
Au cœur du quartier en pleine métamorphose de la porte Maillot, 
nouveau hub de transports parisien, l1ve est un immeuble iconique et un 
modèle d’économie circulaire offrant 33 500 m² de bureaux et services.

Véritable lieu de vie et d’expériences, sa galerie monumentale sera 
un lieu privilégié d’échanges. Ses jardins et ses terrasses offriront des 
espaces de respiration et de promenades urbaines. 

Avec l1ve, Gecina place l’humain au cœur de sa marque YouFirst.

75 avenue de la Grande Armée - Paris

Votez pour l1ve, fi naliste 
aux #MipimAwards

dans la catégorie 
Best Futura Project.
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Nouveau métro,  
JOP 2024, ville de demain 

Le Grand Paris 
dévoile ses projets
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Entre 2015 et 2018, Paris et sa Région sont passés de la sixième à la première place parmi  
les métropoles mondiales pour le nombre de projets d’investissements directs étrangers.  
C’est la plus belle histoire en matière d’attractivité parmi les global cities au cours des 
dernières années. Pourquoi une telle dynamique ? Parce que Paris et sa Région sont  
un concentré de talents où les projets qualitatifs abondent.

Les investisseurs immobiliers ne s’y trompent pas. Tous les fondamentaux sont au vert. 

Tout d’abord une stratégie de développement de long terme partagée par tous les acteurs 
publics et privés, fondée sur le développement durable d’une métropole multipolaire  
où il fait bon vivre, travailler et innover.

Cette stratégie est portée par une gouvernance régionale et métropolitaine puissante 
qui impulse les grands projets d’aménagement et assure la cohérence des réalisations 
et l’aménagement durable des territoires. L’avancement continu des grands chantiers 
structurants que sont le Grand Paris express et le Village olympique témoignent de cette 
capacité à bâtir avec une vision d’ensemble et à conjuguer les forces.

Ensuite parce que Paris est une marque exceptionnelle : 1ère région pour les investissements 
en R&D au monde, 1ère concentration de richesses et de talents de l’Europe, au cœur de l’Union 
et de la zone euro, 1ère destination touristique mondiale, une qualité de vie reconnue,  une 
marque prestigieuse synonyme de stabilité politique et de sécurité juridique, mais aussi un 
territoire d’innovation, qui a été l’année dernière le 1er émetteur de green bonds au monde.

Enfin, Paris et sa Région offrent la gamme d’opportunités la plus large. Premier marché 
d’Europe, second au monde pour l’immobilier tertiaire, c’est aussi un territoire qui est 
profondément engagé dans le renouvellement des usages de son parc, un laboratoire et un 
lieu de compétition pour les champions mondiaux du bâtiment, du numérique, de la smart city 
et du PropTech qui y sont basés. C’est aussi l’une des places où les investisseurs trouvent la 
gamme la plus large de partenaires, fonds, et banques, quel que soit le type de positionnement 
et les véhicules qu’ils recherchent, des produits les plus classiques aux plus sophistiqués.

Le MIPIM est le rendez-vous annuel où les principaux acteurs de l’immobilier de la région 
donnent rendez-vous au monde entier pour faire la démonstration de leur excellence.  
La dynamique du Grand Paris n’est pas prête de s’arrêter. Venez nous y rejoindre et nous 
saurons vous y accompagner vers de nouvelles réussites.

Christian Nibourel
Président de Paris Île-de-France Capitale Économique

Franck Margain
President de Choose Paris Region
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Un concentré de talents  
et d’exceptionnelles opportunités 
d’investissement 
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Le Mipim est l’occasion de porter un coup de projecteur sur les territoires  
et leurs projets de développement. l’Ile-de-France, figure pour ce millésime 2020  
à plusieurs titres sur le devant de la scène.  
En effet, Paris et sa périphérie portent, avec la construction du Grand Paris express (GPE), 
l’un des chantiers d’infrastructure les plus importants de la planète dont l’investissement 
colossal dépasse les 35 milliards d’euros. « 130 chantiers sont actifs dont 39 gares  
et près d’une quinzaine de tunneliers en action », rappelle Thierry Dallard. Mais, précise  
le président du directoire de la Société du Grand Paris, « le GPE est plus qu’un réseau  
de transport, c’est un acte d’aménagement de l’Ile-de-France ». Ainsi, dans les 68 nouveaux 
quartiers de gare les villes concernées vont « se rebâtir sur elles-mêmes », « ce qui représente 
des zones parfaitement indentifiables pour les investisseurs », assure-t-il. 

D’ores et déjà, comme le montre ce hors-série co-réalisé par le journal du Grand Paris, 
Paris Ile-de-France capitale économique et Choose Paris region, plusieurs projets sont 
en cours ou bien prévus sur la trace du futur métro automatique, dont l’une des forces 
est de relier à terme les pôles d’activité majeurs du Grand Paris, du quartier d’affaires  
de la Défense à la Cité Descartes, du Campus de Paris-Saclay - la Silicon Valley française -  
à la Plaine Saint-Denis, cœur des Jeux olympiques et paralympiques 2024. 

Des JOP qui concourent déjà à dynamiser le territoire francilien, l’ensemble  
des ouvrages devant être réalisés fin 2023 avec cette marque de fabrique totalement 
innovante de ne concevoir que des bâtiments dont l’usage post-olympique est validé  
dès leur construction. 

Dans cet exceptionnel contexte alliant chantier du siècle aux investissements  
d’une ampleur inédite et aux innovations majeures, et dynamique sportive 
internationale déclinée en mode héritage, l’Ile-de-France devient l’une des régions  
les plus attractives non seulement d’Europe, mais aussi du monde, tel que le révèlent  
les récentes études de CBRE, PwC et Urban land institute. Découvrant le potentiel  
et la diversité de l’écosystème francilien, les investisseurs étrangers parmi lesquels 
figuraient pour la première fois en 2019 les Sud-Coréens ont choisi Paris et sa région 
plutôt que Londres, New-York, Shanghai et même Singapour ! 

« Le fait que de nouveaux investisseurs asiatiques choisissent La Défense positionne  
le quartier d’affaires comme étant un marché de référence », assure Marie-Célie Guillaume, 
directrice générale de Paris La Défense. Cet enthousiasme partagé par l’ensemble  
des acteurs apparaît au fil des pages et des rubriques de ce magazine véritable guide  
de l’investisseur dans le Grand Paris. 

L’Ile-de-France :  
une région fascinante  
à l’attractivité redoublée

Jacques Paquier
Rédacteur en chef
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Fabienne Proux
Rédactrice en chef adjointe



www.linkcity.com

Belliard, Paris 18 : L’avenir est à la ville sur la ville !

Linkcity développe pour la RATP un projet immobilier au-dessus du centre de remisage de bus de Belliard à l’occasion de 
sa conversion à l’électrique. 
Exemplaire en termes environnementaux (utilisation du bois, halle photovoltaïque, panneaux solaires thermiques sur 
les toitures), sociétaux et architecturaux, le projet Belliard prévoit une programmation mixte et inclusive, offrant des 
parcours résidentiels complets (dont coliving, résidence sociale, logement participatif…), des espaces de travail et un lieu 
de destination dédié aux sports et aux loisirs. 
En cœur d’îlot, un jardin sur dalle largement planté, bénéficiera à l’ensemble des habitants et utilisateurs des lieux, dans ce 
projet qui concilie un site industriel fermé avec un quartier de vie ouvert.

Linkcity France

Présente sur tout le territoire, au plus près des dynamiques locales et citoyennes, Linkcity, filiale de Bouygues Construction, 
porte chaque jour avec conviction sa vision pour l’immobilier. Du développement de nouveaux quartiers à la réalisation 
de bâtiments, de la construction neuve à la réhabilitation, la palette des contextes dans lesquels la société intervient 
sont variés et exigeants. Ses 30 ans d’expertise, conjugués aux compétences multiples du Groupe Bouygues, permettent 
à Linkcity de garantir à ses clients une écoute quotidienne et le respect de ses engagements pour tous leurs projets.  
Présent à leurs côtés, Linkcity crée les liens entre tous les acteurs, depuis la phase d’études jusqu’à l’exploitation du 
programme.
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Une autre  
relation  
à l’immobilier
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Ronan Vaspart
Directeur général du Salon du Mipim
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Bâtir des villes résilientes  
et plus durables au MIPIM 2020
Alors que nous entrons dans une nouvelle décennie, nous ne pouvons ignorer les défis qui impactent 
le secteur de l'immobilier. Si, d’une part, le climat économique est globalement positif, d’autre part, des 
questions fondamentales se profilent alors que le secteur s'efforce d’accompagner les changements 
technologiques et sociétaux.

Sous le thème "the future is human" qui s’inscrit dans le prolongement des discussions engagées l’an 
dernier sur la responsabilité durable, le MIPIM va répondre à tous ces questionnements. L’ambition cette 
année est de mettre le citoyen au cœur des débats en abordant plus particulièrement le volet sociétal 
du développement durable. Le MIPIM 2020 mettra ainsi en lumière la façon dont les villes doivent se 
réinventer pour répondre notamment à l’aspiration de leurs citoyens à une meilleure qualité de vie.

Une ville attractive est une ville où il fait bon vivre, attirant habitants mais aussi entreprises et 
investisseurs. Ce cercle vertueux doit être à la base des réflexions de tous ceux qui imaginent la ville de 
demain. Quels services et équipements les villes peuvent-elles proposer à leurs citoyens pour rendre leur 
vie plus pratique, plus sûre, plus écologique mais aussi plus ouverte, plus connectée et plus inclusive 
? Le programme de conférences du MIPIM abordera ces différents sujets et notamment le logement, la 
mobilité, la ville inclusive ou encore l’impact de la technologie.

Les progrès technologiques modifient non seulement la façon dont les bâtiments sont utilisés mais 
également celle dont les professionnels de l'immobilier exercent leur activité. Pour la première fois, le 
premier jour du MIPIM sera entièrement dédié à l’innovation technologique dans l’environnement urbain 
sous la thématique « invest in tech ». Je suis également ravi d'annoncer le keynote de Steve Wozniak, 
co-fondateur d'Apple, le mercredi 11 mars. En démocratisant l’informatique, Apple a permis à tout un 
chacun d’avoir accès à un ordinateur personnel dans sa poche. Au niveau de l’immobilier, pourrions-nous 
envisager également un transfert de pouvoir de ceux qui façonnent les villes et bâtiments à ceux qui les 
utilisent et les vivent ? 

Autre nouveauté importante : le MIPIM mettra cette année l’accent sur l’hospitality et le développement 
de toutes les nouvelles formes d’hôtellerie – coworking, coliving, résidences hôtelières, auberges de 
jeunesse… Longtemps considéré comme un actif de niche, l’immobilier hôtelier est de nouveau prisé par 
les investisseurs qui souhaitent diversifier leur portefeuille. Le segment est porté par la soif de voyages 
et d’aventure des millennials et de leurs cadets de la génération Z, mais aussi par l’essor des immeubles 
urbains à usage mixte. Le MIPIM 2020 fera la part belle à cette classe d’actif avec un sommet Hospitality 
& Tourism, une dizaine de conférences dédiées, des événements de networking, une nouvelle zone 
d’exposition de 1000 m², sans oublier la catégorie dans la compétition des MIPIM Awards. 

Enfin, le MIPIM poursuit son engagement en favorisant la diversité dans ses différents événements 
et conférences. Nous avons à cœur de mettre en avant de jeunes talents et de favoriser la parité pour 
illustrer le changement que nous souhaitons voir dans le monde de l'immobilier. 

En donnant la parole à l’ensemble des acteurs de la ville : professionnels de l’immobilier, décideurs 
politiques, urbanistes, utilisateurs... le MIPIM apportera une vision à la fois pratique et prospective des 
nouveaux enjeux qui définiront la ville de demain. 
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Le parc total de bureaux de l’OIN La 
Défense s’élève à 3 740 000 m² à fin 2019, 
ont annoncé Paris La Défense et ImmoStat 
le 13 janvier 2020 dont 3,49 millions situés 
sur le périmètre ImmoStat de La Défense 
(coeur de zone).
L’établissement public Paris La Défense et 
les membres fondateurs d’ImmoStat ont initié, 
il y a un an, une démarche conjointe d’amé-
lioration de la connaissance quantitative et 
qualitative du parc de bureaux du quartier 
d’affaires alto-séquanais. « En mutualisant 
l’ensemble des moyens disponibles et exper-

tises, le groupe de travail a œuvré à une plus 
grande transparence de ce marché stratégique, 
qui constitue la porte d’entrée internationale 
de la métropole du Grand Paris  », 
précisent-ils.
Cette démarche, qui « vise à affiner la connais-
sance du quartier d’affaires et de ses abords 
immédiats », a permis d’aboutir à une « don-
née fiabilisée et robuste ». 122 immeubles de 
bureaux dont 59 de grande hauteur y ont été 
dénombrés. 26 % de ce parc a été livré depuis 
moins de dix ans. Ces indicateurs-clés seront 
mis à jour chaque année. 
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La région Ile-de-France en chiffres

Superficie : 12 012 km2 – 24 % du territoire sont couverts par des bois. 

Population : 12,2 millions d'habitants

Densité : 1 017 habitants / km2 

Population active : 5,3 millions, soit 23 % des emplois de la France –  
88 % des emplois franciliens relèvent du secteur tertiaire 

Emplois : 6 303 emplois créés en 2018 par 409 nouvelles implantations 
d’entreprises internationales 

Taux de chômage : 7,6 % 

Etudiants : 706 840, dont plus de la moitié (384 593) en université 

Entreprises : 1 092 900 

(Sources : CCI Paris Ile-de-France / IAU Ile-de-France / Insee Ile-de-France - Juin 2019) 

VAL-D'OISE

YVELINES

ESSONNE

Val-de-Marne

SEINE-ET-MARNE

Seine-Saint-Denis

Hauts-de-Seine

PARIS

La Défense
3,7 millions de m²  
de bureaux 

Levallois-Perret 
Grosvenor investit  
dans un ancien immeuble  
de bureaux
La foncière britannique, revendiquant 
un patrimoine de 12,3 milliards 
de livres réparti dans 60 villes, a 
annoncé en juillet 2019 l’acquisition à 
Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) d’un 
immeuble de bureaux de 2 000 m², qui 
sera intégralement réhabilité. Cette 
opération marque le lancement, à Paris 
et en petite couronne, d’une stratégie 
ambitieuse de Grosvenor qui prévoit 
d’investir entre 150 et 300 millions 
d’euros d’ici à 2022.
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Bureaux

2,7 millions de m² 
montant de l’offre immédiate de 
bureaux au 31 décembre 2019 en 
Ile-de-France, en baisse de 8 % en 
un an. 

1,6 million de m² 
montant de l’offre de bureaux en 
cours de construction au 1er janvier 
2020 dont 35 % en petite couronne 
et 27 % à La Défense. 

7 770 euros
prix moyen à fin 2019 du m² de 
bureau acheté en Ile-de-France, 
hausse de 19 % sur un an.
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RÊVER, CRÉER, ÉRIGER
UNE VILLE PLUS INNOVANTE

EMERIGE s’engage chaque jour et imagine la ville de demain 

• Conjuguer à Morland Mixité Capitale© un marché alimentaire, une crèche, une auberge 
de jeunesse, des logements sociaux, des équipements sportifs, de l’agriculture urbaine…

• Transformer une friche industrielle en Fabrique des Cultures© à La Courneuve
• Créer le premier micro-quartier dédié à la gastronomie à Beaupassage© 

• Faire de l’île Seguin un des plus grands pôles artistiques et culturels d’Europe

Pour en savoir plus : groupe-emerige.com

FR_AP_Emerige_plusinnovante_210x297mm_BAT.indd   1 07/02/2020   11:03



RE
PÈ

RE
S P.08 Le journal du Grand Paris / Hors-Série /  / septembre 2020

Transformer le Conseil
Départemental des Hauts
de Seine et économiser
l’équivalent d’une plage.
En décidant de conserver la surface de structure de plancher et de murs lors de la 
transformation de l'ancien siège du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine nous avons 
économisé environ 1 350 m3 de sable soit l’équivalent d’une plage de 13 mètres de long. 

Ça en fait des châteaux de sable !

L’avenir 
ne se prédit pas, 
il se crée.

www.novaxia.fr retrouvez-nous sur

Biodiversité
Un million d’arbres plantés  
dans la forêt de Pierrelaye
Les élus étaient nombreux lundi 25 
novembre 2019 pour la plantation histo-
rique du premier arbre de la forêt de Pierre-
laye, à 25 km au nord-ouest de la Capitale. 
Ce premier arbre sera suivi par un million 
d’autres, d’essences multiples (chênes 
sessiles, aulnes blancs, tilleuls, bouleaux, 
feuillus précieux) sur quelque 1 350 ha 
et 7 communes (Bessancourt, Frépillon, 

Herblay-sur-Seine, Mery-sur-Oise, Pier-
relaye, Saint-Ouen-l’Aumône et Taverny) 
et trois communautés d’agglomération 
du Val d’Oise. Ce corridor écologique en 
faveur de la biodiversité de l’Ile-de-France 
bénéficie de 84,5 millions de financements 
publics. 90 km de chemins dont une partie 
existe déjà seront aménagés à la fois pour 
les piétons et les cyclistes. 
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—  Belaïde Bedreddine (Siaap), Jean-Louis Missika (Paris), Bernard Tailly (Smapp), Valérie Pécresse 
(Région), Michel Cadot (préfecture de région), Marie-Christine Cavecchi (Val d’Oise) et Amaury de 
Saint-Quentin (préfecture du Val d’Oise). 

Entreprenariat
Une région au top 
En 2018, 212 000 entreprises ont été créées  
en Ile-de-France dans les secteurs marchands  
non agricoles, soit 33 500 entreprises de 
plus qu’en 2017. Le nombre total de créations 
d’entreprises augmente ainsi de 18,8 % en un an 
(+ 16,9 % au niveau national), soit la plus forte 
progression depuis 2010. Autre particularité 
francilienne : le nombre de sociétés (hors 
micro-entrepreneurs donc) progresse de façon 
sensiblement plus importante qu’en moyenne 
française (+ 3 % contre +1,6). Selon une étude 
de l’Insee, les entrepreneurs franciliens sont en 
outre plus souvent diplômés de l’enseignement 
supérieur que la moyenne française. 

CRÉATIONS D'ENTREPRISES DANS LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
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Note : nombre de créations brutes.  Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
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Verbatim
“ Les taux de vacance 
historiquement bas à Paris intra-
muros, combinés au bon niveau  
des précommercialisations et  
au renouvellement de la demande 
exprimée dans la Capitale, 
permettront de maintenir une 
progression des valeurs locatives  
au cours des prochains mois ”
Eric Siesse, directeur général adjoint en charge du 
pôle bureaux location Ile-de-France de BNP Paribas 
real estate transaction France. 

  Sociétés   
  Entreprises Individuelles hors micro-entrepreneurs  
  Micro-entrepreneurs

Accessibilité/Transport
Des infrastructures performantes  
Avec 108 millions de passagers en 2019 (+ 2,5 % 
par rapport à 2018) dans les aéroports de Paris-
Charles de Gaulle (76,2 millions) et de Paris-Orly 
(31,9 millions), le « hub » aérien de Paris est le 
premier d’Europe. Deuxième plateforme fluviale 
d’Europe, l’Ile-de-France compte 70 ports et 6 
plateformes multimodales répartis sur 500 km de 
voies navigables. Ports de Paris est le premier port 
intérieur du monde dans le domaine du tourisme 
avec 7,5 millions de passagers transportés en 
2018 dans la Capitale. 



Transformer le Conseil
Départemental des Hauts
de Seine et économiser
l’équivalent d’une plage.
En décidant de conserver la surface de structure de plancher et de murs lors de la 
transformation de l'ancien siège du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine nous avons 
économisé environ 1 350 m3 de sable soit l’équivalent d’une plage de 13 mètres de long. 

Ça en fait des châteaux de sable !

L’avenir 
ne se prédit pas, 
il se crée.

www.novaxia.fr retrouvez-nous sur
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Dans un climat d’affaires globalement morose, 
- 14 % des investissements immobiliers (192 
milliards d’euros) en Europe sur les trois pre-
miers trimestres de 2019, la France et particu-
lièrement l’Ile-de-France tirent leur épingle du 
jeu. En effet, cette baisse étant essentiellement 
due à la chute des volumes au Royaume-Uni 
(- 33  %) où le Brexit crée de l’incertitude, mais 
aussi en Allemagne, victime d’un vieillissement 
de son immobilier, Paris devient la première 
destination pour les capitaux étrangers qui ont 
représenté la moitié des 36 milliards d’euros 
investis en France en 2019. Une première ! En 
pole position dans le top 5 des destinations 
« phares » de CBRE, les investisseurs placent 
la Capitale française en tête des villes les plus 
attractives d'Europe et du monde, devant 
Londres, New York, Shanghai et Singapour.
Une tendance confirmée par PwC et l’Urban land 

institute (ULI) dont la 17e étude Emerging trends 
in real estate Europe (1) positionne Paris en tête 
du classement 2020 des villes européennes les 
plus attractives pour les professionnels de l’immo-
bilier. Passant de la 10e à la 1re place, la Capitale 
française détrône Lisbonne et devance Berlin, 
Francfort et encore une fois, Londres. « En dehors 
des problèmes sociaux, les fondamentaux de 
l’économie française sont plutôt bons au regard 
des autres pays européens », souligne Nicolas 
Verdillon, directeur de l’investissement de CBRE 
France. La croissance du PIB se maintient, le 
chômage baisse et il n’y a pas de surproduction 
de bureaux. « A Paris et en région parisienne, le 
stock atteint 2,9 millions de mètres carrés, contre 
4 millions il y a 4 ou 5 ans, générant des taux de 
vacance très bas (de 2 % à Paris et 4 % à La 
Défense) », ajoute Nicolas Verdillon. « Les valeurs 
locatives poursuivent leur progression. » 

LE GRAND PARIS EXPRESS APPORTE  
DE LA VALEUR AUX TERRITOIRES
« Les grands projets immobiliers prévus dans 
le cadre des Jeux olympiques de 2024 et de la 
construction du Grand Paris express, ainsi que 
la proximité de Paris avec Londres, au cœur de 
l’Europe, sont des atouts majeurs pour la Capitale 
française », font valoir de leur côté PwC et ULI. 
Soulignant que, désormais, « les enjeux clima-
tiques sont définitivement au cœur des préoccu-
pations des investisseurs », Nathalie Charles, 
présidente de ULI France et global head of 
investment management de BNP Paribas real 
estate, assure que « de grands projets d’amé-

Les investisseurs étrangers  
plébiscitent Paris

—  Plus qu’une simple tendance, l’année 2019 a révélé un 
véritable engouement des investisseurs en immobilier pour la 
Capitale française, parmi lesquels figurent pour la première 
fois des Sud-Coréens. Ainsi, l’an dernier, Paris a détrôné 
Londres et Lisbonne.

Verbatim
“ Les grands projets 
immobiliers prévus dans le 
cadre des Jeux olympiques 
de 2024 et de la construction 
du Grand Paris express, ainsi 
que la proximité de Paris avec 
Londres, au cœur de l’Europe, 
sont des atouts majeurs pour 
la Capitale française »
PwC et ULI. 
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nagement urbain, comme celui du Grand Paris 
express, apportent de la valeur aux territoires, et 
donc aux actifs immobiliers qui y sont implan-
tés ». Les enjeux relatifs à la mobilité émergent 
comme des indicateurs-clés dans l’attractivité 
d’une ville, 80 % des répondants à l’étude PwC 
et ULI affirment que les évolutions positives de 
la mobilité et des infrastructures contribuent à 
leur prise de décision d’investir. 
La France est désormais une « destination-phare » 
pour les investissements étrangers en Europe, 
poursuit CBRE, en particulier en provenance 
d'Asie. Ainsi, près de 13 % des investissements 
étrangers réalisés en France proviennent de fonds 

sud-coréens. Pour la première fois, ces derniers ont 
acheté quatre tours à La Défense : CBX, Europe, 
Majunga et Eqho, ainsi que l’immeuble Lumière 
à Paris (12e arrondissement). « La taille et la qua-
lité des actifs de La Défense correspondent à ce 
que recherchent les Sud-Coréens », assure Marie-
Célie Guillaume, directrice générale de Paris La 
Défense. Ils ont de plus bénéficié, en 2019, de 
taux de change et d’instruments financiers plus 
favorables à Paris qu’à Séoul. Dès lors, « les Sud-
Coréens vont probablement marquer le pas cette 
année, mais d’autres investisseurs asiatiques vont 
prendre le relais, notamment des Singapouriens et 
des Japonais », anticipe Nicolas Verdillon. 

UNE OFFRE COMPLÉMENTAIRE  
DES INFRASTRUCTURES 
En effet, le marché parisien ne profite pas seu-
lement de la conjoncture favorable liée au Brexit 
et aux tensions commerciales sino-américaines 
notamment, mais également d’éléments struc-
turels porteurs dont les projets évoqués plus 
haut, et d’un environnement universitaire et de 
recherche au premier rang duquel figure Paris-
Saclay, 8e pôle de recherche du monde. « Malgré 
les mouvements sociaux, les investisseurs euro-
péens estiment la France plus stable et plus 
attractive que le Royaume-Uni ou l’Allemagne », 
confirme Bruno Lunghi, avocat associé chez 
PwC société d’avocats, responsable France de 
l’industrie real estate. « Si la progression de la 
Capitale augure un regain de son attractivité, 
Paris doit continuer à engager des politiques 
ambitieuses pour faire de l’immobilier un secteur 
engageant au niveau européen ». Ainsi, une offre 
alternative au travers, par exemple, des rési-
dences seniors et d’équipements de santé 
contribuerait à compléter la structuration du 
Grand Paris, au-delà des infrastructures de 
transport et des clusters. 
 Fabienne Proux

13 %
part des fonds sud-
coréens sur les 
investissements réalisés 
en Ile-de-France en 2019

2 %
taux de vacance des 
bureaux à Paris 

22 milliards €
montants investis dans 
les bureaux en région 
parisienne en 2019
(sources : CBRE) 

Logistique
Doublement des investissements 
Sur les 36 milliards d’euros investis en France en 2019 - dont quasiment la moitié par 
des étrangers - 25 milliards concernent des bureaux dont environ 22 milliards en région 
parisienne, 5,6 milliards des entrepôts logistiques / industriels et 5,7 milliards des commerces. 
Les acquisitions de bureaux ont été marquées par des deals unitaires de grande taille, avec 
notamment une trentaine d’opérations pour un volume de 15 milliards d’euros soit une taille 
moyenne unitaire d’environ 490 millions d’euros. « Alors que la moyenne des investissements 
à dix ans a été d’environ 2 milliards d’euros par an, la logistique a connu encore un regain 
d’intérêt significatif en 2019 », constate Nicolas Verdillon. Idem pour le commerce, dopé 
notamment par le rachat de flagships comme celui de Nike sur les Champs-Élysées par un 
fonds souverain norvégien.

Nicolas Verdillon, 
directeur de l’investissement de CBRE France 

“ La région parisienne bénéficie actuellement de trois pôles  
de développement majeurs, de plus en plus identifiés par les 
investisseurs étrangers. Le premier se situe le long de la ligne 
15 du nouveau métro à partir de Villejuif (Val-de-Marne)  
où elle va croiser la ligne 14 prolongée au sud et au nord,  
et jusqu’à Issy-les-Moulineaux/Boulogne (Hauts-de-Seine).  
Le second concerne les secteurs de Clichy, Saint-Ouen et 
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) qui vont non seulement être 
desservis par quatre lignes de métro (14, 15, 16 et 17), mais 
aussi accueillir les sites dédiés aux Jeux olympiques de 2024. 
Enfin, le troisième hub est celui de Paris - La Défense avec 
l’importante opération des Groues, quartier sur lequel sont 
prévues quatre nouvelles gares liées aux projets Eole 
(prolongement RER E) et du Grand Paris express. Dès lors,  
le nouveau métro va contribuer à estomper les frontières entre 
Paris intra-muros et la première couronne et favoriser une 
meilleure homogénéité du marché. Le Grand Paris participe  
à un discours de qualité pour investir en région parisienne.”

Verbatim

“ Le Grand Paris 
participe à un 
discours de qualité 
pour investir en 
région parisienne ”
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A S S E O I R  L’ I M A G E

DU GRAND 
PARIS

U N  P A R C O U R S  C L I E N T

HORS 
DU COMMUN

Posant un regard créatif sur le patrimoine de demain, le 
groupe Verrecchia prévoit le lancement de 5 programmes 
immobiliers en 2020, tous inscrits au cœur du Grand Paris.

Parmi ces projets emblématiques à l ’échelle de la 
métropole figurent Le Metropolitan, situé à Rosny-sous-
Bois, ou encore City Lights, à Noisy-le-Sec et Acquarello, à 
Bondy. La première réalisation se distingue par sa prouesse 
technique et son architecture contemporaine alliant pierre 
de taille massive porteuse et bois sur 50 mètres de hauteur, 
tandis que les deux autres participent à la métamorphose 
urbaine de la plaine de l’Ourcq, territoire stratégique 
majeur du Grand Paris.

Afin de contribuer pleinement au rayonnement de la 
métropole, Verrecchia développe une approche sur-
mesure et exigeante privilégiant la qualité, l’authenticité, 
l’innovation, le respect de l’environnement et la proximité. 
Le groupe s’attache en outre à proposer des lieux de vie 
uniques et pérennes aux futurs propriétaires, mais aussi 
une forte valeur patrimoniale, tout en marquant le paysage 
urbain. De quoi contribuer à l’édification d’un Grand Paris 
durable et attractif.

L A  P I E R R E  D E  T A I L L E ,

30 ANS
D’ÉLÉGANCE 
IMMOBILIÈRE
L’ADN du groupe Verrecchia est la construction de 
résidences haut de gamme en pierre de taille massive 
porteuse à faible empreinte carbone. Loin de limiter les 
styles architecturaux, ce matériau naturel très actuel 
s’adapte à tous les types de réalisations.

Constructeur avant d’être promoteur, le groupe a forgé 
son savoir-faire de génération en génération en prenant 
appui sur sa passion pour l’excellence architecturale.

Cette expertise de la pierre de taille, le groupe la possède 
depuis 30 ans. Aujourd’hui, cela lui permet de bâtir des 
réalisations avec une mixité de matériaux.

Le groupe VERRECCHIA c’est :

Une entreprise familiale 
indépendante 
implantée à Rosny-sous-Bois (93) depuis 1990

10 programmes en chantier

1 000 logements par an

+ de 60 collaborateurs 
du développement au service après-vente

2 nouvelles agences : Côte d’Azur et Sud-Ouest

L’ E X I G E N C E  A U  S E R V I C E 

DE LA QUALITÉ DE VIE
Contribuer à un véritable art de vivre figure au cœur des préoccu-
pations du groupe. C’est pourquoi Verrecchia veille à l’harmonie 
de ses réalisations dès leur insertion dans leur environnement.

Proches des transports, des commerces et des services, les 
résidences Verrecchia s’inscrivent dans un cadre qualitatif garant 
d’un authentique bien-être au quotidien.

Verrecchia propose des prestations haut de gamme qui peuvent 
toujours être complétées par des choix personnalisés, afin 
de permettre à chacun de disposer d’un appartement unique. 
Accessibles à tous, modulables et connectés, les logements 
Verrecchia sont effectivement pensés de façon à apporter un 
supplément de confort et de satisfaction aux propriétaires, tout 
en limitant leurs consommations énergétiques.

Le groupe Verrecchia accompagne les acquéreurs tout au long 
de leur parcours en leur faisant vivre une expérience inédite 
depuis le premier contact jusqu’à l’entrée dans leur appartement. 
L’accompagnement des clients chez Verrecchia est unique :

  Des appartements conçus sur-mesure dès la réservation,

   Des logements entièrement personnalisables avec un 
showroom facilitant les choix de matériaux et de gammes,

   Une application mobile pour suivre l’avancée des travaux.

Cet accompagnement est avant tout humain avec :

   Une interlocutrice unique qui assure la communication et 
l’information sur le déroulement des travaux, qui coordonne 
les demandes de travaux modificatifs acquéreur et qui présente 
les gammes des prestations intérieures, organise les visites 
de cloison et de pré-livraison avant de remettre les clés aux 
acquéreurs,

   Verrecchia Expérience, un parcours immersif permettant de 
mieux donner vie à son projet mais également de se réunir 
autour d’ateliers créatifs dédiés à l’habitat,

   Une participation à la première assemblée générale de la 
copropriété,

   Un service après-vente intégré à l’équipe.

Soucieux de satisfaire au mieux nos clients, un questionnaire 
de satisfaction permet de mesurer la qualité de nos prestations. 
Ce questionnaire est envoyé par un organisme certifié Afnor. 
Ce dispositif nous permet de nous requestionner sur nos 
méthodes de travail dans l’objectif d’une amélioration continue.

V E R R E C C H I A
E N  Q U E L Q U E S

CHIFFRES

3 valeurs : exigence, passion, différence

01 48 94 51 09
groupeverrecchia.com

Le Metropolitan Acquarello

City Lights
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Posant un regard créatif sur le patrimoine de demain, le 
groupe Verrecchia prévoit le lancement de 5 programmes 
immobiliers en 2020, tous inscrits au cœur du Grand Paris.

Parmi ces projets emblématiques à l ’échelle de la 
métropole figurent Le Metropolitan, situé à Rosny-sous-
Bois, ou encore City Lights, à Noisy-le-Sec et Acquarello, à 
Bondy. La première réalisation se distingue par sa prouesse 
technique et son architecture contemporaine alliant pierre 
de taille massive porteuse et bois sur 50 mètres de hauteur, 
tandis que les deux autres participent à la métamorphose 
urbaine de la plaine de l’Ourcq, territoire stratégique 
majeur du Grand Paris.

Afin de contribuer pleinement au rayonnement de la 
métropole, Verrecchia développe une approche sur-
mesure et exigeante privilégiant la qualité, l’authenticité, 
l’innovation, le respect de l’environnement et la proximité. 
Le groupe s’attache en outre à proposer des lieux de vie 
uniques et pérennes aux futurs propriétaires, mais aussi 
une forte valeur patrimoniale, tout en marquant le paysage 
urbain. De quoi contribuer à l’édification d’un Grand Paris 
durable et attractif.

L A  P I E R R E  D E  T A I L L E ,

30 ANS
D’ÉLÉGANCE 
IMMOBILIÈRE
L’ADN du groupe Verrecchia est la construction de 
résidences haut de gamme en pierre de taille massive 
porteuse à faible empreinte carbone. Loin de limiter les 
styles architecturaux, ce matériau naturel très actuel 
s’adapte à tous les types de réalisations.

Constructeur avant d’être promoteur, le groupe a forgé 
son savoir-faire de génération en génération en prenant 
appui sur sa passion pour l’excellence architecturale.

Cette expertise de la pierre de taille, le groupe la possède 
depuis 30 ans. Aujourd’hui, cela lui permet de bâtir des 
réalisations avec une mixité de matériaux.

Le groupe VERRECCHIA c’est :

Une entreprise familiale 
indépendante 
implantée à Rosny-sous-Bois (93) depuis 1990

10 programmes en chantier

1 000 logements par an

+ de 60 collaborateurs 
du développement au service après-vente

2 nouvelles agences : Côte d’Azur et Sud-Ouest

L’ E X I G E N C E  A U  S E R V I C E 

DE LA QUALITÉ DE VIE
Contribuer à un véritable art de vivre figure au cœur des préoccu-
pations du groupe. C’est pourquoi Verrecchia veille à l’harmonie 
de ses réalisations dès leur insertion dans leur environnement.

