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Grand Paris : entrée en 2e cycle
Les élections municipales de 2020 n’ont pas seulement marqué
la fin d’une mandature communale mais aussi la fin d’un premier
cycle de mandature métropolitaine. Souvent décriée par les
collectivités locales lors de sa mise en application, la loi NOTre
a profondément modifié l’organisation territoriale de notre
région. Certes « Paris sera toujours Paris », mais à l’échelle des
grandes métropoles internationales, si ce n’est en droit mais
dans les faits, notre capitale du XXIe siècle c’est désormais le
Grand Paris !

Un Grand Paris constitué de 12 territoires métropolitains qui,
avec le soutien de Paris Choose Région (ex Agence régionale
de développement), déclinent leurs filières d’excellence pour
attirer les investisseurs et les entreprises étrangères : Fintech,
pôle Image, pôle Santé Bien-être Autonomie, Agroalimentaire,
Sport, Eco-activités…

Force est de constater qu’en quatre ans, les nouveaux territoires,
(à l’instar du Grand-Orly Seine Bièvre, du Grand Paris Sud Est
Avenir, ou de Paris Est Marne & Bois, les trois nouvelles inter-
communalités qui couvrent le Val-de-Marne) ont déjà pris,
voire tenu, leurs « Assises » et fait entendre leurs voix avec
succès !

Certains estiment que la réorganisation administrative métro-
politaine n’est pas encore totalement aboutie, mais tout le
monde s’accorde sur la dynamique « Grand Paris » et sur les
retombées du futur Grand Paris Express (GPE). La Société du
Grand Paris estime d’ailleurs les retombées économiques du
GPE à près de 70 milliards d’euros, avec la création d’environ
300 000 emplois, en plus de ceux induits par l’évolution natu-
relle de la région. Dans quelques années, 90 % de la popula-
tion francilienne sera à moins de 2 km d’une gare. La qualité
de vie des franciliens en sera améliorée, mais aussi l’attracti-
vité de notre région.

Les effets positifs du GPE ont d’ailleurs été immédiats en raison
de l’anticipation des acteurs économiques qui investissent, mais
aussi des dynamiques suscitées notamment par des appels à
projets comme « Inventons la Métropole du Grand Paris » ou
« Inventons la Seine ». Les aménageurs, les architectes, les
promoteurs s’activent, parfois à marche forcée quand il s’agit
de boucler les opérations pour les Jeux Olympiques de 2024.

Dans ce contexte, il n’en demeure pas moins de nombreux
problèmes à résoudre : l’incommensurable chantier du loge-
ment et du renouvellement urbain, l’inflation des prix du fon-
cier, la difficulté de construire une ville mixte qui respecte
l’environnement... Et tout cela, sans tenir compte des retom-
bées de la crise sanitaire.

Fabrice Cathala, Rédacteur en chef de Val-de-Marne Infos
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Avec une desserte de transports importante,
des clubs d’entrepreneurs dynamiques

et un cadre de vie privilégié

Un Territoire
« Business Friendly »

Le pôle Image, la Fintech,
le pôle Santé, le lycée international,

les métiers d’art…

Des filières d’excellence

Des espaces individuels ou collaboratifs
industriels et tertiaires

Une offre de locaux
d’activités adaptée
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Un Territoire

BUSINESS FRIENDLY
Nous vous accompagnons :
Conseil, recherche de financements,
bourse aux locaux, embauche,
coworking, réseaux d’entreprises,
boutiques éphémères...

Près de 7 000
créations d’entreprises
en 2017

Paris Est Marne & Bois :
• Près de deux cents créateurs et jeunes entrepreneurs accompagnés
par l’intercommunalité dans leur création ou leur développement d’entreprise

• Plus d’un million d’euros de prêts d’honneur (tous confondus) attribués

• 9 clubs d’entreprises, dont 7 investis dans le réseau territorial COAXION couvrant
les 13 villes et totalisant plus de 400 entreprises

• Une approche innovante d’animation du territoire au travers du co- développement,
de la co-construction de solutions avec les acteurs de l’écosystème local :
entreprises, associations, collectivités…

• 1er territoire labellisé « Ville et Métiers d’Art » pour son implication en faveur
des professionnels des Métiers d’Art
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Ainsi, pour incarner leur ambition en terme de
développement économique et innovation, la
ville de Saint-Mandé et le territoire Paris Est
Marne & Bois ont décidé de coopérer pour lan-
cer un incubateur de coworking dédié à l’activité

économique et aux entrepreneurs, en
lien avec le pôle géosciences.

Ce nouvel incubateur est localisé au 3ème

et dernier étage de l’immeuble Cresco,
nouvel équipement municipal qui a été
inauguré début septembre. Sur près
400m2, ce tiers lieu propose un incubateur
d’une quarantaine de places, un espace
de coworking de 20 places, une cuisine,
des bureaux, une salle de réunion, un
auditorium ainsi qu’un toit terrasse.

C’est le 25 septembre 2019 que Patrick
Beaudouin, Maire de Saint-Mandé et
Vice-président de la Métropole du Grand
Paris, et Jacques JP Martin, Président
du Territoire Paris Est Marne et Bois,
ont procédé à l’inauguration de ce nou-
vel équipement économique en pré-
sence d’Axel Nosten, Directeur de
Silicon Cité - qui dirigera l’incubateur
Saint-Mandéen - et d’Abakar Zakaria,
Président du Club d’entrepreneurs
« Affaires et Convivialités ».

