davantage
des opérateurs immobiliers et de
construction, s’est penchée sur les réponses apportées : “Quelles solutions
pour répondre à ces défis ?“

› L’Opération d’intérêt national
Paris-Saclay, 5 décembre
A l’invitation du Préfet de Région, Michel CADOT et de
Philippe VAN DE MAELE, Directeur Général de l’EPA Paris-Saclay, Alexandre MISSOFFE a participé à une table ronde
visant à faire le point sur l’attractivité international du pôle
d’excellence et de son potentiel de recherche. Ce fut l’occasion de souligner l’étroite collaboration qui lie PCE à l’agence
régionale Paris Region Entreprises et à Business France. Les
agences de l’attractivité mènent des missions complémentaires en développant des outils communs et une mutualisation des moyens chaque fois que cela est possible.

› Assises du Développement économique
du Grand Orly Seine-Bièvre, 20 décembre
L’un des territoires-clefs du Grand Paris, Grand Orly Seine-Bièvre a invité
Alexandre MISSOFFE à témoigner des attentes des investisseurs internationaux
devant un parterre d’élus et de responsables du développement territorial. Le
Directeur Général de PCE a rappelé que c’est en promouvant ensemble le Grand
Paris et ses territoires que chacun pouvait espérer avoir l’impact le plus fort
auprès des investisseurs.
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PROPOSITIONS & BENCHMARK
INTERNATIONAL
NOS PROPOSITIONS POUR RENFORCER
L’ATTRACTIVITÉ DU GRAND PARIS
› Faciliter la transformation de bureaux en habitations :
Six propositions pour dynamiser l’offre de logement
D’un côté, plus d’un million
de mal-logés en Ile-de-France
et des prix du logement
qui pénalisent l’attractivité
du Grand Paris. De l’autre,
5 millions de m2 de
bureaux vacants…
Il y a là un paradoxe auquel les
membres du groupe de travail
de Paris-Ile de France Capitale
Economique, animé par Xavier
Lépine, ont voulu s’attaquer en
levant les blocages techniques,
réglementaires et économiques.
Les mesures préconisées permettraient d’injecter rapidement sur le
marché plusieurs millions de m2 de
logements, fait valoir le président
de La Française.
Les 6 mesures préconisées ont été
pour l’essentiel transcrites dans la
loi ELAN à l’automne de l’année
dernière, comme l’avait annoncé Julien DENORMANDIE lors du
Forum Grand Paris de février.

LES 6 MESURES PRÉCONISÉES
Le groupe de travail de PCE propose de lever,
temporairement, les freins qui entravent aujourd’hui la
transformation de bureaux en logements :

1.

Faciliter le changement de destination de bureau
en habitation, en le soumettant à déclaration
préalable de travaux plutôt qu’à permis de construire,
afin de simplifier le formalisme et de réduire les délais
d’instruction qui découragent souvent ces opérations ;

2.

Aménager les taux de quotas obligatoires de
logements sociaux, pour les changements de
destination notamment dans le cadre des programmes
de logement intermédiaire, afin de faciliter l’équilibre
financier des opérations de transformation. La
contribution aux équipements publics pourra être réglée
par une convention de participation de type projet
urbain partenarial ;

3.

Rendre ces créations de logements éligibles,
dans les mêmes conditions que les logements
neufs, aux dispositifs fiscaux existants (dispositif Pinel)
ou qui seraient créés ;

4.

Assujettir les acquisitions de bureaux
transformés en logements nouveaux au régime
TVA applicable aux acquisitions de logements neufs,
régime standard de la promotion immobilière ;

5.

Déroger aux règles de densité et de création
d’aires de stationnement : il s’agirait ici d’appliquer
de plano la dérogation prévue par l’ordonnance du
3 octobre 2013 qui permet de déroger à ces règles à
condition de respecter le gabarit de l’immeuble existant,
sans que cette dérogation soit soumise à l’approbation
du maire ;

6.