Proches des transports, des commerces et des services, les 
résidences Verrecchia s’inscrivent dans un cadre qualitatif garant 
d’un authentique bien-être au quotidien.

Verrecchia propose des prestations haut de gamme qui peuvent 
toujours être complétées par des choix personnalisés, afin 
de permettre à chacun de disposer d’un appartement unique. 
Accessibles à tous, modulables et connectés, les logements 
Verrecchia sont effectivement pensés de façon à apporter un 
supplément de confort et de satisfaction aux propriétaires, tout 
en limitant leurs consommations énergétiques.

Le groupe Verrecchia accompagne les acquéreurs tout au long 
de leur parcours en leur faisant vivre une expérience inédite 
depuis le premier contact jusqu’à l’entrée dans leur appartement. 
L’accompagnement des clients chez Verrecchia est unique :

  Des appartements conçus sur-mesure dès la réservation,

   Des logements entièrement personnalisables avec un 
showroom facilitant les choix de matériaux et de gammes,

   Une application mobile pour suivre l’avancée des travaux.

Cet accompagnement est avant tout humain avec :

   Une interlocutrice unique qui assure la communication et 
l’information sur le déroulement des travaux, qui coordonne 
les demandes de travaux modificatifs acquéreur et qui présente 
les gammes des prestations intérieures, organise les visites 
de cloison et de pré-livraison avant de remettre les clés aux 
acquéreurs,

   Verrecchia Expérience, un parcours immersif permettant de 
mieux donner vie à son projet mais également de se réunir 
autour d’ateliers créatifs dédiés à l’habitat,

   Une participation à la première assemblée générale de la 
copropriété,

   Un service après-vente intégré à l’équipe.

Soucieux de satisfaire au mieux nos clients, un questionnaire 
de satisfaction permet de mesurer la qualité de nos prestations. 
Ce questionnaire est envoyé par un organisme certifié Afnor. 
Ce dispositif nous permet de nous requestionner sur nos 
méthodes de travail dans l’objectif d’une amélioration continue.
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— Après une activité très 
soutenue en 2019 marquée par 

l’arrivée de plusieurs investisseurs 
sud-coréens, 2020 sera pour Paris 

La Défense une année de 
livraison, avec l’achèvement de 
quatre tours. Si les incertitudes 

liées au Brexit et à la guerre 
économique sino-américaine ont 
permis à la région parisienne de 

tirer son épingle du jeu,  
Marie-Célie Guillaume, directrice 

générale de Paris La Défense, 
assure que l’effet Grand Paris  

se révèle également très puissant 
pour renforcer l’image de  

la France et attirer les 
investisseurs étrangers. 

Quel bilan tirez-vous de l’année 2019 en termes d’investissements 
sur le quartier d’affaires de La Défense ?
Marie-Célie Guillaume — L’année 2019 a été excellente avec plus de 
3 milliards d’euros d’investissement, soit un montant équivalent à celui 
de 2017 (3,149 milliards d’euros) qui avait été exceptionnel, mais surtout 
du fait d’une opération qui pesait pour plus de la moitié du volume total 
des transactions, à savoir Cœur Défense. L’an passé, aucune vente n’a 
dépassé le milliard, la plupart se situant dans une fourchette comprise 
entre 500 et 700 millions d’euros. Mais 2019 a surtout été marquée par la 
forte présence des investisseurs asiatiques, et notamment pour la première 
fois des Sud-Coréens qui ont investi dans quatre tours : Majunga, Eqho, 
CBX et Europe, en s’adossant à des partenaires locaux. Un an après avoir 
repris la tour Ariane, le fonds singapourien GIC a quant à lui récidivé en 
2019 avec l’acquisition de la tour EDF. Ainsi, l’origine géographique des 
investisseurs à La Défense évolue sensiblement. 

Comment expliquez-vous l’arrivée des Sud-Coréens ? 
M.-C. G. — Cela s’explique par plusieurs facteurs. L’effet Brexit tout 
d’abord, qui ne s’est pas encore produit sur le marché locatif avec une 
arrivée de nombreux salariés, mais qui est d’ores et déjà réel pour ce 
qui est du marché de l’investissement. Les investissements sud-coréens 
en région parisienne résultent très clairement d’un effet report de Londres 
vers Paris. Nos efforts de promotion du Grand Paris depuis trois ans 
ont payé, en dirigeant les projecteurs sur les opportunités du marché 
de La Défense, qui était pour certains assez méconnu. Par ailleurs, la 
guerre économique sino-américaine a sûrement incité les investisseurs 
asiatiques à davantage s’intéresser à l’Europe. Au Mipim Asie, qui s’est 
tenu en octobre à Hong Kong, ce sujet était clairement préoccupant pour 
eux. La zone euro devient dès lors très attractive car plus stable et, dans 
cette zone, la France tire très clairement son épingle du jeu avec un 
indéniable ‘‘effet Macron’’. 

Marie-Célie

Guillaume
—
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Si les investissements asiatiques massifs ne proviennent  
que d’un effet d’aubaine lié à la conjoncture, ne risquent-ils pas 
de ne pas durer dans le temps ?
M.-C. G. — Je ne crois pas et nous travaillons à leur fidélisation. Ainsi, 
je suis retournée à Séoul fin 2019 pour rendre compte à ces nouveaux 
investisseurs de l’évolution du marché, et pour nouer des relations sur le 
long terme en espérant les amener progressivement sur d’autres oppor-
tunités d’investissement, les tours à rénover par exemple. Ces produits, 
plus risqués et complexes que les tours neuves ou rénovées, nécessitent 
une bonne connaissance du marché de La Défense et de la confiance. 
Mais une chose est certaine, La Défense est un marché attractif car il 
propose des produits qui correspondent aux attentes des investisseurs 
étrangers à la recherche d’actifs de taille importante, car ils ont de gros 
volumes à investir. Notre environnement les rassure, ils connaissent le 
business district, la verticalité, la concentration économique, la grande 
diversité de l’écosystème… autant d’éléments qui font qu’ils se sentent 
dans un environnement sûr. Le travail de transformation du quartier 
d’affaires et le message porté dans ce sens à l’international portent leurs 
fruits, sans oublier les importants projets d’infrastructures en cours sur 
le Grand Paris. 

Quelle influence ont-ils sur les investissements étrangers ? 
M.-C. G. — Eole, le Grand Paris express et les Jeux olympiques : voilà 
trois projets emblématiques qui génèrent une masse d’investissements 
publics dans des infrastructures qui n’ont quasiment pas d’équivalent 
dans le monde, sauf en Chine à côté de Shenzhen. Quand je vends La 
Défense à l’international, je présente tous ces projets qui cochent toutes 
les cases en matière d’environnement, de mobilité et de densité. Ils contri-
buent fortement à renforcer l’attractivité de la France. Étonnamment, les 
responsables français, même au plus haut niveau de l’Etat ne réalisent 
pas l’intérêt, voire même la fascination, que suscite la construction du 
nouveau métro parisien dans le monde. Un projet de cette dimension qui 
va doubler la surface de Paris dans le sens où cette infrastructure nouvelle 
en reliera les différents pôles, avec toutes les opportunités créées sur le 
plan de l’investissement et des développements autour des 68 gares, est 
très puissant pour l’image de la France et attire les investisseurs 
étrangers. 

Qu’apporte l’arrivée de nouveaux investisseurs asiatiques ?
M.-C. G. — Outre des liquidités, une autre vision du quartier d’affaires. 
Le fait qu’ils choisissent La Défense nous positionne comme étant un 
marché de référence. De plus la diversification géographique des inves-
tisseurs est également un très bon signal pour la dynamique du quartier, 
dans lequel intervenaient un peu toujours les mêmes acteurs français, 
européens et nord-américains. Dans la stratégie de positionnement inter-
national du quartier d’affaires et de compétition mondiale, il est d’ailleurs 
essentiel pour Paris La Défense de diversifier tant ses investisseurs que 
ses architectes par exemple. Un quartier d’affaires de rang mondial doit 
faire travailler des signatures internationales.  

“  L’effet Grand Paris  
contribue fortement  
à renforcer l’attractivité  
de la France ”
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Verbatim
“ Eole, le Grand Paris express et les 
Jeux olympiques : ces trois projets 
emblématiques cochent toutes les cases 
en matière d’environnement, de mobilité 
et de densité ”
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Verbatim
“ La Défense est  
un marché attractif 
car il propose  
des produits qui 
correspondent  
aux attentes  
des investisseurs 
étrangers à la 
recherche d’actifs de 
taille importante ”

De quelle manière procédez-vous pour ce faire ?
M.-C. G. — En discutant avec les promoteurs et les investisseurs. Ils sont 
sensibles à la politique de valorisation internationale du quartier, c’est 
important pour eux d’avoir un objet qui réponde à cette stratégie. Diffé-
rentes formules sont possibles, soit ils font appel à des étrangers, soit ils 
demandent à leur architecte de s’associer à un étranger. Je l’encourage 
fortement car je suis convaincue que c’est un élément d’attractivité du 
quartier en complément de sa diversification fonctionnelle. 

Quels seront les temps forts de 2020 à La Défense ? 
M.-C. G. — 2020 sera une année de livraison puisque quatre immeubles 
seront achevés dans les prochains mois : Saint-Gobain, dont les équipes 
vont emménager au cours de l’année, Alto, Trinity et Latitude. Rançon du 
succès, beaucoup de mètres carrés vont arriver simultanément sur La 
Défense, mais c’est aussi une bonne chose sachant que le taux de vacance 
(4 %) est actuellement très bas. Cependant, contrairement à l’activité très 
intense sur le marché de l’investissement en 2019, celle sur les prises à 
bail est restée calme, particulièrement auprès des grands utilisateurs. 
Grâce à ces livraisons, l’offre disponible va être renouvelée avec des pro-
duits prime, qui faisaient défaut à La Défense, et de plus à des prix attractifs 
contrairement à Paris (550 euros/m² contre jusqu’à 900 euros à Paris). 
Pour attirer de nouveaux locataires, nous devons poursuivre nos efforts 
de communication sur la transformation à l’œuvre du quartier d’affaires. 
Peut-être aussi que les propriétaires vont devoir adapter leur modèle et 
accepter de louer à plusieurs occupants plutôt qu’à un seul, ce qui per-
mettra d’accélérer la diversification de notre tissu économique. 

Quelles sont les réticences qui persistent encore pour venir 
s’implanter à La Défense ?
M.-C. G. — La Défense a encore une image de quartier réservé aux 
entreprises du CAC 40. La transformation en cours est perçue et appréciée, 
mais par les gens qui connaissent et pratiquent La Défense. Les autres, 
de l’autre côté du périphérique ou en province, conservent une image 
négative du quartier d’affaires. Pendant longtemps La Défense se résumait 
à la dalle et aux IGH (immeubles de grande hauteur). Le territoire que 
nous couvrons aujourd’hui va bien au-delà de la Grande Arche. Ce dépla-
cement du centre de gravité correspond aussi à notre volonté de diversifier 
notre offre. Il est important pour la dynamique du quartier d’accueillir des 
ETI, des PME, voire des TPE. C’est tout l’enjeu de la ZAC des Groues qui 
accueillera deux des quatre nouvelles gares de La Défense, et proposera 
une offre de bureaux différente de celle sur la dalle de La Défense, dans 
un quartier mixte avec des logements, des commerces de proximité, des 
espaces naturels, et néanmoins au cœur de l’écosystème du quartier 
d’affaires. 
 Propos recueillis par Fabienne Proux

+ de 3 milliards d’€ 
ont été investis sur le quartier d’affaires 
Paris La Défense en 2019.  
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OSONS CONSTRUIRE ENSEMBLE  
UNE VILLE PLUS DURABLE, COLLECTIVE ET INCLUSIVE

Contact Mipim : Patrick Pivont  - Directeur immobilier  
Mob. : 06 23 02 03 42
Cibex - 5, boulevard de la Madeleine 75001 Paris 
Tél. : 01 42 68 32 09 - E-mail : cibex@cibex.fr

I M M O B I L I E R  R É S I D E N T I E L  –  T E R T I A I R E  –  É Q U I P E M E N T S  -  LO G I S T I Q U E

CIBEX - RCS Paris 413 504 739 - Illustrations à caractère d’ambiance, non contractuelles. Illustrations  : Cobe, Ateliers 2/3/4/, Arte Charpentier Architectes, 
Shahinda Lane - Conception & Réalisation  :  - 02/2020

TOPAZE – VÉLIZY-VILLACOUBLAY (78)
15 000 m 2 de bureaux

GRANDS LILAS QUARTIER DE L’AVENIR  – LES LILAS (93)
PROJET LAURÉAT INVENTONS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

Des espaces publics, une place, un parc, des activités culturelles et économiques, 
des logements et une résidence étudiante, un Mémorial National, …

COVER GREEN – MASSY (91)
44 logements en accession, complexe sportif Albert Camus de 1  500 m 2

Architectes  : Cobe, Daquin Ferrière, 
De Cussac Architecture

Architecte  : Arte Charpentier Ar chitectes

Architecte  : Ateliers 2/3/4/

Urbaniste : Shahinda Lane
Architectes : Studio Muoto, Plan Comùn, Mootz & Pelé Architectes

ZAC JEAN ZAY LOT 2 – ANTONY (92)
Co-promotion Pierre Étoile et Sodes - 200 logements en accession et sociaux,  

résidence étudiante sociale (234 chambres) et 2  210 m 2 de commerces et services



Un écosystème 
à la pointe de la performance
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— Station F dans le 13e arrondissement de Paris se revendique comme le plus grand campus de start-up du monde.  © BENOIT FLORENCON

—  Compétences, financements, esprit d’entreprise, capacité à travailler en réseau :  
la région peut désormais se targuer de rassembler les quatre piliers nécessaires  
à la constitution d’un système d’innovation.
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Ile-de-France   
Un écosystème 

d’innovation  
désormais mature

— En quelques années, les différentes 
briques du système d’innovation francilien 

ont réussi à s’assembler pour constituer  
un véritable écosystème, désormais 

intégré au top 10 mondial.

« Peut mieux faire » : telle était, en résumé, 
la conclusion de l’étude « Global Paris Report » 
réalisée en 2016 par le Brookings institute avec 
l’Institut Paris région. « A l’époque, les experts 
avaient certes noté la présence en Ile-de-France 
d’universités de recherche de premier rang, d’une 
main-d’œuvre qualifiée et de multinationales inten-
sives en brevets. Mais le système d’innovation 
avait du mal à produire un « output », autrement 
dit, des start-up et des créateurs en série », relate 
Vincent Gollain, responsable du département 
économie à l’Institut Paris Region. Résultat : 
Paris arrivait en avant-dernière position en 
termes d’écosystème d’innovation, dans un clas-
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“ La qualité des liens entre les acteurs - entre les petites et les grandes 
entreprises, entre les chercheurs académiques et le monde économique - est 
décisive pour la constitution de clusters innovants. C’était l’un des maillons 
faibles de la France et cela a justifié la création des pôles de compétitivité 
en 2005. Lorsque Systematic a été constitué, nous avons rassemblé les 
experts de différentes entreprises pour qu’ils réfléchissent ensemble à des 
feuilles de route. Ainsi ont émergé des défis et des projets communs. Depuis 
la création du pôle, nous avons ainsi labellisé pour plus de 3,3 milliards 
d’euros de projets de R&D collaboratifs. Nous ambitionnons désormais 
de devenir le pôle européen des deep tech : ce sont les technologies 
structurantes indispensables pour répondre aux enjeux de la transformation 
des industries, des services, de la société. Mais nous développons les 
technologies en réfléchissant aux enjeux de demain :  comment vont se 
transformer les territoires, la société, l’industrie ? Comprendre les évolutions 
à venir permet aux acteurs de prendre conscience de leurs intérêts communs. 
La force d’un écosystème est que l’on va plus vite en apprenant des autres. 
C’est du reste exactement la démarche du logiciel libre, qui s’applique 
désormais à un nombre croissant de secteurs. ”
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sement composé de Londres, San Francisco, 
Boston, Amsterdam-Rotterdam, Tokyo, New 
York, Los Angeles et Chicago. « Mais la situa-
tion a beaucoup changé en quelques années ! », 
poursuit l’économiste. Ainsi, l’Ile-de-France 
est désormais classée 9e dans le classement 
du « global start-up ecosystem ranking », établi 
par Startup Genome¹, alors qu’elle n’apparte-
nait pas au top 10 précédemment. « En 2018, 
la région s’est en outre classée, selon KPMG², 1re 
destination mondiale en matière de R&D, avec 47 
nouveaux centres de R&D étrangers », renchérit 
Lionel Grotto, directeur général de l’agence 
Choose Paris Region.

Pour beaucoup d’observateurs, l’ouverture de 
Station F en juin 2017 constitue un événement 
symbolique. Cet énorme incubateur - qui se 
présente comme le plus grand du monde - a 
permis de concentrer les réseaux franciliens et 
nationaux de l’écosystème d’innovation : entre-
preneurs, financeurs, services d’accompagne-
ment. Mais il a également joué le rôle d’un 
révélateur : objet connu à l’échelle internatio-
nale, fruit d’une initiative privée - celle de Xavier 
Niel -, il a donné une visibilité internationale et 
une image nouvelle à la Capitale française. 

UNE CONCENTRATION DES FORCES 
INNOVANTES HEXAGONALES 
Sur le fond, l’Ile-de-France concentre depuis 
longtemps une large part du système hexagonal 
d’innovation : ici travaillent 115 000 chercheurs 
(40 % de la recherche française), sont dépensés 
chaque année plus de 20 milliards d’euros en 
recherche et développement (le plus gros mon-

tant européen), se trouvent trois des cinq mas-
ters en management les mieux classés du 
monde, et deux des dix meilleures universités 
en mathématiques. « Ici, les start-up et les centres 
de recherche peuvent trouver des profils adaptés 
aux technologies disruptives qu’ils développent, 
ce qui devient de plus en plus complexe partout 
dans le monde », précise Lionel Grotto. Mais 
aligner les chiffres ne suffit pas à fabriquer un 
système d’innovation. « L’innovation a besoin 
de quatre piliers », note Jean-Luc Beylat, pré-
sident du pôle de compétitivité Systematic. « Les 
compétences-clés, certes, mais aussi la capacité 
d’investissement, la culture entrepreneuriale, et 
la qualité des liens entre les acteurs de l’écosys-
tème. Et l’Ile-de-France a beaucoup progressé 
sur les trois derniers points ces dernières années. » 
Les investissements ont bondi ; l’entrepreneuriat 
s’est développé ; mais surtout, des acteurs 
autrefois suspicieux, voire concurrents, ont 
appris à travailler en réseau. 

Verbatim

“ La force d’un 
écosystème est  
qu’on va plus vite  
en apprenant  
des autres ”
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Jean-Luc Beylat, 
président du pôle de compétitivité Systematic  
et président de Nokia Bell Labs France. 

 Suite page 22  >>>  
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L’EFFET RÉSEAU 
L’exemple le plus parlant est sans doute celui 
du plateau de Saclay : longtemps, celui-ci a été 
tout aussi renommé pour sa concentration en 
matière grise que par la difficulté de ses acteurs 
à collaborer, comme l’ illustre la constitution 
des deux pôles universitaires de  Paris-Saclay 
d’un côté³ et de l’Institut polytechnique de 
l’autre⁴. Pour autant, une vie de réseau est en 
train d’émerger sur le plateau. En témoignent, 
par exemple, l’essor de la recherche collabora-
tive entre chercheurs, entreprises et start-up, 
menée par exemple dans l’institut de recherche 
technologique SystemX ; mais aussi des ini-
tiatives comme MoveInSaclay (mobilité) qui 
font du territoire un terrain d’expérimentations. 
Le pôle de compétitivité Systematic, basé sur 
le plateau et spécialisé dans la deep tech des 
domaines du numérique, de l’industrie et du 
logiciel, y a certainement contribué : « les pôles 
de compétitivité ont, au fil du temps, structuré les 
relations d’affaires entre acteurs publics et privés, 
laboratoires, entreprises, contribuant à un décloi-
sonnement et créant des réseaux de personnes qui 
se connaissent », analyse Vincent Gollain. Cela 
a aussi été le cas à Paris avec Cap Digital : ce 
pôle de compétitivité spécialisé en transforma-
tion numérique, mais plus directement en lien 
avec les usages, rassemble notamment de très 
nombreuses TPE et PME dont il accompagne 
le développement. 
 

UN ACCOMPAGNEMENT PUBLIC  
PLUS STRUCTURÉ
« L’écosystème d’innovation a connu un change-
ment majeur en termes d’accompagnement public : 
les acteurs ont su concentrer leurs forces », estime 
Vincent Gollain. Ainsi la constitution de Bpifrance, 
en 2013, a permis de mettre en synergie aides 
nationales et régionales (voir pages suivantes). 
La création de Choose Paris Region, en 2016, 
chargée tout à la fois de séduire les investisseurs 
étrangers et de les aider dans leur implantation 
francilienne, a permis de rationaliser l’accompa-
gnement des entreprises étrangères. Les acteurs 
franciliens accentuent également leur effort de 
sourcing : lors du dernier CES de Las Vegas, en 
janvier 2020, 16 start-up franciliennes spécialistes 
de l’intelligence artificielle étaient représentées 
dans le pavillon French Tech, donnant ainsi une 
visibilité à la région dans le domaine. Depuis 
quatre ans, Paris&Co, l’agence de développement 
économique parisienne, organise de son côté trois 
sessions annuelles d’appels à projets dédiés aux 
entreprises étrangères : « 112 d’entre elles ont ainsi 
pu passer un mois dans la Capitale et défricher le 
territoire et ses us », explique Louise-Marie Véron, 
responsable des offres start- up à Paris&Co, qui 
gère notamment les incubateurs parisiens. A date, 
25 % ont ensuite décidé de créer une structure 
française. Telle Nanoleaf, une start-up canadienne 
qui propose des luminaires connectés. 
 Catherine Bernard

1.  Edition 2019 du Global Startup Ecosystem Report  
de Global Genome. 

2.  Selon le Global Cities Investment Monitor 2019  
réalisé par KPMG pour Paris-Ile de France Capitale 
Economique et Choose Paris Region.

3.  Elle regroupe l’université de Paris-Sud, l'École 
normale supérieure Paris-Saclay, AgroParisTech, 
CentraleSupélec  
et l’Institut d'optique Graduate School, de même  
que l'Institut des hautes études scientifiques (IHES),  
et est associée à l’université de Versailles-Saint-Quentin- 
en-Yvelines et université d'Évry-Val-d'Essonne. 

4.  avec l’Ecole polytechnique, l’Ensta ParisTech, 
l’Ensae ParisTech, Telecom ParisTech et Telecom 
SudParis. 

115 000 
chercheurs 
(40 % du total français) 
travaillent en Ile-de- France.

20 milliards d’€
c’est le montant des  
dépenses annuelles en 
recherche et développement 
dans la région. 

—  L'inauguration de Station F en juin 2017 dans l’ancienne halle Freyssinet a contribué à modifier l’image de la région Capitale aux yeux des start-upers étrangers.
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à découvrir sur www.linkcity.com

Et si nous vivions 
la ville de demain ?

UN ÎLOT FERTILE A PARIS 

Un quartier 
zéro carbone 

à Paris 
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Démonstrateur industriel  
pour la ville durable  
« Rêve de scènes urbaines »  
Le dialogue des territoires  
et des industriels au service  
de la ville durable

—  L’association Rêve de scènes urbaines (RSU) est née en réponse à l’appel à projets 
« Démonstrateurs industriels pour la ville durable » lancé en 2015 par les ministères 
du Logement et de l’Environnement. Cet appel visait à faire émerger des vitrines 
internationales du savoir-faire français de la ville.

Rêve de scènes urbaines constitue une pla-
teforme partenariale d’innovation urbaine. Ses 
objectifs sont de mobiliser les expertises néces-
saires et de réfléchir collectivement aux nouvelles 
façons de « faire la ville sobre », notamment en la 
reconstruisant sur elle-même. Plus de 80 acteurs 
de toute taille (grands groupes, PME innovantes, 
start-up, centres de recherche, acteurs publics, 
pôles de compétitivité, associations…) participent 
activement à la démarche et couvrent l’ensemble 
des métiers de l’urbain : la construction, l’archi-

tecture, l’ingénierie, les matériaux, l’énergie, les 
services urbains et les métiers de la mobilité. 
En partenariat avec Plaine Commune, Rêve de 
scènes urbaines propose une démarche originale 
de dialogue entre les acteurs publics et privés de la 
ville, pour expérimenter et produire des solutions 
urbaines innovantes. « Je suis de plus en plus 
persuadé que nous avons besoin d’un dialogue 
renouvelé entre tous les acteurs de la ville », assure 
Patrick Braouezec. « Nous sommes tous conscients 
de l’urgence sociale et écologique à agir. Chacun 
d’entre nous doit en porter la responsabilité », 
prévient le président de l’établissement public 
territorial Plaine Commune, qui se positionne 
comme le partenaire initial et principal de Rêve 
de scènes urbaines. 
Pour ce dernier il faut, « pour l’appréhender au 
mieux, les expertises de chacun ». Parmi celles-ci, 
l’élu positionne celle des habitants-usagers comme 
« centrale ». « C’est pourquoi je prône depuis peu une 

nouvelle forme de partenariat qui substituerait aux 
funestes trois P des Partenariats Publics Privés, un 
partenariat à cinq P : Projet Partenarial Public Privé 
Population », fait valoir Patrick Braouezec. « Le tra-
vail que nous avons entrepris avec Rêve de scènes 
urbaines en est une des premières expressions ». 

« LE TERRITOIRE DOIT CONSTRUIRE 
L’INNOVATION » 
A partir des travaux réalisés sur Plaine Com-
mune, l’association diffuse ses idées auprès 
d’un réseau de territoires partenaires : l’établis-
sement public d’aménagement Euroméditerra-
née à Marseille, Châteauroux Métropole (Indre), 
Issoudun (Indre), Tours Métropole Val de Loire 
(Indre-et-Loire), l’EPT Grand Orly Seine Bièvre 
(Essonne), le département de Seine-Saint-Denis 
et Marie-Galante (Guadeloupe). 
« La ville durable qu’il nous faut construire ne peut 
être une somme de « solutions » technologiques 

600 idées
50 études réalisées
20 projets en cours
8 territoires partenaires
80 adhérents
150 participants
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Domolab
Un centre d’innovation  
pour l’habitat
Premier centre d’innovation pour l’habitat 
durable, le Domolab est un outil pour répondre 
aux enjeux de demain. Créé en 2011 à 
Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) dans un ancien 
entrepôt de Saint-Gobain recherche, le site est à 
la fois un lieu d'échange pour les professionnels 
et le démonstrateur industriel d’une 
réhabilitation à haute performance énergétique. 
Soutien du comité de pilotage de Rêve de scènes 
urbaines, le Domolab accueille les délégations 
françaises et étrangères pour présenter le DIVD.

Verbatim
“ Je suis de plus en plus persuadé 
que nous avons besoin d’un 
dialogue renouvelé entre tous les 
acteurs de la ville. Nous sommes 
tous conscients de l’urgence 
sociale et écologique à agir. 
Chacun d’entre nous doit en porter 
la responsabilité ”
Patrick Braouezec, président de 
l’établissement public territorial Plaine 
Commune

Les thématiques abordées
L’innovation au service de la ville résiliente  
Chaque année, 150 idées sont proposées par les adhérents de RSU à Plaine Commune. 
Les précédentes boîtes à idées ont porté sur les thématiques suivantes : 
•  Technologies urbaines pour le Village olympique (périmètre Universeine-Pleyel)
•  Rénovation et transition urbaines
•  Métabolisme urbain sobre
•  La nouvelle boîte à idées portera, en 2020, sur le bien-être urbain.

hors-sol », poursuit Patrick Braouezec. « Le terri-
toire ne peut pas simplement recevoir l’innovation, 
il doit la construire, à partir de ses réalités et de ses 
besoins. C’est pourquoi nous avons patiemment 
construit, avec les acteurs de Rêve de scènes 
urbaines, le cadre de leur présence et de leur inter-
vention à Plaine Commune. Ce n’est qu’avec cette 
nouvelle appréhension de la place des territoires, 
de leurs élus et de leurs habitants, et de la prise en 
compte de leurs expertises dans le processus de 
fabrication de la ville, que le droit à la ville pourra 
se mettre en œuvre. »     
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Un écosystème 
varié et accueillant

— De l’individu à l’entreprise, les actions se multiplient  
pour accroître l’attractivité. Reste à faire connaître  

la diversité de l’écosystème d’innovation.

Si l’attractivité du Grand Paris est désormais 
établie dans les classements internationaux, 
« l’essentiel des investissements étrangers reste 
concentré sur Paris et les Hauts-de-Seine, même si 
des zones émergentes se développent avec l’arri-
vée prochaine du Grand Paris express », constate 
Lionel Grotto, directeur général de Choose Paris 
Region. Or les hauts lieux de l’innovation sont 
désormais nombreux : au sud, le pôle de Saclay 
s’affiche comme pôle européen de la deep tech. 
Qu’il s’agisse d’intelligence artificielle, de numé-
rique, de télécoms ou d’énergie - entre autres -, le 
cluster se caractérise par l’importance accordée 
à la recherche fondamentale et de rupture. Avec 
des acteurs aussi connus et divers que l’institut 
Polytechnique et l’université de Paris-Saclay, 
le centre de recherche d’EDF, l’Onera ou l’Idris 

(le 5e plus grand centre de calcul du monde).  
La région peut également compter sur des 
pôles plus spécialisés. Ainsi, le Genopole 
d’Evry, désormais connu à l’international pour 
ses recherches en matière de génomique, de 
génétique et de biotechnologies. Se renforce 
également, en petite couronne sud de Paris, 
un pôle santé-oncologie autour, notamment, de 
Sanofi et de l’Institut Gustave-Roussy, premier 
centre d’oncologie européen. 
A l’est, la cité Descartes s’est spécialisée sur les 
problématiques de ville et de mobilité durables avec, 
notamment, l’université Gustave-Eiffel et l’institut 
de recherche et de développement Efficacity. 
Au nord, sur le territoire de la Plaine-Saint-
Denis, fleurissent les entreprises numériques 
et créatives. Au nord-ouest, se construit le cam-

pus international de Cergy-Pontoise autour de 
son fleuron, l’Essec. « Enfin, à la frontière nord 
de Paris, le tout nouveau campus Condorcet 
pourrait bien, lui aussi, devenir un très impor-
tant campus en matière de sciences humaines 
et sociales, attractif à l’international », souligne 
Vincent Gollain. 

—  Située à la lisière de Champs-sur-Marne et de Noisy-le-Grand, la Cité Descartes s’est spécialisée dans la recherche sur la ville durable.
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DES PACKAGES POUR TOUS LES GOÛTS 
Où qu’elles s’implantent, les start-up étrangères 
peuvent bénéficier de « packages » d’accompa-
gnement. Conséquence directe de la constitution 
de Bpifrance en 2013 et de sa collaboration avec 
la Région : les deux acteurs ont mis en place un 
système d’aides pour les entreprises, plus clair et 

plus simple. Ils ont ainsi créé un fonds régional 
de garantie, un fonds régional d'innovation, et 
décliné une famille d’aides : Innov’up faisabilité, 
pour la maturation de projets innovants, Innov’up 
expérimentation pour l'expérimentation de 
projets innovants, PM’up pour aider les PME à 
financer leurs plans de développement, un prêt 
croissance TPE, un accélérateur de croissance 
pour les PME industrielles. Les entreprises 
étrangères bénéficient en outre du « Paris Region 
starter pack ». D’un montant pouvant atteindre 
jusqu’à 250 000 euros, il aide les start-up ou 
PME décidant de s’installer ou de créer une 
filiale en Ile-de-France et générant de la valeur 
pour le territoire. 

“La création d’un guichet unique 
pour l’accompagnement des 
investisseurs étrangers a permis 
à tous les acteurs franciliens 
de se retrouver dans un cadre 
institutionnel commun, de 
mettre en place des routines 
de travail, et de faire évoluer 
nos pratiques. Choose Paris 
Region est aujourd’hui l’agence 
de tous les acteurs de l’Ile-de-
France, ce qui nous permet de 
travailler avec tous les acteurs 
appropriés dans le seul souci 
de la pertinence de l’offre de 
service que nous apportons aux 
entreprises étrangères. L’agence 
a considérablement développé 
son offre d’accompagnement. 
Le fait d’avoir individuellement 
aidé les 150 salariés de 
l’Autorité bancaire européenne 
à déménager en Ile-de-France 
nous a ainsi donné une 
expérience dans le domaine 
de la mobilité internationale : 
désormais, nous proposons aux 
entrepreneurs et aux salariés 
des solutions simples pour 
inscrire leurs enfants dans des 
écoles internationales, obtenir 
des visas et une couverture 
santé, trouver un travail pour 
leur conjoint(e), trouver un 
logement, ouvrir un compte en 
banque, etc. Nous aidons aussi 
les start-up à mieux connaître 
la grande diversité de structures 
et d’incubateurs susceptibles de 
les accueillir.”  
 Propos recueillis par C.B  
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“ Nous avons 
considérablement 
développé notre offre 
d’accompagnement ”

Lionel Grotto, 
directeur général de Choose Paris Region

—  La ZAC de Campus Grand Parc, à Villejuif, ambitionne de créer autour de l’Institut Gustave-Roussy  
un cluster dédié à l’oncologie et la santé.

—  Le lycée 
international de l’Est 
parisien, situé sur les 
communes  
de Noisy-le-Grand et 
de Bry-sur-Marne et 
inauguré en 2016, 
permet d’élargir les 
capacités d’accueil 
des lycéens 
étrangers en 
Ile-de-France.
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Fiscalité
Un système fiscal attractif pour les jeunes pousses  
étrangères et leurs dirigeants 
L’administration fiscale se montre généreuse pour les jeunes pousses innovantes,  
y compris, bien entendu, étrangères. Le régime des jeunes entreprises innovantes (JEI) 
concerne les PME et TPE indépendantes - autrement dit non rattachées à un groupe -  
qui dépensent au moins 15 % de leurs charges dans la recherche pour chaque exercice. 
Elles sont exonérées d’IS à 100 % et à 50 % la deuxième année.  
De plus, les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxe est inférieur à 7,63 millions 
d’euros par an et qui réalisent un bénéfice imposable inférieur à 38 120 euros ne doivent 
s’acquitter d’un impôt sur les sociétés qui n’est que de 15 %. 
Très attractif, le crédit impôt recherche (CIR) est ouvert à tous les types d’entreprises :  
30 % de crédit d’impôt jusqu’à 100 millions d’euros de dépenses engagées en recherche  
et développement (R&D), et 5 % au-delà. Enfin, pour les PME  qui innovent sans besoin 
immédiat de R&D, existe un crédit d’impôt innovation (CII) de l’ordre de 20 %  
des dépenses d’innovation, plafonnées à 400 000 euros. 
De leur côté, les salariés et certains dirigeants impatriés exerçant dans une entreprise 
établie en France peuvent bénéficier du régime fiscal des impatriés, jusqu’à huit ans 
maximum. Réservé aux personnes domiciliées fiscalement hors de France pendant  
les cinq années civiles précédentes, ce régime offre la possibilité d’exonérer d’impôt  
sur le revenu certains éléments de la rémunération. Le salarié doit néanmoins rester 
imposé en France sur un montant au moins équivalent à la rémunération perçue  
dans la même entreprise par un salarié non impatrié.