Une nouvelle offre d’espaces de travail

adaptée aux besoins

Un nouvel incubateur pour croire, croitre
et fleurir à Saint-Mandé

Le Territoire Paris Est Marne & Bois a identifié un besoin important de nouveaux espaces de travail, offrant aux entreprises
en création, aux petites entreprises, aux salariés contraints par leur temps de transport, des solutions alternatives
à l’immobilier d’entreprise classique.
Il s’agit d’espaces physiques partagés pour télé-travailler, accéder à des services, partager des connaissances,
bénéficier de réseaux et d’une politique d’animation dans un équipement permettant un accès Internet robuste et fiable.
Ces nouveaux espaces de travail viennent en complément des programmes immobiliers importants qui sont en projet
sur le territoire. PEMBmène une politique volontariste innovante de maillage des tiers lieux publics et privés
sur le territoire tout en développant un ancrage local fort avec les acteurs des différents écosystèmes.
Les circuits courts relationnels ainsi créés favoriseront les synergies pour répondre aux besoins individuels mais aussi
collectifs. PEMB se propose d’étudier la création de nouveaux espaces en soutien aux villes membres qui en ont identifié
le besoin. PEMB intervient en ingénierie et en maîtrise d’ouvrage.

> Paris Est
Marne & Bois

Direction
du Développement
Économique

1 place Uranie
94340 Joinville-le-Pont

Tél. 01 48 71 59 00
deveco@pemb.fr

Un nouvel espace de coworking
à Saint-Maur
De même, la ville de Saint-Maur-des-Fossés et le territoire Paris
Est Marne & Bois ont travaillé en collaboration pour le lancement
d’un nouvel espace de coworking/télétravail particulièrement
bien situé au regard des transports (à 100 m du RER).

Sur près de 260 m2, ce tiers lieux propose une quarantaine de
places de coworking, des bureaux, une salle de réunion, un
espace détente végétalisé…
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Des opérations emblématiques
Pour favoriser son développement économique, le Territoire Paris Est Marne & Bois peut s’appuyer sur des filières
d’excellence et des opérations phares. Parmi les filières d’excellence, on peut citer la Fintech, le pôle Image,
le pôle Santé, sans oublier les Métiers d’Art…
Parmi les opérations les plus porteuses, on peut mettre en exergue le projet Bercy-Charenton (qui fait l’objet
d’un Contrat d’Intérêt National), le pôle géosciences, le développement de la gare de Fontenay-sous-Bois,
le projet Daguerre à Bry-sur-Marne, le projet Baltard à Nogent-sur-Marne, le Jardin des facultés à Saint-Maur-des-Fossés
ou le lycée international de l’Est parisien sur les communes de Bry-sur-Marne et Noisy-le-Grand.
Deux autres projets phares et symboliques sont également de nature à attirer entrepreneurs et investisseurs
sur un territoire d’avenir : le nouveau quartier des Simonettes Nord à Champigny-sur-Marne et la ZAC des Fontaines
Giroux avec, à la clef, le devenir des Studios de Bry.

L’ancienne ZAC - créée en 2000 et initialement destinée à un centre com-
mercial - a été clôturée lors du Conseil Territorial du 25 mars 2019 et la
vocation commercial du site est devenue caduque. Une nouvelle opéra-
tion est initiée par Sadev 94, propriétaire du terrain.

Le programme prévoit notamment l’implantation de la Cité artisanale des
Compagnons du Tour de France sur 9 000 m2 de plancher, partagés entre
un musée et un centre de formation pouvant accueillir 300 jeunes. Cette
Cité offrira 13 500 m2 de plancher comprenant des espaces de formation,
des hébergements, des bureaux administratifs, le Musée du Compa-
gnonnage, une couveuse d’entreprises et des espaces de restauration
ouverts vers l’extérieur.
Ce projet a été retenu comme prioritaire par le Conseil Régional d’Ile-de-
France.

Les Simonettes Nord
à Champigny-sur-Marne
Un nouveau quartier qui accueillera la Cité
artisanale des Compagnons du Tour de France

La ZAC
Les Fontaines Giroux
Un devenir pour les Studios de Bry

La Zone d’Aménagement Concertée des Fontaines Giroux fait
partie des premières ZAC à vocation économique mixte réali-
sées sur le territoire de Villiers-sur-Marne et Bry-sur-Marne. Elle
est exclusivement centrée autour de l’audiovisuel. Le terrain est
principalement occupé par l’INA (Institut National d’Audivisuel)
et Transpalux (anciennement Société Française de Production.
Les locaux sont partagés entre bureaux, studios, ateliers et
décors. Plus au nord, il y a des locaux de PME et PMI et un centre
d’activité de plus de 8 000 m2.

Le nouveau programme de la ZAC prévoit la construction de
305 750 m2, dont environ 245 000 m2 SDP d’activités et de
bureaux. Il est prévu une extension de l’INA de 4 000 m2 pour
regrouper le département technique de la Direction des collec-
tions, la création d’un Datacenter et de nouveaux espaces de
bureaux et circulations. Le projet va permettre d’envisager le
devenir des « Studios de Bry ». Les dernières orientations visent
à créer une université du cinéma et un pôle de développement
économique.
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Cette extension de 4 000 m2 rassemblera en
2020 une pluralité d'activités et de métiers de
l'INA : nouveau datacenter, documentalistes et
équipes techniques en charge des collections,
enseignement supérieur et professionnel, nou-
veau studio numérique.

Cet ambitieux projet immobilier, entièrement
autofinancé par l'INA, permettra d'améliorer les
conditions de travail des salariés et d'accueil
des publics. Il participe pleinement au projet
stratégique global de l'entreprise et inscrit réso-
lument l'INA au cœur des territoires et du projet
de développement dans le grand Est parisien
d'un pôle d'excellence des métiers de l'image et
du son.

« Je suis convaincu que ce beau projet immobilier,
une fois réalisé, sera une fierté à la fois pour les
équipes de l'INA, mais aussi pour l'audiovisuel
public (…) », a estimé le ministre Franck Riester
à l'occasion de son allocution. « L'INA est l'exem-
ple d'une entreprise innovante qui a réussi sa
transformation numérique. Ses missions sont
essentielles au secteur mais aussi à l'ensemble
du pays. J'ai de grandes ambitions pour l'Ins-
titut, qui occupera toute sa place dans le futur
audiovisuel public ».