Permettre aux bailleurs qui transforment un
immeuble de bureaux en immeuble de logements
de donner congé aux locataires de bureaux à chaque
échéance triennale du bail, dans les conditions déjà
prévues par le statut des baux commerciaux en cas de
construction ou reconstruction de l’immeuble.
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› Prix International de la Transformation
de Bureaux en Logements, 29 novembre
Paris Ile-de-France Capitale Economique et la Maison de l’architecture
Ile-de-France, en collaboration avec le Réseau national des Maisons de
l’architecture, lancent la 1ère édition du Prix International de la transformation de bureaux en logements.
Dans la continuité de notre groupe de travail et de la charte d’engagement
signée entre les acteurs immobiliers et Julien DENORMANDIE, Ministre
chargé de la Ville et du logement, ce Prix poursuit 3 objectifs : 1. apporter
une réponse à la crise du logement, 2. valoriser des acquis vacants et
obsolètes, 3. adapter un bâti aux normes de la transition écologique.
La remise des prix aura lieu le 16 mai 2019 et récompensera une réalisation
exemplaire dans la transformation d’un bâti tertiaire en immeuble
d’habitation. Le lauréat et l’ensemble des candidats feront l’objet d’une
publication diffusée en régions et à l’international. p

› Groupe de travail sur la place de droit,
facteur d’attractivité
Dans le contexte particulier du Brexit, Paris Ile-de-France Capitale Economique et son fonds de dotation présidé par M. Pierre SIMON ont
commandé une étude sur les facteurs de rayonnement des places de
droit dans le monde.
Le projet de recherche conduit par MM. BOUTHINON-DUMAS et DEFFAINS, chercheurs à l’ESSEC et l’Université Paris II Panthéon-Assas, vise
à analyser la réalité, l’impact économique et la compétitivité internationale des places juridiques et la situation particulière de la place de Paris.
S’appuyant sur le diagnostic posé par cette étude, Paris Ile-de-France
Capitale Economique engage une nouvelle étape pour dépasser le
constat et proposer des recommandations afin de favoriser le développement de la place juridique du Grand Paris.
Nous avons souhaité réunir pour cela, autour de Me Noëlle LENOIR,
avocate associée, ancienne Ministre des Affaires européennes, un
groupe de personnalités qualifiées, dont l’expertise et la complémentarité des points de vue et des expériences ont assuré le succès de
cette démarche.
La première réunion s’est tenue mardi 11 décembre 2018 avec pour objet de discuter des premiers résultats de l’étude, d’identifier les enjeux
principaux et de prioriser les axes de recherche à suivre en vue des
préconisations qui pourraient être formulées. p

L’étude comporte un inventaire
des acteurs de la place. Les
professions du droit apparaissent
comme l’un des secteurs les plus
clusterisés du Grand Paris.
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NOS PROPOSITIONS POUR RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU GRAND PARIS

› Nos propositions pour accélérer les
dynamiques économiques inclusives
Pour faire des dynamiques économiques inclusives un facteur d’attractivité du Grand Paris, Paris-Ile de France Capitale Economique organise un
groupe de travail dédié, s’insérant dans un momentum favorable, co-présidé par Christian Nibourel et Marie-Claire Capobianco, Directeur des Réseaux France et membre du Comité Exécutif du Groupe BNP Paribas. La
soirée de lancement du 23 janvier dernier a réuni de nombreux participants aux expertises diverses et complémentaires, déterminés à faire de
ces dynamiques un facteur différenciant positif pour le Grand Paris. p

LES GRANDS CHANTIERS DU GRAND PARIS :
UN ACCÉLÉRATEUR D’INNOVATIONS SOCIALES
La réalisation du Grand Paris Express représente un investissement de
plus de 30 milliards d’euros dont les effets, en termes d’emplois directs,
sont considérables. La rupture dans les besoins d’emploi qu’entraînent ces
chantiers impose d’être innovants dans la façon d’y associer au mieux la
population des territoires concernés.
PROPOSITION 1 : Faciliter l’accès des femmes aux emplois
des chantiers du Grand Paris
PROPOSITION 2 : Fédérer les maîtrises d’ouvrage publiques
pour partager un centre de formation
PROPOSITION 3 : Anticiper et favoriser la réinsertion
des (ex-)détenus par la formation et l’emploi

L’ÉNERGIE ENTREPRENEURIALE DANS LES QUARTIERS :
UN ATOUT POUR LA RÉUSSITE DU GRAND PARIS
Les chantiers liés au Grand Paris offrent l’opportunité d’accélérer la mise
en œuvre de stratégies innovantes d’allotissement des marchés publics. La
demande locale des projets, autant que l’ambition cardinale de construire
une métropole durable, doivent permettre de favoriser à la fois circuits
court et entreprises locales.
PROPOSITION 1 : Valoriser la dynamique entrepreneuriale
des quartiers comme élément d’attractivité du Grand Paris
PROPOSITION 2 : Promouvoir les modèles de réussite
« Ambassadeurs du Grand Paris »