—  Le lycée international Lucie 
Aubrac de Courbevoie, 
inauguré à la rentrée 2018, 
permet d’élargir les capacités 
d’accueil des lycéens étrangers 
en Ile-de-France. Deux 
autres lycées internationaux 
sont prévus, à Palaiseau et 
Vincennes. 
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DES APPELS À PROJETS OUVERTS  
À L’INTERNATIONAL 
Les start-up étrangères peuvent également parti-
ciper à certains des appels à projets régulièrement 
lancés par la région. En 2018, la Région avait ainsi 
ouvert Innov’up proto, qui vise à soutenir la réa-
lisation de prototypes d’innovation par de jeunes 
entreprises innovantes, des start-up et PME 
étrangères qui souhaitaient s’implanter en Ile-de-
France. De la même façon a été lancé, au prin-
temps 2019, le tout premier challenge dédié à 
l’intelligence artificielle, sur les sujets IA et santé, 
doté de 4,5 millions d’euros. Est en cours celui 
sur l’industrie, avant le lancement, début 2020, 
du challenge AI for society.   

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE 
Mais l’attractivité francilienne passe aussi par sa 
capacité à accueillir les individus, et pas seulement 
les entreprises. « Paris est-elle une ville que je peux 
m’offrir ? Pourrai-je trouver un équilibre entre ma 
vie professionnelle et ma vie privée ? Cette étape 
francilienne est-elle de nature à accélérer ma car-
rière ? » : telles sont les questions que se pose un 
start-uper », estime Vincent Gollain, de l’Institut 
Paris Region. 
D’où l’importance d’un positionnement à la fois 
identitaire et ouvert sur le monde. Mais aussi celle 
d’un accompagnement global des projets prenant 
en compte la dimension personnelle. La construc-
tion de nouveaux lycées internationaux joue dans 
cette optique un rôle important :  à côté de l’his-
torique lycée international de Saint-Germain-en-
Laye, deux nouveaux lycées internationaux ont 
été inaugurés en 2016 (dans l’est parisien) et 2018 
(à Courbevoie) et deux sont en projet : à Palaiseau 
(Essonne) et Vincennes (Val-de-Marne). 
 Catherine Bernard
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—  Le campus de l’Essec 
contribue à faire de 
Cergy-Pontoise un pôle en 
émergence. 

>>>  Suite de la page 27
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 PUBLI-INFORMATION

Quel effet Grand Paris sur le logement dans 
le Val-de-Marne ? (Hausse des prix du 
logements ou des matières premières, 
tensions sur les moyens dans le secteur de 
la construction) 
Abraham Johnson / Nous sommes fortement 
liés aux territoires dans lesquels nous inves-
tissons, à leurs habitants et à ceux qui les 
animent : les élus et les aménageurs. Notre 
groupe participe amplement, en tant qu’acteur 
de la construction, à la dynamique économique 
métropolitaine, en maintenant un haut niveau 
de production de logements neufs, autour de 
1000 par an.
Cependant, il est de plus en plus difficile de 
mobiliser du foncier dans une métropole dense 
où la concurrence est exacerbée. De plus l’aug-
mentation des coûts de construction porte 
préjudice à notre activité. 
Pour autant, le Groupe, n’a de cesse de partici-
per au développement d’une offre de logements 
accessibles en mobilisant tous les dispositifs 
d’acquisition innovant. Ainsi, Expansiel Promo-
tion a été le premier  à avoir lancé en 2018, au 
Kremlin-Bicêtre,  une opération d’accession en 
Bail Réel Solidaire (BRS). Ce dispositif permet, 
en résumé, à des acquéreurs de devenir pro-
priétaire de leur logement sans avoir à payer le 
coût du foncier, porté par l’OFS : la Coopéra-
tive foncière francilienne. Au-delà de la baisse 
du prix de vente, il a le mérite de maintenir 
durablement un prix maîtrisé et éviter ainsi la 
gentrification des quartiers les plus attractifs.
Nos produits d’accession sécurisée (location-
accession,  bail réel solidaire, VEFA classique 
en TVA à 20 % ou à 5.5 %), demeurent très 
attractifs en Ile de France.  Notre activité immo-
bilière se fonde sur l’idée d’une ville durable 
« pour tous et pour chacun », une conquête en 
faveur de l’égalité.

Faut-il craindre un effet de gentrification, 
les lignes du Grand Paris express provoquant 
un renchérissement du foncier ? 
A. J. / Le risque est fort que la concurrence 
pour l’accès au foncier constructible n’attise à 
la hausse les valeurs foncières, sur les Lignes 
du GPE. Les futurs quartiers de gare sont por-
teurs d’immenses enjeux. Cependant, on peut 
s’interroger quant à la stratégie menée par la 
Société du Grand Paris pour l’aménagement des 
quartiers de gare : quelle sera la place dévolue 
au logement, et plus particulièrement au loge-
ment social et à l’accession à prix maîtrisés ? 
Il ne serait pas tolérable que le GPE nourrisse les 
inégalités sociales et territoriales qui minent la 
Métropole, alors que ce projet vise à contribuer 
à les réduire. 

Quel impact a sur la politique du groupe 
l’accueil d’offices de moindre taille 
provoqué par la loi Elan ? 
A. J. / Nous affirmons haut et fort que la poli-
tique du logement est une des plus belles 
politiques publiques. Elle produit à la fois de la 
valeur économique et de la valeur sociale au 
service des territoires et de leurs habitants. 
Rendre le logement accessible à tous est au 
cœur de nos métiers et mobilise toutes les 
expertises de nos équipes. Les conditions 
imposées par la loi de finance de 2018 et par 
la loi Elan (la RLS, la TVA à 10%, la baisse des 
APL, la vente des HLM etc.) mettent à mal notre 
modèle du logement social. La soutenabilité 
du modèle économique est remise en question, 
et porte atteinte à notre capacité d’investir pour 
la production et l’entretien de logements 
sociaux. Je demeure opposé à la vente de notre 
patrimoine. 
Quant à la restructuration du tissu des opéra-
teurs du logement social voulue par la loi, elle 
se concrétise à ce jour pour Valophis par le 
rapprochement en cours avec l’office HLM  
de Villeneuve Saint Georges, qui fait suite à 
celui de Bonneuil sur Marne. La création pro-
chaine d’une SAC (société de coordination) 

Quels seront les grands axes  
du développement du Groupe Valophis ?
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Abraham Johnson, 
Président de Valophis, Vice-Président  
du Conseil Departemental du Val de Marne

offrira de nouvelles perspectives. Dans ce cadre, 
notre groupe s’attachera à préserver le lien  
de proximité aux locataires et aux élus des 
territoires, et à maintenir un haut niveau de 
qualité de service.

Comment le péril climatique vous 
conduit-il à modifier vos programmes ? 
A. J. / Notre action en faveur de la rénovation 
énergétique de notre patrimoine a débuté dès 
les années  80. Depuis, elle n’a eu de cesse de 
s’accentuer avec la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. Nous nous attachons 
à être à l’avant-garde des réflexions dans les 
domaines du développement durable et de 
l’innovation, afin de fournir aux locataires et aux 
accédants un cadre de vie de qualité, un loge-
ment économe et confortable. Nous nous 
sommes à la fois concentrés sur la réhabilitation 
du patrimoine énergivore, la maîtrise des 
consommations de chauffage et sur la perfor-
mance énergétique et désormais bas carbone, 
dans la construction neuve. Notre groupe est 
certifié ISO 50001 pour sa performance éner-
gétique.  Notre activité de construction neuve 
répond aux exigences de la marque « NF Habi-
tat » HQE. Nous poursuivons l’accompagnement 
et la sensibilisation des locataires et des acqué-
reurs, pour que chacun puisse être acteur de 
son confort et contribuer à réduire ses émis-
sions carbones. 
Nous conduisons actuellement des projets sur 
la valorisation des déchets de démolition afin 
de réduire l’impact environnemental de nos 
opérations. Nos actions doivent contribuer à la 
concrétisation d’une ville inclusive et durable.

Le groupe Valophis qui gère 50 000 logements, 
intervient sur tous les métiers du logement social, 
aménagement, rénovation urbaine, gestion et 
construction, en locatif social et en accession à la 
propriété sécurisée. Assumant pleinement sa mission 
d’intérêt général en dépit du contexte économique, 
social et politique des plus contraignants, alors que 
les besoins en logements en Ile de France sont 
criants, le groupe Valophis s’impose comme un 
acteur de référence du logement abordable. Notre 
projet pour les années à venir, ne se résume pas à la 
définition d’un cycle de production, il exprime notre 
vision de l’avenir. Notre ambition est d’offrir aux 
habitants de véritables parcours résidentiels adaptés 
à leur revenu et à leurs aspirations en portant une 
attention particulière à leur accompagnement ainsi 
qu’à la qualité de leur cadre de vie. 
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RÊVER, CRÉER, ÉRIGER
UNE VILLE PLUS GÉNÉREUSE

EMERIGE s’engage chaque jour et imagine la ville de demain 

• Offrir aux 100 000 habitants et usagers de nos immeubles un accès à l’art 
• Faire découvrir le château de Versailles à plus de 5 000 enfants chaque année

• Initier 9 000 jeunes à la pratique artistique aux côtés de la Source©

• Rassembler plus de 10 000 personnes à Voltaire©, notre tiers-lieu créatif
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VILLE DURABLE

Paris & Co  
apporte sa pierre à la construction 
de la ville de demain

— Créé en 2020, le pôle Ville 
Durable de Paris & Co, l’agence 
de développement économique 

et d’innovation de Paris et de la 
Métropole, mène de front l’open-

innovation, l’expérimentation et le 
développement territorial.

Transition écologique et énergétique, nouveaux modes 
de vie et de travail, hyper-connectivité … les enjeux com-
plexes de nos villes-monde exigent un changement 
d’échelle de l’innovation urbaine dont l’impact social, 
écologique et économique peut être mesuré.  
Pour ce faire, Paris & Co initie en 2020 une fabrique 
urbaine, dans le 18ème arrondissement de Paris, sur un 
territoire remodelé par les projets en cours du Grand 
Paris. Articulée autour de trois métiers : l’open-innovation, 
l’expérimentation et le développement territorial, elle se 
veut un laboratoire à ciel ouvert du développement urbain 
durable dont l’expérience locale pourra résonner à une 
échelle internationale. 

HUB DE RÉFLEXION ET DE PRATIQUE
Le pôle Ville Durable de Paris&Co s’inscrit ainsi comme 
outil d’aide à la décision pour construire la ville de demain, 
capable de : 
•  détecter & analyser les signaux faibles et tendances 

de fond du secteur,
•  tester in situ les innovations urbaines à l’épreuve de 

leur territoire d’accueil (réel) et de l’usage local,
•  structurer des écosystemes multi-acteurs autour de 

projets d’innovations urbaines à impact positif,
•  faire grandir entrepreneurs et innovateurs urbains 

de tous horizons dans le développement de leurs 
solutions. 

Hub de réflexion et de pratique, catalyseur de projets et 
d’initiatives, il s’inscrit comme lieu de rencontres, de 
mixité de regards et d’acteurs réunissant sur un même 
espace : entrepreneurs, intrapreneurs, PME/ETI, grandes 
entreprises, institutionnels, chercheurs, associations, 
citadins, designers et artistes. 8 000 m² dédiés à imaginer, 
tester et évaluer, les solutions d’un monde qui change :  
révolution servicielle, participation citoyenne, écomobilités 
et logistique décarbonée, énergies renouvelables, éco-
nomie circulaire, biodiversité, circuits courts d’approvi-
sionnement alimentaires. 

Contact : 
villedurable@parisandco.com

150 start-up et porteurs de 
projets accompagnés à l’année

45 grandes entreprises et 
institutions expertes partenaires

300 expérimentations sur le 
territoire métropolitain 

20 personnes forment l'équipe
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Une région  
engagée dans  

la transition  
numérique  

et écologique
— Rendre la région « smart » et sobre :  

tels sont les deux objectifs principaux  
des acteurs franciliens. 

Trouver, en quelques clics, un espace de cowor-
king, un jeu de données d’envergure régionale, 
visiter un lieu grâce à son jumeau numérique en 3D 
ou estimer le potentiel solaire de chaque bâtiment 
d’une commune : depuis octobre 2019, tous ceux 
qui s’intéressent à la région peuvent accéder à un 
bouquet de services numériques sur la plateforme 
Ile-de-France smart services. D’autres services 
devraient être rendus accessibles en 2020 : « Smart 
factory » permettra à chacun de construire un 
service utilisant l’un ou l’autre des milliers de jeux 
de données hébergés sur la plateforme. « Infras-
tructure de données géographiques » donnera 
accès à la donnée géographique. « Smart implan-
tation » doit faciliter l’implantation des opérateurs 
économiques sur le territoire en leur donnant des 
indications sur les disponibilités foncières, les 
acteurs concernés, etc. « Smart environnement » 
proposera des services numériques pour décou-
vrir et préserver l’environnement. « Réseaux en 
IDF » permettra de suivre le déploiement du très 
haut débit et de la 4G ainsi que l’expérimentation 
de la 5G. « Smart santé » vise à valoriser la santé 
comme une des filières d’excellence franciliennes 

et à créer des services informationnels et à valeur 
ajoutée. Une autre application « Excellence inno-
vation recherche » sera focalisée sur le potentiel 
de recherche du territoire. 
Ile-de-France smart services est l’une des facettes 
de l’initiative smart région, lancée en 2017, et 
qui vise à faire de la région « la première smart 
région d’Europe ». Très haut débit pour tous, 
développement de l’internet des objets, open 
data, développement des tiers lieux en constituent 
quelques autres volets. 

PLAN D’URGENCE ÉCOLOGIQUE 
Une smart région est aussi une région résiliente : 
en novembre, le conseil régional a adopté un « plan 
de mobilisation pour la transformation écolo-
gique », promettant de lui consacrer 10 milliards 
d’euros dans les cinq ans à venir. 
Trois secteurs sont particulièrement ciblés par l’exé-
cutif régional : l’habitat tout d’abord. Le programme 
régional « construire au futur, habiter le futur » a 
du reste été lauréat de l’appel à projets “Territoires 
d’innovation” lancé par l’Etat dans le cadre des 
investissements d’avenir (voir ci-dessous). 

L’énergie ensuite :  dépendante à plus de 90 % 
d’énergie importée, la région veut devenir, d’ici 
à 2050, une région 100 % ENR et zéro carbone 
grâce à la réduction de 40 % de la consommation 
énergétique et la multiplication par 4 de la quantité 
d’énergie renouvelable produite sur le territoire. 
En 2020, 46 millions d'euros seront dédiés aux 
énergies renouvelables : solaire, méthanisation, 
et hydrogène notamment. 
Troisième volet : la mobilité. Ile-de-France mobili-
tés s’est engagé à faire rouler 100 % de véhicules 
propres dès 2025 à Paris et en petite couronne, et 
dès 2030 sur toute la région. L’opérateur régional 
de mobilités subventionne également le covoitu-
rage courte distance et aide les collectivités sou-
haitant construire des bornes de recharge pour 
véhicules électriques. 

Ville durable 
Construire au futur, habiter le futur 
« Et si l’on remettait les choses dans le bon sens ? » : tel est slogan des petites vidéos 
mises en ligne par la Région pour faire connaître son programme « construire au 
futur, habiter le futur ». Remettre les choses dans le bon sens suppose de concevoir 
des villes moins gourmandes en énergie, mais aussi en déplacements contraints, 
plus accueillantes pour les mobilités douces, mais aussi pour la convivialité, 
financièrement abordables, moins polluées, plus vertes et plus attractives. 
Imaginer et construire ces villes : tel est le projet de la démarche, lauréate de 
l’appel à projets national “Territoires d’innovation”. Constituée fin 2019, une 
association éponyme, qui regroupe les 120 partenaires, coordonnera leur travail 
et accompagnera les projets. Parmi les acteurs, figurent des aménageurs, des 
constructeurs, des concepteurs, des fédérations d'entreprises du bâtiment, des 
territoires, des citoyens et des starts-up : accélérer la transformation des villes doit 
aussi renforcer la compétitivité des entreprises du secteur et lui attirer de nouveaux 
talents. Dans cette optique pourrait être créé soit un fonds de soutien aux start-up du 
secteur, soit une usine de construction modulaire. ©
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La résilience, ce sont aussi les circuits alimen-
taires. Or, à l’exception des céréales, largement 
cultivées dans le Bassin parisien, la Région est très 
dépendante du reste de la France et de l’étranger 
pour ses approvisionnements en produits carnés, 
fruits et légumes. D’où l’initiative prise par la com-
munauté d’agglomération de Cœur d’Essonne, 
située entre Evry et le plateau de Saclay. Son 
programme, Sésame (ci-dessous), a été labellisé 
“Territoire d’innovation” par l’Etat, et bénéficie 
d’un soutien de 5,7 millions d’euros dans le cadre 
du programme des investissements d’avenir.   
 Catherine Bernard 

Sésame
Construire la résilience  
alimentaire d’un territoire
« L’idée de Sésame est née lorsque 
nous avons commencé à réfléchir à la 
reconversion de l’ancienne base militaire 
B217 », explique Etienne Monpays, 
directeur de projets structurants à la 
communauté d’agglomération de Cœur 
d'Essonne. L’idée d’y implanter - entre 
autres - une ferme agroécologique “la 
Ferme de l’envol” de 75 hectares naît. 
Mais bientôt la réflexion s’élargit : « notre 
objectif désormais est de compter sur 
notre territoire 100 fermes, mais aussi 
des ateliers de transformation et lieux 
de vente en circuit court », poursuit 
Etienne Monpays. Créant ainsi une 
dynamique d’acteurs assez forte pour 
produire un véritable impact sur le secteur. 
Sésame regroupe une cinquantaine de 
partenaires, et notamment la Safer (Société 
d’aménagement foncier et d’établissement 
rural), le GAB (Groupement des 
agriculteurs biologiques), la chambre 
d’agriculture, l’incubateur Les champs des 
possibles, ou encore Citoyens du monde 
(créateur de la marque Mémé Georgette), 
Gâtichanvre, Moulins Fouché, Fermes 
d’avenir du groupe SOS, et des chercheurs 
(AgroParisTech, Inra, la pépinière 
d’entreprises Teratec, etc.). 
Des start-up du numérique s’invitent 
également dans l’aventure. Ainsi Mooveat 
souhaite connecter les habitants et leurs 
agriculteurs. Synomen, une entreprise 
de la pépinière d’entreprises Teratec, 
développera de son côté un système 
d’aide à la décision destiné aux acteurs du 
secteur : comment anticiper les impacts du 
réchauffement climatique par exemple ? 
Dès le printemps 2020, la Ferme de l’envol 
commencera sa production :  élevage, 
viande, lait, fromage, fruits, légumes, 
pain. Sésame espère également mettre 
en place assez rapidement un abattoir 
de volailles, bio et mobile. Et construire, 
toujours sur la Base 217, un atelier de 
transformation allant de la 1re à la 5e 
gamme. Au total, Sésame représente un 
budget de 75 millions d’euros sur 10 ans, 
dont 5,7 millions de subventions étatiques 
et environ 20 millions d’investissements de 
la part de la Caisse des dépôts. 

CIRCUITS COURTS ET RÉSILIENCE 
L’Ile-de-France abrite également de nombreuses 
initiatives en matière d’économie circulaire. Telles 
celles prises par le démonstrateur industriel de 
la ville durable « Rêve de scènes urbaines » ou 
encore par son homologue Cycle Terre, à Sevran. 
Ici, Grand Paris aménagement, la Société du Grand 
Paris, et la ville de Sevran (avec de nombreux parte-
naires) veulent bâtir une filière de valorisation des 
terres excavées dédiée à la réalisation du Grand 
Paris express. Opérée par une société coopérative, 
une usine spécialement construite produira des 
briques et cloisons en terre crue, notamment. 
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—  Cœur d’Essonne 
essaie de faire 
de la filière 
agroalimentaire 
un secteur 
compétitif de son 
territoire. 

— Vue aérienne 
de l’ancienne 
base militaire 

B217. 

—  Le programme Sésame souhaite développer les circuits courts alimentaires. 
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Mohssine
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Crédit Agricole Immobilier,
promoteur innovant 
et responsable

Crédit Agricole Immobilier est un tiers de confiance 
reconnu, partenaire des projets immobiliers 
les plus ambitieux. Grâce à notre ancrage régional, 
nous accompagnons la mutation des territoires. 
Particulièrement attentifs à l’intégration 
de nos projets dans  leur environnement, 
nous contribuons au développement du tissu urbain 
et au rayonnement économique des quartiers, 
des villes et des régions.

Notre volonté
Participer à l’émergence d’un immobilier tertiaire 
et résidentiel responsable qui soit créateur de valeur, 
facteur de performance et porteur de solutions 
innovantes au service d’une meilleure qualité de vie.

www.ca-immobilier.fr
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— Face aux impératifs  
de la transition énergétique,  

Mohssine El Jaffali, Responsable 
Projet Grand Paris chez Rexel 

France décrit comment le Groupe 
accompagne ses clients pour des 
bâtiments plus éco-responsables, 

durables et digitaux.

Quelles sont les activités de Rexel ? 
Mohssine	El	Jaffali	— Rexel fournit des équi-
pements électriques, des services et des solutions 
innovantes et durables aux professionnels dans les 
domaines du tertiaire, du résidentiel et de l’industrie. 
Nous adressons l’ensemble de la chaine de valeur 
d’un projet, de la maîtrise d’ouvrage à l’installateur 
et accompagnons des entreprises publiques ou pri-
vées de toute taille, partout en France. L’entreprise 
compte 460 agences et 5 000 collaborateurs en 
France pour un chiffre d’affaires de 2,44 milliards 
d’euros en 2018.

Quelles sont les grandes familles de 
produits distribuées ? 
M. E. J. — Rexel dispose d’une large gamme 
de produits, de solutions et de services dans les 
domaines des équipements techniques (câbles, 
réseaux VDI, sécurité des personnes et des biens 
etc.), des automatismes, de la gestion de l’éner-
gie (éclairage, photovoltaïque, habitat connecté, 
mobilité électrique etc.) et du génie climatique 
(plomberie, chauffage, climatisation etc.)

Apportez-vous des solutions de maîtrise de 
l’énergie innovantes ? 
M. E. J. — Au-delà de la distribution d’équi-
pements électriques, Rexel possède les techno-
logies, les services et les expertises à-même de 
présenter des solutions globales de maîtrise de 
l’énergie, actuelles et innovantes. Par exemple, nos 
équipes proposent à leurs clients des solutions 
permettant d’améliorer le confort quotidien des 
utilisateurs finaux telles que le contrôleur Ener-

geasy Connect. Ce dernier offre à l’utilisateur la 
possibilité de contrôler automatiquement son 
logement (éclairage, volets, portail, sécurité etc.).

Quelles sont vos solutions en la matière ? 
M. E. J. — Toutes les solutions proposées à nos 
clients sont avant tout appliquées à notre entreprise.
En matière d’efficacité énergétique, nous propo-
sons, par exemple, diverses solutions autour du 
photovoltaïque. Ces dernières ont notamment 
été testées et approuvées au sein de notre centre 
logistique de Cestas où nous produisons 200 KWC 
en auto-consommation totale, grâce à 729 pan-
neaux photovoltaïques positionnés sur le toit du 
bâtiment, ce qui permet notamment de réduire de 
20% la facture énergétique. De même, nous avons 
mis en œuvre au sein de notre siège parisien une 
gestion technique du bâtiment qui permet, d’une 
part, l’indexation de l’éclairage selon la luminosité 
extérieure, et d’autre part, la gestion de la CVC 
(Chauffage – Ventilation – Climatisation), tout en 
utilisant au mieux l’inertie de la chaleur naturelle. 
Cette solution repose sur des contrôleurs et des 
capteurs connectés qui rendent le bâtiment intelli-
gent et optimisent son équilibre entre les conditions 
environnementales et les besoins opérationnels.
Toutes les solutions proposées par Rexel contri-
buent à la protection de l’environnement car elles 
visent à réduire les consommations d’énergie et 
de fait, l’empreinte carbone.

Etes-vous également prescripteurs de ces 
solutions ? 
M. E. J. — A travers nos Directions Expertise et 
Prescription composées d’experts, Rexel est éga-
lement prescripteur de ces solutions. Nos équipes 
sont à-même d’accompagner les promoteurs, les 
constructeurs, les maîtrises d’ouvrages, les maî-
trises d’œuvre, les installateurs et les architectes 
dans la définition des équipements, des produits 
et technologies à mettre en œuvre.

Nous pouvons ainsi accompagner nos clients sur 
des projets et installations à énergie positive. A 
ce titre, nous avons œuvré récemment à la mise 
en place d’infrastructures réseaux et de bornes 
pour véhicules électriques afin d’accompagner les 
enjeux en la matière. L’ADN de Rexel nous confère 
une vision globale des évolutions technologiques 
en cours et à venir au sein de la filière. 

Quels enjeux représente le Grand Paris 
pour vous ? 
M. E. J. — Le Grand Paris est un enjeu incon-
tournable pour Rexel. En tant qu’acteur majeur 
de la filière, nous devons nous y inscrire. Pour 
cela, nous accompagnerons les entreprises 
mandataires dans les projets liés à la Société 
du Grand Paris grâce à notre offre multicanale : 
chaque commande peut être passée aussi bien 
dans l’une de nos agences, que par téléphone ou 
directement en ligne, sur rexel.fr. Nos solutions 
logistiques personnalisées durant la phase 
chantier sont aussi un atout pour ces entreprises 
car elles permettent une gestion du matériel sur 
site plus efficace. En passant commande jusqu’à 
20h, nos clients sont livrés le lendemain à la 
première heure directement sur leur chantier. 
Elles s’inscrivent également dans une démarche 
écologique car elles visent à limiter l’empreinte 
carbone et la création de déchets. 
Rexel est présent sur un large périmètre. Les 
572 collaborateurs de la région Ile de France, 
et les 61 agences de cette zone, apportent leur 
expertise et accompagnent nos clients sur le 
Grand Paris Express, mais également sur les 
projets à venir de la Métropole du Grand Paris 
et les futures installations des Jeux Olympiques 
2024, toujours dans le respect des valeurs et 
de la stratégie du Groupe, en proposant une 
maitrise des impacts, qu’ils soient sociétaux ou 
environnementaux. 

“  Rexel accompagne  
ses clients pour  
des bâtiments  
plus confortables,  
plus intelligents  
et plus sobres ”
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— Considéré par les acteurs économiques comme le "cœur du système 
économique et financier européen", Paris figure également parmi les 

premières places mondiales pour les services financiers verts. Augustin 
de Romanet, président de Paris Europlace, présente les atouts de la 
Place financière de Paris et précise l’ambition de Paris Europlace de 
devenir le leader mondial de la finance environnementale et sociale. 

Quels avantages offre la place de Paris  
pour les investisseurs internationaux ?
Augustin de Romanet — La Place financière de Paris offre des atouts 
majeurs aux investisseurs étrangers qui souhaitent développer leurs activités 
dans l'Union européenne. Paris détient un écosystème complet, comprenant 
des clients, des talents et des infrastructures de qualité, ainsi qu'une régle-
mentation reconnue au niveau international. En outre, la Place financière de 
Paris a bénéficié, depuis ses dernières années, d'une forte implication des 
pouvoirs publics français pour consolider sa position de place financière de 
premier plan. Et ce qui a été annoncé a été mis en œuvre : la flexibilité du 
droit du travail, la fiscalité - notamment pour les impatriés - le coût du travail 
et les infrastructures - par exemple l'offre scolaire internationale - ont été 
améliorés de manière significative. Les atouts de la Place financière de Paris 
sont convaincants, comme le montre le nombre d'investisseurs internationaux 
qui ont décidé de développer leurs activités dans la capitale. Par exemple, 
JP Morgan a récemment annoncé le renforcement de ses équipes à Paris, 
qui accueille désormais les activités des grandes banques d'investissement 
internationales, ainsi que l'Autorité Bancaire Européenne. En outre, Paris 
attire également des entreprises industrielles, comme Total, qui a récemment 
annoncé la relocalisation à Paris de près d’une centaine d’emplois dans ses 
fonctions de trésorerie et d'informatique, car ils considèrent Paris comme 
le "cœur du système économique et financier européen".

Le plan d’action 2020/2030 de Paris Europlace fixe parmi ses sept 
priorités d’attirer davantage d’épargne internationale. Quel le 
niveau actuel de cette épargne et sur quels leviers allez-vous agir ? 
A. de R. — Le plan d'action stratégique de Paris Europlace souligne la 
"raison d'être " de la Place financière de Paris : assurer un financement 
efficace de la croissance durable de l'économie française et européenne, 
avec une industrie financière au service de la société, qui participe à l'éco-
nomie réelle, au développement de l'emploi et à un développement vert et 
durable. Le développement de l'épargne longue et son orientation vers le 
financement des entreprises et de la croissance économique est l'une des 
priorités de Paris Europlace. Un enjeu majeur est de développer un pôle 

d'investisseurs plus fort à Paris, incluant les gestionnaires d'actifs et les 
investisseurs finaux (i.e. fonds de pension, compagnies d'assurance, plans de 
retraite...). Notre objectif est d'attirer l'épargne internationale et d'accueillir à 
Paris des sociétés financières internationales. A cette fin, nous nous efforçons 
de renforcer notre compétitivité réglementaire et fiscale, de communiquer 
davantage sur la proposition de Paris, d'améliorer les infrastructures telles 
que les écoles internationales et les transports. Nous œuvrons également 
en vue d'assurer une meilleure allocation de l'épargne pour le financement 
d'une croissance durable, en favorisant l'épargne salariale, en développant 
l'épargne retraite, en renforçant l'éducation financière et en rationalisant les 
règles de distribution, en révisant les obligations pesant sur les investisseurs 
institutionnels, en favorisant les investissements répondant à des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance et en portant à terme la 
part des actifs gérés en tenant compte des critères ESG de 30 % à 100 %.

Ce plan fixe un objectif ambitieux de devenir le leader mondial de la 
finance environnementale et sociale. Quelle est la position actuelle 
de Paris et de quelle manière comptez-vous atteindre cet objectif ?  
A. de R. — Les premières initiatives en matière d'investissement sociale-
ment responsable ont été lancées en France au début des années 2000 et, 
depuis lors, les acteurs français ont progressivement développé une expertise 
reconnue dans ce domaine. Selon l'Association Française de la Gestion 
financière, les actifs sous gestion de l'Investissement Responsable en France 
s'élèvent à 1 830 milliards d’euros, soit près de la moitié du total des actifs 
sous gestion, et ont augmenté de 40 % sur un an seulement. Et Paris est 
aujourd'hui l'une des premières places pour les services financiers verts ; 
elle est le troisième émetteur mondial d'obligations vertes et un pionnier de 
la protection de la biodiversité (plus de 550 millions d'euros ont été investis 
par des fonds qui incluent dans leurs objectifs d'avoir un impact positif sur 
la biodiversité). Finance for Tomorrow, la branche dédiée de Paris Europlace, 
a été lancée en juin 2017 pour faire de la finance verte et durable un moteur 
du développement de la Place financière de Paris. 

En quoi l’innovation financière peut-elle être un facteur d’attractivité 
internationale ? Quelles sont les atouts de la France en la matière ? 
A. de R. — La France a développé un écosystème en phase avec le bou-
leversement numérique, avec une multitude de start-up technologiques 

Augustin

de Romanet
—

Verbatim
“ 500 fintech françaises repoussent  
les limites de l'innovation dans  
les services financiers ”
Augustin de Romanet, président de Paris Europlace

“ Notre objectif  
est d'attirer l'épargne 
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en forte croissance, des investisseurs privés et publics engagés, des 
incubateurs et des centres de R&D de renommée mondiale, ainsi qu'un 
cadre réglementaire flexible. 500 fintech françaises repoussent les limites 
de l'innovation dans les services financiers ; elles sont actives dans des 
domaines tels que les paiements, la gestion des risques, la finance durable, 
le big data, l'intelligence artificielle, le machine learning, la blockchain... 
Plus de la moitié de ces entreprises sont présentes sur la scène interna-
tionale et trois d'entre elles se classent parmi les 100 premières mondiales. 
La France s'est engagée à attirer les investissements dans l'écosystème 
French Tech et a pris plusieurs initiatives pour soutenir les entreprises en 
forte croissance, dont la création par les principaux investisseurs institu-
tionnels d'un fonds de 6 milliards d'euros et l'introduction de l'indice 
boursier Next40. L'Île-de-France est également la région de l'UE27 qui 
consacre le plus de ressources à la recherche et au développement et qui 
dispose du plus grand réservoir de talents dans ce domaine. 

Quel rôle Paris Europlace peut-elle jouer dans le financement des 
grands projets tant en France qu'en Europe ? 
A. de R. — Les besoins d'investissement du marché mondial des infras-
tructures sont considérables. Ils sont estimés entre 3 500 et 4 000 milliards 
de dollars par an, dont 1 500 milliards de dollars ne sont pas financés, et 
le financement des infrastructures est un autre domaine où le leadership 
français est reconnu au niveau mondial. La place financière de Paris dispose 
de réels atouts dans ce domaine, avec des entreprises industrielles de très 
grande qualité - Paris abrite des grandes entreprises internationales spécia-
lisées dans les secteurs de l'énergie, des transports et des télécommunica-
tions qui ont constitué l'épine dorsale sur laquelle la France a pu créer un 
écosystème de financement des infrastructures pleinement développé - des 
banques actives et hautement qualifiées, des investisseurs compétents et 
en forte croissance et un secteur public expérimenté et engagé. En 2018, les 
capitaux gérés pour le financement de projets d'infrastructures ont atteint 
57 milliards d'euros. Ces actifs ont doublé par rapport à l'année précédente 
et ont été collectés par un nombre limité d'acteurs majeurs, principalement 
à l’étranger (63 % des investisseurs sont étrangers), signe de l'attractivité 
de cette classe d'actifs.  
 Propos recueillis par Fabienne Proux

Verbatim
“ L'Île-de-France est 
également la région 
de l'Union européenne 
qui consacre le plus 
de ressources à 
la recherche et au 
développement et qui 
dispose du plus grand 
réservoir de talents 
dans ce domaine ”
Augustin de Romanet, 
président de Paris Europlace

1 830 milliards d’€
montant des actifs sous gestion de 
l'Investissement Responsable en France, 
soit + 40 % en un an. 
Source : l'Association Française de la Gestion financière
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Droit - Finance - Fiscalité : 
Suivez le guide !
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— Les règles législatives et fiscales du droit français, applicables aux investissements étrangers, contribuent à l’attractivité du Grand Paris.  © ISTOCK / MANJIK

—  Le guide de l’investisseur revient sur le processus d’acquisition, de gestion et d’aliénation 
d’un bien immobilier français. Alors que les experts de EY détaillent les différents droits 
de propriété et les principales considérations fiscales qui en découlent, deux acteurs 
incontournables du Grand Paris, La Banque des Territoires et La Française, expliquent  
de leur côté leur stratégie d’accompagnement et d’investissement. 
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Investir dans le Grand Paris
—   Le processus d’acquisition doit être considéré dans le contexte plus large du cycle de vie de 

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

L’acquisition d’un bien immobilier français peut se 
faire de deux façons : 
-  DIRECTEMENT: par l’achat de l’actif immobilier;
-  INDIRECTEMENT: par l’achat de l’Entité 

Opérationnelle qui est propriétaire du bien (share 
deal).

 
Le choix de l’une ou l’autre voie dépendra de : 
-  Les actifs à acquérir (actif unique ou portefeuille) ;
- Le timing ;
-  La nécessité de détenir les actifs par l’intermédiaire 

d’un véhicule dédié  
(principalement à des fins fiscales).