L’INA : un ancrage territorial

Pour Laurent Vallet, Président Directeur Général
de l'INA, « Ce projet immobilier incarne pleine-

ment les ambitions d'une entreprise pionnière
du digital et de la data. Il symbolise la trans-
formation numérique de l'INA autant qu'il vient
confirmer son fort ancrage territorial et sa
volonté de jouer un rôle pivot pour l'émergence
d'un futur pôle dédié à l'image et au son ».

« L'extension de l'INA consacre la vocation
audiovisuelle du plateau de Bry-sur-Marne », se
félicite Jean-Pierre Spilbauer, Maire de Bry-sur-
Marne. « Cela va permettre à l'INA de prendre le
temps d'achever ses travaux avant de démé-
nager. Pour ma part, je suis plus que jamais
convaincu de la carte à jouer autour de l'audio-
visuel. Cela fait quinze ans que je me bats pour
conserver l'INA et les Studios de Bry sur le terri-
toire. Avec ces compétences ultra pointues
autour de l'image, il y a des débouchés dans de
nombreux domaines connexes, y compris en
médecine par exemple ». Vigilant, le maire de
Bry ajoute : « Je continue en parallèle à suivre
comme du lait sur le feu le devenir des Studios
alors que les terrains ont été revendus à Nexity
en 2019 ». �
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INSTITUT NATIONAL
DE L’AUDIOVISUEL
4 000 m2 supplémentaire
Franck Riester,Ministre de la Culture,Laurent Prévost,Préfet duVal-de-Marne,
Jacques JP Martin,Maire de Nogent, Président de l'EPT Paris Est Marne & Bois,
Laurent Vallet, Président de l'INA et Jean-Pierre Spilbauer,Maire de Bry
ont posé en début d’année 2019 la première pierre de l'extension du site
historique des archives de l'INA - Institut National de l'Audiovisuel - situé
à Bry-sur-Marne.
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Première étape du projet de renouvellement urbain
du quartier, ce document permet de financer le
programme d'études et les moyens d'ingénierie
nécessaires à la conception et à la réalisation du
projet, pour un montant total de 2 140 000 € pilo-
tés par les collectivités et bailleurs sociaux, dont
853 000 € de subvention apportées par l'ANRU.

Situé à la jonction des villes de Champigny-sur-
Marne et de Chennevières-sur-Marne mais aussi

des Etablissements Publics Territoriaux, Paris
Est Marne & Bois et Grand Paris Sud Est Avenir,
« Le Bois l'Abbé, malgré ses frontières commu-
nales et territoriales, ne forme qu’un seul et
unique quartier », estime Christian Fautré, Maire
de Champigny-sur-Marne insistant : « Un seul et
unique Bois l'Abbé, où les habitants vivent et
produisent des richesses. Où la vie associative,
sportive, culturelle, est la meilleure arme qui soit,
contre tous les préjugés et les difficultés dont
peut souffrir le quartier. Un seul et unique Bois
l'Abbé auquel beaucoup d'habitants sont viscé-
ralement attachés ».

ANRU 1
L'image du quartier change

C’est la première phase de l'ANRU au Bois
l'Abbé, débutée en 2009, qui commence à
changer l'image du quartier, à le désenclaver et
à améliorer la qualité de vie de ses habitants. On
peut ainsi lister : le réaménagement de l'allée
Carpeaux et son nouveau square, la rénovation
de la crèche Rodin, la reconstruction de l'école
Anatole France, de l'Espace départemental des
solidarités. D’autre part, grâce à la Région et au
Département, on peut aussi compter la recons-
truction du lycée Gabriel Péri et du collège Elsa
Triolet qui donnent aux enfants, un cadre plus
adapté et propice à leur épanouissement pour
préparer leur avenir. Enfin et c’est l’opération
majeure, cette première phase a permis de réha-
biliter 900 logements et d'en résidentialiser 600,
ce qui représente un tiers du parc résidentiel.

ANRU 2
Une piscine, un groupe scolaire
et 1 600 logements

Même si beaucoup de choses ont été faites,
l’ANRU 1 n’a pas tout résolu et dans le cadre de
l’ANRU 2, il reste des urgences à solutionner,
comme la reconstruction du groupe scolaire
Solomon, le relogement nécessaire de la Mis-
sion locale et la construction d'une nouvelle pis-
cine intercommunale avec la Ville de Chenne-
vières afin de pallier à la fermeture de la piscine
Guimier il y a deux ans. Et bien entendu, tout
comme dans la phase 1, la question du logement
demeure prépondérante avec la finalisation du
programme rénovation / réhabilitation pour les
1 600 logements restants.

Une bataille permanente
contre les loyers exorbitants

« Je fais partie de ces maires qui s'investissent
et agissent sans relâche pour le droit au logement
pour tous », a déclaré Christian Fautré. « Nous
nous battons en permanence contre les coûts
excessifs des constructions, les loyers exorbi-
tants et contre la spéculation immobilière ». �

* Six autres signataires se sont engagés dans ce proto-
cole : 1 001 vies habitat, l'Agence Nationale pour l'Amé-
lioration de l'Habitat, la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations, l'Etablissement Public Campinois de Géother-
mie, l'Immobilière I3F et Paris Habitat.

L’ANRU 2 À CHAMPIGNY /
CHENNEVIÈRES
Pour achever la transformation en
profondeur du quartier Bois l’Abbé
Le protocole de préfiguration
du Nouveau Programme National
de Renouvellement Urbain (NPNRU)
du quartier du Bois l'Abbé
à Champigny-sur-Marne et
Chennevières-sur-Marne a été signé
mardi 5 février 2019 à Champigny
en présence de Laurent Prévost,
Préfet du Val-de-Marne, Christian
Favier, Président du Conseil départe-
mental du Val-de-Marne, Christian
Fautré,Maire de Champigny-sur-
Marne, Jean-Pierre Barnaud,Maire
de Chennevières-sur-Marne, Jacques
J.P.Martin, Président de Paris Est
Marne & Bois, Laurent Cathala,
Président du Grand Paris Sud Est
Avenir et Nicolas Grivel, Directeur
Général de l'ANRU*.
Dix ans après la signature de l'ANRU1,
qui a permis notamment la rénovation
de 1 600 logements, le nouveau
programme ANRU 2 finalisera à
terme la transformation en profondeur
du quartier tant au niveau de l'habitat,
avec 3 100 réhabilitations de
logements prévues, qu'au niveau
des équipements avec la création
d'une maison médicale, la recons-
truction du groupe scolaire Solomon,
la création de deux médiathèques
et le développement de commerces.
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Grand Paris Sud Est Avenir a pour ambition d’assurer la cohérence et la qualité des projets d’aménagement,
aux côtés des villes, pour permettre aux habitants et aux usagers de bénéficier d’un cadre de vie et d’activité agréable
et performant.