LE GRAND PARIS, PLACE DE RÉFÉRENCE
POUR LES FINANCEMENTS À IMPACT
Trop souvent, pour les investisseurs internationaux, l’image d’insécurité
qu’ils attachent à ces quartiers est prépondérante et masque tout ce que
la formidable énergie entrepreneuriale peut apporter à des entreprises
étrangères qui s’implantent et vont trouver là des partenaires, des soustraitants et des prestataires dynamiques et inventifs. La diversité est
aujourd’hui une composante du Grand Paris, demain il peut en devenir
un argument.
PROPOSITION 1 : Améliorer la visibilité des projets à impact pour
leur permettre d’attirer plus d’investissements internationaux
PROPOSITION 2 : Créer un Index des valeurs sociales
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› Groupe de travail sur le blockchain, « Quelles
opportunités pour Paris Ile-de-France ?»
En quoi le blockchain peut-il servir l’attractivité du Grand Paris ? Il s’agit
d’abord de capter et de retenir des talents et des compétences de pointe,
mais aussi de capter des données, de gagner en productivité. Pour cela
le groupe de travail, emmené par Eang Ang ONG, Directeur Innovation
chez SAP, vise à identifier les cas d’usage les plus prometteur et à accélérer l’adoption des solutions en développant des partenariats au sein de
l’écosystème local pour innover et en favorisant la « chasse en meute ». Les
secteurs les plus prometteurs sont la logistique urbaine, l’immobilier, les
utilités et les services aux particuliers.
Pour le Grand Paris, le blockchain est aussi une opportunité de mobiliser
la technologie comme vecteur d’innovation sociétale, de développer la diversité par les nouvelles activités, de viser les territoires à haut potentiel, et
cela avec un faible investissement public.
En effet, le blockchain n’est pas une technologie désincarnée ou déterritorialisée. Des ville-mondes comme Dubaï l’ont inscrite dans leurs stratégies
d’innovation. Il s’agit aussi de communiquer pour influencer l’image locale
et internationale.

› Développement des partenariats
Paris-Ile de France Capitale Economique a engagé en 2018 un ensemble
de partenariats visant à compléter les compétences auxquelles elle pouvait faire appel pour réaliser des études et recueillir des données relatives
au Grand Paris et aux autres global cities.
Parmi les partenaires ayant répondu à notre appel pour la recherche et
les études : Paris Région Entreprises, l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de l’Ile-de-France, l’Ecole Urbaine de Sciences-Po et l’ESSEC.
Un partenariat a également été signé avec la Cofrex en vue de l’exposition
universelle Dubaï 2020 et avec le Comité France-Chine pour coordonner
nos actions auprès de l’Empire du Milieu.
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Fidèle à sa mission d’attractivité, Paris-Ile de France Capitale Economique
a souhaité mieux comprendre les forces et les faiblesses de Paris Ilede-France face à ses concurrentes ouest-européennes pour attirer les
talents et les entreprises. Cette étude a également pour objet de repérer
certaines des meilleures pratiques développées par nos concurrentes et
de comprendre comment positionner notre Région Capitale face à elles.

› Global Cities Investment Monitor

GLOBAL CITIES
INVESTMENT
MONITOR 2018
NEW RANKINGS, TRENDS AND CRITERIA

Etude exclusive de PCE et de KPMG, le Global Cities Investment Monitor
mesure chaque année le nombre d’investissements internationaux sous
forme d’implantations nouvelles créatrices d’emplois et d’activités : ne sont
pas inclus les fusions & acquisitions, les privatisations et les alliances et
les investissements purement financiers. Il couvre dans les 35 principales
métropoles du monde les projets réalisés, rendus publics et répertoriés par le
Financial Times.

2017 : L’EUROPE, 1er INVESTISSEUR DES PROJETS GREENFIELD DANS LE MONDE
Dans un contexte stable des investissements dans le monde en 2017 (-1 %), l’Europe confirme
sa position de 1ère destination, avec une part de marché de 42,5 %, en croissance depuis 3
ans. L’Europe est également le premier investisseur dans le monde – à l’origine de plus de la
moitié des projets – avec une croissance de 6 %.
Bon en avant de Paris qui prend la 3e place et rejoint les métropoles phares mondiales
La progression de Paris-Ile de France Capitale Economique est exceptionnelle cette année,
avec une croissance de 78 % du nombre de projets, de loin la plus importante parmi les
principales métropoles mondiales. Avec 338 projets en 2017 (+148), Paris gagne deux
places et arrive 3e, juste derrière Londres (390 projets, -8) et Singapour (354 projets, +11), qui
maintiennent leur rang. Le dynamisme européen se traduit également par la progression de
villes comme Barcelone (+ 5 places, 9e), Dublin (+ 7 places, 10e) ou Amsterdam (+ 4 places, 11e).
Seule Londres est en repli.
Pour Christian NIBOUREL, Président de Paris-Ile de France Capitale Economique :
« L’attractivité de Paris Ile-de-France enregistre son meilleur niveau historique. Cette
progression remarquable est sans doute le fruit d’une mobilisation coordonnée des
acteurs économiques et institutionnels en faveur de l’attractivité de notre région capitale.
Nous pouvons nous en féliciter, d’autant que Paris Ile-de-France progresse mieux que ses
concurrentes européennes ».