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

Gestion d'actifs
(location, travaux et 

réparations, yeild 
management)

Acquisition
directe ou indirects

de biens immobiliers

Vente directe d'actifs  
(liquidité)

Vente de la société 
holding ou de la sicaf 
immobilière (plus long, 
moins liquide)

Cycle de vie  
de l'investissement 

immobilier

G
es

tio
n

   Vente

 
              Acquisition

Acquérir 
un bien 
immobilier 
français
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L’acquisition  
d’un bien immobilier en france

2 options

Investissement direct
Acquisition d’un actif  

ou d’un portefeuille spécifique

Acquisition 
d’un bien immobilier

Signature et inscription
de l'acte de vente notarié

Création d'une société pour
acquérir des biens immobiliers

Acquisition 
d’un bien immobilier

Signature et inscription
de l'acte de vente notarié

Investissement indirect
Investir dans une société immobilière 

ou un fonds d’investissement

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

Signature du contrat de vente et d’achat

Investissement direct (ASSET DEAL)

Les vendeurs 
mandatés mettent 
le produit sur le 
marché public

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

Approche directe

Visite de la 
propriété et analyse 
préliminaire.

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

Réalisation de la 
due diligence sur 
l’immeuble avec 
des conseillers 
commerciaux, 
juridiques, 
techniques (incluant 
entre autres 
l’examen des 
litiges, la qualité de 
l’occupation et les 
baux commerciaux 
existants).

Offre ferme
Signature de l’un ou 
l’autre :
-  Un contrat de 

vente et d’achat 
contraignant

ou
-  Une vente directe

Enregistrement de 
l’acte notarié de 
vente

Transfert limité des risques fiscaux
Pas de transfert d’impôts différés passifs
Financement généralement plus facile à 
obtenir

Transaction généralement plus coûteuse aux 
fins des droits de mutation

START DATE START DATE
+ 2 mois

START DATE
+ 4 to 6 mois

START DATE
+ 7 mois

Investissement indirect (SHARE DEAL)

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

Realisation de 
la Due diligence 
initiale sur :
-  La propriété, 

l’occupation des 
lieux

-  les Contentieux et 
Litigess

-  Baux commerciaux 
existants

-  Le statut juridique 
et fiscal ainsi que 
les dettes de 
l’entreprise

 Signature d’un 
accord préliminaire :
-  une promesse 

unilatérale de 
vente ou d’achat 

ou
-  Un compromis 

synallagmatique 
de vente

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

et d’achat ; 
ou
-  un ordre de 

mouvement

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

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

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

START DATE START DATE
+ 2 mois

START DATE
+ 3 mois

START DATE
+ 4 mois
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ASPECTS LEGAUX

Apercu des pricipaux  
aspects legaux

I/ Propriété

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

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

Tout règlement de copropriété comporte des clauses relatives à :
•  la distinction entre parties privatives et parties communes, leur 

destination et les conditions dans lesquelles les copropriétaires 
peuvent en user (par exemple: habitation, bureau) ;

•  la répartition des frais de copropriété pour l'utilisation des 
services communs ou en cas de rénovation des parties com-
munes (par exemple : les frais de copropriété sont proportionnels 
à la taille de chaque lot) ;

•  la gestion de l’immeuble.
Chaque copropriétaire peut profiter librement de ses parties 
privatives ainsi que des parties communes dans les limites fixées 
par le règlement de la copropriété. La copropriété est une forme 
de propriété franche qui permet à un copropriétaire de disposer 
librement de son lot. Alors que la « loi Alur » du 24 mars 2014 a 
modifié une partie des règles applicables à la copropriété, la loi 
du 23 novembre 2018 dite « loi ELAN » a habilité le gouvernement 
à prendre par voie d’ordonnance des dispositions ayant pour 
objet de réformer en profondeur le statut de la copropriété et une 
ordonnance a finalement été rendue le 30 octobre 2019.

DIVISION DE PROPRIÉTÉ EN VOLUMES
Il y a propriété par division en volumes lorsqu'un bien est divisé 
en volumes de taille et de forme différentes, horizontalement, 
verticalement, ou les deux, chaque volume ayant son propre droit 
de propriété. Ici, le propriétaire peut construire dans les limites 
de son volume, sous réserve de toutes les servitudes (droit à la 
lumière naturelle, distance minimale entre bâtiments, etc.) qui 
pourraient grever le volume et qui sont énoncées dans l'acte de 
description de la division en unités.
Il n'y a pas de réglementation spécifique régissant ce type de 
propriété. On trouve notamment ce type d’organisation immo-
bilière à La Défense, le centre d’affaires de Paris.
La propriété est acquise par un acte de vente notarié qui doit être 
enregistré auprès des services de la publicité foncière. Confor-
mément à la loi, et sauf convention contraire entre les parties 
lorsqu'elles sont autorisées, le vendeur d'un bien doit fournir à 
l'acheteur deux garanties couvrant l’éviction et les vices cachés.

II/ location commerciale

La conclusion d’un bail commercial est, en principe, un préalable 
nécessaire à la location d’un local commercial, du fait des règles 
spécifiques régissant la matière. Les règles régissant les baux 
commerciaux visent à protéger la « propriété commerciale » du 
locataire et sont donc généralement plus favorables pour les 
locataires à qui elles accordent :
•  le droit au renouvellement du bail ; et 
•  une indemnité d’éviction en cas de refus du bailleur de renou-

veler le bail (excepté en cas de motif grave ou légitime ou en 
cas de dangerosité de l’immeuble déclarée par une autorité 
publique).

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

DURÉE : 
Les baux commerciaux sont conclus pour une durée minimale 
de 9 ans, les parties pouvant convenir d’une durée plus longue. 
Avant la loi Pinel, le preneur pouvait renoncer à résilier le bail 
commercial à la fin de chaque période triennale. Désormais, cette 
renonciation à la résiliation triennale ne peut être conclue que 
pour certains baux commerciaux tels que ceux d'une durée 
supérieure à neuf ans ou pour des locaux à usage unique.
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Si la durée du bail excède 12 ans, des contraintes supplémentaires 
viennent s’ajouter : publication du bail à la publicité foncière (et 
paiement des taxes), non plafonnement du loyer en cas de renou-
vellement du bail et paiement de taxes supplémentaires. Même 
si un bail commercial a une durée déterminée, il restera en vigueur 
pour une durée illimitée au-delà de la durée fixée sauf si :
•  il est renouvelé comme décrit ci-dessous ; ou
•  le bailleur ou le preneur résilie le bail moyennant un préavis de 

six mois donné pour le dernier jour du trimestre civil.

DROIT DU PRENEUR AU RENOUVELLEMENT DU BAIL 
COMMERCIAL 
Le droit de renouvellement est soumis aux conditions suivantes : 
•  conclusion d’un bail commercial ;
•  exploitation d’un fonds de commerce dans les locaux loués à 

minima pendant les 3 ans précédent la fin du bail ; et   
•  inscription au Registre du commerce et des sociétés ou au 

Répertoire des métiers.
Le renouvellement du bail résulte de l'acceptation expresse ou 
tacite de l'offre de renouvellement faite par le bailleur ou le 
locataire.
L’offre de renouvellement du bailleur doit être notifiée au locataire. 
Ce dernier peut accepter le renouvellement selon les termes et 
conditions énoncés dans l'offre ou accepter le renouvellement, 
mais pas ses termes et conditions. En cas de désaccord, en 
particulier sur le loyer, l'une ou l'autre des parties peut saisir le 
tribunal pour faire fixer son montant. A défaut de saisine du juge 
dans les deux ans à compter de l'offre de renouvellement, le 
contrat de bail sera renouvelé selon les termes et les conditions 
énoncés dans l'offre.

Si le bailleur n'a pas remis une offre telle que mentionnée ci-dessus, 
au moins six mois avant la fin du bail, le locataire peut :
•  ne rien faire : dans ce cas, le bail sera reconduit tacitement pour 

une durée illimitée, avec le risque que le loyer renouvelé ne soit 
plus plafonné après 12 ans (sauf si le bail prévoit un renouvel-
lement à la valeur locative).

•  demander à un huissier de justice de remettre une offre de 
renouvellement au bailleur. Si le bailleur souhaite rejeter l'offre, 
il doit le faire dans un délai de trois mois, sinon celui-ci sera 
réputé avoir accepté le bail renouvelé. Les parties doivent saisir 
le tribunal comme indiqué ci-dessus en cas de désaccord sur 
le loyer renouvelé.

Le bail est renouvelé selon les mêmes termes et conditions, sauf 
convention contraire entre les parties.

LOYER 
Le loyer est librement déterminé par les parties et devrait nor-
malement refléter la valeur du marché. 
En pratique, le loyer peut soit être fixé à un prix déterminé (ex : 
bureaux), soit être basé sur le chiffre d’affaire du preneur ou soit 
être binaire (minimum garantie + un pourcentage du chiffre 
d’affaires du preneur (ex : centres commerciaux).
L’indexation du loyer
Les parties peuvent décider que le loyer sera indexé automati-
quement chaque année. La clause d'indexation devra être 
conforme aux dispositions prévues par le Code de commerce et 
par le Code monétaire et financier. Plusieurs clauses non 
conformes à ces exigences ont été remises en cause devant les 
tribunaux au cours de ces dernières années. 

En outre, les règles relatives aux baux commerciaux prévoient 
également que le locataire ou le bailleur peuvent demander une 
révision du loyer après une période minimale de trois ans.
Loyer renouvelé
En principe, le loyer du bail renouvelé reflète la valeur locative 
de marché. Toutefois, ce loyer renouvelé est plafonné à la variation 
de l'indice applicable (conformément à la loi Pinel, seuls l’indice 
des loyers commerciaux ou l’indice des loyers des activités ter-
tiaires peuvent être utilisés pour calculer cette variation ; l’indice 
du coût de la construction n'étant plus applicable) entre la date 
d’entrée en vigueur du bail et la date de fin du contrat. 
Il existe malgré tout plusieurs cas dans lesquels le loyer renouvelé 
ne peut pas être plafonné (ex : bail d'une durée initiale supérieure 
à neuf ans, bail dont la durée effective dépasse 12 ans en raison 
d'un renouvellement tacite, changement important des caracté-
ristiques (i) des locaux, (ii) l’utilisation des locaux, (iii) les obli-
gations respectives des parties ou (iv) les facteurs locaux de 
commercialité). Toutefois, en application de la loi Pinel, si le 
plafond de loyer cesse de s'appliquer, la variation du loyer sera 
néanmoins limitée à 10% du loyer payé par rapport à l'année 
précédente.

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

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

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

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

LA RÉPARTITION TERRAIN / CONSTRUCTIONS 
Lors de l’acquisition d’un immeuble, il convient de répartir prudemment 
la valeur d’acquisition entre le terrain et les constructions puisque seule 
la valeur relative aux constructions peut faire l’objet d’un amortissement. 
En effet, dans la mesure où une valeur trop importante serait allouée aux 
constructions, l’administration serait alors fondée à remettre en cause la 
répartition pratiquée. A cet égard, un arrêt du Conseil d’Etat en date du 
15 février 2016 (CE, 15 février 2016, n° 367467, SARL Daves Place des 
Etats-Unis) confirmé par plusieurs arrêts récents de la Cour administrative 
d’appel de Paris (CAA Paris, 8 février 2018, n°16PA00833 ; 27 juin 2019, 
n°18PA00364) a précisé la méthode devant être suivie par l’administration 
lorsqu’elle entend contester la répartition terrain / constructions pratiquée. 

Elle doit en priorité utiliser comme comparable les cessions de terrains 
nus intervenues à des dates proches de l’entrée de l’immeuble au bilan, 
qui sont situés dans une zone géographique similaire et qui présentent des 
droits à construction comparables. A défaut, elle peut évaluer la valeur des 
constructions en se basant sur le coup de reconstruction à la date de l’entrée 
de l’immeuble dans le patrimoine du contribuable, en appliquant le cas 
échéant des abattements prenant en compte la vétusté / l’état d’entretien 
des dites constructions. Ce n’est que si ces deux méthodes ne peuvent 
s’appliquer que l’administration pourra alors se fonder sur des répartitions 
faites par d’autres entreprises sur des biens similaires. 
En tout état, de cause, il est donc recommandé de faire intervenir un expert en 
évaluation pour déterminer la répartition terrain / constructions à pratiquer.

II/ La détention  
et l’exploitation 

L’IMPOSITION DES REVENUS LOCATIFS
Les véhicules d’investissement immobilier réglementés (i.e., les SIIC et 
les OPCI) sont exonérés d’impôt sur leurs revenus locatifs sous réserve 
de remplir une obligation de distribution (i.e., 85% du revenu locatif pour 
les OPCI et 95% du revenu locatif pour les SIIC). 
Une même exonération s’applique aux dividendes reçus des filiales relevant 
de ce même régime et prélevés sur des résultats exonérés, à la condition 
qu’ils soient intégralement redistribués par le véhicule. 
Les résultats constatés par ou à travers de véhicules d’investissements non-
réglementés sont en revanche pleinement soumis à l’impôt. Les associés 
personnes morales des sociétés translucides sont soumis à l’impôt sur 
les sociétés sur la part de résultats leur revenant – que ces associés soient 
résidents ou non-résidents. 
La loi de Finances pour 2020 a modifié la trajectoire de la baisse progressive 
du taux de l’impôt sur les sociétés instaurée par les lois de Finances pour 
2018 et 2019. Le calendrier et les modalités de cette baisse progressive 
prévoient désormais les taux suivants : 
•  Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 : 28% (28,92% 

avec la contribution sociale à l’impôt sur les sociétés de 3,3%) ;
•  Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 : 26,5% (27,37% 

avec la contribution sociale à l’impôt sur les sociétés de 3,3%) ; 
•  Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 : 25% (25,83% 

avec la contribution sociale à l’impôt sur les sociétés de 3,3%).
Il convient par ailleurs de noter que la loi de Finances pour 2020 a intro-
duit plusieurs spécificités pour les entreprises dont le chiffre d’affaires 
est égal ou supérieur à 250m€. Pour les exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2020, le taux d’impôt sur les sociétés est fixé à 31% sur les 

PRINCIPALES CONSIDERATIONS FISCALES

Investir dans des actifs 
immobiliers Français
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L’impôt s’applique lors de l’acquisition, de la détention, de l’exploitation et de la 
cession de biens immobiliers français. Vous trouverez ci-dessous les principales 
considérations fiscales à connaitre lors de votre investissement. 
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premiers 500k€ imposables (28% au-delà). Pour les exercices ouverts 
à compter du 1er janvier 2021, le taux d’imposition serait fixé à 27,5% 
contrairement aux 26,5% mentionnés ci-dessus. 

LA DÉDUCTION DES INTÉRÊTS 
Les lois de Finances pour 2019 et 2020 ont introduit de nouvelles règles de 
déduction des charges financières. Désormais, les règles sont les suivantes : 
•  Règle générale (non modifiée) : les charges financières engagées pour 

les besoins de l’activité de l’emprunteur sont déductibles fiscalement.
•  La limite de taux (non modifiée) : la déduction des intérêts payés aux 

actionnaires qualifiés de parties liées est en principe limitée à un taux 
d’intérêt maximum (1,32% pour les exercices clos au 31 décembre 2019).  
Un taux plus élevé peut cependant être appliqué à la condition que le 
débiteur soit en mesure d’apporter la preuve que ce taux plus élevé reste 
un taux de marché.

  Dans un avis en date du 10 juillet 2019 (Wheelabrator), le Conseil d’Etat 
a précisé qu’un taux d'intérêt pratiqué sur le marché des obligations 
pourrait servir de base à des études de référence s'il peut être démontré 
que l'émission d'obligations par l'entreprise de référence était une alter-
native réaliste au prêt d'actionnaire (ce qui pourrait être difficile à établir 
en pratique). 

•  Les nouvelles règles anti-hybrides  
  La loi de Finances pour 2020 a transposé en droit interne français les 

dispositions anti-hybrides prévues par les Directives ATAD 1 et ATAD 2 
visant à lutter contre les instruments et les entités dits « hybrides ». 

  Ces directives prévoient la transposition en droit interne de chaque Etat 
Membre de l’Union Européenne, de règles visant à éliminer les disparités 
en matière de paiement résultant d’une qualification juridique différente 
(entre Etats Membres ou avec des Etats tiers) d’un instrument ou d’une 
entité entre deux Etats : 

  -  Dans l’hypothèse où la disparité entraine une double déduction : si l’Etat 
de l’investisseur est un Etat Membre, cet Etat Membre doit refuser la 
déduction. Si l’Etat de l’investisseur est un état tiers qui n’a pas refusé 
la déduction et que l’Etat de l’entité payeuse est un Etat Membre, la 
déduction doit également être refusée. 

  -  Dans le cas d’une déduction sans inclusion : si l’état payeur est un 
Etat Membre, cet Etat Membre doit refuser la déduction. Si l’Etat de 
l’investisseur est un pays tiers qui n’a pas refusé la déduction et que 
l’Etat de l’entité payeuse est un Etat Membre, alors le paiement doit être 
inclus dans le résultat taxable de l’entité payeuse. 

  Il convient de noter que ces règles sont applicables aux exercices ouverts 
à compter du 1er janvier 2020, à l’exception des règles relatives aux 
hybrides inversés qui s’appliqueront aux exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2022. 

•  Les nouvelles règles de de déductibilité des charges financières 
nettes : Les charges financières nettes (externes ou intra-groupe) 
ne sont déductibles que dans la limite du plus élevé des deux seuils 
suivants : 3m€ ou 30% de l’EBITDA fiscal de la société emprunteuse. 
Cette limite peut être : 

  -  Augmentée si la société n’est pas sous-capitalisée (voir ci-dessous) et 
que son ratio fonds propres/actif est supérieur ou inférieur au maxi-
mum de 2 points de base à ce même ratio calculé au niveau du groupe 
consolidé. Dans un tel cas, les nouvelles règles autorisent une déduction 
supplémentaire de 75% du solde de charges financières nettes non 
déductibles ; ou 

  -  Réduite si la société est sous-capitalisée (i.e., si le montant moyens 
des fonds laissés ou mis à sa disposition par des entités directement 
ou indirectement liées dépasse 1,5 fois le montant moyen de ses fonds 
propres) et que son ratio d’endettement est supérieur d’au moins 2 points 
de base à ce même ratio calculé au niveau du groupe consolidé. 

  -  Dans ce cas, la société sous-capitalisée doit déterminer un « S ratio » 

(où S= montants laissés ou mis à dispositions par des entités non liées 
+ 1,5 x capitaux propres sur le total des dettes de la société) et allouer 
ses charges financières nettes (ci-après « CFN ») entre deux seuils : 

 ∙  Le premier comme suit : déduction de [CFN x S] sous le plus élevé de 
[3m€ x S] ou [30% x S] x EBITDA fiscal ; 

 ∙  Le second comme suit : déduction de [CFN x (1 – S)] sous le plus élevé 
de [1m€ x (1 – S)] ou [10% x EBITDA fiscal x (1-S)]. 

  -  Les charges financières non déductibles peuvent être reportées indé-
finiment et la capacité de déduction non utilisée peut être reportée sur 
les cinq exercices suivants. En cas de sous-capitalisation, ces reports 
peuvent être limités. 

Il convient par ailleurs de noter que la limite générale de déduction des 
charges financière dite « Rabot fiscal » et les règles de sous-capitalisation 
applicables avant la réforme sont supprimées à compter des exercices 
ouverts au 1er janvier 2019. 

LES RETENUES À LA SOURCE
Dans la plupart des cas, aucune retenue à la source n’est prélevée sur les 
intérêts de source française. Cependant, une retenue à la source de 75% 
s’applique aux intérêts payés à des bénéficiaires ou sur des comptes ban-
caires établis / situés dans un état ou territoire non-coopératif. 
Les distributions payées à des non-résidents sont soumises à une retenue 
à la source de 28% qui peut être portée à 75% lorsqu’elles sont payées sur 
un compte bancaire localisé dans un Etat ou Territoire non-coopératif. La 
retenue à la source de 28% peut être réduite ou éliminée par les conven-
tions fiscales ou la Directive Européenne mère-fille. Le taux de la retenue 
à la source suit, à compter du 1er janvier 2020, la baisse progressive de 
l’impôt sur les sociétés pour atteindre 25% en 2022. 
Depuis l’entrée en vigueur de la deuxième loi de Finances rectificative 
pour 2012, la retenue à la source de droit commun n’est en principe pas 
applicable aux distributions faites au bénéfice de certains Fonds d’inves-
tissements alternatifs étrangers. S’agissant cependant des distributions 
opérées par les SPPICAV ou les SIIC, la retenue à la source est maintenue 
mais réduite à 15% si le bénéficiaire est un véhicule étranger comparable 
à certains organismes de placements collectifs français. Dans la plupart 
des cas, les SPPICAV ne peuvent pas bénéficier des conventions fiscales. 
Il en va souvent différemment des SIIC. 

LES IMPÔTS LOCAUX
Les impôts locaux comprennent principalement 3 types de taxes : la 
Contribution Economique Territoriale (ci-après « CET »), , la taxe foncière 
sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties et la taxe d’habi-
tation (s’appliquant aux logements meublés et aux dépendances). Il existe 
également des taxes supplémentaires ou assimilées, par exemple la taxe 
annuelle sur les bureaux en Ile-de-France. 

La CET 
Jusqu’au 1er janvier 2010, la taxe professionnelle ne s’appliquait pas à la 
location d’immeubles non-meublés. Depuis cette date, la taxe profession-
nelle a été remplacée par la CET qui se compose de deux impôts différents : 
-  La Cotisation Foncière des Entreprises (ci-après « CFE ») : elle est due 

par les occupants d’immeubles et est évaluée sur la valeur locative 
théorique des actifs immobiliers de l’entreprise. Contrairement à l’an-
cienne taxe professionnelle, elle exclut les équipements et les biens 
mobiliers Les taux d’imposition varient d’une municipalité à une autre. 

-  La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (ci-après « CVAE ») : 
elle est due par les personnes qui exercent une activité imposable à la 
CFE lorsque leur chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 500k€ HT. 
C’est une taxe progressive qui peut atteindre 1,5% de la valeur ajoutée 
si le revenu de l’entreprise dépasse 50m€. 

 Suite page 46  >>>  
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CONTACTS

DROIT IMMOBILIER

Magali Serror
Ernst & Young Société d’Avocats
Avocate, directrice associée

 magali.serror.fienberg@ey-avocats.com

FISCALITÉ

Philippe Legentil
Ernst & Young Société d’Avocats
Associé

  philippe.legentil@ey-avocats.com

Il convient d’appliquer des règles spécifiques pour déterminer le taux 
de CVAE applicable lorsque les sociétés sont membres d’un groupe. Ce 
taux est alors déterminé par référence à la somme des chiffres d’affaires 
des sociétés françaises qui remplissent la condition de détention de 95% 
pour être membre d’un groupe d’intégration fiscale (même si ce groupe 
d’intégration fiscal n’existe pas). 
Ces deux taxes sont prélevées sur une base annuelle par l’administration 
fiscale. Leur somme est plafonnée à 3% de la valeur ajoutée. La CET 
est déductible de l’impôt sur les sociétés. 
La CET est due par l’entité auprès de laquelle les biens sont mis à dis-
position pour les besoins de son activité. Par conséquent, dans l’hypo-
thèse de la prise à bail d’un immeuble, la CFE sera due par le preneur 
sur la valeur locative de l’immeuble qu’il a pris à bail et la CVAE sera 
due par le bailleur sur la valeur ajoutée qu’il produit. La CVAE sera 
également due par le preneur sur la valeur ajoutée de sa propre 
activité. 

La taxe foncière 
Tout propriétaire d’immeuble est en principe redevable de la taxe fon-
cière sur les propriétés bâties et les propriétés non bâties. 
La taxe foncière sur les propriétés bâties est perçue annuellement sur 
les propriétés bâties situées en France, à l’exception des propriétés qui 
bénéficient d’une exonération permanente (i.e., propriétés publiques, 
bâtiments ruraux,etc) ou d’une exonération temporaire (e.g., exonération 
de courte durée pour les constructions nouvelles). 
Le montant de la taxe est obtenu en multipliant la valeur cadastrale de 
chaque immeuble, diminuée d’un abattement forfaitaire pour frais de 
50%, par le taux d’imposition voté par l’autorité locale compétente au 
titre de l’année concernée.
La taxe est exigible au vu des situations au 1er janvier de chaque année 
d’imposition et elle est due par le propriétaire de l’immeuble. Toutefois, 
son coût peut être refacturé au preneur si une telle refacturation est 
prévue dans le bail.

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

III/ La sortie 

LES PLUS-VALUES DE CESSION 
Les véhicules d’investissement exonérés d’impôt sur les sociétés (SIIC et 
OPCI) bénéficient également d’une exonération sur les gains qu’ils réa-
lisent lors de la cession de leurs actifs immobiliers. L’exonération est 
subordonnée au respect d’une obligation de distribution (i.e., 70% pour 
les SIIC et 50% pour les OPCI). 
Les plus-values immobilières réalisées par les autres véhicules d’inves-
tissement restent soumises à l’impôt sur les sociétés. Dans l’hypothèse 
où le vendeur est une société translucide, la quote-part du gain revenant 
à une personne morale est soumise à l’impôt sur les sociétés – qu’elle soit 
résidente ou non résidente.
Jusqu’à récemment, il était commun pour les investisseurs non-résidents de 
détenir des sociétés immobilières françaises via un holding luxembourgeois. 
En effet, la vente de cette société immobilière française par le holding luxem-
bourgeois n’était alors pas taxable en France. Un amendement à la conven-
tion Franco-luxembourgeois a été signé le 5 septembre 2014 et depuis son 
application effective (i.e., le 1er janvier 2017), cette exonération n’existe plus.  
Selon les circonstances, des structures fiscales alternatives peuvent être 
envisagées. Toutefois, depuis la date d’entrée en application effective (i.e., 
le 1er janvier 2020) de la nouvelle convention Franco-luxembourgeoise 
datée du 20 mars 2018, les structures classiques LuxCo/SPPICAV perdent 
l’essentiel de leur intérêt.  

FOCUS SUR LES CESSIONS DE PARTS DE SOCIÉTÉS 
TRANSLUCIDES FRANÇAISES 
Les cessions de parts de sociétés translucides françaises (SCI ou SNC) 
sont soumises à l’impôt sur les sociétés au niveau de leurs associés, au 
taux standard de l’impôt sur les sociétés et si elle est applicable, à la 
contribution sociale additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3,3%. 
En application de la jurisprudence Quemener du Conseil d’Etat, un certain 
nombre de retraitements doivent être déterminés pour la détermination 
de la plus-value imposable de cession de parts de sociétés translucides. 
Dès lors, dans le cadre de transactions immobilières, l’application de cette 
jurisprudence permettait via une élimination de la société translucide par 
son acquéreur de procéder à la réévaluation en franchise d’impôt des 
d’actifs immobiliers sous-jacents.  
Cette pratique avait été remise en cause par l’administration puis par le 
Conseil d’Etat dans l’arrêt Lupa du 6 juillet 2016. La pratique avait alors 
évolué et il était devenu courant lors de transactions portant sur des parts 
de SCI ou de SNC d’accorder à l’acquéreur une réduction de prix pour 
fiscalité latente sur actifs immobiliers sous-jacents.
Dans un arrêt du 24 avril 2019 (CE, 24 avril 2019, n° 412503, Société Fra 
SCI), le Conseil d’Etat a rétabli les solutions antérieures à l’arrêt Lupa. 

>>>  Suite de la page 45
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 PUBLI-INFORMATION

Pouvez-vous nous rappeler quels sont les 
métiers de Sogelym Dixence ? 
Sogelym Dixence est une entreprise indépendante, 
au capital familial, qui a été fondée par notre  
Président Jean-Claude Condamin, avec une 
approche pluridisciplinaire du métier de développeur 
immobilier, qui nous permet de nous engager dans 
la durée auprès de l’ensemble des acteurs, publics 
et privés. Avec toujours l’objectif de créer de la valeur, 
qu’elle soit sociale, environnementale, écologique, 
économique, culturelle, et du lien entre les 
citadins. 

Sur quels types de programmes ? 
En 46 ans d’existence, Sogelym Dixence a réalisé 
des projets de toutes tailles, de 2000 m² à des 
programmes de très grande envergure, comme Les 
Lumières Pleyel 176 000 m², mais toujours avec le 
même degré d’exigence quant à la qualité archi-
tecturale et la réalisation. 

Vous êtes un spécialiste du tertiaire ?
Nous possédons, c’est vrai, un ADN majoritairement 
tertiaire, mais nous avons livré également des 
logements, des résidences étudiantes, des hôtels…  
Nous sommes un acteur de la fabrique de la ville 
au sens large, que ce soit à Paris, à Lyon ou à Genève, 
qui sont nos trois zones d’intervention. Tout ce que 
l’on construit, tout ce que l’on imagine aujourd’hui 
se réalise dans une mixité des usages. 

Avec plusieurs métiers ? 
Nous sommes un développeur immobilier, doté de 
trois grandes lignes de métiers : nous intervenons 
à la fois dans le financement des opérations, au 
travers de nos foncières ; nous sommes également 
promoteurs, avec des Contrats de Promotion 
Immobilière, voire de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, 
ainsi que des Ventes en l’Etat Futur d’Achèvement 
(VEFA), notre groupe intervient également sur tous 
les métiers du Corporate Service. 
Cette palette de métiers et de compétences très 
large nous offre une vision globale des probléma-
tiques immobilières. Enfin, une entreprise familiale 
à taille humaine signifie réactivité, engagement, 
mais aussi confiance de nos interlocuteurs dans 
la parole donnée.

Cela vous donne une vision globale ? 
Lorsque l’on réfléchit à une opération immobilière, 
on le fait tant du point de vue du patrimoine de 
l’investisseur que du développeur immobilier et de 
ses contraintes économiques avec, également, la 

vision de l’exploitant des bâtiments. Ce triptyque 
est constitutif de notre identité.

Vous intervenez en Ile-de-France depuis 1995 ? 
Oui, avec de très belles références : nous avons 
réalisé récemment la restructuration totale d’un 
patrimoine unique de l’Etat français, l’îlot Ségur 
Fontenoy dont les 55.000 m² sont occupés par les 
Services du Premier Ministre et des Hautes Autorités 
indépendantes de l'Etat. Le siège de Chaumet, 79/81 
Bd Haussmann, au coeur du QCA, est également 
l'une de nos réalisations emblématiques. Nous 
avons également démontré notre expertise dans 
les IGH comme la restructuration lourde de la Tour 
Vista à la Défense, il y a quelques années.
Et nous réalisons actuellement le futur Campus de 
Sciences Po – architectes Wilmotte & Associés et 
Moreau Kusunoki -  sur le site historique de l’Hôtel 
de l’Artillerie, un ancien noviciat du XVIIème siècle 
en partie classé. Le Campus 2022, c’est son nom, 
représente une véritable refondation pour Sciences 
Po, 150 ans après sa création.

Vous allez réaliser également les Lumières 
Pleyel, à Saint-Denis, dans le cadre d’Inven-
tons la métropole du Grand Paris ? 
Ce projet, dont nous sommes le mandataire, entouré 
d’une équipe pluridisciplinaire qui compte une 
cinquantaine de partenaires, dont plusieurs start-
up innovantes, illustre notre manière de co-
construire la ville avec le territoire, grâce à un dia-
logue très riche. Sur un tènement suffisamment 
grand pour nous donner la possibilité d’œuvrer afin 

de bâtir un véritable quartier de ville. Les 7 agences 
d’architectes du projet, ont proposé un programme 
mixant bureaux, logements, hôtels, résidences 
étudiantes, commerces, équipements collectifs et 
sportifs, autour d’un parc en pleine terre de 
15.000 m². L’ensemble bénéficie d’une localisation 
exceptionnelle au pied de la future plus grande gare 
du Grand Paris express. 

Vous intervenez également dans Paris ? 
Nous venons de livrer la Maison des Avocats, située au 
pied du nouveau Palais de Justice à Paris Batignolles. 
Il s’agit d’une véritable prouesse architecturale et 
technique, signée RPBW, l’agence de Renzo Piano. 
Nous avons aussi remporté récemment le futur 
siège de l’Agence spatiale européenne (ESA), dans 
le XVe arrondissement de Paris. Il s’agit d’une res-
tructuration lourde d’un bâtiment d’une superficie 
de 12.000 m² situé rue Mario Nikis, qui sera un centre 
de décision et de coopération internationales ultra-
moderne, flexible, ouvert sur la ville, avec l’agence 
d’Architecture Atelier du Pont. 

Quelle est votre vision du Grand Paris ? 
Le Grand Paris Express est une opportunité formi-
dable de développement pour la Région Ile-de-
France. Quelques mois, voire quelques années seront 
nécessaires pour que le marché s’adapte. Cela 
implique d’inventer de nouvelles figures urbaines, 
pour répondre à des équations qui sont toujours 
plus complexes et risquées. Créer cette valeur à la 
fois sociale, sociétale, écologique et économique 
constitue pour nous un véritable défi.

« Les Lumières Pleyel 
illustrent notre manière  
de co-construire la ville  
avec le territoire »
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Jérôme Durand
Directeur Général Promotion IDF 
de Sogelym Dixence

Jérôme Durand décrit l’ADN de Sogelym Dixence, largement lié 
à sa vision globale du développement urbain provenant de son 
expérience d’investisseur, de promoteur, mais aussi 
d’exploitant. Le Directeur Général Promotion IDF de Sogelym 
Dixence revient également sur l’évolution de la fabrique de la 
ville, à l’heure de la mixité et de la co-construction. 
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— Spécialisée dans l’accompagnement  
des territoires et l’accélération de leurs 

projets, la Banque des Territoires Ile-de-
France veut tirer parti de l’innovation 
urbaine pour optimiser la dynamique 

porteuse du Grand Paris. Marianne 
Louradour, directrice régionale Ile-de-
France de la Banque des Territoires, 

détaille la stratégie et les ambitions de la 
banque qui a résolument choisi d’agir en 

faveur de l’intérêt général.

Quelle est l’ambition de la Banque des Territoires  
de la Caisse des Dépôts ? 
Marianne Louradour — La Banque des Territoires est un des cinq 
métiers du groupe Caisse des Dépôts dont elle porte les valeurs de neu-
tralité, de confiance et d’intérêt général. 
La Banque des Territoires a été lancée le 30 mai 2018 par Eric Lombard, 
Directeur général de la Caisse des Dépôts et Olivier Sichel, Directeur de 
la Banque des Territoires, pour répondre à notre ambition stratégique 
d’accompagner les grandes transformations du pays et agir pour réduire 
la fracture territoriale et les inégalités sociales. La stratégie de transforma-
tion de la Caisse des Dépôts vise notamment à apporter des solutions 
plus rapides et sur-mesure aux territoires et à tous nos clients, collectivités 
locales, organismes de logement social, entreprises publiques locales et 
professions juridiques. 
La Banque des territoires est une ambition, un périmètre de cohérence 
stratégique qui associe les fonctions de conseil, de financement et d’opé-
rateur et une marque qui vise à doter le Groupe Caisse des Dépôts d’une 
identité visuelle forte et à permettre une reconnaissance dans les territoires 
et la bonne compréhension de nos actions. Nos modalités d’accompagne-
ment des territoires sont bien identifiées : le financement de l’habitat et 
du secteur public, les investissements en fonds propres, les services 
bancaires, dépôts spécialisés et consignations, le conseil et l’ingénierie 
avec la contribution de la SCET, les capacités de gestion et de dévelop-
pement d’un grand opérateur de logement social et intermédiaire avec 
CDC Habitat. 
Notre activité en Ile de France est donc dédiée aux territoires et à l’accé-
lération des projets dans la dynamique porteuse du Grand Paris. Il nous 
faut aussi tirer parti de l’innovation urbaine actuelle afin qu’elle soit utile 
à tous pour un Grand Paris plus durable, plus attractif, plus inclusif et 
plus connecté. 