L’intervention de Grand Paris Sud Est Avenir se traduit concrètement par :
- l’aménagement de zones d’activité économiques ou de projets mixtes, mêlant logements, commerces et activités, à l’instar du projet Connexe
à Créteil l’Echat ou de la Ballastière Nord à Limeil-Brévannes ;
- l’accompagnement des villes dans la définition de projets urbains de qualité pour les habitants, comme à Sucy-en-Brie ;
- des interventions d’aménagement dans des quartiers en rénovation urbaine dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain (NPNRU), à Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne ou Créteil.

Les stratégies d’aménagement s’inscrivent également dans la démarche du Plan Climat Air Energie Territorial, engagée par GPSEA, afin de défi-
nir des projets respectueux de l’environnement. Tel est le cas de l’agro-quartier de Noiseau qui accueillera notamment des logements construits
à partir de matériaux bio-sourcés.

Les opérations d’aménagement participent aussi à la stratégie économique du Territoire, en encourageant l’implantation d’entreprises des prin-
cipales filières ou domaines d’excellence de GPSEA. Plusieurs entreprises ont déjà confirmé leur ancrage avec l’extension d’Essilor à Créteil, le
développement de Valeo avec son centre de R&D mondial à Créteil Pointe du Lac, l’arrivée d’Engie à Sucy-en-Brie ou encore la construction du
siège de Valentin, filiale de Vinci, à Limeil-Brévannes.
Pour favoriser le développement des entreprises et en attirer de nouvelles, GPSEA dispose, entre autres, d’une accessibilité forte qui continue
de se développer : 9 stations de métro sur la ligne 8 et les RER A et D, la future ligne 15 Sud avec deux gares supplémentaires, 40 lignes de bus
dont deux en site propre, le Port de Bonneuil et, à l’horizon 2022, le premier téléphérique urbain d’Ile-de-France.

Un quartier de pied
de garemétamorphosé

Au Nord de la ville, desservi par la RN 19 et en pied de gare du RER A, le quartier de la Haie Griselle (5 300 habitants) va profiter d’évolutions
significatives et entamer sa métamorphose. Il fait l’objet d’un projet de renouvellement urbain d’intérêt régional pour renforcer son attractivité
par la requalification des espaces publics et le développement d’équipements.

BOISSY-SAINT-LÉGER
LA HAIE GRISELLE

� CHIFFRES CLÉS DU PROJET

• 650 logements répartis sur 46 500 m2

dans un esprit de parc habité,
1 600 habitants supplémentaires

• 3 700 m2 de commerces et de services
avec 1 nouvelle locomotive commerciale

• 2 040 m2 de locaux mixtes d’activités
• 100 places de stationnement public

GRAND PARIS
SUD EST AVENIR
Des projets pour un cadre de vie
et d’activité agréable et performant



14 - Guide de l’immobilier d’entreprise et de l’aménagement du territoire en Val-de-Marne - 2020

A
m

én
ag

em
en

t
d
u

te
rr
ito

ire
-G

ra
n
d

Pa
ri
s

Su
d

Es
t
A
ve

n
ir 22 000 m2 au pied de la gare

du Grand Paris Express
Sur les parcelles acquises pour la construction de la gare Créteil L’Échat, un groupement - composé de Nexity, Michel Guthmann Architecte,
5+1AA et BASE - a été désigné par la Ville de Créteil, le bailleur Créteil Habitat et la Société du Grand Paris pour réaliser le projet Connexe,
un programme mixte de 22 000 m2. Ce bâtiment, aux hauteurs et reliefs variés, offrira mixité fonctionnelle et générationnelle.

CRÉTEIL
L’ÉCHAT

� CHIFFRES CLÉS DU PROJET

• 8 500 m2 de logements, soit 150 logements en accession
• 7 500 m2 de résidence mixte étudiante et tourisme / affaires,
soit 270 logements
6 000 m2 de bureaux nouvelle génération.

• 1 crèche
• 1 restaurant
• 190 places de parking public

L’îlot Jacquard : un projet
ambitieux en émergence

Au sud du quartier de l’Échat, à 500 m de la gare et à la sortie de la départementale D1, ce projet immobilier novateur de 50 000 m2, porté
par Grand Paris Sud Est Avenir, a pour ambition de devenir un signal architectural fort, avec une hauteur remarquable, et un vecteur d’attrac-
tivité économique tout en s’inscrivant dans les ambitions écologiques du territoire.

CRÉTEIL
L’ÉCHAT

� LE PROGRAMME PRÉVOIT

• 21 800 m2 de bureaux
• 1 hôtel de 100 chambres sur 3 300 m2

• 8 500 m2 dédiés à une résidence étudiante
et jeunes actifs

• 6 500 m2 de logements en accession
• 4 600 m2 de commerces de proximité
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L’Écoparc
L’Écoparc à Sucy-en-Brie se développe en tirant profit de la proximité du Port de Bonneuil, de la densité du réseau routier et ferroviaire de la
zone et de sa forte accessibilité en transports en commun (RER A et réseau de bus). Grand Paris Sud Est Avenir a confié l’aménagement de ce
site au promoteur-aménageur-gestionnaire Sirius. Il offre une capacité de développement de 55 000 m2 de surface de plancher dans des bâti-
ments mixtes pour PME-PMI. Particularité de cette opération, il s’agit de la première zone sur le plan régional à être labellisée HQE
Aménagement certifiée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).