PARIS EN 3e PLACE SUR LES INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES
Cette progression globale s’illustre notamment au niveau des investissements stratégiques
qui évoluent positivement : Paris arrive en 3e position (198 investissements, +1 place vs.
2016) et talonne Londres (230 investissements) et Singapour (199 investissements).
La croissance de Paris-Ile de France est particulièrement visible dans le domaine du
logiciel (2e place) – où les investissements ont presque triplé – ainsi que dans le domaine
des services aux entreprises et dans les services financiers, deux secteurs d’activité où
Paris occupe désormais la 4e place.
« Paris devient la seule métropole présente de manière significative sur toutes les
composantes de ces investissements stratégiques : quartiers généraux, centres de
recherche et de design, directions marketing & vente…En progression constante, Paris
vient de plus en plus stimuler les forces en présence. »analyse Jay NIRSIMLOO, Président
de KPMG France.
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PARIS CHALLENGE LONDRES SUR SES SECTEURS D’ACTIVITÉ HISTORIQUES.
La compétition entre Londres et Paris se relance pour la 1ère fois depuis plusieurs années
sur des secteurs clefs et historiques pour Londres. Les leaders européens sont Londres et
Paris, suivis de villes comme Dublin, Barcelone ou Amsterdam, également en progression
significative.
Anticipations des investisseurs : Paris s’impose comme la 1ère destination de l’Europe
post-Brexit. La montée en puissance de Paris et de son image se confirme. 516 dirigeants
d’entreprises de 22 pays ont été interrogés et donnent les tendances suivantes.
L’image de Paris, déjà exceptionnelle, progresse encore cette année. L’écart avec Londres
et New-York se réduit de moitié au cours d’une seule année : Paris prend désormais la 3e
place dans le monde en termes d’« image globale ».
L’image de la capitale et la perception selon les régions du monde s’améliore partout.
2e place (+ 1 place)
p Amérique : 		
3e place (= vs. 2016)
p Europe : 		
5e place (+ 6 places)
p Pays du Golfe :
6e place (+ 1 place)
p Asie : 		

LES CRITÈRES DES INVESTISSEURS SONT DE PLUS EN PLUS FAVORABLES
11 principaux critères d’investissements ont été identifiés par les dirigeants : stabilité
politique et sécurité juridique ; infrastructures ; disponibilité de RH qualifiées ; croissance
économique ; accessibilité et taille des marchés ; charges, coûts salariaux et niveau de la
fiscalité ; disponibilité et coût de l’immobilier d’entreprise ; qualité de l’enseignement ;
qualité de vie ; qualité de la recherche et de l’innovation & tissu de start-up.
Le classement de Paris est en hausse sur tous ces critères, et la métropole est dans le Top
6 sur 7 de ces 11 critères, ce qui est une première.
4e place (+ 2 places)
p Infrastructures : 			
6e place (+ 2 places)
p Disponibilité de RH qualifiées :
p Disponibilité et coût de l’immobilier d’entreprise : 4e place (+ 13 places)
5e place (+ 2 places)
p Qualité de l’enseignement :		
2e place (= vs. 2016)
p Qualité de vie : 			
p Qualité de la recherche et de l’innovation : 6e place (+ 1 place)
4e place (+ 2 places)
p Tissu de start-up : 			
« Nous ne sommes plus dans une perception d’image traditionnelle de Paris vue au
travers de la « vie parisienne »- destination touristique des lunes de miel, capitale de la
mode…Nous entrons vraiment, et ce de manière très concrète, dans un temps nouveau
où la marque de Paris, en tant que premier centre d’affaires mondial, se renforce chaque
jour. »analyse Christian NIBOUREL.
In your view, will Paris over the three next years