Comment cela se manifeste au quotidien pour les territoires ? 
M. L. — La Banque des Territoires propose trois types d’accompagne-
ments : en amont, le financement du conseil et sa propre expertise pour 
aider à concevoir les projets, pour passer des idées à la réalisation concrète.  
Au stade du financement du projet, la Banque des Territoires peut inter-
venir par le biais de prêts sur fonds d’épargne ou d’investissements en 
fonds propres. Dans le premier cas, nous proposons une large gamme de 
prêts de longs termes adaptés aux besoins des territoires et enjeux les 
plus stratégiques : mobilités, éducation, infrastructures de gestion des 
eaux. Nous avons d’ailleurs signé cette année avec la Métropole du Grand 
Paris un prêt de 34 M€ dans le cadre de la GEMAPI, pour financer la 
construction et la réhabilitation de ses réseaux d’eau et prévenir les risques 
d’inondations en cas de crue. 
En ce qui concerne sa capacité à investir, la Banque des Territoires peut 
prendre des participations à titre minoritaire dans toute société-projet qui 
fait sens sur le territoire concerné et qui a des externalités positives. Nous 
répondons présents là où le marché classique est plus hésitant et nous 
permettons ainsi l’accélération des projets territoriaux avec l’ensemble de 
nos partenaires qu’ils soient promoteurs, aménageurs, investisseurs, 
banquiers, etc. Nous apportons bien sûr aux projets que nous soutenons 
notre expertise, notamment dans les montages publics-privés et nous y 
recherchons le meilleur effet de levier financier possible. 

Marianne 

Louradour
—

“  Nous œuvrons en faveur  
d’un Grand Paris plus durable, 
plus attractif, plus inclusif  
et plus connecté ”

 Suite page 50  >>>  
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Quels sont les enjeux auxquels le Grand Paris doit faire face ? 
M. L. — L’un des grands défis à relever pour le Grand Paris c’est le trans-
port et la logistique urbaine, le foncier disponible est de plus en plus limité 
et les réseaux sont proches de la saturation : il nous faut innover et trouver 
des alternatives ! Le Grand Paris Express ouvre un nouvel acte du Grand 
Paris dans lequel la Banque des Territoires peut apporter des solutions 
et des financements. Nous avons par exemple financé cette année en 
fonds propres et grâce au programme d’investissement d’avenir le projet 
FLUDIS : un bateau entrepôt 100 % électrique qui achemine des triporteurs 
par la Seine jusque dans le cœur de Paris. 
Un autre défi important, c’est le logement. Avec 700 000 demandeurs de 
logements sociaux en Ile-de-France, la métropole est l’objet d’une pression 
foncière et d’une tension sur les prix incomparable et même si les bailleurs 
sociaux ont répondu très significativement aux attentes sociales et urbaines 
de ces 3 dernières années, cet effort reste encore insuffisant par rapport 
aux besoins exprimés. Nous sommes là pour les accompagner. 
Et enfin, il nous faut garder en tête l’échéance des Jeux Olympiques 2024 
qui mobiliseront tout le territoire national et le Grand Paris en première 
ligne… Et c’est une échéance non reportable ! Nous avons une obligation 
sociétale à faire de ces jeux à la fois une vitrine de l’excellence à la fran-
çaise mais aussi d’assurer la réversibilité des équipements. C’est dans 
cette dynamique que la Banque des Territoires a d’ailleurs remporté l’appel 
d’offre concernant le lot D du Village Olympique au sein d’un groupement 
composé avec Icade et CDC Habitat  et qui embarque les compétences 
de toutes nos filiales (la SCET, CDC Biodiversité, Egis, etc.).    

“ Accompagner les projets, accélérer 
les solutions au profit de territoires 
plus durables, plus connectés, plus 
inclusifs et plus attractifs, telle est la 
mission de la Banque des Territoires 
créée il y a tout juste un an. Notre 
investissement dans l’IPHE permettra 
de doter Paris Saclay d’un outil de 
haut niveau, au service de l’innovation, 
du développement du territoire, et du 
rayonnement international du cluster.”
Marianne Louradour, Directrice régionale Ile-de-
France de la Banque des Territoires

IPHE de Paris-Saclay
Un projet dédié aux start-ups  
et à l’entrepreneuriat  
Partenaires du projet aux côtés de la Banque  
des Territoires : Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay, l’Etablissement public d’aménagement 
Paris-Saclay, le Département de l’Essonne, la Région 
Île-de-France, le Secrétariat Général pour 
l’Investissement et Bouygues Bâtiments Ile-de-France 
Ouvrages Publics.

L’IPHE de Paris-Saclay (Incubateur pépinière hôtel 
d’entreprises) est un projet emblématique du territoire 
réalisé avec le soutien de nombreux partenaires publics(1).
Au sein du campus urbain, dans lequel se développe un 
pôle académique de rang mondial composé de deux 
composantes majeures (l’Université Paris-Saclay  
et l’Institut Polytechnique de Paris), l’IPHE constitue  
un atout pour l’ensemble de cet écosystème.  
Il hébergera les startups et les créateurs entreprises  
quel que soit leur niveau de croissance et mettra à leur 
disposition des services, des ressources humaines et 
matérielles pour faciliter le développement des activités 
tant technologiques, que commerciales ou financières.  
Il contribuera à l’animation de la communauté  
de l’innovation en favorisant les rencontres, la créativité, 
l’échange de bonnes pratiques et la convivialité du lieu.  
Il fera rayonner les entreprises à l’échelle internationale 
afin d’assurer une croissance pérenne.
Les espaces se regrouperont en 4 familles :  
les labs, les zones de connexion, les lieux d’échange  
et les espaces de travail. Ces derniers seront modulables 
afin de favoriser les échanges tout en permettant  
une confidentialité forte.  

Caractéristiques de l’IPHE 
•  Programme de 6 400 m² 

SHON, 
•  lieu de vie à vocation 

7/24/365, c´est-à-dire ouvert 
7 jours sur 7, 24 heures sur 24 
et toute l´année.

•  L’ensemble des espaces 
proposés au sein de l’IPHE se 
regroupera en 4 familles : les 
labs, les zones de connexion, 
les lieux d’échange et les 
espaces de travail.

•  Le bâtiment se déploiera  
sur 6 niveaux et 2 niveaux 
sous-sols avec :

•  Une zone de rencontre  
et de créativité au RDC et R+1

•  Des espaces de travail  
à partir du R+2

•  Des services et des 
commerces.

>>>  Suite de la page 48
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Verbatim
“ Pensé suivant les préceptes  
de la biophilie, ce projet offrira  
de généreux espaces extérieurs 
végétalisés, une déclinaison complète 
d’espaces de services qualitatifs  
et modulables, ainsi que des plateaux 
de bureaux efficients qui seront 
intégralement ouverts sur des vues 
extérieures remarquables.”

©
 L

A
 F

R
A

N
Ç

A
IS

E
©

 L
A

 F
R

A
N

Ç
A

IS
E

GU
ID

E 
D

E 
L'I

N
VE

ST
IS

SE
U

R

—  Au pied de la future station de métro Gustave Roussy à Villejuif, La Française réalise, avec Sadev94, la ville de Villejuif, 
Demathieu Bard immobilier, Coffim, Baumschlager Eberle et SAME, un immeuble de bureau et services de 25 500 M2.
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Un véritable gruyère de 200 km de galeries 
souterraines sera créé au moyen de 21 tunneliers, véritables 
usines-trains de 100 m de long et de 10 m de diamètre, 
qui, tout en creusant le sol, assemblent en même temps 
le tunnel derrière eux. 
Mais pourquoi en faire un fromage ? Paris n’avait-elle 
pas déjà tout d’une grande ? Oui mais la frontière d’une 
ville n’est plus celle que l’on connaissait. Le corset de 
la belle Parisienne ne s’arrête plus à ses portes. C’est 
également autour de Paris que cela se joue. C’est au 
tour du Grand Paris de jouer. Notre grand pari, celui que 
La Française a choisi de suivre depuis le lancement de 

ce projet d’envergure vient d’une conviction forte que le 
territoire se pense autrement, à l’échelle de nos besoins, 
à la vitesse de nos communications. L’urbanité se pense 
« glocale », répondant à la fois à des logiques et besoins 
de communication globaux et à des modes de vie locaux, 
favorisés par la prise de conscience très forte des enjeux 
environnementaux et climatiques.
Alors, les logiques de transports deviennent réticulaires, 
sur un territoire qui s’élargit par l’effet d’une aspiration 
urbaine, le pari du Grand Paris est d’offrir un réseau de 
transport automatisé, plus respectueux de l’environnement, 
facilitant par cette logique de maillage étendue au-delà des 
frontières de Paris le développement économique du terri-
toire et l’amélioration de la qualité de vie de ses habitants.

LA FRANÇAISE A « PARIÉ » SUR ET À VILLEJUIF 
Depuis le mardi 7 janvier 2020 se déroule le spectaculaire 
« ripage » du tunnelier Allison à Villejuif, opération hors norme 
consistant à déplacer le tunnelier de 1 400 tonnes, depuis le 
tympan sud de la gare vers le tympan nord sur un pont sus-
pendu à 12 mètres de haut. Une technologie impressionnante 
au service du développement du territoire. Et c’est justement 
à Villejuif que La Française a Parié, avec un P « capitale », 
en développant un projet ambitieux qui sera livré fin 2023.
Ce projet est situé au pied de la future station de métro Vil-
lejuif Gustave Roussy, hub de choix desservi par les lignes 
de métro 14 et 15. Il offrira 25 500 m² de bureaux et services 
de très grande qualité pensés pour anticiper les besoins et 
aspirations de l’utilisateur de demain et de ses employés, 
dans une démarche respectueuse de l’environnement et de 
ses occupants.
Pensé suivant les préceptes de la biophilie, ce projet offrira 
de généreux espaces extérieurs végétalisés, une déclinaison 
complète d’espaces de services qualitatifs et modulables, 
ainsi que des plateaux de bureaux efficients qui seront inté-
gralement ouverts sur des vues extérieures remarquables.
Ce projet est le fruit d’un véritable travail partenarial avec 
l’aménageur SADEV94, la Ville de Villejuif, les cabinets 
d’architecture Baumschlager Eberle et SAME, ainsi que les 
deux co-promoteurs Demathieu Bard Immobilier et Coffim. 
Les meilleurs projets commencent leur histoire par la volonté 
commune de ceux qui les écrivent. 

Anne Genot,  
Head of Real Estate Business Development  
(Europe-Canada-Middle East)  
& CIO Grand Paris de La Française

Près de 10 ans après le lancement du projet Grand Paris express 
et à mi-parcours de ce que l’on nomme le « chantier du siècle », 
pas moins de 5 000 personnes s’activent sous terre pour 
construire les lignes de métro et infrastructures du Grand Paris.

Tribune

Au tour  
du Grand Paris  
de jouer 
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Pôles universitaires de recherche

1. Paris Saclay
Premier pôle de recherche et d’enseignement
supérieur en Europe

2. Vallée de la Bièvre
Biotechnologies et sciences de la vie

3. Campus Condorcet
Premier pôle universitaire européen
en sciences humaines et sociales

4. Cité Descartes
Premier pôle d’enseignement
supérieur de l’Est francilien

Pôles d’activités

1. La Défense
Premier quartier d’affaires en Europe

2. Gennevilliers
Deuxième port fluvial d’Europe
et la plus importante plate-forme
multimodale d’Île-de-France,
en superficie comme en activité

3. Saint-Denis Pleyel
Industries créatives (cinéma, 
audiovisuel, loisirs numériques)

4. Le Bourget
Premier aéroport d’affaires européen

5. Triangle de Gonesse
Centre d’affaires international avec
le Parc des Expositions de Villepinte

6. Grand Roissy
Première plate-forme aéroportuaire d’Europe

7. Orly – Rungis
Aéroport logistique, premier marché
de produits frais au monde, qui accueillera
à partir de 2024 la Cité de la gastronomie

8. Satory – Saint-Quentin – Versailles
Pôle de l’automobile et de la Défense

9. Val de Fontenay
Premier pôle tertiaire de l’Est Parisien

10. Front de Seine – Val de Seine
Pôle tertiaire, numérique et culturel 
de l’Ouest francilien

 Les pôles  
 de développement  
et opérations 
immobilières en projet 
 sur la trace  
 du Grand Paris 
 Express
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Sites Olympiques
et Paralympiques Paris 2024

Projets immobiliers connexes

Opération de construction développée 
sur la parcelle de la gare, conçue  
simultanément à la réalisation de celle-ci 
et en réalisation avec elle

9 projets immobiliers attribués

26 projets immobiliers à l’étude

Étude urbaine

Gare du Grand Paris Express

Autre gare

Au-delà de 2030

Grand Paris Express

Voie de raccordement

Portion en aérien  

Centre d’exploitation

Ligne 14 actuelle et en cours
de prolongement au nord



Dix ans pour fluidifier
la mobilité francilienne
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—  La gare de Noisy-Champs fait partie des 68 nouvelles gares qui vont voir le jour en Ile-de-France avec le Grand Paris express. © AGENCE DUTHILLEUL/AREP

—  Alors que la mobilité connaît une révolution, l'Ile-de-France va bénéficier  
dans les dix ans à venir d'un nouveau métro automatique qui parcourra 200 km  
autour de Paris. Ce chantier gigantesque s'accompagne de nombreux développements 
de lignes du réseau actuel pour simplifier les déplacements des habitants. 
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— Alors que la construction du Grand Paris express bat son plein autour de Paris, 
Thierry Dallard, le président de la Société du Grand Paris, maître d’ouvrage du projet, 

rappelle les enjeux du nouveau métro automatique pour l’Ile-de-France en matière  
de développement socioéconomique, de transition écologique  

et d’aménagement du territoire.

En quoi ce nouveau métro est-il un levier de développement 
économique et de transformation écologique pour la région 
Ile-de-France ? 
Thierry Dallard — Le Grand Paris express (GPE), c’est quatre nouvelles 
lignes de métro, près de 200 kilomètres de lignes, un métro 100 % automa-
tique qui desservira 68 nouvelles gares dont 80 % seront en correspondance 
avec le réseau existant. Actuellement 130 chantiers sont actifs dont 39 gares 
et près d’une quinzaine de tunneliers en action simultanément. Ce projet 
est un investissement productif de 35 milliards d’euros, en valeur 2012, qui 
est sans équivalent dans le monde occidental. Ce nouveau métro va désen-
claver les territoires aujourd’hui mal insérés dans le tissu métropolitain et 
les relier aux bassins d’emploi de la région. Parce qu’il va considérablement 
réduire les temps de parcours pour deux à trois millions de voyageurs par 
jour, le GPE sera un acteur de la réduction des inégalités en facilitant l’accès 
à l’emploi et aux équipements de culture, de sports, de loisirs et de santé.
Par ailleurs, le GPE est un projet majeur de lutte contre le réchauffement 
climatique. La refondation de la ville sur la ville dans les 68 quartiers de 
gare va permettre d’économiser des hectares de foncier naturel, donc de 
lutter contre l’artificialisation des sols d’une métropole qui, sans le nouveau 
métro, aurait été amenée à s’étaler toujours plus. Le réseau aura un impact 
très positif sur la réduction des émissions de carbone à partir de 2027, grâce 
au report modal et à la limitation de l’étalement urbain. D’après nos estima-
tions, d’ici 2070, le Grand Paris express permettra d’économiser entre 27 
millions et 51 millions de tonnes de carbone.

Le Grand Paris express se présente-t-il aussi comme un levier 
d’aménagement de l’Ile-de-France ? 
T. D. — En effet, le GPE est plus qu’un réseau de transport, c’est un acte 
d’aménagement de la région Capitale. Les quartiers de gare, c’est-à-dire le 
périmètre de 800 mètres accessible à 10-15 minutes à pied, représentent 
près de 1,5 fois la surface de Paris soit 140 km². C’est précisément là, dans 
ces nouveaux quartiers, que la ville devra se rebâtir sur elle-même, ce qui 
représente des zones parfaitement identifiables pour les investisseurs. Je 

le dis souvent, le Grand Paris express est l’acte I du projet du Grand Paris. 
Le projet entre maintenant dans l’acte II : celui de construction de la ville 
autour des 68 gares. Au global, si l’ensemble des projets immobiliers autour 
des futures gares aboutit, ce sont de 50 à 80 milliards d’euros qui seront 
investis, et des centaines de milliers de logements construits. Cela corres-
pond à peu près à la valeur socioéconomique du Grand Paris, dont deux 
tiers portent sur l’amélioration des conditions de vie de la région Ile-de-
France. Il y a donc un impératif à agir collectivement pour réussir l’acte II 
du Grand Paris, celui du logement notamment, pour transformer la région 
Capitale en une métropole durable et désirable. Bien sûr, la Société du Grand 
Paris prend sa part de cette dynamique sur les fonciers dont elle est pro-
priétaire, parce qu’elle souhaite à la fois contribuer à la production de loge-
ments en Ile-de-France, mais aussi faire en sorte que ces gares soient le 
point de départ d’un renouvellement urbain profond des alentours. À ce 
jour, nous avons attribué neuf projets immobiliers connexes à une gare du 
réseau, sur le foncier acquis pour les besoins des travaux.

“ Nous entrons dans l’acte II  
du Grand Paris express :  

celui de la construction de la ville 
autour des 68 gares ”

Verbatim
“ Si l’ensemble des projets immobiliers autour des futures gares aboutit, 
ce sont de 50 à 80 milliards d’euros qui seront investis et des centaines 
de milliers de logements construits.”
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Quel rôle jouera la Société du Grand Paris dans l’aménagement 
des quartiers ? 
T. D. — Nous participons au développement de projets d’aménagement 
autour des gares en mobilisant le patrimoine foncier acquis pour les besoins 
de chantiers de la construction du nouveau métro. La Société du Grand 
Paris joue déjà un rôle pour accompagner les collectivités dans leur projet 
urbain, notamment sur les questions d’intermodalité. Ce travail collectif va 
au-delà de simples discussions puisque nous avons par exemple édité, 
après deux ans d’études sur les 68 gares, le référentiel des places du Grand 
Paris en décembre dernier. Cette publication est une belle démonstration 
des résultats que l’on peut obtenir lorsque tous les acteurs travaillent de 
concert,malgré les complexités institutionnelles de notre territoire. La Société 
du Grand Paris ne sera en revanche pas aménageur. Ce rôle revient aux 
acteurs locaux ou aux établissements spécifiques de l’Etat qui portent des 
réflexions importantes sur le développement urbain de leur territoire.

Vous projetez désormais de valoriser les emprises de chantiers 
au-delà des travaux, de quelle manière ? 
T. D. — La valorisation des fonciers que nous possédons présente un enjeu 
économique pour la Société du Grand Paris, mais nous souhaitons aussi 
apporter notre contribution à la construction de logements, qui est un enjeu 
fondamental pour les Franciliens. L’expérience des travaux de la ligne 15 
sud a montré que les emprises de chantiers étaient parfois trop modestes 
pour la bonne réalisation des travaux avec, pour conséquence, des nuisances 
importantes pour les riverains. Pour éviter ces situations, à l’avenir et lorsque 
cela sera nécessaire, la Société du Grand Paris augmentera la surface des 
acquisitions nécessaires à la réalisation des chantiers. Pour compenser les 
dépenses de ces futures acquisitions qui seront mécaniquement plus 
importantes si nous augmentons la surface, nous devons trouver de nou-
velles recettes. 

D’où proviendront-elles ? 
T. D. — Faisant le constat d’un déplacement de la valeur immobilière de 
la propriété vers l’usage, nous avons repensé notre modèle afin de capter 
davantage de valeur. Nous allons ainsi devenir codéveloppeur des projets 
qui seront réalisés sur les fonciers que nous possédons. Cette valorisation 
sera profitable puisque la SGP gardera le terrain et l’apportera en nature à 
une filiale, qu’elle créera avec des investisseurs et un promoteur immobilier. 
Cela permettra de mieux gérer les interfaces du projet avec la gare et de 
davantage capter la valeur liée au projet immobilier tout au long de sa vie. 
Cet investissement à long terme permettra, de fait, de financer les acquisi-
tions foncières. À ce jour, un potentiel d’un million et demi de mètres carrés 
à construire a été identifié sur nos emprises chantier.    
 Propos recueillis par Jacques Paquier 

Thierry 

Dallard
—

Finances
La France est le premier 
émetteur de green bonds 
au monde
« Le rythme des travaux du 
GPE nécessite un appel massif 
à l’emprunt », explique Thierry 
Dallard, « les dépenses annuelles 
sont couvertes à plus de 80 % 
par de la dette obligataire. Les 
caractéristiques du projet nous 
ont naturellement conduits vers 
des obligations vertes car toutes 
les exigences environnementales 
étaient remplies. À ce jour, la Société 
du Grand Paris est le seul émetteur 
du monde à pouvoir garantir que 
la totalité de ses émissions seront 
vertes. En finançant le Grand Paris 
express, les investisseurs savent 
clairement pour quel projet sont 
utilisés leurs fonds. Grâce aux 
émissions de la Société du Grand 
Paris, la France est devenue  
le premier émetteur de green bonds 
au monde. »

Verbatim
“ D'ici à 2070, le Grand Paris express 
permettra d’économiser entre 27 millions 
et 51 millions de tonnes de carbone.”
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Un réseau  
de transport en commun 
en pleine croissance

—  Entre les nouvelles lignes de tramway et les prolongements 
de métro, le réseau francilien de transport public se déploie 
afin de mieux relier Paris à la périphérie, mais aussi, et de 
plus en plus, les communes de banlieue entre elles.

Le plus gros projet de transport lourd en cours 
en Ile-de-France est « Eole », soit le prolongement 
du RER E de son terminus de Saint-Lazare jusqu'à 
Mantes-la-Jolie (Yvelines). Un premier tronçon 
jusqu'à Nanterre (Hauts-de-Seine) doit être mis 
en service en 2022, puis la totalité du parcours 
doit être opérationnelle en 2024. Le chantier per-
mettra de créer ou de rénover 55 km de voies et 
de créer trois nouvelles gares, afin notamment de 
désaturer le RER A.
Cette ligne sera équipée d'un nouveau système 
d'exploitation (Nexteo), qui permettra l’assistance 
automatique à la conduite des trains et, ainsi, de 
faire rouler plus de rames et plus vite. 3,8 milliards 
d'euros sont investis par l'Etat, les collectivités 
locales et la SNCF pour ce projet qui doit bénéfi-
cier, à terme, à 620 000 passagers quotidiens.

LE MÉTRO ÉTENDU
Le métro parisien fait lui aussi l'objet de différents 
travaux de prolongation. Les plus importants 
concernent la ligne 14 qui doit, au nord, repous-
ser son terminus de gare Saint-Lazare à Mairie de 
Saint-Ouen dès septembre prochain. A l'horizon 
2024, la ligne doit atteindre le hub de Saint-Denis 
Pleyel où elle sera interconnectée avec le Grand 
Paris express. Au sud, le tracé doit permettre de 
rejoindre l'aéroport d'Orly, en passant par le Marché 
international de Rungis, également en 2024. En 
parallèle, les rames vont gagner en longueur afin de 
pouvoir accueillir un million de voyageurs par jour 
quand l'ensemble des extensions sera fonctionnel.
Parmi les autres projets de prolongement, plu-
sieurs sont déjà en chantier. La ligne 4, au sud, 

doit rallier Bagneux à la mi-2021. Avec six arrêts 
de plus, la 11, au nord-est, doit atteindre Rosny-
Bois-Perrier à l'horizon 2023. Un second prolon-
gement, jusqu'à Noisy-Champs, ne semble plus 
d'actualité. Avec deux stations supplémentaires, 
la 12, au nord, devrait atteindre Mairie d'Aubervil-
liers fin 2021. Actuellement en phase d'étude, la 
ligne 1 doit, elle, continuer, à l'est, jusqu'à Val de 
Fontenay, selon un calendrier qui reste à établir.

DE NOUVELLES LIGNES PROGRAMMÉES
S'agissant des tramways, plusieurs nouvelles 
lignes doivent voir le jour dans les années à venir. 
La première sera le T9 qui reliera Porte de Choisy 
à Orly ville et dont la mise en service est prévue 
fin 2020. Ses 19 stations desserviront 6 villes sur 
10 km en 30 minutes : Paris 13e, Ivry-sur-Seine, 
Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais et Orly. Il 
remplacera le bus 183 qui est emprunté par près de 
60 000 personnes par jour et devrait, lui, en accueil-
lir de 70 00 à 80 000. L'investissement financier 
pour sa réalisation (403 millions d'euros) est porté 
principalement par l'Etat, la région Ile-de-France et 
le département du Val-de-Marne. Premier transport 
lourd francilien dont l'exploitation est ouverte à la 
concurrence, il sera exploité par Keolis.

A  l'horizon 2023, le T10 parcourra, lui, les Hauts-
de-Seine sur 8 km et 14 stations entre Antony et 
Clamart. 25 000 voyageurs sont attendus chaque 
jour. « Le Tram10 accompagnera les nombreux 
projets urbains et donnera une impulsion nouvelle 
au territoire », indique Ile-de-France mobilités. Les 
351 millions d'euros nécessaires à la réalisation 
de ses infrastructures sont financés par le conseil 
régional, l'Etat et le conseil départemental des 
Hauts-de-Seine.
Un nouveau tram-train, le Tram12 express, est par 
ailleurs en construction en Essonne entre Massy et 
Evry-Courcouronnes. 16 stations et 12 villes seront 
desservies pour les 60 000 voyageurs attendus 
chaque jour. Sa particularité est de pouvoir emprun-
ter le réseau ferré sur lequel il atteindra 37 km/h de 
vitesse moyenne, contre 25 km/h en zone urbaine.
Ce transport lourd, dont la mise en service est 
programmée pour 2022, sera notamment en cor-
respondance avec les RER B, C et D et la future 
ligne 18 du Grand Paris express. Les travaux 
d'infrastructure, d'un montant de 526 millions 
d'euros, sont portés par la région Ile-de-France, 
l'Etat, le département de l'Essonne et la SNCF. 

—  Deux nouvelles 
lignes de tramways 
et deux de tram-
train vont voir le 
jour dans les années 
à venir en Ile-de-
France.
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Les travaux du Tram13 express ont débuté fin 
2019 pour la phase 1, entre Saint-Germain-en-Laye 
et Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines). Soit près de 19 km 
qui prennent place sur l'ancienne grande ceinture 
ouest avec un objectif de mise en service en 2021. 
Cette partie est évaluée à 306 millions d'euros 
financés majoritairement par la Région. Le tronçon 
nord, entre Saint-Germain-en-Laye et Achères, est 
moins avancé, mais est désormais fixé sur son 
tracé qui passe par Poissy. La réalisation de ces 
10,5 km – à préciser dans le temps – est évaluée 
à 250 millions d'euros.

DES TRAMWAYS PROLONGÉS
De nombreux prolongements sont aussi en chan-
tier. Pour le T1 – qui relie aujourd'hui Asnières 
(Hauts-de-Seine) à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-
Denis) – des extensions sont prévues à l'est et 
l'ouest. D'un côté, il est prévu de décaler le ter-
minus à Colombes, puis dans un second temps 
jusqu’à Nanterre et Rueil-Malmaison, dans un 

calendrier qui reste à finaliser. De l'autre, il s'agit 
d'atteindre Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) en 
traversant Romainville, Montreuil et Rosny-sous-
Bois. Ce nouveau tronçon, qui doit être fréquenté 
par 50 000 voyageurs par jour, a affronté diverses 
difficultés – notamment de financement – et sa 
réalisation reste à préciser.
Le T7, qui va de Villejuif à Athis-Mons (Val-de-
Marne), doit rejoindre le nouveau pôle multimodal 
de Juvisy-sur-Orge (Essonne) mais rencontre, lui 
aussi, quelques obstacles concernant la finalisa-
tion de son tracé. Chiffré à 223 millions d'euros, 
ce projet doit desservir six stations sur 3,7 km.
Après avoir atteint fin 2018 la Porte d'Asnières, 
l'extension du T3 est, elle, mieux engagée afin de 
continuer le tour de Paris vers la Porte Dauphine. 
Cette extension, d’une longueur de 3,2 km et com-
portant sept stations, a pour objectif de mise en 
service l’horizon 2023. Le coût du projet s’élève à 
165 millions d’euros pour l’infrastructure.
Ouvert en juillet 2017, le Tram11 express qui relie 
Epinay-sur-Seine au Bourget (Seine-Saint-Denis) 
fait de son côté l'objet de projets pour ses deux 
terminus, afin d'atteindre Sartrouville (Yvelines) à 
l'ouest et Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) à l'est.   
 Raphaël Richard

CDG express
Mise en service  
prévue fin 2025
La liaison directe entre le terminal 2  
de Paris-Charles de Gaulle et la gare  
de l'Est, baptisée CDG express, 
doit être mise en service à la fin 
de l’année 2025. Les travaux ont 
débuté pour ce projet à près de 
2 milliards d’euros. Cette ligne, 
dont l'exploitation a été confiée à 
un groupement composé de RATP 
Dev et Keolis, doit proposer un train 
toutes les 15 minutes de 5 h du matin 
à minuit pour relier la Capitale et 
l'aéroport en 20 minutes. 

100 km
de nouvelles lignes de 
tramway sont programmés 
entre 2020 et 2030.

—  Vue extérieure de la future gare Coteaux-Beauclair de la ligne 11 à Rosny-sous-Bois.
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—  Le prolongement du RER E  
doit permettre d’atteindre Nanterre  
en 2022 et Mantes-la-Jolie en 2024.
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Le retour du vélo accompagne  
les nouvelles mobilités

—  Avec l'exigence de transition écologique, la mobilité s'est transformée  
ces dernières années. Si le vélo fait son retour, la voiture offre de nouvelles 
possibilités avec le covoiturage et l'autopartage, tandis que trottinettes  
et scooters électriques ont fait une apparition rapide dans les rues parisiennes.

Chaque jour, un Francilien réalise en moyenne 
3,8 déplacements, parcourt 18 km et passe 1h30 
à se déplacer, rapporte l’enquête globale transport 
réalisée par Ile-de-France mobilités en 2018 et 
2019. En hausse, le vélo (+ 30 %), les transports 
en commun (+ 14 %) et la marche (+ 9 %). La 
voiture (- 5 %) et les deux-roues motorisés (- 25 %) 
enregistrent quant à eux un recul entre 2010 et 
2018. Sur les 4 400 km de pistes cyclables prévues 
dans le plan de déplacement urbain régional 
élaboré pour la période 2010-2020, 2 000 km 
étaient réalisés fin 2015. Le conseil régional d'Ile-
de-France s'est donc saisi du sujet en adoptant 
notamment un plan, en mai 2017. Celui-ci vise 
un triplement du volume de déplacements à vélo 
à horizon 2021 par rapport à 2010, soit quelque 
deux millions de déplacements quotidiens.
L'idée générale est de cesser une « politique 
pointilliste » – d'aide à la réalisation d'infrastruc-
tures qui n'a pas démontré son efficacité – pour 
avoir une approche plus globale. « L’intervention 

régionale sera ciblée en priorité sur les collectivités 
mettant en œuvre un document stratégique territorial 
(intégrant une réflexion globale sur le maillage, 
les services et la promotion du vélo), se déclinant 
en un plan opérationnel à court terme dont l’élabo-
ration pourra également être subventionnée », 
indique la Région.
Cette dernière attend la présentation, de la part 
des collectivités locales, de programmes triennaux 
d'actions qui pourront être subventionnés. Ces 
actions doivent porter « prioritairement sur les 
transports du quotidien et non les grands axes de 
promenade », signale le conseil régional. 600 km 
d'aménagements ont déjà été financés dans ce 
cadre au printemps 2019. « Le rôle de la Région 
est d'assurer le franchissement des frontières », 
signale-t-il également, les collectivités locales sont 
donc appelées à se coordonner pour assurer la 
continuité des voies. Des interventions spécifiques 
sont aussi envisageables pour les coupures plus 
complexes comme les ponts.

SOUTIEN AU VÉLO À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE
Résorber ces coupures est également une des 
ambitions du plan vélo national, présenté par le 
gouvernement en septembre 2018 et repris dans 
la loi d'orientation des mobilités. Comme pour 
la région Ile-de-France, l'objectif est d'atteindre 
un triplement de la part modale. Doté de 350 
millions d’euros sur sept ans, ce plan servira à 
cofinancer des projets cyclables. Pour ce faire, 
les collectivités locales doivent répondre à des 
appels à projets pilotés par l'Ademe.
Les vélos à assistance électrique (VAE) – désor-
mais disponibles dans l'offre Vélib' – pourraient 
participer à convaincre de nouveaux habitants 
de se convertir. Pour encourager leur dévelop-
pement, Ile-de-France mobilités a lancé un service 
de location longue durée, baptisé Véligo. Avec 
20 000 vélos disponibles à terme, il constituerait 
le plus grand service de ce type en Europe. 
L'objectif est de « faire sauter le frein psycholo-
gique » à l'achat en permettant de tester ce moyen 
de transport et de « convaincre que le VAE est 
une vraie solution pour aller plus loin », affirme 
la Région. Une aide à l'acquisition a également 
été lancée par la collectivité.
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30 % 
c'est l'augmentation 
de l’usage du vélo 
entre 2010 et 2018 
en Ile-de-France. 
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Locatif social et accession sécurisée, 
le groupe Valophis accompagne les habitants 
dans leur parcours résidentiel

Le groupe Valophis propose des solutions innovantes, 
adaptées aux politiques de l’habitat des territoires.
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LE COVOITURAGE EN PLEINE EXPANSION
Le conseil régional d'Ile-de-France cherche par 
ailleurs à encourager le covoiturage, notamment 
en l'intégrant au portail Vianavigo. Mais surtout 
en expérimentant depuis fin 2017 des dispositifs 
de soutien. « La voiture peut être un transport 
collectif mais, pour cela, il faut qu'elle s'intermo-
dalise et qu'elle coûte le même prix que le bus », 
remarque Olivier Binet, président de Karos. Cette 
société s'est lancée en 2014 dans le « courtvoi-
turage », le covoiturage des trajets du quotidien, 
principalement domicile-travail. Elle a participé 
à l'expérimentation de la Région – de même que 
Klaxit, IDVroom et BlaBlaLines –, en réalisant 
65 % des voyages soutenus par la collectivité 
locale. « Les trajets de covoiturage ont été multi-
pliés par quatre en un an, passant de 10 000 par 
mois à 35 000 en moyenne, a fait valoir le conseil 
régional en avril 2019. 360 000 trajets ont ainsi 
été réalisés par les opérateurs depuis le début de 
l’opération covoiturage. » Depuis le 1er mai 2019, 

deux trajets sont offerts par jour aux détenteurs 
de pass Navigo et entre 1,5 et 3 euros par pas-
sager sont donnés aux conducteurs en fonction 
de la distance parcourue.