SUCY-EN-BRIE
PARC D’ACTIVITÉS HQE AMÉNAGEMENT

� PROGRAMME

• La première phase des espaces publics
du projet est réalisée, des locaux
de 500 à 6 500 m2 SDP sont disponibles
à la location.

Un parc tertiaire
en pied de gare

Au pied du RER A et au départ d’un bus en site propre qui relie Créteil et la ligne 8 du métro parisien en une dizaine de minutes, la ZAC des
Portes de Sucy II commercialise cinq lots. Elle a vocation à accueillir des activités tertiaires. En avril 2018, le siège régional d’Engie s’y est installé
dans un bâtiment reflétant l’ambition architecturale de la zone. Outre sa très bonne accessibilité, la ZAC des Portes de Sucy II se distingue par
les services qu’elle offre et offrira aux salariés des entreprises implantées : salle de sport, crèche et restaurant inter-entreprises.

SUCY-EN-BRIE
ZAC DES PORTES DE SUCY II

� OPPORTUNITÉS

• Les disponibilités foncières, avec des parcelles
de 2 500 à 13 000 m2, permettent
de développer 25 000 à 30 000 m2

de bureaux.
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La ZAC France Telecom
Le projet de la ZAC France Telecom s’inscrit au cœur d’un plateau agricole de 140 hectares situé au centre du Territoire de Grand Paris Sud
Est Avenir, à l’Est du Val-de-Marne et à une vingtaine de kilomètres au Sud-Est de Paris. Le secteur profite d’une dynamique agro-écono-
mique déjà existante sur le territoire puisque la filière agro-alimentaire de GPSEA regroupe 200 établissements et 2 000 emplois. Grand Paris
Sud Est Avenir, en lien avec la Ville de Noiseau, souhaite construire un projet préservant la dominante agricole, horticole et naturelle du pla-
teau tout en intégrant des équipements majeurs tournés vers l’innovation durable.

NOISEAU
AGROQUARTIER

� CHIFFRES CLÉS DU PROJET

• 4,3 ha de zones d’activités agro-économiques
• 300 logements et une résidence seniors
• 3 à 4 ha dédiés à un centre-bus
• 4,7 ha d’équipements sportifs
• 5,3 ha d’espaces publics
• 8 700 m2 de jardins partagés

Un parc d’activités
dédié au BTP

Sur un terrain d’une dizaine d’hectares, cette nouvelle ZAC, qui sera reliée au métro ligne 8 par le Câble A, sera dédiée aux entreprises du
domaine du BTP. Ce secteur d’activités est très dynamique sur le territoire de GPSEA : il représente près de 3 000 entreprises et 10 000
salariés. De grandes entreprises du génie civil et de la construction voisinent avec des TPE/ PME artisanales. Tournée vers l’innovation durable,
la Ballastière Nord accueillera des activités s’inscrivant en synergie avec le croissant d’activités BTP qui s’étend du Port de Bonneuil, 1er port
ferré et 2e port fluvial d’Île-de-France, aux Ports de Vitry-sur-Seine et d’Ivry-sur-Seine.

LIMEIL-BRÉVANNES
ZAC BALLASTIÈRE NORD

� PROGRAMME

• Parc d’activités sur un site de 10 ha dans le cadre
d’une ZAC offrant 20 000 m2 de SDP de bureaux
et 25 000 m2 d’entrepôts.
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Transition énergétique et nature sont au cœur de
ce projet mixte de 50 000 m2 situé à l'intercon-
nexion de la ligne 8 du métro et de la future ligne
15 du Grand Paris Express. Il renforcera la
dynamique urbaine et apportera une nouvelle
ère paysagère et architecturale singulière à une
ville reconnue pour la grande diversité de ses
formes urbaines.

Une mixité de programmes
autour d'un cluster Sport-Santé
et de nouveaux locaux
pour l'Université

L'Arbre de vie développera, sur un socle actif,
véritable prolongement de la nature et source de
biodiversité, des logements, des commerces,
des amphithéâtres et salles de cours et un cluster
Sport-Santé.
Le cluster Sport-Santé, d'environ 5 000 m2,
regroupera un pavillon économie-start up du
sport, des laboratoires de recherche ainsi qu'un
équipement inédit dans le sud parisien : une
salle multisports sur sable, ouverte elle-même
sur une véritable « Piazza », ses commerces et
son « Food-Court ».

En adéquation avec l'ADN d'une ville primée à plu-
sieurs reprises « Ville la plus sportive de France »,
le projet accueillera, sur plus de 17 000 m2, un
pôle enseignement, un pôle santé et un pôle
recherche et entreprises tournés vers l'économie
du sport. Sa programmation est le résultat d'un
travail collaboratif entre les filières santé, sport,
enseignement et recherche du territoire.

Une tour de bureaux
à la conception résolument
innovante

« L'Arbre de vie représente l'épanouissement
physique et spirituel. Cela est caractérisé par
sa forme. Ses racines s'enfoncent profondé-
ment sous terre tandis que ses ramifications
s'accroissent et montent vers le ciel ».

La tour de bureaux, de plus 100 mètres de haut
et aux formes innovantes, répondra sur plus de
25 000 m2 aux nouveaux standards des grandes
entreprises et offrira une multitude de services
pour assurer le bien-être et l'efficacité des futurs
collaborateurs (auditorium, business center, res-
tauration, wellness, espace club… ). Issue d'une
conception de dernière génération, elle béné-
ficiera des labels environnementaux les plus

performants (HQE, WELL, BBC EFFINERGIE,
BREEAM, WIRED).

L'intention du projet est d'interagir avec l'espace
public environnant et de privilégier les lieux d'é-
change et de rencontre. En symbiose avec cette
philosophie, un restaurant sera accessible au
public par un ascenseur dédié. Il sera approvi-
sionné par les récoltes de l'agriculture urbaine
et biologique sur site.