“
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become more or less attractive as a location for
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› Global Cities Investment Monitor
Les investisseurs de toutes les régions du monde confirment que la capitale du
Royaume-Uni devient moins attractive sur les projets d’implantations d’entreprise.
FOCUS ON PARIS

LE BREXIT, UN FACTEUR QUI CHANGE LA DONNE

BREXIT: THE IMPACT ON PERCEIVED ATTRACTIVENESS

“

Lestoinvestisseurs
deUnion.
toutes
lescontext
régions
monde
confirment que la capitale du
The United Kingdom is about
leave the European
In the
of « du
Brexit
»
is investing in London becoming
more attractive?
or less moins
attractive?
And what about
Royaume-Uni
devient
attractive
sur les projets d’implantations d’entreprise.
investing in Paris? And what about Europe?” ?
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-32

F
-4
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+14

MIDDLE-EAST INVESTORS

F
-18

S
+1
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| 21

Le Brexit rend-il plus, autant, ou moins attractive l’idée d’une implantation de votre entreprise ?

« Les investisseurs prennent le Brexit comme acquis ; il est désormais clair que
Londres en subira l’impact. De ce fait, ils considèrent le reste de l’Europe comme
une alternative très attractive, et Paris apparaît bien positionnée dans cette
compétition. Mais si la montée en puissance de l’attractivité de Paris peut s’expliquer
par ce prisme, ce n’est pas le seul : les investisseurs considèrent également que la
métropole saura tirer parti de manière positive de l’impact de son engagement en
matière d’environnement, des réformes menées en faveur des entreprises, et des
communications expliquant la richesse et la complémentarité des actifs qui font
le succès des projets d’implantation »conclut Nicolas BEAUDOUIN, Associé KPMG,
Directeur du développement Paris et Centre.
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> Etude « Le Grand Paris, Atelier mondial des grands
équipements scientifiques et techniques »
Une étude exclusive de Paris-Ile de France Capitale Economique et Sciences-Po dévoilée
le 8 juin en présence de spécialistes mondiaux en fait la démonstration. Peu de nonspécialistes en ont conscience : nous vivons depuis plusieurs décennies dans l’ère de la
« big science » : une course mondiale à des instruments d’observation de plus en plus
performants et gigantesques qui seuls paraissent offrir aux chercheurs contemporains
les moyens d’être à la pointe et de résoudre les énigmes de la matière et de l’univers.
L’enjeu est considérable. L’investissement d’abord, puisque les coûts des plus grands
de ces équipements de dernière génération se chiffrent en milliards. L’attractivité
qu’ils exercent aussi. Philippe Chomaz, Directeur exécutif au CEA, en témoigne : ainsi
« aujourd’hui, en physique, pour être parmi les meilleurs, il faut pouvoir accéder au
LHC [CERN, Genève] et au LHC seulement ». Les retombées enfin, sont prodigieuses : y
aurait-il eu internet sans les protocoles livrés par le CERN ? Sait-on que les IRM ont été
produits avec cinq ans au moins d’avance grâce aux développements technologiques
demandés par le LHC et ses prédécesseurs ? Le bilan, économique et humain, est
largement positif, y compris à l’échelle du territoire qui conçoit et produit (et investit
dans) l’équipement. Le rapport financier, lui, est au moins « d’un à quatre ».
Revers de la médaille, ces équipements, fruits de la mise en commun de ressources
budgétaires et humaines considérables, sont rares. L’étude de Paris-Ile de France Capitale
Economique et Sciences-Po n’en compte qu’un peu moins de 80 dans le monde, dont 8
seulement concentrent l’essentiel des montants et des attentions. Les territoires qui les
hébergent disposent donc d’un facteur d’attractivité de classe mondiale.
Or, la France est particulièrement bien placée. C’est en effet, de loin, le premier pays au
monde par les budgets investis dans les équipements qu’elle héberge sur son territoire,
avec en particulier 4 des 8 plus grands équipements mondiaux : ITER, le laser mégajoule,
le LHC (avec la Suisse) et le réacteur Jules Horowitz. C’est aussi le pays qui s’impose,
avec le CNRS et le CEA, comme le principal contributeur aux plus grands équipements
mondiaux. Les autres principaux pays hôtes sont : les Etats-Unis, le Japon et l’Allemagne
(mais la part mondiale de la France est presque trois fois celle des Etats-Unis, numéro
2…), tandis que les autres principaux contributeurs sont les Etats-Unis, le Japon et la
Russie.
Notre pays en retire une influence certaine, mais aussi des compétences et des filières de