DIFFÉRENTES OFFRES POST-AUTOLIB'
Autre innovation en matière de mobilité : l'auto-
partage. Le service le plus développé en la matière 
était Autolib', qui a fonctionné jusqu'à juillet 2018 
à Paris et en proche couronne. Après quelques 
mois de flottement, différentes offres ont émergé 
pour remplacer ce service de voitures électriques, 
soit en usage libre soit en boucle (le véhicule doit 
être déposé là où il a été pris). En juillet 2018, la 
mairie de Paris a mis en place la carte autopartage 
pour faire venir des opérateurs sur le créneau du 
free floating, à la manière d'Autolib'. Trois acteurs 
(Moov’in Paris, Share now – ex-Car2Go – et Free-
2Move) proposent aujourd'hui environ 500 véhi-
cules chacun dans ce cadre, qui sont utilisés plutôt 
sur des trajets courts. D'autres pourraient s'ajouter.

Nouvelles mobilités
Trottinettes, scooters 
et gyropodes  
envahissent les rues
De nombreux nouveaux moyens de 
déplacement ont fait une apparition 
remarquée ces derniers mois. 
Scooters ou trottinettes électriques, 
gyropodes, vélos en libre-service, 
etc. ont été déployés par des start-up 
démontrant une certaine agilité par 
rapport aux solutions proposées 
par les collectivités locales. Une 
expansion qui a parfois dépassé ces 
dernières, à l'image de ville de Paris 
qui cherche à encadrer leur usage.

43 millions 
de déplacements sont 
effectués lors des jours 
ouvrables par les 
12,1 millions de Franciliens, 
selon l'enquête transport 
d'Ile-de-France mobilités.

En complément, la Ville a lancé le système Mobi-
lib'. Quatre opérateurs (Ada, Communauto, Drivy 
et Ubeeqo) ont été désignés pour opérer les 1 200 
places.
En avril 2019, Ile-de-France mobilités indiquait 
réunir « depuis plusieurs mois » l’ensemble des 
acteurs proposant des services d’autopartage et 
les collectivités locales afin d’élaborer un nouveau 
label « Ile-de-France Autopartage ». « Cette 
démarche a été conduite avec le triple objectif 
d’aider les Franciliens à accéder en toute tranquil-
lité à ce type de service, aider la filière à se déve-
lopper, et mettre à disposition des 1 300 com-
munes de la Région un outil réglementaire 
permettant de favoriser ce service », expliquait 
l'autorité organisatrice de la mobilité régionale.
L'autopartage peut aussi être plébiscité par des 
entreprises ou en milieu périurbain ou rural. La 
société Clem' propose ainsi le déploiement de 
véhicules électriques et de bornes de charge à la 
demande. Elle a notamment déployé son service 
pour le grand public dans la Vallée de Chevreuse, 
à Paris-Saclay ou sur le territoire de Marne-la-Vallée 
et au marché de Rungis pour des professionnels 
avec des utilitaires. Cette entreprise s'adresse 
aussi aux bailleurs sociaux qui recherchent notam-
ment à optimiser leurs parkings. 
 Raphaël Richard 

—  Certains Vélib’ sont désormais équipés d’une assistance électrique. 
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—  La société 
Ubeeqo fait partie 
des opérateurs 
proposant des 
voitures en 
autopartage à 
Paris. 
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Locatif social et accession sécurisée, 
le groupe Valophis accompagne les habitants 
dans leur parcours résidentiel

Le groupe Valophis propose des solutions innovantes, 
adaptées aux politiques de l’habitat des territoires.
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Bâtir le futur
pour 2024 et au-delà
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— Les journées olympiques organisées chaque année à Paris depuis 2017 sont l'occasion de déployer des équipements sportifs temporaires dans la ville.  © PHILIPPE MILLEREAU / KMSP / CNOSF

—  Les Jeux de 2024 offrent une occasion unique de construire  
les premiers quartiers répondant aux objectifs de l'Accord de Paris 
sur le climat. Une ambition qui bénéficiera aux acteurs de l'événement 
puis, en héritage, aux habitants. 
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Paris 2024

Le comité d’organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques 
Paris 2024 a pour mission, dans 
le respect du contrat de ville hôte 
signé entre le Comité international 
olympique (CIO), le Comité 
national olympique et sportif 
français (CNOSF) et la ville de 
Paris, de planifier, d'organiser, de 
financer et de livrer l'événement.
Créé en janvier 2018, Paris 2024 
est présidé par Tony Estanguet, 
triple champion olympique et 
membre du CIO. Il est administré 
par un conseil d’administration 
(CA), qui réunit l’ensemble des 
membres fondateurs du projet : 
le CNOSF, la ville de Paris, l’Etat, 
la région Ile-de-France, le CPSF, 
la métropole du Grand Paris, le 
conseil départemental de Seine-
Saint-Denis et des représentants 
des collectivités locales concer-
nées par les Jeux.

La Solideo

La Société de livraison des 
ouvrages olympiques (Solideo) 
est l’établissement public chargé 
de financer, de superviser et de 
livrer les ouvrages et opérations 
d’aménagement nécessaires aux 
Jeux de Paris 2024. Ces objets 
sont pensés et conçus dans la 
perspective de l’héritage des 
Jeux, où ils seront reconvertis 
en équipements, logements et 
bureaux.

La Dijop

La Direction interministérielle  
aux JOP, dirigée par Jean Castex,  
fait partie de la Direction intermi-
nistérielle aux grands événements 
sportifs dont l'objectif est double : 
devenir le portail des services 
de l’État pour l’organisation des 
grands événements sportifs 
internationaux organisés dans 
notre pays ; assurer une fonction 
d’appui, de soutien, d’accompagne-
ment, d’impulsion mais aussi de 
coordination et d’évaluation auprès 
des organisateurs de ces grands 
événements.

Les  
collectivités  
locales

La ville de Paris, en association 
avec le conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis ont 
largement porté la candidature 
aux JOP de 2024, avec le 
soutien de la Région. Les 
deux territoires vont accueillir 
la plupart des épreuves dans 
des équipements pérennes 
existants ou à construire, 
ainsi que des installations 
temporaires. Ils sont impliqués 
dans la réalisation de ceux-ci 
ainsi que dans la rénovation 
d'autres sites. Les trois 
principaux éléments à bâtir 
pour l'événement, les Villages 
des athlètes et des médias et le 
Centre aquatique olympique, 
verront le jour en Seine-Saint-
Denis.

Les JOP 2024
—  De nombreux acteurs publics sont engagés dans l'organisation  

des Jeux de Paris, avec des rôles spécifiques et complémentaires. 206  
nations représentées

15 600  
athlètes et accompagnants

95 % 
d’infrastructures existantes 
ou temporaires

3,8 milliards de budget 
global dont 1,1 milliard 
des partenaires de Paris 
2024, 1,2 milliard de 
contribution du CIO (droits 
TV et partenaires) et 
1,2 milliard de billetterie/
licence/merchandising

150 000  
emplois directement 
nécessaires pour 
« livrer des Jeux 
réussis », dont 78 300 
dans l'événementiel, 
60 000 dans le tourisme 
et 11 700 dans la 
construction.

13,5 millions  
de billets vendus

4 milliards de 
téléspectateurs
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Optimiser et verdir les 
infrastructures énergétiques : 
diversifier et combiner les offres 
de production et de distribution 
d’énergies renouvelables et locales, 
et ce à des prix accessibles, tout en 
optimisant le confort des espaces 
de vie et de travail, et donc leur 
attractivité ;

Fluidifier, sécuriser et verdir 
la mobilité : accompagner les 
collectivités en fluidifiant la gestion 
des transports urbains et du 
stationnement, et en accélérant 
le verdissement des flottes de 
véhicules et le développement de 
nouvelles formes de mobilité verte ;

Déployer de nouvelles 
infrastructures et de nouveaux 
services digitaux pour rendre les 
territoires intelligents, générer des 
synergies entre les différents métiers 
pour créer de nouveaux services, et 
faire des collectivités des modèles 
de la transition énergétique ;

Aménager et rénover la ville : 
devenir l’architecte énergétique des 
territoires et bâtiments publics, 
réinventer les environnements de vie 
et de travail, intervenir en amont des 
projets urbains pour co-développer 
l’immobilier et les écoquartiers  
de demain.
Grace à son offre d’aménagement 
et promotion immobilière Aire 
Nouvelle, ENGIE Solutions place 
l’objectif zéro carbone au cœur des 
projets urbains.

ENGIE Solutions,  
le partenaire  
de la transition  
zéro carbone  
des villes et 
collectivités

« Les territoires 
urbains, collectivités 
et citoyens se 
mobilisent pour 
réaliser la transition 
vers le zéro carbone. 
Nous œuvrons à leurs 
côtés pour améliorer 
la qualité de vie de 
chacun au quotidien 
et renforcer 
l’attractivité de leur 
environnement : pour 
rendre les villes plus 
frugales et plus 
désirables » 
Yann Rolland,  
Directeur Général de la BU 
Villes & Collectivités

« Contribuer à la transition  
zéro carbone des territoires  
en rénovant et en construisant  
des espaces urbains 
séduisants, attractifs, inclusifs 
et bioclimatiques : sobres  
en énergie, en déchets, en eau 
et en matériaux. »
Sylvie DAO,  
Présidente Aire Nouvelle –  
ENGIE Solutions

Parce que la transition zéro carbone est le socle d’un monde  
plus respectueux de la planète et d’un avenir plus durable ;  
Parce que les villes et les collectivités sont en première ligne  
pour y contribuer et sont confrontées à la complexité  
des solutions et des investissements à mettre en œuvre  
pour y parvenir : nous avons créé ENGIE Solutions.
Notre famille d’offres couvre tous les aspects de la vie des villes 
et collectivités pour en accroitre l’attractivité.

Paris Porte de Montreuil : Vers le premier quartier zéro carbone  
pour une ville inclusive et résiliente.

Poste Immo / Palais du commerce à Rennes :  
Une rénovation exemplaire où plus de 70%  
de besoins énergétiques seront produites 
localement et seront renouvelables.

Les Lumières Pleyel à Saint-Denis :  
Un quartier exemplaire sur le plan 
environnemental et énergétique et remarquable 
par sa mixité d’usages.
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Les Jeux  
en 3 sites emblématiques
— Avec 80 % de sites de compétition répartis dans un rayon  

de 10 km autour du Village olympique et paralympique,  
les Jeux de Paris 2024 seront compacts et accessibles.  

Présentation des trois principaux sites.

« Le Village olympique, c’est quatre semaines 
pour les Jeux et 40, 50, 60 années à destination 
des habitants, avec une attention particulière portée 
sur la transition écologique et la qualité de vie, s’est 
félicité Edouard Philippe lors de cette inauguration. 
Ce projet doit être un modèle et doit être réalisé dans 
les temps, dans le budget aussi, c’est un défi à relever 
et tous les clignotants sont au vert pour le moment. »
L’opération sera située sur trois villes : Saint-Denis, 
Saint-Ouen et L’Ile-Saint-Denis, et conduira à 
300 000 m² de constructions sur 51 ha avec 30 
bâtiments. 15 000 athlètes pendant les Jeux pré-
céderont les 6 000 employés et 6 000 habitants 
qui s’installeront à l’été 2025. Jusqu’en 2021, 
les immeubles présents sur le terrain seront 
rasés. S’ensuivra une période de construction qui 

devrait s’achever entre la fin 2023 et le premier 
trimestre 2024.
Les futurs bureaux et logements qui auront 
accueilli les athlètes pendant quatre semaines 
seront reconvertis pour leur utilité finale et les 
premiers habitants devraient prendre place à l’été 
2025. Au total, 400 millions d’euros d’investisse-
ment pour les espaces extérieurs seront financés 
par le public. Quant au privé, il s’acquittera d’une 
facture de 1,2 milliard d’euros pour les bâtiments.
En décembre dernier ont été annoncés les grou-
pements chargés de la réalisation des différents 
lots. A Saint-Ouen dans la ZAC du Village olym-
pique, le groupement CDC (CDC habitat et Icade 
promotion) doit réaliser le secteur D, d’une surface 
de plancher d’environ 48 250 m², tandis que le 

groupement Nexity/Eiffage hérite du secteur E, 
d’une surface de plancher d’environ 52 420 m². 
Côté L'Ile-Saint-Denis, au sein de la ZAC de l’éco-
quartier fluvial, ce sont Pichet et Legendre qui 
ont été désignés pour 47 000 m² de surface de 
plancher sur six hectares.

NEUTRALITÉ CARBONE DES 
CONSTRUCTIONS
« Nous avons pensé les 51 ha comme ils seront en 
2025, en d’autres termes, nous sommes partis de 
l’aval », a précisé Nicolas Ferrand, directeur général 
de la Solideo. Les nouvelles constructions doivent 
prendre en compte trois prescriptions : protéger 
et développer la biodiversité (toiture accueillant 
insectes et oiseaux, etc.) ; contenir le réchauffement 
climatique avec un budget carbone maîtrisé dans 
la trajectoire de la neutralité carbone de 2050 
(matériaux biosourcés tels que le bois, ....) ; adapter 
la ville au climat de 2050 à travers des aménage-
ments atténuant les effets du changement clima-
tique (revêtements de sol, etc.).    T.L. 

Lancement
Un fonds 
innovation  
et écologie
Lors de son conseil 
d’administration du 
19 septembre, la 
Solideo a lancé un fonds 
innovation et écologie à 
hauteur de 48 millions 
d’euros, pour financer 
des projets consacrés 
à l’innovation et au 
développement durable. 
« Ce fonds a pour objet de 
permettre le déploiement 
d’innovations vertes 
dans la construction des 
ouvrages olympiques, 
et de soutenir les PME 
porteuses de solutions 
innovantes pour la ville 
durable de demain », 
indique-t-elle.

—  Le Premier ministre Edouard Philippe, plusieurs ministres, les élus locaux,  
les dirigeants de Paris 2024 et de la Société de livraison des ouvrages 
olympiques (Solideo) ont lancé officiellement le chantier du Village olympique 
et paralympique à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), le 4 novembre 2019.
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Les travaux ont débuté 
pour le Village olympique

—  Projet de Nexity et Eiffage immobilier IDF  
retenu pour le secteur E du Village olympique.
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La métropole a engagé en octobre 2018 une 
procédure de mise en concurrence, afin de retenir 
un concessionnaire en charge des conception, 
construction et exploitation du Centre aquatique 
et du franchissement. Le concessionnaire pres-
senti devait être désigné début 2020 en vue de 
commencer les travaux propres à ces deux 
ouvrages en 2021.
A cette phase olympique succédera une phase 
héritage, dont l’enjeu sera de « réaliser un nou-
veau quartier métropolitain qui puisse répondre 
aux besoins locaux et territoriaux ». La ZAC Plaine 
Saulnier, dont l’achèvement est prévu à l’horizon 
2032, « permettra de transmettre à l’héritage un 
quartier mixte composé de bureaux et activités, de 
logements, de commerces, de services, d’équipe-
ments et d’espaces verts publics », précisent les 
documents de marché. Si la majeure partie des 
travaux de construction des aménagements du 
quartier et des opérations immobilières débutera 
après 2024, une partie limitée pourra toutefois 
être livrée à l’horizon de la phase olympique.
Avec ce projet, la MGP souhaite notamment 
« contribuer à la création d’une nouvelle attractivité 
métropolitaine autour d’un équipement sportif de 
grande envergure » et « préfigurer la métropole 
post-carbone en intégrant les défis du changement 
climatique aux aménagements du quartier ».    
 R.R.

Le 2 octobre, au siège du journal 
L’Equipe à Boulogne-Billancourt (Hauts-
de-Seine), la Solideo a présenté l’im-
mense opération de la ZAC Cluster des 
médias, à cheval sur trois communes de 
la Seine-Saint-Denis et divisée en trois 
secteurs dont le Village des médias de 
Dugny. L’agence TVK et UrbanEco ont 
été désignés pour la maîtrise d’œuvre 
urbaine de ce projet de 70 ha – pour 
132 000 m² de constructions –, dont 
les objectifs sont de renforcer les liens 
entre les communes, de mettre en réseau 
les espaces ouverts et de poursuivre 
l’aménagement dans une logique de 
« cité-jardin ».
Le Village des médias s’étend quant à lui 
sur une surface de 96 000 m², permettant 
d’héberger environ 4 000 journalistes et 
techniciens durant les JOP de Paris 2024. 
Il disposera de 1 300 logements fami-
liaux qui, après les Jeux, seront laissés 
en héritage. 20 % de logements sociaux 
sont prévus. Après une première sélection 
présentée début décembre, les groupe-
ments chargés du secteur Sud de l’Aire 
des Vents (61 500 m² à bâtir) et du secteur 
Plateau (29 500 m²) seront communiqués 
en mai 2020.
« Nous allons bâtir le 4e quartier de Dugny 
dans cette interface, qui constitue le deu-
xième pôle de la Seine-Saint-Denis. A 
30 min de Châtelet et du centre de Paris, 
les futurs habitants profiteront des mêmes 
services que ceux du centre parisien », a 
indiqué Nicolas Ferrand, directeur géné-
ral exécutif de la Société de livraison des 
ouvrages olympiques (Solideo).

La programmation pour la phase héritage 
vise à assurer un parcours résidentiel 
diversifié et proposera des logements 
spécifiques pour étudiants, personnes 
âgées, etc. Elle intégrera aussi environ 
1 000 m² de commerces de proximité, 
une crèche de 40 berceaux, une école 
maternelle, une école élémentaire tota-
lisant 16 classes, un gymnase et des 
activités économiques développées 
après les Jeux.

NOUVEAU FRANCHISSEMENT  
DE L'A1
La ZAC du Cluster des médias comprend 
plusieurs autres aménagements, à com-
mencer par un nouveau franchissement 
de l’autoroute A1 afin de relier le parc 
sportif et scolaire du Bourget au nouveau 
quartier du Village des médias et au parc 
Georges Valbon, troisième parc francilien 
avec ses 400 ha. Le secteur sera ouvert 
sur le nord francilien grâce à une nouvelle 
entrée à côté de la gare du Tram 11. 
Après les Jeux, il aura pour vocation, 
une fois dépollué, de « favoriser et d’édu-
quer à la biodiversité ».
La programmation du parc sportif et 
scolaire du Bourget, au sud du Village 
des médias, comprendra : un gymnase, 
deux terrains de football, une piste 
d’athlétisme, un complexe tennistique, 
un boulodrome, la construction de deux 
écoles par la ville du Bourget en rem-
placement du groupe scolaire Jean 
Jaurès existant, et la réalisation d’une 
nouvelle piscine par la commune en 
remplacement de l’actuelle.    T.L.

2

3 Un Village des médias 
inspiré des cités-jardins

—  La Solideo doit attribuer en mai 2020 les charges foncières  
du Village des médias situé à Dugny, un projet de près de 100 000 m² 
de constructions qui s’intègre dans la ZAC Cluster des médias.

—  Le Centre 
aquatique 
olympique sera 
relié au Stade de 
France par un 
franchissement 
au-dessus de 
l'autoroute A1.

Un Centre 
aquatique 
olympique  
à Saint-Denis

—  Le site de la Plaine Saulnier à Saint-
Denis constitue une emprise de 12 ha 
environ sur laquelle une opération 
d’aménagement, sous la maîtrise 
d’ouvrage de la métropole du Grand 
Paris, doit être menée afin, dans un 
premier temps, de construire le Centre 
aquatique olympique.

—  Le Village des médias à Dugny prendra place dans un écrin de verdure.
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Pouvez-vous rappeler le rôle de la Solideo et la répartition des 
compétences avec le comité d'organisation Paris 2024 ? 
Nicolas Ferrand — La Solideo a été créée en janvier 2018 avec l'idée 
d'avoir une structure en charge des équipements pérennes réalisés à 
l'occasion des Jeux de Paris 2024, comme le Village des athlètes, celui 
des médias ou des éléments plus modestes comme des cheminements 
piétons ou des rénovations de site. Nous avons ainsi 50 objets à réaliser 
de tailles diverses. Le comité d'organisation pilote, pour sa part, le volet 
événementiel et les éléments temporaires. Nous ne travaillons donc pas 
dans la même temporalité, car la Solideo doit livrer l'ensemble des équi-
pements dont elle a la charge au 1er janvier 2024.
C’est un véritable défi dans le temps que nous devons relever avec la 
Solideo : nous allons réaliser en moins de cinq ans, « temps olympique », 
des aménagements que nous aurions mis en « temps normal » près de 
15 ans à exécuter.

Comment avance la montée en puissance de la Solideo ? 
N. F. — Nous sommes au premier tiers de notre histoire et nous sommes 
dans les temps du calendrier fixé au départ, nous pensons donc que nous 
livrerons dans les délais prévus. Nous avons la maîtrise du foncier et nous 
avons choisi nos partenaires pour la réalisation des principaux ouvrages. 
Nous n'avons, à ce stade, aucune alerte sur un risque concernant la livrai-
son au 1er janvier 2024. L'année 2020 est celle des permis de construire 
et des premiers travaux : nous basculons dans l’opérationnel.

Après la signature des promesses de vente avec les groupements 
retenus, quelles sont les prochaines étapes de réalisation du 
Village olympique ? 
N. F. — Le chantier, qui nécessite une importante préparation du terrain, 
a été lancé le 4 novembre par le Premier ministre Edouard Philippe. Nous 
sommes passés à la phase industrielle à la fin du premier trimestre. En 
parallèle, nous allons lancer les consultations pour la réalisation d'une 
dizaine d'équipements publics, dont deux écoles, deux gymnases, une 
base de police.

Les permis de construire définitifs des opérations de bureaux et de loge-
ments attribuées doivent être déposés à la fin du premier semestre 2020. 
Nous avons la volonté de réutiliser les matériaux le plus possible, ce qui 
suppose d'effectuer un tri lors des démolitions pour préparer le réemploi. 
90 % du premier bâtiment détruit va ainsi être réutilisé. Ces opérations 
demandent du temps et des partenaires minutieux. 

Quelles sont les ambitions fixées à ce projet ? 
N. F. — Notre ambition est de faire la ville. Le gouvernement nous a 
demandé d'être très différenciant par rapport à Tokyo [où se déroulent 
les JOP de 2020, NDLR] en s'alignant sur les Accords de Paris, ce qui 
demande d'être à la pointe sur l'impact carbone. Les opérateurs ont 
répondu à l'objectif sur ce point, qui est de se situer entre - 40 et - 45 % 

— Nicolas Ferrand, directeur général de la 
Solideo, fait le point sur les deux opérations-

phares des Jeux olympiques et paralympiques 
de Paris 2024, les Villages des athlètes et 

des médias, et rappelle les ambitions fixées 
en termes de construction. Des ambitions qui 
n'auraient pu se réaliser sans cet événement.

Nicolas

Ferrand
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de la construction classique. C'est donc possible dès 2020, à peu de 
choses près, d'atteindre les objectifs fixés pour 2030. Nous le démontrons 
à grande échelle.

Les Jeux sont donc un démonstrateur de la transition écologique 
dans la construction ?
N. F. — Le gouvernement nous a demandé d'aller plus loin que les normes 
actuelles et d'aider le secteur de la construction à répondre aux défis à 
venir. D'où l'accent mis sur la réduction de l’empreinte carbone dans la 
construction, pour pousser la profession à répondre dès maintenant aux 
enjeux de 2030-2040. Avec la dynamique des JOP, nous devons démontrer 
que la France est un grand pays de constructeurs et que nous avons un 
temps d'avance en la matière.

Comment les groupements ont intégré la nécessité  
de réversibilité dans leurs propositions ?
N. F. — Ce principe faisait partie du cahier des charges, qui prévoit de 
concevoir dès le départ les usages définitifs et de réaliser des adaptations 
spécifiques pour l'événement. Le défi pour les opérateurs était de prévoir, 
dès le début, un projet adaptable dans une économie de moyens. C'est une 
innovation car, aujourd'hui, la transformation de bureaux en logements reste 
théorique ou exceptionnelle. La réversibilité à cette échelle, c'est du jamais 
vu en France, et peut-être même en Europe. Avoir des bâtiments déjà prévus 
pour avoir plusieurs usages présente une économie de carbone. Nous ne 
sommes plus dans la culture du jetable mais de l'adaptabilité, notamment 
pour répondre aux besoins des générations futures. Sans les Jeux, nous 
n'aurions pas pu faire cette démonstration.

Quel est l'agenda concernant l'attribution des lots du Village des 
médias puis du chantier ?
N. F. — Nous respectons le calendrier initial et les deux projets-phares ont 
des calendriers resserrés et décalés de six mois, afin que tout s’enchaîne 
de façon fluide. Nous avons commencé par attribuer les lots du Village 
olympique car c’est le projet le plus complexe. Puis vient le projet du Village 
des médias, moins complexe, qui peut donc être réalisé dans un calendrier 
plus ramassé, car le chantier se situe dans un milieu urbain moins dense 
que le Village des athlètes. Une première sélection de groupements a été 
faite pour les deux lots de ce site et nous désignerons les lauréats en mai. 
Le début des travaux est prévu pour la fin de l'été 2021.

Au-delà des logements, ce projet comprend un vaste aspect 
paysager, pouvez-vous le présenter ?
N. F. — Ce village se situe à la rotule des 400 ha du parc Georges Valbon, 
plus grand réservoir de biodiversité d'Ile-de-France, et des espaces ouverts 
des plaines de la région. Le sujet particulier à démontrer est : comment 
fait-on venir de la biodiversité complexe, adaptée au climat de 2050, en 
milieu urbain ? Notre enjeu est donc de faire une cité-jardin du XXIe siècle 
à cet endroit-là, un projet extrêmement naturel et construit.

Où en sont les conventions d'objectifs avec les maîtres d'ouvrage 
et que prévoient-elles ?
N. F. — Nous avons une cinquantaine de conventions d'objectifs à passer 
et environ une dizaine restait à délibérer en 2020. Il nous fallait inventer, 
comme cela existe dans le privé, comment gérer un portefeuille de projets, 
mais pas dans un cadre public. Nous avons donc défini un cadre contractuel 
– les conventions – qui fixe des ambitions notamment en termes d'environ-
nement, d'emploi, de modalités de financement, de reporting, etc.
L'enjeu est maintenant de voir comment ce cadre va fonctionner en phase 
travaux, en laissant la responsabilité aux maîtres d'ouvrage tout en permet-
tant à la Solideo de suivre les avancées. 
 Propos recueillis par Raphaël Richard

Solideo 
Un budget de 3,2 milliards d'euros
Le budget de la Solideo pour l'ensemble de l'événement, dont 
les modalités ont été conclues à l'été 2018, est de 3,2 milliards 
d'euros HT (valeur 2016). Il comprend notamment 1,8 milliard 
pour les grands projets d'aménagement (Villages olympique 
et des médias) et 500 millions pour les autres équipements 
financés par des investisseurs privés. Les financeurs et 
investisseurs privés apporteront par ailleurs 1,7 milliard d'euros 
de leurs recettes et l'Etat 932 millions. Les autres collectivités 
locales et les charges foncières complèteront le budget.

“  En 2020,  
nous basculons  
dans l'opérationnel ”
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—  NOØR, le dernier programme de bureaux du quartier Landy-France. Conçu par Henning Larsen, il sera construit par Bouygues Immobilier et Axa.  © HENNING LARSEN

—  Alors que la construction du Grand Paris express avance  
à un rythme soutenu, les divers territoires de l'Ile-de-France développent  
des projets immobiliers ambitieux concourant à un aménagement  
durable du territoire. 
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—  Du campus de Paris-Saclay au sud  
à la Cité Descartes à l'est en passant par La Défense 

à l'ouest et La Plaine Saint-Denis au nord où  
se concentrent à la fois les principaux ouvrages 

olympiques et la plus grande gare du future métro, 
l'Ile-de-France dans son intégralité rayonne de projets 

d'aménagement alliant innovation architecturale  
et démarche respectueuses de l'environnement. 

L'Ile-de-France  
La région investit 

pour son avenir
YVELINES

ESSONNE

SEINE GATEWAY
- industry
- aeronautics
- automotive
- tourism
- logistics

PARIS
- university campus

- start-ups
- retail

- tourism
- nance

- audit, consulting

CLUSTER DU DIGITAL 
ET DE LA CRÉATION
- university campus
- culture
- creative industry
- tourism

PARIS LA DÉFENSE  
ET QUARTIER  

D'AFFAIRES 
- headquarters

- finance
- audit, consulting

- energy

PARIS-SACLAY
CAMPUS DE L'INNOVATION 

- university campus
- deep tech, AI

- transport
- energy

- security-defence
- tourism

- optics, photonics

PARIS
BIOTECH VALLEY

- university campus
- health

- industry

ORLY PARIS
- airport

- logistics
- health

ÉVRY
SÉNART MELUN
VILLAROCHE
- logistics
- industry
- aeronautics

PARIS
MARNE LA VALLÉE

CLUSTER DE LA VILLE 
DURABLE ET DES LOISIRS

- university campus
- R&D for advanced urban 

services
- international  

tourism

PARIS CDG  
& LE BOURGET AREA

CENTRE D'ÉCHANGES 
INTERNATIONAUX

- aeronautics
- logistics

- retail
- tourism

CERGY CONFLUENCES
- university campus

- security
- cosmetics

LES TERRITOIRES DE PROJET  
ET LES SECTEURS ÉCONOMIQUES
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  Prolongement du RER E

  Grand Paris Express
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Nouvelle centralité d’un quartier en mutation - où qualité de 
vie et développement territorial se conjuguent avec créativité, art 
et culture - la gare de Saint-Denis-Pleyel dessinée par Kengo Kuma 
se veut un catalyseur de liens. Imagine Pleyel est un appel à projets 
pour la conception, l’aménagement et l’exploitation d’un lieu d’inno-
vation culturelle et sociale de 5 000 m², situé dans les quatre étages 
de la gare. Imagine Pleyel invite investisseurs, opérateurs culturels, 
acteurs de l’innovation et du commerce, à penser un équipement 
innovant à la hauteur de son emplacement.

UN NOUVEAU LIEU DE VIE ET CULTURE
La Société du Grand Paris cherche un opérateur pour les 5 000 m² 
situés au-dessus de la future gare Saint-Denis Pleyel. Celui-ci doit 
porter l’ambition du Grand Paris express de promouvoir et élargir 
l’accès à la culture pour tous et partout dans la métropole, les ren-
contres entre publics et la créativité. Ce lieu d’innovation culturelle 
et sociale pourra combiner activités de diffusion, de production et 
de pratiques culturelles, offres commerciales et marchandes, voire 
activités de formation. Les candidats doivent proposer un concept 
et un thème innovants, générateurs d’activités, attractifs, avec un 
intérêt à la fois local, métropolitain et international, ainsi qu’une 
dimension culturelle, sociale et créative.

Gare emblématique du Grand Paris express,  
la gare Saint-Denis Pleyel veut devenir un 

démonstrateur d’une ville repensée, tournée 
vers ses usagers et mettant en œuvre une 

mixité d’activité.

Appel à projets 
international  

pour la création  
d’un lieu d’innovation 

culturelle et sociale

Imagine Pleyel 
Seine-Saint-Denis / Saint-Denis
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PROPOSEZ UNE ÉQUIPE ET UN CONCEPT
Les espaces - contenus, offres et programmes - devront s’articuler 
de manière flexible autour de zones en accès libre, d’espaces de 
programmation permanente, avec la possibilité de réaliser des 
événements sur l’ensemble du lieu et de commercialiser certains 
espaces avec une offre de restauration. Parmi les thématiques 
identifiées à ce jour : le lien entre art, images et technologies ; le 
sport, la santé et le bien-être ; l’héritage des Jeux olympiques 2024 ; 
le lien entre ville, technologie et développement urbain ; les cultures 
urbaines, la musique et les nouvelles formes de spectacle vivant. 
Cette liste n’est pas exhaustive et les candidats sont libres de pro-
poser un concept différent. 

Ce lieu d’innovation culturelle et sociale pourra combiner activités de 
diffusion, de production et de pratiques culturelles, offres commerciales 
et marchandes, voire activités de formation. 

CONTACT

Pour répondre à l’appel à projets, 
téléchargez le dossier de candidature 
sur notre page dédiée

societedugrandparis.fr/imaginepleyel

Calendrier
Décembre 2019 : lancement de la consultation

15 mai 2020 : remise des candidatures

Eté 2020 : annonce des équipes sélectionnées

Automne 2020 : remise des offres #1

Hiver 2020 : ateliers échanges et négociations

Début 2021 : annonce du lauréat

—  La gare de Saint-
Denis Pleyel doit 
être opérationnelle 
en 2024.

—  La gare  
Saint-Denis Pleyel 
fera la connexion 
entre les lignes 15 , 
16 et 17.

4  
croisements de lignes  

du nouveau métro
250 000  

voyageurs par jour

5 000 m²  
dans les étages de la gare  

pour imaginer un nouveau lieu.
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LES ARTISANS DE LA MARQUE CHANEL
Dans les prochaines années, le développement de la Plaine est 
assuré par des leviers de croissance importants : l’arrivée de 
nouveaux modes de transports (prolongement du tramway T8, 
Grand Paris express), des équipements sportifs olympiques 
(Arena, centre aquatique) et le développement d’une nouvelle 
offre foncière.
Avec 358 000 m² d’immobilier tertiaire en projet sur les trois pro-
chaines années et d’importants programmes de bureaux d’ores 
et déjà en chantier - comme le 19M qui accueillera les artisans 
de la marque Chanel - ce secteur va continuer à connaitre un 
dynamisme fort. Depuis le nord (Landy-France, Plaine Saulnier, 
Stade de France), en passant par le cœur de la Plaine (Montjoie, 
Nozal/Front Populaire) jusqu’à la porte d’Aubervilliers et la porte 
de la Chapelle, les projets sont nombreux. Gaspard, Curve, Pops-
quare, Cluster, NOØR... sont autant de programmes qui vont faire 
l’actualité à court terme..  

Depuis 25 ans, grâce à l’engagement des collectivités et à la 
dynamique créée par l’implantation du Stade de France, la Plaine 
Saint-Denis - qui s’étend sur près de 750 hectares sur les communes 
de Saint-Denis et Aubervilliers - est devenue le 3e pôle tertiaire de 
la région. Cette transformation s’est appuyée sur une ambition 
politique forte et une stratégie urbaine traduite dans plusieurs 
opérations publiques d’aménagement.
Cette attractivité s’est manifestée sur le plan économique et urbain 
par l’implantation de grandes entreprises comme Générali, Orange, 
Siemens ou l’Afnor. Depuis 2012, une nouvelle séquence s’est 
ouverte avec l’arrivée de sièges sociaux – Véolia, SNCF – qui ont 
amplifié la visibilité nationale et internationale du territoire. 
Après l’inauguration en 2015 de la Maison des Sciences de 
l’Homme, l’ouverture du Campus Condorcet à la rentrée 2019 est 
venue conforter la dimension universitaire du quartier. En 2021, ce 
pôle universitaire dédié à la recherche et à la formation en sciences 
humaines et sociales accueillera 13 000 chercheurs et étudiants.

L’arrivée de nouveaux modes de transports et d’équipements sportifs olympiques 
(Arena, centre aquatique), ainsi que le développement d’une nouvelle offre foncière vont 

contribuer à renforcer l’attractivité de la Plaine Saint-Denis.

3e pôle tertiaire de la région

La Plaine Saint-Denis
Seine-Saint-Denis 

—  NOØR, le dernier programme de bureaux du quartier Landy-France. Conçu par Henning Larsen, il sera construit par Bouygues Immobilier et Axa.
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Grâce à l’engagement des collectivités et à la dynamique créée  
par l’implantation du Stade de France, la Plaine Saint-Denis -  
qui s’étend sur près de 750 hectares sur les communes de Saint-Denis 
et Aubervilliers - est devenue le 3e pôle tertiaire de la région.