Olivier Cantié, Président de B&C France, affirme
avec conviction que cette multiplicité des usages
permettra de créer un lien social et intergénéra-
tionnel pour faire de ce projet un réel manifeste
du vocable « agir local, penser global ». �

L'ARBRE DE VIE
Un signal architectural fort
pour « marquer » Créteil,
ville la plus sportive de France
Après les emblématiques « Choux »,
groupe d'immeubles conçus en 1968
par l'architecte de renom Gérard
Granval, grand prix de Rome,
Créteil relève un nouveau défi
architectural avec « l'Arbre de vie »,
le projet du promoteur B&C France
retenu par le Territoire du Grand
Paris Sud Est Avenir (GPSEA)
pour l’aménagement du site de l'Ilot
Jacquart au cœur du quartier Créteil
l'Échat. Ce projet audacieux, imaginé
par l'architecte Manal Rachdi
du Cabinet OXO Architectes,
est le « twist structurant » d'une tour
foisonnante de végétation.Visible
depuis le périphérique parisien,
l'Arbre de vie insufflera un signal
architectural fort à la ville de Créteil.

L'équipe de conception du projet

• Cabinets d'architecture : OXO Architectes
et Thales Architectures

• Conseils en immobilier : Colliers International
et BNP Paribas Real Estate

• Sportifs : Olivier Girault et Thierry Omeyer
• Sociétés de conseil : Matières et CYD
Playgrounds

• Des bureaux d'études spécialisés
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Un port dynamique et convoité

A 8 km de Paris, le port de Bonneuil offre à plus
de 100 entreprises (Franprix, Amazon, Weber
Métaux ou encore Distribike…) une plateforme
multimodale sur presque 200 hectares, combi-
naison de voies fluviales, ferrées et routières. En
2019, plus de 90 % de la superficie était occu-
pée (c’est dire combien un emplacement sur le
Port de Bonneuil est recherché) et un appel à
projet sera lancé au printemps 2020 pour un
espace déjà libéré à proximité de la voie d’eau.

Hausse de + 20 % du trafic fluvial
en 2020

En 2019, 1 million de tonnes de bétons, ciments,
aciers et déchets a circulé sur la voie d’eau. Avec
le début des travaux du Grand Paris Express
(construction de la ligne 15 du métro dans cette
zone), une augmentation de plus de 20 % du
trafic est attendue, soit environ 200 000 tonnes
de déblais entre autres.
500 000 tonnes en 2019 ont circulé sur la voie
ferrée avec 6 mouvements de trains par jour.

Pour la route, deux gros projets sont à venir : le
développement de la RN406 et l’installation de
prises électriques à charge rapide dans le cadre
du Schéma d’Aménagement et de Développement
Durable (SADD) proposé par le port de Bonneuil.

Un site soucieux des enjeux
sociaux et environnementaux

Pour répondre aux problématiques sociales et
environnementales, les équipes de l'Agence
Seine-Amont de HAROPA et ses partenaires se
sont penchés sur la rédaction d’un document
d’urbanisme innovant appelé « Schéma d’Amé-
nagement et de Développement Durable ». Il
vise à planifier et à mettre en cohérence les
interventions de Ports de Paris à l’horizon des
15 prochaines années sur le port de Bonneuil-
sur-Marne. Les premières réunions de réflexion
et d’échange avec les différents acteurs du port
ont débuté fin d’année 2018, et le SADD a été
approuvé par le conseil d’administration de
Ports de Paris, le 28 novembre dernier.

Un accès direct au port grâce
au prolongement de la RN406

Dès le premier semestre 2024, il sera possible
de rejoindre le réseau routier francilien depuis le
port grâce à la prolongation de la RN406 offrant
un accès direct à l’A86. Cela permettra un réel
gain de temps pour les déplacements des
poids lourds, mais aussi un trafic réduit dans les
centres-villes voisins.

Des bornes électriques
de charge rapide sur le site

En 2016, le port célébrait l’installation de plusieurs
stations de gaz à destination des poids lourds.
Grâce à ce nouveau dispositif, cinq camions
peuvent faire le plein en simultané. Pour le Port
de Bonneuil, il s’agit d’inciter à une démarche
de consommation moins « agressive » puisque
que le gaz est bien moins polluant que le gazole
ou l’essence. Courant 2020, le port ira encore
plus loin en mettant à disposition des bornes
électriques de charge rapide, permettant à deux
voitures ou utilitaires légers de recharger leurs
batteries en 15 minutes montre en main. Une
belle et concrète initiative pour diminuer l’im-
pact carbone des véhicules ! �

Laura Margis

> Infos + : www.haropaports.com/fr/paris/
port-de-bonneuil-sur-marne

PORTDEBONNEUIL-SUR-MARNE
Un pôle tri-modal apprécié
aux portes de Paris
Géré par HAROPA,
le port de Bonneuil-sur-Marne,
deuxième port fluvial d’Ile-de-France,
s’impose comme un acteur
économique majeur sur le territoire
Grand Paris Sud-Est Avenir.
En ce début d’année 2020, le port
est à la veille d’un « bel essor » avec
le chantier du Grand Paris Express
qui va générer un trafic exceptionnel
par voie d’eau. Le port accueille
déjà la Société du Grand Paris
sur 3 hectares, pour le stockage
et la circulation des déblais à venir
dès le printemps prochain.
Val-de-Marne Infos a rencontré
Éric Fuchs, Directeur de l'Agence
Seine-Amont de Haropa, qui
avec son équipe, assure un contact
permanent avec les entreprises
déjà implantées sur le site.
Retour sur l’année passée
et cap sur la nouvelle année.