très hautes technologies absolument uniques, qui se concentrent tout particulièrement
autour du Grand Paris. Notre région capitale est ainsi la ville-monde qui en Europe peut
aussi se présenter comme un hub mondial pour la « big science ». La capacité prouvée
des Européens à engager des coopérations internationales pour développer leurs
programmes de recherche conforte d’ailleurs sa crédibilité dans ce rôle.
Cette étude conforte donc une intuition : le Grand Paris serait le premier atelier mondial
pour les technologies de pointe utilisées dans les grands équipements scientifiques, et
souvent développées pour l’occasion. Un positionnement trop souvent méconnu, car
les principaux acteurs communiquent peu sur ces questions. L’étude constitue donc
un document unique. Ensuite, un espoir : conforter le pôle de compétences francilien
qui résulte lui-même d’investissements sur le long terme. La communauté francilienne
est unique. Elle associe ingénieurs et scientifiques et leur permet de co-concevoir les
solutions technologiques et les expériences de prochaine génération, car le savoir
et l’instrument sont étroitement liés. Il s’agit de préserver et de faire prospérer cette
communauté, d’ailleurs largement ouverte sur les talents étrangers et les coopérations
internationales. Il ne s’agit pas pour autant de sanctifier de statu quo, au contraire, mais
aussi d’accroître les débouchés industriels, la structuration des filières et de planifier les
investissements qui permettront au Grand Paris, à la France et à l’Europe d’entrer parmi
les premiers dans la prochaine révolution technologique et industrielle. L’ordinateur
quantique par exemple.
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> Baromètre de la Mixité du Grand Paris
Paris Ile-de-France Capitale Economique et le Cercle des Femmes du
Grand Paris ont présenté en exclusivité le 19 juin 2018, à l’occasion du
Sommet Grand Paris organisé par La Tribune, les résultats du premier
Baromètre de la Mixité du Grand Paris.
Dans notre action pour le rayonnement du Grand Paris, nous mettons
l’accent sur des enjeux qui permettent de nous différencier par rapport
aux autres métropoles mondiales et de développer notre attractivité.
Parmi ces enjeux, la mixité est une priorité : à la fois sur le message que
nous voulons porter à l’international et pour nous rappeler à l’exigence
d’exemplarité. C’est le sens de ce premier Baromètre de la Mixité du
Grand Paris.
Passant en revue élus, services des collectivités, établissements publics
et entreprises, ce baromètre dresse un état des lieux de la place des
femmes parmi les décideurs du Grand Paris.
Sur un échantillon de 650 postes de décisions dans le Grand Paris, 33%
sont occupés par des femmes. Les organismes publics d’aménagement
opérant dans le Grand Paris (Sociétés d’économie mixte SEM, sociétés
publiques locales SPL, établissements publics d’aménagement EPA)
comptent parmi leurs présidentes environ un quart de femmes (24,4
%) et plus d’un tiers de directrices générales (35,6 %). La répartition est
comparable dans l’enseignement supérieur : 26,5% des présidents et
36,1% des directeurs des principales écoles et universités franciliennes
sont des femmes.
Dans le secteur immobilier, près d’un poste de « directeur régional Ilede-France »ou « délégué Grand Paris »sur trois (31,8 %) est occupé par
une femme. Seul le secteur culturel affiche la parité dans ses instances
de direction : 49,5 % des musées localisés dans la région parisienne ont
une femme à leur tête. Le Conseil régional comme la Mairie de Paris se
distinguent par une parité exacte parmi les directeurs de leurs services.
Le baromètre est en ligne sur le site de PCE :
http: //gp-investment-agency.com/publications
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Paris-Ile de France Capitale Economique fédère près d’une
centaine de grandes entreprises, françaises et internationales,
fédérations professionnelles et établissements publics impliqués
dans le projet du Grand Paris.
Fondée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris,
l’association a pour ambition d’attirer de nouveaux investisseurs
étrangers dans le Grand Paris et de renforcer son attractivité
en portant des propositions concrètes auprès de décideurs
politiques et économiques au plus haut niveau.
Réunissant les Grand Paris Makers® pour partager les solutions
innovantes de demain, Paris-Ile de France Capitale Economique
tisse un réseau de décideurs de premier rang qui contribue
au rayonnement international du Grand Paris, de ses talents
et au développement d’un projet métropolitain de référence
dans le monde.

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Alexandre Missoffe

www.greater-paris-investment-agency.com