CONTACT

Hélène Vicq 
Directrice de l’aménagement  
de Plaine Commune

 helene.vicq@plainecommune.com.fr 

160 000 m² 
répartis sur 11 bâtiments

13 000  
chercheurs et étudiants 

—  Le Moods livré par Sogelym Dixence et Européquipements qui accueille le siège social de la Société du Grand Paris.

— Le Campus Condorcet dans le quartier Front Populaire.

750 
hectares

27 000 
emplois salariés

1 147 000 m²  
de bureaux

358 000 m²  
d’immobilier tertiaire en projet 

d’ici 2023

Campus 
Condorcet
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Les ambitions sont fortes pour ce projet complexe, en particulier en 
matière de développement durable, de fonctionnalité, d’architecture et 
de qualité de service. Il s’agit de concevoir et de construire un équipement 
sportif majeur répondant aux exigences des compétitions olympiques 
et paralympiques tout en anticipant son fonctionnement après 2024. En 
effet, cette infrastructure sportive, réalisée spécifiquement pour les Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024, accueillera un bassin de 50 
mètres pour les épreuves olympiques, un bassin de 50 mètres pour 
l’échauffement et l’entraînement, ainsi qu’un bassin de plongeon de 25 
mètres. Il sera accessible par un franchissement pour piétons et modes 
doux qui le reliera au Stade de France.

UN HÉRITAGE DURABLE 
Le Centre Aquatique Olympique sera laissé en héritage aux métropo-
litains et accompagnera une mutation urbaine profonde du site de la 
Plaine Saulnier à Saint-Denis, sur lequel il est implanté. Après les Jeux, 
cet équipement sportif deviendra un centre aquatique dédié à la com-
pétition et aux loisirs destiné aux métropolitains : le grand public, les 
scolaires, les clubs ou encore les associations. Il a également vocation 
à devenir un lieu d’entraînement de haut niveau, sous l’égide de la 
Fédération française de natation, pouvant accueillir des compétitions 
internationales et nationales.  

La métropole du Grand Paris est 
maître d’ouvrage du seul équipement 

pérenne qui est construit pour les Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024 : 

le Centre Aquatique Olympique (CAO) 
à Saint-Denis et son franchissement 
piéton au-dessus de l’autoroute A1. 

Un rayonnement 
international !

Centre Aquatique Olympique
Seine-Saint-Denis / Saint-Denis
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Après les Jeux, cet équipement sportif deviendra un centre aquatique 
dédié à la compétition et aux loisirs destiné aux métropolitains :  
le grand public, les scolaires, les clubs ou encore les associations. 

CONTACT

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
Christian Mourougane  
Directeur de l’aménagement métropolitain

 christian.mourougane@metropoledugrandparis.fr
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2 500 à 6 000  
places de tribune

1 
bassin  

de 50 m x 50 m

1 
bassin de plongeon  

de 26 m x 25 m
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La ZAC Plaine Saulnier porte sur l’aménagement en phase héritage du site 
Saulnier, secteur stratégique à proximité immédiate du Stade de France, entre le 
centre-ville de Saint-Denis, le secteur de la Plaine et le futur pôle d’échange de 
Pleyel. La métropole du Grand Paris s’engage à impulser une mutation urbaine 
profonde du site de la Plaine Saulnier marqué par des coupures autoroutières et 
ferroviaires. L’ambition est de faire du site un quartier de ville d’excellence envi-
ronnementale qui respecte les objectifs de mixité sociale et d’usages. Le programme 
global prévisionnel des constructions comprendra des bureaux, des logements 
ainsi que des équipements publics (groupe scolaire, crèche). Par ailleurs, les habi-
tants bénéficieront au quotidien de l’excellence sportive du Centre Aquatique 
Olympique et du franchissement piéton vers le Stade de France, nouveau trait 
d’union entre les quartiers Plaine et Pleyel.

UN PROJET DE DÉSENCLAVEMENT URBAIN
Pour la métropole du Grand Paris, la résorption des coupures urbaines entre la 
Plaine, Pleyel et le centre-ville, et la lutte contre les nuisances et pollutions des 
infrastructures autoroutières sont des objectifs majeurs du projet. Le site sera 
relié aux quartiers environnants grâce notamment à l’ouverture du franchisse-
ment sous l’autoroute A 86 entre la rue Jules-Saulnier et la rue Camille-Moke 
ou encore la création d’un ouvrage de franchissement au-dessus de l’autoroute 
A1 vers le Stade de France.  

Le projet d’aménagement de la Plaine Saulnier  
est réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la métropole 

du Grand Paris (MGP) dans le cadre d’une zone 
d’aménagement concerté qui accueille le futur  

Centre Aquatique Olympique. Les terrains sont 
aménagés et équipés par la Métropole. 

Une mutation urbaine  
à l’échelle de la Métropole  

du Grand Paris

Plaine Saulnier
Seine-Saint-Denis / Saint-Denis

240 000 m² 
de superficie

160 000 m²  
d’activités

40 000 m²  
dédiés au logement
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Les habitants bénéficieront au quotidien de l’excellence sportive du 
Centre Aquatique Olympique et du franchissement piéton vers le Stade 
de France, nouveau trait d’union entre les quartiers Plaine et Pleyel.

CONTACT

www.paris-saclay.business

Métropole du Grand Paris

Christian Mourougane  
Directeur de l’aménagement métropolitain

 christian.mourougane@metropoledugrandparis.fr

34 000 m²  
d’activités sportives  

et de loisirs dont le Centre 
Aquatique Olympique. 

5 000 m²  
d’équipements (1 groupe 
scolaire, 1 crèche, 1 parc) 
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Héritage du développement économique des bords de Seine, 
le territoire des Docks est historiquement lié à son passé indus-
triel. Aujourd’hui, l’enjeu majeur est le renouvellement urbain 
de ses anciennes emprises industrielles. Un objectif qui nécessite 
de relier à nouveau le centre-ville à la Seine pour offrir à ce 
territoire de nouvelles perspectives de développement. Par ail-
leurs, parcs et promenades aux abords du fleuve contribueront 
à créer un nouveau cadre de vie embelli au cœur de la première 
boucle de la Seine.

La Zac des Docks à Saint-Ouen est la première zone d’aménagement 
concerté déclarée d’intérêt métropolitain. Elle prévoit la mutation  
d’un territoire par la création d’un écoquartier de 100 hectares innovant  
sur le plan urbain, architectural et environnemental. 

Un écoquartier d’intérêt métropolitain

Zac des Docks
Seine-Saint-Denis / Saint-Ouen
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—  Vue aérienne du grand parc de Saint-Ouen-Sur-Seine dans la ZAC des Docks.
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UNE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE EXEMPLAIRE
Ce projet permettra la réalisation d’un quartier de vie exemplaire 
et innovant sur le plan urbain, environnemental et architectural. 
Surtout, il a pour ambition d’engager la mutation d’un territoire 
en écoquartier mixte au service des habitants tout en accompa-
gnant le maintien et le développement d’importants équipements 
métropolitains collectifs et stratégiques.
L’exemplarité environnementale de ce projet s’inscrit dans une 
réflexion globale. Elle a été appréhendée dans toutes ses dimen-
sions : eau, énergie, déplacements, matériaux, santé, réduction 
des risques et des pollutions. Les programmes résidentiels seront 
ainsi certifiés NF HQE* Logements ou H&E** et les bureaux seront 
certifiés HQE* tertiaire. 

L’exemplarité environnementale de ce projet s’inscrit dans  
une réflexion globale. Elle a été appréhendée dans toutes ses 
dimensions : eau, énergie, déplacements, matériaux, santé,  
réduction des risques et des pollutions.

CONTACT

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

Christian Mourougane 
Directeur de l’aménagement métropolitain

 christian.mourougane@metropoledugrandparis.fr

878 000 m² 
de superficie

12 hectares 
de parc

6 500  
logements

15 600 m²  
d’’équipements  

(2 groupes scolaires, 
2 gymnases, 2 crèches)

368 000 m²  
d’activités
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—  Vue sur le parvis et la Rue des Bateliers au sein de la ZAC des Docks.
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qualité de vie des urbains. Avec 120 000 m² d’acquisition depuis 
2018, et près de 100 000 m² en développement, le réseau Soga-
ris devient le premier réseau immobilier de logistique urbaine du 
Grand Paris.
La croissance de ce réseau unique s’appuie sur plusieurs leviers. 
Le premier concerne le développement en maitrise d’ouvrage de 
sites innovants, de l’hôtel logistique (Quai Bercy, Paris 12e ; Gare 
Ardoines, Vitry-sur-Seine) à l’espace de proximité (P4, La Folie 
Champerret, Paris 17e).
Le second levier porte sur l’acquisition en VEFA dont le projet 
« Les Lettres », développé à Ivry-sur-Seine par Linkcity au sein 
duquel Sogaris implantera un espace de proximité. Il s’agit enfin 
de l’acquisition d’actifs mûrs pour accélérer leur reconversion vers 
la logistique urbaine. En 2019, Sogaris a ainsi fait l’acquisition 
d’un entrepôt urbain de plus de 80 000 m² à Chennevières-sur-
Marne, exploité par le groupe Casino. 

En sous-face du périphérique, à la porte de Pantin (Paris 19e), 
P4 se déploiera sur 1 000 m² avec une double mission aussi simple 
qu’ambitieuse : assurer une desserte logistique pour les habitants 
du quartier et des villes de Pantin et du Pré-Saint-Gervais de façon 
plus durable et responsable, en réduisant jusqu’à 40 % les émis-
sions polluantes et la congestion engendrées par les livraisons 
urbaines, mais aussi redéfinir l'urbanité de la porte de Pantin en 
repensant le parvis piéton et la circulation de ce carrefour entre 
plusieurs territoires.
Son approche architecturale de haute qualité, signée du cabinet 
Syvil, associée à des dimensions réduites parfaitement optimisées, 
a retenu l’attention du jury de l’appel à projets « Logistique urbaine 
durable » en 2017. Ainsi, P4 ouvre de nouvelles perspectives pour 
la valorisation de délaissés urbains, ces vestiges d’une époque 
de la voiture reine (stations-service, parkings) aujourd’hui appelés 
à supporter un urbanisme plus en phase avec les besoins des 
territoires et de leurs habitants.

1ER RÉSEAU DE LOGISTIQUE URBAINE DU GRAND PARIS
Sa livraison au printemps 2020 viendra compléter le déploiement 
du réseau Sogaris dans le Grand Paris, avec une ambition inchan-
gée : mieux distribuer la ville, valoriser son potentiel productif et 
surtout, réduire l’impact de la logistique et des livraisons sur la 

L’espace logistique de proximité P4 
complétera le réseau Sogaris à Paris au 

printemps 2020. Symbole d’une logistique 
urbaine durable, son ambition est de mieux 

servir les territoires et leurs habitants.

Logistique  
de proximité  

made in Sogaris :  
livraison imminente !

P4 (Sogaris)
Paris
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P4 ouvre de nouvelles perspectives pour la valorisation de délaissés 
urbains, ces vestiges d’une époque de la voiture reine (stations-service, 
parkings) aujourd’hui appelés à supporter un urbanisme plus en phase 
avec les besoins des territoires et de leurs habitants.

1 000 m²  
de logistique urbaine  
sous le périphérique

100 000 m²  
en développement  

dans le Grand Paris 
pour Sogaris

120 000 m²  
d’acquisition  
en 2018-2019

—  Située Porte de Pantin, l’espace logistique de proximité P4 imaginé par Syvil sera opérationnel au printemps 2020. 

©
 S

Y
V

IL
-D

IO
R

A
M

A

D
IG

IT
AL

 &
 C

RE
AT

IV
E 

CL
U

ST
ER

CONTACT

SOGARIS 
Marie Le Vern,  
Directrice des relations 
institutionnelles, de la 
communication et de la RSE

  mlevern@sogaris.fr 
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forme pyramidale de 50 mètres de haut et 120 mètres de long sur 
une emprise d’environ 7 569 m². Cet ensemble des deux bâtiments 
avec « Le Belvédère » au Nord et « Le Pavillon Habité » au sud, sera 
construit en structure bois et marquera l’entrée de la ville. La pro-
grammation prévisionnelle prévoit environ 28 180 m² de surfaces 
construites avec environ 155 logements libres et 63 logements 
sociaux, des bureaux développés en 5 plateaux de 1 100m² chacun, 
des commerces, des espaces d’activités et conviviaux.
La conception du projet intègre des surfaces végétalisées réparties 
dans l’espace public, sur les toitures et les terrasses privatives, ainsi 
que dans des jardins potagers de 200 m². Elle comprend également 
des rez-de-chaussée animés et plusieurs espaces de bien-vivre. 
Parmi ses derniers, figureront une halle gourmande, un bar rooftop, 
un espace sport-foot à 5/paddle, un espace d’escalade, une micro-
crèche et un espace co-working famille  

Avec les centres commerciaux Rosny 2 (110 000 m² et un pro-
jet d’extension en cours) et Domus (60 000 m²), Rosny-sous-Bois 
s’impose comme un pôle commercial majeur d’envergure régionale. 
Ses perspectives de développement, avec une offre commerciale et 
de services diversifiés et modernes, seront renforcées par l'arrivée de 
la ligne 11 du métro, la prolongation du RER E jusqu'à la Défense, 
puis enfin de la ligne 15 du grand Paris express. En avril 2018, le 
projet Village Vertical a été sélectionné dans le cadre du concours 
« Inventons la Métropole du Grand Paris » lancé par la Métropole 
du Grand Paris. Le projet, porté par la Compagnie de Phalsbourg et 
REI Habitat, a été imaginé par les architectes Sou Fujimoto, Nicolas 
Laisné et Dimitri Roussel.

SURFACES VÉGÉTALISÉES ET ESPACES DE BIEN-VIVRE
Il s’agit de la réalisation d’un morceau de ville verticale sous une 

L’écoquartier Coteaux Beauclair, le projet de parc du Plateau d’Avron ou encore le Village 
Vertical sont autant de projets qui témoignent de la démarche environnementale dans 
laquelle la ville de Rosny-sous-Bois inscrit ses projets d’aménagement et de développement. 

Le Village Vertical crée   
un nouveau morceau de ville 

Le Village Vertical
Seine-Saint-Denis / Rosny-sous-Bois

— Le projet du village Vertical à Rosny-sous-Bois. 
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Rosny-sous-Bois s’impose comme un pôle commercial majeur 
d’envergure régionale. Ses perspectives de développement, avec  
une offre commerciale et de services diversifiés et modernes, seront 
renforcés par l'arrivée des lignes 11 et 15, et l'extension du RER E. 

— Prolongement de la ligne 11 Station Rosny Bois Perrier.
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—  « Le Belvédère » au 
Nord et « Le Pavillon 
Habité » au sud,  
seront contruits en 
structure bois.

5 500 m²  
de bureaux 

17 000 m²  
de logements 

28 000 m²  
de superficie

5 500 m²  
de commerces  

et activités

CONTACT

Etablissement Public Territorial  
GRAND PARIS GRAND EST

Djamel HAMADOU 
Directeur de l'Aménagement et de l'Urbanisme 
11, boulevard du Mont d'Est - 93160 Noisy-le-Grand

 01.41.70.75.11

SOCAREN

 01.43.31.13.51

VILLE DE ROSNY SOUS BOIS

Claire BOIVIN  
Directrice du développement urbain  
20, rue Claude Pernès - 93110 Rosny-sous-Bois

 01.49.35.37.00
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des quartiers résidentiels de Noisy-le-Grand, le nouveau quartier 
Maille Horizon Nord se développe sur 12 hectares sur un site en 
promontoire bénéficiant de vues à l’infini sur le grand paysage 
et la vallée de la Marne.
Ce projet est conçu comme un quartier mixte à la fois résidentiel 
et tertiaire, offrant aux habitants tous les commerces, services et 
équipements de proximité (crèche, groupe scolaire, gymnase) ou 
prestigieux (collège international et lycée international). Conçu 
pour offrir un environnement de travail durablement valorisant, les 
immeubles de bureaux multiplient les terrasses dans les étages. 
Des espaces de circulation et des plateaux conviviaux offrent des 
vues remarquables sur la vallée de la Marne et Paris.
Le projet Maille Horizon Nord constitue aujourd’hui un des rares 
sites tertiaires alliant cadre urbain, paysage et désir de nature. A 
proximité immédiate du quartier d’affaires du Mont-d’Est, il béné-
ficie d’un accès direct au cœur de Paris en 20 min.  

Le programme stratégique d’immobilier Maille Horizon Nord 
s’inscrit dans le cadre d’un secteur en renouveau, le Quartier Ouest 
de Noisy-le-Grand. Il comprend de nombreux projets d’aménage-
ment qui permettront d’accroître son attractivité.
La requalification de l’Esplanade de la Commune de Paris va per-
mettre une ouverture de la gare RER A Noisy-Mont-d’Est sur le 
quartier et ainsi faire de cette place une entrée de ville de qualité et 
un réel lieu de vie.  Les restaurants et les commerces autour de 
l’Esplanade permettront aux habitants et salariés de profiter d’une 
offre de services complète. 
L’ambition : accueillir dans les meilleures conditions les salariés 
du secteur tertiaire national et international, avec de grands sièges 
sociaux et des grands groupes.

QUARTIER MIXTE
Situé à 5 min à pied de la station RER A, Noisy-le-Grand-Mont 
d’Est, à l’interface du plus grand pôle tertiaire de l’est parisien et 

Au cœur d’un réseau de transport exceptionnel, Maille Horizon 
Nord comporte le plus grand programme tertiaire de l’Est 

Parisien. La construction de 60 000 m² de bureaux renforce la 
place majeure de Noisy-le-Grand et de Grand Paris Grand Est 

dans le développement économique francilien. 

Alliance de l’urbain,  
du paysage et de la nature

Quartier Ouest  
de Noisy-Le-Grand
Seine-Saint-Denis / Noisy-le-Grand
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—  Projet Maille Horizon Nord.
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À l’interface du plus grand pôle tertiaire de l’est parisien et des quartiers 
résidentiels de Noisy-le-Grand, le nouveau quartier Maille Horizon Nord 
se développe sur 12 hectares sur un site en promontoire bénéficiant  
de vues à l’infini sur le grand paysage et la vallée de la Marne.
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—  Projet de l'esplanade de la Commune de Paris à Noisy-le-Grand. 

60 000 m²  
de bureaux

1 000  
logements

7 500 m²  
de commerces  

et services

4 ha 
de parc urbain

21 
classes dans un groupe 
scolaire et une crèche  

de 60 berceaux
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CONTACT

Etablissement Public Territorial 
GRAND PARIS GRAND EST

Djamel HAMADOU  
Directeur de l'Aménagement  
et de l'Urbanisme 
11, boulevard du Mont d'Est  
93160 Noisy-le-Grand

  01.41.70.75.11

SOCAREN

Laurent FORET 
Directeur de la SOCAREN 
17, boulevard du Mont d'Est 
93160 Noisy-le-Grand

  01.43.31.13.51
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Laboratoire vivant de la ville durable, la Cité Descartes ras-
semble plus de 25 % de la R&D française sur cette thématique avec 
plus de 350 entreprises, 7 500 employés et une forte densité d’acteurs 
académiques privés et publics œuvrant pour la ville de demain.
Pôle d’excellence et d’innovation à rayonnement international dans 
les domaines de la conception, de la construction, de l’ingénierie 
et des services dédiés à la Ville Durable, la Cité Descartes accueille 
plus de 100 nationalités.
Ce campus se caractérise aussi comme lieu d’expérimentation 
privilégié de la smart city de demain par la réalisation de bâtiments 
novateurs et la mise en place de démonstrateurs industriels visant 
à développer, expérimenter et déployer de nouvelles solutions 
innovantes et réplicables ailleurs en France et dans le monde dans 
une logique de Proof Of Concept (POC).

Ce pôle d’excellence et d’innovation  
de la ville durable est appelé à devenir  

une centralité métropolitaine majeure  
à l’échelle de L'Ile-de-France, tant 

attractive pour son campus que pour sa 
vitalité économique en plein essor. 

Cité Descartes,  
le quartier des affaires de la ville durable

Cité Descartes
Seine-et-Marne / Champs-sur-Marne - Noisy-Le-Grand
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—  Campus Descartes : abords de l’immeuble Le 
Bienvenue, pôle scientifique et technique Paris-Est 
Marne-la-Vallée
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FUTURE GARE À ÉNERGIE POSITIVE
EpaMarne, aménageur de la Cité Descartes, prévoit un quartier 
favorisant la mixité des usages et le développement d’un cœur de 
quartier effervescent et battant. La programmation de plus de 
488 000m² de logements, de bureaux, de locaux d’activités, de 
commerces, de services et d’équipement public permettra de relier 
le campus de la Ville Durable au tissu urbain. Figurant depuis 2014 
comme territoire prioritaire pour accélérer la production de logement 
en Île-de-France, près de 5 400 logements et résidences sont 
programmés. 
L’accessibilité de la Cité Descartes, aujourd’hui située à moins de 
20 minutes du centre de Paris, sera renforcée par la future gare à 
énergie positive du Grand Paris express. La gare de Noisy-Champs 
sera l’un des hubs majeurs du Grand Paris avec une interconnexion 
avec le RER A, la ligne 11 et les lignes 15 et 16 du Grand Paris 
Express. Ultra-connectée, la Cité Descartes sera à moins de 20 
minutes du centre de Paris et moins de 30 minutes de l’aéroport 
Paris Charles-de-Gaulle. 

Pôle d’excellence et d’innovation à rayonnement international  
dans les domaines de la conception, de la construction, de l’ingénierie 
et des services dédiés à la Ville Durable, la Cité Descartes  
accueille plus de 100 nationalités.

CONTACT

ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT  
DE MARNE-LA-VALLÉE

 developpement@epa-marnelavallee.fr

ARCHITECTES

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

PROMOTEURS

Les Nouveaux Constructeurs, ADIM (Vinci), Linkcity, (…)
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22 000 m²  
de locaux d’activités

63 000 m²  
de bureaux

185 000 m²  
logements et résidences

488 000 m²  
de SPD programmés

—  Nouvelle gare du Grand Paris express à Noisy Champs
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Avec plus de 40 millions de visiteurs par an et plus de 1 600 
événements à destination des entreprises, le Val d’Europe est la 
première destination touristique de loisirs et d’affaires d’Europe et 
représente le 2ème pôle hôtelier d’Île-de-France après Paris avec plus 
de 10 000 unités d’hébergement. 
Porte internationale du Grand Paris avec le 1er hub TGV de France, 
une connexion en moins de 10 minutes à l’aéroport Paris-Charles-
de-Gaulle via 46 liaisons par jour et à 30 minutes de Paris en RER, 
le Val d’Europe est devenu en moins de 15 ans un pôle tertiaire 
majeur de la région francilienne.

Première destination touristique de 
loisirs et d’affaires européenne, Val 

d’Europe poursuit son développement 
qui représente plus de 2 milliards d’euros 

d’investissements.   

Un pôle d’affaires  
et de tourisme  
en plein essor

Val d’Europe
Seine-et-Marne / Marne-la-Vallée

—  Immeuble Pont Le Greenwich dans le Quartier  
de la Gare du Val d’Europe. 

— Gare TVG de Marne-la-Vallée, 
1er hub TGV de France.
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Fruit d’un partenariat innovant entre acteurs publics et privés, le 
Val d’Europe poursuit son développement dans le cadre de la phase 
IV d’aménagement avec une programmation de 4 600 logements 
et résidences ainsi que 625 000m² d’activités économiques, tertiaires 
et touristiques.

UN ÉCOSYSTÈME DÉDIÉ AU TOURISME  
ET AUX LOISIRS
Le projet urbain du Val d’Europe représente plus de 2 milliards 
d’euros d’investissements, la création de 16 000 emplois et le 
doublement de la population à horizon 2030 et offre ainsi de for-
midables opportunités de développement pour le Val d’Europe.  
En proposant une programmation innovante et diversifiée le Val 
d’Europe s’affirme comme territoire moteur du Grand Paris. Le 
développement d’un projet inédit en Europe sur 260 hectares de 
destination écotouristique avec les Villages Nature Paris, la 
construction de plus de 25 000m² d’équipement de centre des 
Congrès et d’Exposition pour le tourisme d’affaires, la structuration 

d’un pôle d’excellence et de formation articulé autour du Cluster 
Tourisme représente une opportunité majeure pour le Val d’Europe. 
Avec ces projets, le Val d’Europe opère une transition de la culture 
de l’accueil vers une véritable culture de l’hospitalité s’incarnant 
notamment dans le déploiement d’un écosystème dédié au tourisme 
et aux loisirs. Le Val d’Europe conforte ainsi sa position de 1ère 
destination européenne.  

Avec plus de 40 millions de visiteurs par an et plus de 1 600 événements 
à destination des entreprises, le Val d’Europe est la première destination 
touristique de loisirs et d’affaires d’Europe et représente le 2ème pôle hôtelier 
d’Île-de-France après Paris avec plus de 10 000 unités d’hébergement. 

CONTACT

EpaFrance

  developpement@epa-marnelavallee.fr
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—  Treet It, immeuble en R+11 en structure bois comprenant des bureaux, une résidence pour étudiants, des commerces et des services.

2 milliards 
d'euros 

d’investissements

4 600  
logements et résidences  

à développer

200 000 m²  
de bureaux et commerces  

à développer

16 000  
emplois créés
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les deux villes et le support d’équipements publics 
indispensables à la vie du quartier. Enfin, il s’agit 
de favoriser la création d’un quartier exemplaire 
sur le plan de l’innovation et environnemental.

LES ACTEURS PUBLICS   
ET PRIVÉS DU PROJET
Du côté des acteurs publics, la Ville de Charenton, 
l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-
et-Bois, l’État et Grand Paris Aménagement ont 
signé en novembre 2016 un Contrat d’Intérêt 
National qui permet d’associer toutes les parties 
prenantes, y compris les acteurs économiques, 
pour la mutation du site.  
L’aménageur, Grand Paris Aménagement, éta-
blissement public d’aménagement, conduit de 
grandes opérations foncières, d’habitat, d’amé-
nagement urbain dans toute l’Île-de-France. 
Sa présence, tout au long du processus, vise à 
garantir la réalisation du projet dans de bonnes 
conditions. Grand Paris Aménagement est maître 
d’ouvrage de l’opération d’aménagement et mène 
la concertation préalable à la création de la Zac. 

L’opérateur urbain, UrbanEra, qui porte les 
écoquartiers a été désigné lauréat du concours 
« Inventons la Métropole du Grand Paris » avec 
un groupement de partenaires et est chargé de 
réaliser ce projet en lien avec l’aménageur. Urba-
nEra s’appuie sur des équipes pluridisciplinaires, 
et notamment SOM, agence d’architecture,  Le 
Grand Réservoir, acteur leader de l’Innovation des 
Usages de l’immobilier commercial, à l’origine du 
Cluster des Univers Virtuels de Charenton-Bercy  
et le Groupe Valophis (Expansiel Promotion et 
Valophis Habitat, bailleur social). Enfin, Grand 
Paris Aménagement a désigné en septembre 2018 
une équipe de conception urbaine composée d’Ate-
liers 2/3/4/, agence d’urbanisme, paysagisme et 
architecture, d’AREP, d’Arcadis et d’UrbanWater. 

Avec cette opération, Charenton participe plei-
nement au développement de quartiers innovants 
et durables à l’échelle métropolitaine, s’inscrivant 
dans la mutation urbaine amorcée de l’Est pari-
sien, avec notamment la Zac Bercy-Charenton 
du 12e arrondissement de Paris, qui fait face au 
territoire charentonnais.
Le projet permettra à Charenton de développer 
sur 360 000 m² son attractivité économique, 
résidentielle, urbaine et culturelle à l’échelle 
métropolitaine. 
Il vise à désenclaver un site majeur de la métropole 
aux portes de Paris en développant de nouvelles 
infrastructures structurantes et des transports en 
commun performants et à développer un quartier 
mixte pour assurer le rayonnement et l’attractivité 
de Charenton-le-Pont au sein de son territoire 
et de la métropole, qui intègrera le site objet du 
concours Inventons la Métropole du Grand Paris. 
Tout l’enjeu est également d’assurer la continuité 
urbaine avec le projet de la ZAC Bercy-Charenton 
en prolongeant côté charentonnais la rue Baron 
Leroy, qui deviendra ainsi un axe structurant entre 

Situé aux portes de Paris, le quartier Charenton-Bercy 
va bénéficier d’un projet de renouvellement urbain de 
grande envergure concernant environ 10 % du territoire 
de Charenton-le-Pont.   

Un nouveau  
quartier métropolitain

Charenton Bercy
Val-de-Marne / Charenton-le-Pont
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Le projet permettra à Charenton de développer  
sur 360 000 m² son attractivité économique, résidentielle,  
urbaine et culturelle à l’échelle métropolitaine. 

CONTACT

Aline Creignou, directrice de projets 

 aline.creignou@grandparisamenagement.fr

  01 40 04 65 73

71 000 m² 
Commerces et hôtellerie 

(dont centre aqualudique)

6 000 m² 
Equipements publics

359 000 m² 
Total prévisionnel 

72 000 m² 
Logements

43 000 m²  
Résidences spécialisées

167 000 m² 
Bureaux et activités
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—  La passerelle jardin de 9 000 m2 
permettra de rejoindre Paris.
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Au coeur de la Vallée Scientifique de la Bièvre, à quelques 
minutes de Paris et de l’aéroport d’Orly, Campus Grand Parc 
développe un quartier de recherche et d’innovation dédié à la 
cancérologie et à la santé autour de l’institut Gustave Roussy 
de Villejuif (1er centre européen de lutte contre le cancer) et de 
la future gare d’interconnexion des lignes 14 et 15 du Grand 
Paris express. 
Le biocluster a vocation à réunir offre de soins, recherche 
publique et privée, enseignement, entreprises innovantes … 
dont la pépinière Villejuif Bio Park, développée et portée par 
Sadev 94, est la première pierre. 
Les principaux objectifs de cette vaste opération dont la program-
mation s’élève à 415 000 m² est de développer un campus urbain 
à vocation internationale, centré sur la recherche et l’innovation 
dans le secteur de la santé et des biotechnologies. Il s’agit égale-
ment d’offrir des conditions de vie et un niveau de services adaptés 
aux besoins des habitants, des usagers et des salariés du site 
(logements, emplois, transports, cadre de vie, commerces). 

Villejuif s’apprête à accueillir, à 
l’interconnexion des lignes 15 et 14 du métro, 
un nouveau quartier, centré sur la recherche 
et l’innovation dans le secteur de la santé et 

des biotechnologies.

Naissance d’un Campus 
urbain à vocation 

internationale

CONTACT

Développement territorial : Grand-Orly Seine Bièvre 

Céline Docet 
Cheffe de mission / Aménagement économique

 celine.docet@grandorlyseinebievre.fr

 06.73.28.90.51 

Emmanuel Jacquot  
Directeur / Développement urbain et Mobilités 

 emmanuel.jacquot@grandorlyseinebievre.fr 

 01.55.01.04.28 

Aménageur : Sadev 94

Cécile Morisson  
Directrice opérationnelle 

 morisson@sadev94.fr 

 01.43.98.87.46

Campus Grand Parc
Val-de-Marne / Villejuif
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Campus Grand Parc à Villejuif. 
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Premières livraisons en 2023

Trois lots ont d’ores et déjà été attribués :

LE LOT D1 A 

Bénéficiant d’une visibilité 
exceptionnelle depuis l’autoroute 
A6 et sur une surface de 
25 000 m², ce lot, dont le permis 
de construire a été déposé en 
2019, sera résolument orienté vers 
le tertiaire dédié à la santé. Sadev 
94 a désigné un groupement 
représenté par l’investisseur La 
Française. La livraison de ce lot est 
prévue en 2024. 

LE LOT D1 B 

Linkcity Île-de-France a été retenu 
pour la réalisation d’un lot mixte 
de 23 500 m². Il prévoit 7 000 m² 
de laboratoires de recherche 
en biotechnologies avec Orox, 
5 000 m² de résidence hôtelière, 
des logements diversifiés, un 
centre sportif, une crèche et un 
cabinet de kinésithérapie. Le 
permis ayant été déposé fin 2019, 
la livraison de ce lot est prévue 
en 2023.

LES LOTS B4 ET B3B 

Crédit Agricole Immobilier a 
été retenu pour développer 
28 500 m² de bureaux 
(15 000 m² sur le lot B4 et 
13 500 m² sur le lot B3B). La 
livraison de ces lots est prévue 
en 2024. 

Les principaux objectifs de cette vaste opération dont la programmation 
s’élève à 415 000 m² est de développer un campus urbain à vocation 
internationale, centré sur la recherche et l’innovation dans le secteur  
de la santé et des biotechnologies.

20 hectares 
espaces verts

80 hectares 
superficie

30 000 m² 
équipements, commerces  

et services

415 000 m² 
surface programmée

150 000 m² 
bureaux

215 000 m²    
logements

©
 ©

 S
G

P 
–

 D
O

M
IN

IQ
U

E 
PE

R
R

A
U

LT
 A

R
C

H
IT

EC
TU

R
E

PA
RI

S 
BI

O
TE

CH
 V

AL
LE

Y



P.104 Le journal du Grand Paris / Hors-Série /  / septembre 2020

O
RL

Y 
PA

RI
S

COUP D’ENVOI EN 2020
A l’instar des neuf projets immobiliers déjà attribués sur son foncier 
(représentant au global 1 900 logements correspondant à 115 000 m² 
et 30 000 m² d’activités), la Société du Grand Paris lancera, courant 
2020, une consultation pour la réalisation d’un projet immobilier 
en lien avec la gare Pont de Rungis, conçu autour d’un programme 
mixte comprenant :
•  Une résidence étudiante constituée d’une centaine de chambres ;
•  Une résidence service d’une centaine de chambre ;
•  Un bâtiment d’activités tertiaires.
Ce projet ambitieux se composera de deux immeubles-ponts pre-
nant appui sur la gare et se prolongeant pour créer un ilot urbain 
intégré émergeant dans le futur quartier.
Le projet, confirmé, fait l’objet de mises au point dans le cadre de 
son insertion au sein de la ZAC Sénia. Le lancement de la consul-
tation sera annoncé par voie de presse et sur le site internet de la 
Société du Grand Paris. 

Située en plein cœur d’une opération d’aménagement urbain 
d’envergure – « Senia » - conduite par l’Etablissement Public d’Amé-
nagement Orly Rungis - Seine Amont, la future gare Pont de Rungis 
constituera un des leviers de transformation de ce pôle d’activités 
en un nouveau quartier mixte regroupant logements, résidences, 
commerces, services et équipement public.
En 2024, la future gare de la ligne 14 du Grand Paris express sera 
par ailleurs en connexion directe avec le RER C ainsi qu’avec le bus 
en site propre Sénia-Orly.
C’est dans ce contexte de développement local et avec l’appui de 
ses partenaires territoriaux que la Société du Grand Paris souhaite 
mettre à profit le foncier acquis pour la réalisation de sa future gare 
en vue de la réalisation d’un projet immobilier directement connecté 
à celle-ci. Ce projet s’inclut dans la démarche de développement 
partenarial des quartiers de gares du Grand Paris express portée 
par la Société du Grand Paris, en complément de la réalisation des 
infrastructures du nouveau métro.

La Société du Grand Paris lancera 
prochainement une consultation pour 

réaliser un ambitieux projet composé de 
deux immeubles-ponts prenant appui 

sur la future gare Pont de Rungis.  