Le port de Bonneuil en chiffres

• 2ème port fluvial d’Ile-de-France
• 198 hectares praticables et sécurisés
• 1 million de tonnes de trafic fluvial
• 100 000 m2 d’entrepôts et locaux d’activité
• Plus de 100 entreprises
• 2 000 emplois directs
• Un terminal fluvial à conteneurs de 11 350m2



LE TERRITOIRE
AU PLUS FORT
POTENTIEL
DE DEVELOPPEMENT

Plus de 70 projets urbains
2,7millions de m2 de surface
économique programmable

Dont 700 000m2 de surface
programmés dédiés
à l’activité productive

4 690 logements neufs par an

LE 2E PÔLE
ECONOMIQUE
DU GRAND PARIS

Un aéroport international

50 000 établissements
285 000 emplois
Labellisé Territoire d’Industrie

UNTERRITOIRE
MAJEUR
DU GRAND PARIS
Le plus peuplé après Paris

10 gares
du Grand Paris Express

700 000 habitants
124 km2

770 hectares d’espaces verts
6 universités
16 écoles d’ingénieurs

Guide de l’immobilier d’entreprise et de l’aménagement du territoire en Val-de-Marne - 2020 - 21



22 - Guide de l’immobilier d’entreprise et de l’aménagement du territoire en Val-de-Marne - 2020

A
m

én
ag

em
en

t
d
u

te
rr
ito

ire
-G

ra
n
d
-O

rl
y

Se
in

e
B
iè

vr
e Un Territoire qui bâtit

une stratégie de marketing
territorial

Favoriser l’emploi et la formation, accompagner les entreprises,mais aussi dynamiser l’attractivité territoriale,
telles sont les priorités du Grand-Orly Seine Bièvre pour faire de l’Etablissement Territorial un outil efficace.
C’est pourquoi, il s’est engagé dans une démarche volontariste, concrète et participative pour définir de manière
collective une stratégie de marketing territorial. En deux ans, cinq ateliers ont été organisés avec les acteurs
du territoire et le concours de l’IAU, l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la région parisienne,
permettant d’établir un premier plan d’actions. Ce travail a déjà permis de dégager des thèmes majeurs
et les atouts de valorisation du territoire aujourd’hui et à l’horizon 2025.
Désormais, les ateliers s’attachent à définir une stratégie pour l’international en étroite collaboration
avec Choose Paris Region, la nouvelle agence régionale de développement, et Paris Capitale Economique.
L’enjeu est d’importance car il permettra de définir l’argumentaire de Choose Paris Region,
pour le positionnement du Grand Paris et du Grand-Orly Seine Bièvre à l’international.

« La valorisation du territoire à l’international
passe par une coordination souple entre les
acteurs », explique Pascal Girod, Directeur du
développement économique de Grand-Orly
Seine Bièvre. « Le système s’améliore de jour
en jour entre Business France, Choose Paris
Region, Paris Capitale économique et Grand-
Orly Seine Bièvre. Il est important que tout le
monde travaille dans le même sens dans une
démarche globale et partagée ».

Pour une valorisation à l’international, Choose
Paris Region constitue le premier niveau de
communication en présentant les chiffres clés
du marché francilien sans faire apparaître la
notion des territoires.

Dans un deuxième temps, si des entreprises
ou des investisseurs deviennent des prospects
captifs - c’est-à-dire affichant un intérêt cer-
tain pour l’Île-de-France - l’agence régionale

s’appuiera sur la notion des territoires straté-
giques. Il en existe 10 sur l’ensemble de l’Île-
de-France dont un en Val-de-Marne : le
Grand-Orly Seine Bièvre, qualifié de territoire
stratégique notamment dans le domaine de
Santé - Bien-être - Autonomie.

Choose Paris Region et les acteurs de l’ate-
lier Marketing territorial de Grand-Orly Seine
Bièvre travaillent aussi de concert à une pré-
sentation plus complète du territoire et à
l’élaboration de cartes thématiques pour
mettre en valeur les filières d’excellence et
les dynamiques territoriales. Seront ainsi éta-
blies des cartes sur les filières Santé et
Agroalimentaire, sur les pôles Sciences de la
Vie, Innovation, sur le Grand-Orly Seine Bièvre
territoire d’industrie productive…

Cet ensemble de cartes sera bientôt disponible
tant pour les acteurs du territoire que pour

l’ensemble des collaborateurs de Choose
Paris Region qui travaillent à la valorisation
de la région francilienne à l’international
depuis les antennes de Paris, de San
Francisco et de la Chine. Il faut savoir que
l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord repré-
sentent actuellement 90 % des potentialités
d’implantation d’entreprises en Île-de-France.

LES 10 CARTES
MAÎTRESSES
DE GRAND-ORLY
SEINE BIÈVRE
identifiées
par l’atelier Stratégie
et marketing territorial

1 - Un territoire aéroportuaire
2 - Un territoire de gastronomie
3 - (MIN)
3 - Un territoire en transformation,
3 - générateur d’opportunités
4 - La filière santé
5 - Le Grand Paris Express
6 - Un hub de transports
7 - Un territoire productif et diversifié
8 - Un territoire d’innovation
9 - La proximité de Paris
10 - La Seine, levier de reconquêteLe Marché de Rungis, plus grand marché de produits frais au monde (© EPA ORSA), l’Aéroport international

Paris-Orly (© Groupe ADP) et la Vallée industrielle de la Seine (© EPA ORSA - Philippe Guignard).
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Un Territoire qui accompagne

l’implantation des entreprises
Le territoire Grand-Orly Seine Bièvre dispose d’une offre foncière et immobilière conséquente à proximité de Paris
et a des prix bien en deçà du cœur de la Capitale ou du pôle de La Défense. Il bénéficie d’un réseau de transports excep-
tionnel avec 2 autoroutes (A6, A86), 21 gares de RER, 6 stations de métro, 7 ports urbains et la présence de l’aéroport Paris-
Orly. Dans 5 ans, il sera desservi par deux lignes du Grand Paris Express (ligne 14 reliant Paris à l’aéroport Paris-Orly
et ligne 15 Sud reliant Champigny-sur-Marne à Issy-les-Moulineaux). Fort de ces atoutsmajeurs, le Grand-Orly Seine Bièvre
s’est donné pourmission d’accompagner toute implantation d’entreprises et d’activité économique par une équipe dédiée.