Un dixième projet 
immobilier connexe  

à une gare du Grand 
Paris express

Pont de Rungis
Val-de-Marne / Thiais



Le journal du Grand Paris / Hors-Série /  / septembre 2020 P.105

O
RL

Y 
PA

RI
S

Ce projet s’inclut dans la démarche de développement partenarial  
des quartiers de gares du Grand Paris express portée par la Société  
du Grand Paris, en complément de la réalisation des infrastructures  
du nouveau métro.
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—  Un projet immobilier sera connecté à la future gare de Pont de Rungis conçue par l'agence Valode & Pistre. 

5 000 m² 
résidence étudiante

5 000 m² 
résidence service

8 000 m² 
activités tertiaires

CONTACT

SGP
Audrey AVIAS,  
Responsable du pôle prospective et 
développement à la Société du Grand Paris

  06 42 21 26 88 

  audrey.avias@societedugrandparis.fr 
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Afin d’accompagner les réflexions et concrétiser le projet 
du quartier du Triage, des études sont en cours, en complé-
mentarité les unes des autres, et seront achevées dans le 
courant de l’année 2020. Il s’agit d’études de desserte et de 
désenclavement du site, d’étude de mutabilité de ce dernier et 
de définition d’un schéma de développement et d’aménagement 
du secteur du Triage, intégrant l’opportunité de la création 
d’un cluster des métiers du fer. 
La volonté, sur cet espace de 200 hectares, est de favoriser 
l’émergence de projets générateurs d’investissements et 
d’emplois. Il s’agit également d’accompagner sa mutation 
urbaine et une meilleure intégration dans la ville. C’est enfin 
une façon de reconnaitre la place de ce site dans la dynamique 
de développement du territoire, de la métropole et de la région 
Ile-de-France.

Ce site fait l’objet depuis le 31 janvier 2018 
d’un Contrat d’Intérêt National (CIN) qui 

porte l’ambition de favoriser le 
redéveloppement économique et ferroviaire 
sur ce secteur, tout en prenant en compte le 

projet de requalification urbaine déjà engagée 
sur le quartier du Triage, mais aussi la 

richesse environnementale de cet espace. 

Le quartier  
du Triage opère  

sa mutation  
urbaine 

Triage District
Val-de-Marne / Villeneuve-Saint-Georges
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PLATEFORME LOGISTIQUE 
En complémentarité, la SNCF conduit la modernisation de son 
technicentre, tandis que la commune de Villeneuve- Saint-Georges 
mène une action de requalification du quartier du Triage, qui sera 
prêt à accueillir de nouveaux résidents, services et commerces. 
L’ensemble du quartier du Triage est constitué du site ferroviaire, 
du quartier urbain de Triage de Villeneuve-Saint-Georges et de la 
ZA des Flandres. Après la fin de l’activité de triage des trains en 
2006, le site est dorénavant prêt à connaitre un nouveau souffle. 
Les principaux objectifs de l’opération sont de conforter la dyna-
mique économique du site, en permettant le développement d’une 
plateforme logistique et plus largement le développement d’activités 
économiques complémentaires, anticipant les besoins de demain 
des entreprises. Il s’agit également de désenclaver le site en créant 
de nouvelles liaisons routières. 

La volonté, sur cet espace de 200 hectares, est de favoriser  
l’émergence de projets générateurs d’investissements et d’emplois.  
Il s’agit également d’accompagner sa mutation urbaine et une meilleure 
intégration dans la ville. 

CONTACT

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE 

Céline Docet 
Cheffe de mission aménagement économique

 celine.docet@ grandorlyseinebievre.fr 

 06.73.28.90.51 

Caroline Queffelec 
Cheffe de mission études urbaines 

  caroline.queffelec@ grandorlyseinebièvre.fr 

  06.21.17.26.56 

Nathalie Woock 
Référente développement économique 

 nathalie.woock@ grandorlyseinebievre.fr 

  07.72.31.40.46

200 
hectares 

superficie

Les signataires du contrat 

Le Contrat d’Intérêt National (CIN) du Quartier de Triage a été signé  
le mercredi 31 janvier 2018 par : 
•  Le Conseil départemental du Val-de-Marne 
•  L’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre 
• La Ville de Choisy-le-Roi 
• La Ville de Villeneuve-Saint-Georges 
• La Ville de Valenton 

Partenaires associées : 
• SNCF Réseau 
• SNCF Mobilités 
•  L’Établissement Public d’Aménagement Orly-Rungis Seine-Amont (EPA ORSA) 
• L’ANRU

©
 P

O
U

D
O

U
99

—  Le quartier du Triage à Villeneuve-Saint-Georges.

O
RL

Y 
PA

RI
S



P.108 Le journal du Grand Paris / Hors-Série /  / septembre 2020

ÉV
RY

 S
ÉN

AR
T 

M
EL

U
N 

VI
LL

AR
O

CH
E

Cet espace de 200 ha paysager, arboré, bordé de canaux 
accueille notamment l’un des fleurons d’Unibail RW, le centre 
commercial régional Carré Sénart et ses 116 000 m² de com-
merces, un pôle d’équipements de loisirs avec un multiplexe 
Pathé, un théâtre, Scène nationale, ainsi qu’un pôle d’ensei-
gnement secondaire et une école d’ingénieurs, un pôle de 
santé, et 50 000 m² de bureaux.
Pôle tertiaire de premier rang sur le territoire, le Carré accueille 
plusieurs services publics, tout comme des entreprises de 
toutes tailles et emploie aujourd’hui plus de 4 000 personnes. 
Il représente à terme un potentiel de 10 000 emplois avec 
150 000 m² de bureaux. Son développement s’appuie sur des 
projets innovants, tel le projet « Racines Carré », lauréat de 
l’appel à projets « Inventons la Métropole ».

SYMBIOSE ENTRE BÂTIMENT ET NATURE
Mené par SOPIC-Paris, ce programme de 13 000 m² de bureaux 
reconvertibles et éco-responsables, démonstrateurs du déve-
loppement durable à Sénart, est associé à des espaces à usage 
commercial et un « Living Lab virtuel », lieu d’expérimentation 

Au cœur de Sénart, dans un cadre paysager 
exceptionnel, le Carré Sénart, pôle urbain 

mixte et animé, fédérateur des 10 communes 
de l’OIN, participe à la dynamique et 

l’attractivité des portes sud du Grand Paris. 

Locomotive  
de l’attractivité  

du territoire

Carré Sénart
Seine-et-Marne / Lieusaint
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à destination d’un public amateur, étudiant ou professionnel spé-
cialisé dans l’innovation digitale.
L’ensemble de 3 bâtiments, hybrides et innovants, conçu par Jean-
Paul Viguier, préfigure une nouvelle urbanité par un nouveau mode 
de construction qui préserve la qualité de l’environnement et le 
bien-être des occupants : une structure et des façades en bois, des 
espaces modulables et réversibles, une ventilation naturelle, des 
espaces verts nourriciers. Le projet porte notamment des innova-
tions de développement de la lumière connectée (LiFi).
L’ensemble affirme la dimension innovante du Carré Sénart et 
la volonté du territoire de construire une ville différente, pensée 
comme un écosystème où le bâti et la nature entrent en symbiose. 

Pôle tertiaire de premier rang sur le territoire, le Carré accueille 
plusieurs services publics, tout comme des entreprises de toutes tailles 
et emploie aujourd’hui plus de 4 000 personnes. Il représente à terme 
un potentiel de 10 000 emplois avec 150 000 m² de bureaux
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4 000  
emplois

50 000 m² 
Bureaux /  

150 entreprises

116 000 m²  
Commerces  /  
210 enseignes

5 500  
places de parkings 

CONTACT

Agnès Ramillon,  
Directrice générale adjointe du développement

  01 64 10 15 58 & 06 85 74 86 02

Jérôme Forneris,  
Directeur du développement économique

  01 64 10 15 02 & 06 98 90 72 56
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La création de la commune nouvelle Évry-Courcouronnes 
le 1er janvier 2019 a renforcé l’ambition stratégique partagée 
du Contrat d’intérêt national de la Porte sud du Grand Paris, 
signé en juin 2016, de développer l’attractivité du cœur d’agglo-
mération au service du développement urbain, de l’essor 
économique, de l’emploi ainsi que de l’offre culturelle. Tout 
l’enjeu est ici d’affirmer une véritable centralité urbaine qui 
rayonne à de multiples échelles et pour structurer un pôle 
métropolitain sud francilien. 
Dans le cadre de cette ambition renouvelée destinée au déploie-
ment d’un centre-ville vivant, habité et attractif, un travail de 
réflexion stratégique, prospectif et opérationnel, avec un fort 
niveau d’ambition, a été engagé début 2019 associant État, 
Région, Département, Agglomération, Ville et partenaires 
publics et privés.

Le plan guide « Evry-
Courcouronnes horizon 2030 » en 
cours d’élaboration mène de front 

transformation du centre-ville et 
structuration d’un pôle 

métropolitain sud francilien 

Un centre urbain en cours de métamorphose

Centre urbain  
Evry-Courcouronnes

Essonne / Evry-Courcouronnes

—  Place de l’Agora.
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DÉMARCHE D’URBANISME TACTIQUE
L’objectif est de valider une feuille de route « Evry-Courcouronnes 
horizon 2030 »  à la croisée des enjeux locaux et globaux, arti-
culant attentes des habitants/usagers au quotidien, valorisation 
des atouts et des ressources endogènes du territoire et attractivité 
métropolitaine. Ce plan guide définira une stratégie de mise en 
œuvre d’actions dans le temps (immédiat, court, moyen termes) 
et à des échelles de territoires multiples (cœur de ville, ville, 
agglomération, sud francilien).
Est intégrée à cette stratégie une démarche d’urbanisme tactique 
qui consiste à aménager progressivement des espaces via des 
installations légères et réversibles. L’objectif étant d’initier des 
actions à court terme de transformation du centre-ville qui 
dispose déjà d’équipements sportifs et culturels de haut niveau 
avec un théâtre national, un grand auditorium, une piscine, une 
patinoire et une médiathèque, tout en permettant à l’ensemble 
des acteurs de participer à l’évolution de leur cadre de vi(ll)e. 
En parallèle, sont d’ores et déjà engagés des projets ambitieux 
de requalification d’espaces publics, de rénovation d’équipements 
publics et de création de transports structurants participant plei-
nement à la stratégie d’attractivité du centre urbain. 

Dans le cadre de cette ambition renouvelée destinée au déploiement  
d’un centre-ville vivant, habité et attractif, un travail de réflexion stratégique, 
prospectif et opérationnel, avec un fort niveau d’ambition, a été engagé  
début 2019 associant État, Région, Département, Agglomération,  
Ville et partenaires publics et privés.

CONTACT

Grégory Alverola

  01 64 13 17 61 29 %  
des entreprises de la 

ville avec principalement 
des activités de 

consulting, engineering, 
R&D, media, digital, etc.

15 000  
étudiants  
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Nouvelle centralité

A horizon 2023/2024, un centre urbain métamorphosé avec :

-  la requalification de la place de l’Agora et de la place des Terrasses,

-  la rénovation des Arènes de l’Agora et de l’AgoraSports (piscine et patinoire),

-  l’arrivée du T12 (reliant Massy à Evry) et du Tzen4,

-  la création d’une zone de restauration et de loisirs dans le centre commercial Evry2.

—  Place des Droits de l’homme d’Evry-Courcouronnes
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La communauté d’agglomération Paris-Saclay veut projeter le plus 
grand parc d’affaires français dans une nouvelle dimension au travers 
d’une ambitieuse et inédite restructuration du site devenant ainsi un 

lieu de destination et de services pour les entreprises et leurs salariés.

La grande ambition de Cœur de Parc

Courtaboeuf
Essonne / Courtaboeuf
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L’évolution de Courtabœuf vers un parc d’activité 
moderne et adapté aux nouveaux usages de tra-
vail et besoins des entreprises, tel est l’esprit dans 
lequel l’agglomération Paris Saclay a imaginé le 
projet Cœur de Parc.

UNE NOUVELLE CENTRALITÉ
La programmation envisagée s’appuie sur un 
pôle d’équipements et de services aux entre-
prises, comprenant notamment des bureaux à 
disposition des acteurs économiques du territoire, 
des espaces VIP pour les clients avec une nou-
velle offre de restauration, de salles de réunion 
et de formation, d’un centre d’affaires doublé 
d’un espace de coworking et d’un showroom 
pour valoriser le savoir-faire des entreprises du 
parc. Cœur de parc donnera une large place aux 
lieux de vie et d’échanges avec conciergerie, 
café, brasserie,…

Pensé comme une nouvelle centralité, Cœur de 
Parc est l’occasion de donner une nouvelle image 
à Courtabœuf notamment architecturale et pay-
sagère s’inspirant des grands parcs d’activités 
européens qui ont su adapter leur site. 

C’est le parc d’activité le plus vaste de France 
et le plus grand d’Europe s’étendant sur près de 
450 ha, regroupant 1200 entreprises et 24 000 
salariés dans un parc immobilier de près de 
1 million de m².
Pour l’inscrire dans l’ambition du cluster Paris 
Saclay, le parc de Courtabœuf a été inscrit à 
l’opération d’intérêt national consolidant ainsi 
sa vocation de parc technologique et de terrain 
d’expérimentation et de production qui forment 
déjà l’écosystème de Courtabœuf.

CONTACT

AGGLOMÉRATION PARIS SACLAY
Pôle Développement Economique

Axelle CHAMPAGNE - DGA

  01 69 35 69 52 / 06 21 26 49 70

  axelle.champagne@paris-saclay.com

L’évolution de Courtabœuf vers un parc d’activité moderne  
et adapté aux nouveaux usages de travail et besoins des entreprises, 
tel est l’esprit dans lequel l’agglomération Paris Saclay a imaginé  
le projet Cœur de Parc.

35 000 m² 
développés

1 ha 
de loisirs

3 300 m²  
d’espaces publics

552 
places de parking 
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Pour devenir un des pôles les plus attractifs du Grand Paris, 
Massy-Atlantis a su profiter de l’opportunité de l’arrivée d’une 
gare TGV, première pièce stratégique d’un hub multimodal qui 
a joué un rôle moteur dans l’accélération du développement du 
territoire (RER B et C, et prochainement L18 Grand Paris Express, 
T12), et d’une situation idéale au sud du Grand Paris, en créant 
de vrais quartiers de vie, actifs et sans cesse en questionnement.
À plus large échelle, le quartier Massy-Atlantis est pleinement 
intégré au cluster métropolitain de Paris Saclay, polarité scien-
tifique de rayonnement mondial.

Pleinement intégré au cluster 
métropolitain de Paris Saclay,  

le quartier Massy-Atlantis compte 
parmi les pôles les plus attractifs  

du Grand Paris.

Massy-Atlantis,  
territoire d’attraction  

économique

Massy-Atlantis
Essonne / Massy

©
 H

ER
V

É 
A

B
B

A
D

IE

PA
RI

S-
SA

CL
AY

 IN
NO

VA
TI

O
N 

PL
AY

GR
O

U
ND

—  Place du Grand Ouest à Massy
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CADRE ARCHITECTURAL ET URBAIN INÉDIT 
Troisième ville d’Essonne par sa population et première ville écono-
mique du département, Massy concentre plus de 2 500 entreprises 
pour 32 000 emplois. Afin de poursuivre la dynamique d’accueil 
des entreprises, l’urbanisme et l’aménagement du quartier ont été 
pensés afin de fabriquer un écrin qualitatif, tant pour elles que 
leurs collaborateurs, divertissant et « facile » d’usage au plus près 
des commerces et des services. Venir s’installer à Massy-Atlantis, 
c’est conjuguer un cadre de travail agréable, être immergé au sein 
d’un réseau d’entreprises de renom, mais aussi de plus jeunes, et 
enfin savoir créer l’opportunité de synergies et d’échanges vertueux. 
Dans un cadre architectural et urbain inédit. 

Afin de poursuivre la dynamique d’accueil des entreprises, l’urbanisme  
et l’aménagement du quartier ont été pensés de manière à fabriquer  
un écrin qualitatif, tant pour elles que leurs collaborateurs, divertissant  
et « facile » d’usage au plus près des commerces et des services. 

750 000 m²  
de bureaux

16 000 m²  
d’équipements

5 000  
logements

1 800  
chambres d’étudiants

5 500 m²  
Palais des congres

80 000 m²  
d’espaces verts

7500 m²  
de commerces
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—  Siège social de Carrefour à Massy

CONTACT

Willem PAUWELS,  
Directeur Paris Sud 
Aménagement

  06 16 72 99 23  

   willem.pauwels@paris-
sud-amenagement.fr 
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PROGRAMMATION MIXTE DE 2 MILLIONS DE M²
Construit autour de sites universitaires historiques au sud de 
Paris, le Campus urbain constitue le cœur scientifique du cluster 
de l’innovation Paris-Saclay. Il abrite des établissements d’ensei-
gnement supérieur et de recherche de premier plan réunis par 
l’Université Paris-Saclay et l’Institut polytechnique de Paris, des 
centres de R&D de grands groupes industriels (Danone, EDF, 
Fujitsu, IBM Thales, Total, Servier…), des start-up, des infrastruc-
tures de recherche et des plateformes technologiques majeures. 
Son développement, actuellement en phase opérationnelle prévoit 
une programmation mixte de 2 millions de m² de bureaux, salles 
blanches, logements, commerces, services et équipements publics. 
C’est aujourd’hui l’une des plus grande opérations urbaines en 
construction en Ile-de-France et un site idéal pour implanter des 
activités de R&D et bénéficier ainsi de la vitalité de l’écosystème 
d’innovation, de ses infrastructures de recherche, de ses talents 
et des nombreuses opportunités de partenariats et de transferts 
technologiques.  

Un important parc immobilier, différencié et en fort développe-
ment, offre aux entreprises du campus urbain de Paris-Saclay des 
solutions à tous les besoins. Des espaces de co-working aux bureaux 
dernière génération, des centres de R&D aux parcs industriels, les 
opportunités sont nombreuses et variées. 
La grande complémentarité des zones de développement écono-
mique et une large échelle de prix permettent à une grande variété 
de projets d’être accueillis dans les meilleures conditions :
•  dans des quartiers mixes principalement pour les sièges sociaux 

et les activités de R&D ;
•  des campus urbains pour les centres de recherche, de formation 

et des start-up ;
•  des business parcs modernes aux équipements dernier cri pour 

des activités industrielles et prestataires de services. 
L’ensemble des points névralgiques de Paris-Saclay sont intercon-
nectés et efficacement reliés aux centres économiques, urbains et 
culturels du Grand Paris par un dense réseau de transport, et dès 
2026, la ligne 18 du Grand Paris express.

Avec une concentration inégalée d’établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche de rang mondial,  

de centres de recherche et d’entreprises technologiques,  
Paris-Saclay dote l’Ile-de-France d’un exceptionnel  

vecteur d’innovation. 

Un cluster de l’innovation  
au cœur d’un campus urbain

Paris-Saclay  
Urban Campus
Essonne / Paris-Saclay
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Construit autour de sites universitaires historiques au sud de Paris,  
le Campus urbain constitue le cœur scientifique du cluster de 
l’innovation Paris-Saclay.

CONTACT

www.paris-saclay.business
Paris-Saclay Developement Authority
6, Boulevard Dubreuil 91 400 Orsay France

Jérémy Hervé,  
Senior project manager

  jeremy.herve@oin-paris-saclay.fr

Chiffres clés
436 530 m² sont livrés 

428 396 m² sont en cours de construction

Des consultations sont en cours pour 170 930 m²

40 %  
de la recherche  
d'Ile-de-France

65 000 
étudiants

10 000  
professeurs  

et chercheurs 6  
Médailles Fields

3  
prix Nobel
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—  Le nouvel institut de recherche de Servier à Saclay.
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Dans le cadre de ce projet stratégique de l’Opération d’intérêt 
national Paris-Saclay, deux projets structurants en cours et à 
venir méritent d’être développés. Le premier, le mobiLAB 
(7 100m²), un programme immobilier qui regroupe le siège social 
de l’Institut Vedecom, l’Ifsttar et Transdev, a ouvert ses portes 
fin 2018. A terme, 300 chercheurs seront implantés sur ce site. 
Ce projet est porté par la SEM Satory Mobilité, créée par le 
département des Yvelines et la communauté d’agglomération 
Versailles Grand Parc. La SEM a en charge la construction et 
la gestion immobilière. Le coût de l’opération s’est élevé à 17 
millions d’euros.

Autour de pistes d’essai cohabitent 
entreprises industrielles et technologiques, 

laboratoires de recherche et pôles de 
formation. Demain viendront s’y ajouter 

de nouvelles entreprises, des commerces, 
des logements et une gare du Grand Paris 

express. 

Le cluster des mobilités innovantes :  
site stratégique de l’OIN Paris-Saclay

Versailles Satory
Yvelines / Versailles
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22 000M² DE FONCIER DISPONIBLE
Prévu d’ici à 2023, le second projet concerne l’accueil d’une 
délégation de l’école Mines ParisTech (MPT), à savoir les trois 
Centres des Matériaux, Efficacité énergétique des Systèmes 
et de Robotique, sur 15 000m² (600 chercheurs à terme). Porté 
et financé par le département des Yvelines, ce projet 
comptera :
• 12 820 m² pour MPT
• 2 180 m² de plateaux de recherche à commercialiser
Cette opération mobilise un investissement de 70 millions 
d’euros. Un projet alliant aménagement et écologie est mené 
pour regrouper le stationnement des futurs logements et acti-
vités économiques dans des parkings silo.

Enfin, le site dispose d’une offre foncière à vocation éco-
nomique de qualité aux portes de Paris. En effet, 22 000m² 
de foncier disponible, aux atouts multiples, dont la vocation 
est d’offrir aux entreprises utilisatrices (essentiellement 
dans le domaine des mobilités innovantes) et aux inves-
tisseurs la possibilité de développer leur activité. 

  Le Conseil départemental des Yvelines œuvre au quotidien pour renforcer  
le dynamisme et l’attractivité du territoire. Il mène une politique d’intervention 
économique forte et volontaire pour faire émerger des projets innovants et  
a investi près de 115 millions d’euros dans le développement de ce secteur.  

CONTACT

Jean-Marie RIPART 
Directeur délégué Mission Paris-Saclay

  01 39 07 81 30

  jmripart@yvelines.fr 
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1 400  
emplois

22 000 m² 
de superficie

300 000 m²  
d’activités économiques à 

l'horizons 2030

—  Inauguré le 7 février  
2019, le MobiLAB  
est dédié à la recherche 
et à la formation dans  
les mobilités innovantes,  
le tout à proximité  
des pistes d'essai. 
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De la gare au Théâtre National, en passant par l’Université 
et les centres commerciaux, ce sont chaque jour des milliers 
d’habitants et usagers du territoire qui déambulent dans ce 
secteur emblématique de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Ce quartier est l’une des principales portes d’entrées de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Jouxtant le Vélodrome National, il est 
également susceptible d’être le premier contact avec l’agglomé-
ration pour les milliers de personnes qui viennent et viendront 
fréquenter cet équipement olympique. C’est d’ailleurs dans la 
perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 
que Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite aujourd’hui questionner 
l’aménagement de l’Hypercentre. Parce qu’en 40 ans, l’usage 

Bâti dans les années 80, le secteur dit 
« Hypercentre », autour duquel s’est 

organisée la Ville nouvelle, rassemble 
des équipements phares qui rayonnent bien 

au-delà de l’agglomération.

Le renouveau  
de l’hypercentre

Saint-Quentin Hypercentre
Yvelines / Saint-Quentin-en-Yvelines
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des espaces a évolué et qu’on n’aborde plus la ville de la même 
manière, l’agglomération souhaite le réinventer pour renouveler 
l’attractivité du secteur. 
Quatre thèmes ont été retenus dans le cadre de cette réflexion 
globale : reconsidérer les usages du quartier, questionner la 
place de la nature en ville, repenser les déplacements et réaffir-
mer les éléments d’identité du quartier.

UN IMMOBILIER D’ENTREPRISES  
EN PLEINE MUTATION
Le parc immobilier de l’hypercentre de Saint-Quentin-en-Yve-
lines est arrivé à maturité et la question de son renouvellement 

se pose. La poursuite de l’attractivité du territoire et la volonté 
de s’inscrire dans une démarche de développement durable 
induisent une reconversion des sites et une restructuration 
lourde des bâtiments. L’agglomération s’est engagée très tôt 
auprès des opérateurs pour accompagner cette démarche de 
renouvellement du parc immobilier. Ainsi, le Carré, immeuble 
de bureaux de 20 000 m², est le symbole de cette reconquête 
tertiaire ; il est le fruit d’une opération de démolition-recons-
truction par Akéra Développement de l’immeuble International, 
1er bâtiment tertiaire de Saint-Quentin-en-Yvelines située au 
pied de la gare. Le secteur de l’Hypercentre concentre une dou-
zaine d’opérations similaires. 

Quatre thèmes ont été retenus dans le cadre de cette réflexion 
globale : reconsidérer les usages du quartier, questionner la place  
de la nature en ville, repenser les déplacements et réaffirmer  
les éléments d’identité du quartier.

CONTACT

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Anne FAHY 
DGA Développement économique/ 
Economic Development

  anne.fahy@sqy.fr

Pascal CAZALS 
DGA Aménagement/ Urban planning

  pascal.cazals@sqy.fr 
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20 000 m² 
de bureaux dans l'immeuble  

le Carré

—  Saint-Quentin-en-
Yvelines a engagé une 
réflexion globale sur le 
renouvellement de son 
hypercentre.

—  Le Carré symbolise la 
reconquête tertiaire 
de Saint-Quentin-en-
Yvelines.
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Une nouvelle adresse est en passe d’émerger à proximité immédiate de 
la Grande Arche de La Défense. La recomposition urbaine des Groues, un 
secteur atypique de 65 hectares longtemps enclavé, vise à aménager un quartier 
équilibré, mêlant logements, bureaux, activités, commerces et équipements 
publics et privés. Il sera desservi dès 2022 par le RER E et, à horizon 2030, par 
la ligne 15 du Grand Paris Express.
10 500 nouveaux habitants bénéficieront de logements agréables dans un cadre 
soigné où la nature aura toute sa place. Des locaux d’activité évolutifs et des 
plateaux tertiaires de grande qualité offriront aux 12 000 futurs salariés la pos-
sibilité de travailler dans un environnement innovant et foisonnant, en liaison 
directe avec le quartier d’affaires de Paris La Défense. Et c’est ce site que le 
groupe Vinci a choisi pour y implanter son siège, qui occupera 74 000 m² sur 
les 210 500 m² de bureaux. À partir de 2021, près de 4 000 collaborateurs du 
groupe emménageront à L’archipel. 

UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE 
Proche de la Grande Arche, accessible depuis le boulevard de La Défense réa-
ménagé, et un nouveau hub de transports en commun d’envergure métropoli-
taine… le réaménagement du quartier des Groues, porté par Paris La Défense, 
sera une nouvelle centralité de l'Ouest francilien. Ce quartier entrera par ailleurs 
en résonance avec le quartier d’affaires de Paris La Défense et contribuera à 
son attractivité. La livraison prévisionnelle des différents bâtiments et espaces 
publics est programmée pour la période 2021 – 2030. 

À partir de 2022, le quartier des Groues à 
Nanterre, en partie composé d’anciennes 

friches, laissera place à un quartier 
animé, pleinement intégré à la ville et 

connecté à La Défense et aux structures 
d’enseignement supérieur du secteur. Bien 

desservi par les transports publics, ce 
lieu de vie sera l’expression de toutes les 

proximités dans l'Ouest francilien.

Une nouvelle adresse  
à Paris La Défense

Les Groues
Hauts-de-Seine / Nanterre

—  Les Groues 
accueilleront 
demain 10 500 
habitants et 
12 000 nouveaux 
salariés.

© PARIS LA DÉFENSE / GÜLLER GÜLLER / LOUKAT
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Un "hub" de transports en commun métropolitain, les Groues 
bénéficieront du prolongement du RER E vers l'Ouest - Eole (fin 2022)   
et de la ligne 15 du Grand Paris Express à l’horizon 2030. 

288 000 m² 
de logements

210 500 m² 
de bureaux (dont PME-

PMI, start-up, espaces de 
coworking...). 

79 000 m² 
dédiés aux activités, 

commerces et équipements 
publics / privés.

65 
hectares 

Répartition des activités  
et équipements 

Activités : 23 500 m²

Commerces : 12 500 m²

Hébergements hôtelier et touristique : 
13 000 m²

Équipements publics et installations 
d’intérêt collectif : 30 000 m²

3 nouveaux groupes scolaires

10 500 
nouveaux habitants

Les acteurs
Aménageur :  
Paris La Défense
Urbaniste :  
Güller-Güller

—  Future gare des Groues. 
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23 laboratoires, 100 chercheurs étrangers accueillis chaque année 
at CY Advanced Studies.  
La gouvernance témoigne de l’originalité de la démarche : une 
association réunit l’Etat, les établissements d’enseignement 
supérieur, la Région Ile-de-France, le Département du Val d’Oise, 
la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, les villes de 
Cergy, Neuville et Pontoise, et la Caisse des Dépôts, pour construire 
ensemble le Campus international de Cergy-Pontoise. Cette force 
collaborative fera de CY Campus le 3e pôle universitaire francilien, 
en prenant pour objectif de figurer d’ici 2030 dans le classement 
TOP 200 des universités mondiales. 

Depuis les années 1990, le Campus international de Cergy-Pon-
toise fédère les établissements d’enseignement supérieur et les 
collectivités autour d’une ambition partagée : développer un campus 
à l’attention des étudiants nationaux et internationaux, des cher-
cheurs et des entreprises, le tout dans un lien étroit avec les habi-
tants du territoire.
Un campus pluridisciplinaire qui s’inscrit dans un tissu écono-
mique, une agglomération et un département dynamiques, où sont 
mobilisés tous les maillons de la chaîne formation – recherche. 

3E PÔLE UNIVERSITAIRE FRANCILIEN
Un campus pour se former, innover et vivre, c’est l’esprit qui garantit 
le rayonnement de ce projet en France et à l’international, et en fait 
d’ores et déjà toute l’attractivité pour les étudiants, les chercheurs, les 
habitants, mais aussi l’ensemble des partenaires économiques. Une 
recherche de rang international y sera réunie avec 1 500 chercheurs, 

Porté par l'ensemble des acteurs territoriaux  
et de l'enseignement supérieur et de la recherche, 
CY Campus vise l'excellence académique, 
l'innovation entrepreneuriale et le bien-vivre.   

CY Campus 
international :  
former, innover, vivre

CY Campus international
Val d’Oise / Cergy-Pontoise
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Un campus d’exception qui est aussi le cadre d’une expérience de 
vie sereine et équilibrée, partagée par les étudiants et les habitants. 
Logements, mobilités, activités culturelles et sportives…  
Il fait bon vivre sur le campus de Cergy-Pontoise.

CONTACT

Sophie DERAËVE
Cheffe de projet 
Association CY Campus international

  sophie.deraeve@u-cergy.fr

40 000  
étudiants à l’horizon 2030

13  
établissements 

d’enseignement supérieur

4,5 km²  
de superficie

1 milliard 
d’euros  

d’investissement public-
privé sur 15 ans 

—  En cœur d'agglomération, CY Campus est un campus pour vivre et se former.
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Mantes Innovaparc
Yvelines / Buchelay  

Quartier d’activités de 58 ha, Mantes Innovaparc est 
situé sur le territoire de la communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise, entre Paris et Le Havre. Il bénéficie 
d’une situation exceptionnelle en façade de l’autoroute A13, 
à proximité de la gare SNCF de Mantes-la-Jolie (trains 
directs pour Paris-Saint-Lazare, TGV Le Havre, Lyon, Mar-
seille). En 2024, le RER E permettra un accès direct au 
quartier d’affaires Paris-La Défense en 30 minutes. Au sein 
d’un secteur économique dynamique avec des sociétés 
comme Safran et Sulzer Pompes France, Mantes Innovaparc 
propose une offre foncière compétitive. 
L’agence Devillers & associés et l’Epamsa (Établissement 
public d’aménagement du Mantois Seine Aval) ont conçu 
cette opération comme un quartier intégré à la ville, avec 
des logements et des espaces publics ouverts et plantés. 
Dans ce cadre qualitatif, les entreprises et leurs salariés 
profiteront d’une situation stratégique connectée aux ser-
vices du nouveau quartier de gare Mantes Université (offre 
diversifiée, logements, commerces et équipements, pôle 
universitaire).

GRANDES SERRES PRODUCTIVES
Pour optimiser ce vaste foncier, Mantes Innovaparc propose 
des macrolots divisibles qui permettent de mutualiser les 
fonctions secondaires comme les stationnements, le recueil 
et le traitement de l’eau. Aux côtés du groupe international 
Sulzer Pompes France et de l’ensemble Inneos – bureaux/
hôtel d’entreprises dont une pépinière –, l’aménagement 
de Mantes Innovaparc se poursuit avec Actinéos, la Cité 
artisanale (3 000 m², 18 cellules pour artisans, bureaux pour 
PME et TPE) et le bâtiment d’activités Pythagore (4 000 
m² divisibles, 14 cellules PME-PMI). Au cœur de Mantes 
Innovaparc, Pichet réalisera un macrolot de 40 000 m² 
conçu comme un quartier d’activités productif, innovant et 
durable, offrant des lieux de production et de transformation 
alimentaires locaux (ferme urbaine, économie circulaire). 
Les grandes serres productives installées sur les toits d’un 
rez-de-chaussée actif donneront une identité architecturale 
forte au projet. 

Situé à Buchelay, Mantes Innovaparc se développe sur plus de 50 ha de foncier  
et offre à ses occupants la possibilité de profiter d’une situation stratégique  
au coeur d’un réseau d’infrastructures de transports en pleine évolution. 

Un quartier d’activités  
connecté à l’axe Seine Paris Normandie

—  Pichet réalisera 
un macrolot 
de 40 000 m² 
au coeur du 
quartier Mantes 
Innovaparc. 

—  L’agence 
Devillers & 
associés et 
l’Epamsa ont 
conçu Mantes 
Innovaparc 
comme un 
quartier intégré 
à la ville. 
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Un quartier intégré à la ville, avec des logements et des espaces publics 
ouverts et plantés. Dans ce cadre qualitatif, les entreprises et leurs 
salariés profiteront d’une situation stratégique connectée aux services 
du nouveau quartier de gare Mantes Université.

Les acteurs
Epamsa, ville de Buchelay, 
communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise, 
conseil départemental  
des Yvelines, région  
Ile-de-France, État. 

Maîtrise d’œuvre  
Agence Devillers & 
associés - Paysagiste : 
Sémaphores - BET VRD : 
Somival  

CONTACT

EPAMSA : 
Mohamed Zirab, 

  01 39 29 21 55  

  m.zirab@epamsa.fr 

58 ha 
à développer 

170 000 m²
d’activités et de bureaux

30 000 m²
de logements et d’équipements 

2 500 
emplois à terme 
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Rendez-vous pour nos prochains hors-série consacrés 
à la mobilité et à la ville intelligentes.  
www.lejournaldugrandparis.fr



CONTACT 
Eric Naessens, directeur commercial
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Au cœur du quartier en pleine métamorphose de la porte Maillot, 
nouveau hub de transports parisien, l1ve est un immeuble iconique et un 
modèle d’économie circulaire offrant 33 500 m² de bureaux et services.

Véritable lieu de vie et d’expériences, sa galerie monumentale sera 
un lieu privilégié d’échanges. Ses jardins et ses terrasses offriront des 
espaces de respiration et de promenades urbaines. 

Avec l1ve, Gecina place l’humain au cœur de sa marque YouFirst.

75 avenue de la Grande Armée - Paris

Votez pour l1ve, fi naliste 
aux #MipimAwards

dans la catégorie 
Best Futura Project.

 is human, future is 