Placée sous la direction de Pierre Paumelle,
Chef de la mission immobilier d’entreprise, la
mission Immobilier propose un accompa-
gnement personnalisé et des conseils aux
entreprises souhaitant s’implanter ou se déve-
lopper sur le territoire grâce à une équipe de
trois chargés de mission dédiés. Les offres en
bureaux neufs ou de seconde main, en locaux
d’activités et entrepôts, en espaces de travail
mutualisés et en foncier sont répertoriées.

Cet accompagnement est également à destina-
tion des professionnels de l’immobilier d’entre-
prise qui souhaitent investir sur le territoire. A
cet effet, Grand-Orly Seine Bièvre a lancé son
Club Immobilier en février dernier.

Au cours du premier trimestre 2019, plusieurs
entreprises se sont implantées grâce à l’ac-
compagnement réalisé par la Mission Immo-
bilier. On peut citer :

- SAS VB (commerce électronique dans le
domaine de la décoration d’intérieur) qui s’im-
plante dans un local d’activité de 180 m2 à
Vitry-sur-Seine,

- LA FABRIQUE EDMOND (recyclage et fabrica-
tion de meubles uniques en bois) qui s’implante
dans un atelier de 50 m2 à Ivry-sur-Seine,

- FLEXFUEL (fabrication de boitiers éthanol
pour véhicules) qui s’implante sur le parc
Roméo d’Aéroports de Paris à Orly sur une
surface d’activités de 311 m2,

- AVG (fabrication et vente de produits cosmé-
tiques) qui s’implante dans l’Hôtel d’entrepri-
ses de Viry-Châtillon sur une surface de 83 m2

d’atelier.

LE CLUB IMMOBILIER DE GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE :
CONFORTER LES RELATIONS AVEC LES PROFESSIONNELS

Lancé en février 2019, le Club Immobilier de Grand-Orly Seine Bièvre va constituer un
levier important pour le développement du territoire.
Dès sa création il a reçu l’aval des principaux acteurs de l’immobilier que ce soient les
commercialisateurs, investisseurs, promoteurs, aménageurs et grands propriétaires. En
quelques mois, un groupe d’habitués, s’est constitué.

Comme le souligne Pierre Paumelle, Responsable de la mission immobilier et implan-
tation d’entreprise, « le club a plusieurs objectifs :
- sensibiliser les acteurs de l’immobilier d’entreprise en tant que prescripteurs aux
atouts du Territoire ;
- favoriser les projets d’implantation, de promotion immobilière et d’investissement sur
le Territoire ;
- constituer un noyau fidèle, sensible aux enjeux du Territoire, qui peut être consulté et
associé sur différents sujets ;
- conforter les relations avec les professionnels pour être au cœur de l’information du
marché de l’immobilier ;
- instaurer de la convivialité pour favoriser les échanges ».

Après une réunion de lancement le 14 février 2019, le Club a présenté les opérations
phares du territoire et décliné l’actualité des principaux projets lors de la 2e edition,
organisée au siège de Grand-Orly Seine Bièvre (immeuble Askia à Cœur d’Orly), en
juin. Pour sa 3e édition, en octobre 2019, le Club s’est réuni hors les murs de l’EPT, sur
le Parc Icade Paris-Orly Rungis. L’occasion d’évoquer tous les projets du futur en
matière de transports sur l’ensemble du Val-de-Marne (lignes 14 et 15 du Grand Paris
Express, lignes de bus en site propre, tramways, téléphérique…) en présence de la
SGP et IDFM. La dernière réunion de 2019 s’est tenue le 12 décembre sur le stand du
SIMI.
Dès sa première année d’existence, le Club Immobilier de Grand-Orly Seine Bièvre
aura atteint son objectif de 4 réunions annuelles.

Antuan VasckG : jeune pousse de la cosmétique
récemment implanté à l'Hôtel d'entreprises de Viry-
Chatillon.
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Club de l'immobilier d'entreprise
du Grand-Orly Seine Bièvre
17 octobre 2019
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les compétences aux emplois
de demain

Conformément à la ligne qu’il s’est fixée, l’Etablissement Public
Territorial cherche à structurer l’action emploi et s’appuie
sur le maillage territorial et un réseau de référents sur l’ensemble
du territoire en articulation avec les communes.
Pour répondre à l’enjeu majeur de rapprochement de l’offre
et de la demande d’emplois, il a mis en place une démarche
de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences-

Territoriale (GPEC-T).
Ce dispositif est connu des directions des ressources humaines des grandes entreprises

et leur permet de définir des plans de recrutement, en s’appuyant sur la pyramide des âges des salariés,
sur les nouveaux secteurs émergents et sur les compétences dont l’entreprise a besoin à plus ou moins long terme.
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre a décidé d’appliquer la méthode à l’échelle du territoire.

Pourquoi
une GPEC-T ?

Comme le souligne Sarah Valin, Responsable
du secteur Emploi-Insertion-Formation, Cheffe
de projet Grand Paris Express au Grand-Orly
Seine Bièvre,

« Par sa diversité géographique et économique,
la présence de grands pôles économiques,
ses grands projets d’aménagement et d’in-
frastructures, le Grand-Orly Seine Bièvre est
un territoire d’avenir. Malgré ce dynamisme
économique et les opportunités d’emploi qui
en découlent, les retombées directes pour les
habitants restent trop limitées.

Par ailleurs, les entreprises font part de diffi-
cultés permanentes de recrutement sur cer-
tains postes. Les métiers sont en constante
évolution : de nouveaux émergent, d’autres
se transforment, notamment compte tenu de
la numérisation de l’économie et de la
société. Les taux de chômage et les niveaux
de qualification de la population du Grand-

Orly Seine Bièvre témoignent aussi d’impor-
tants défis à relever pour que le dévelop-
pement du territoire bénéficie en premier lieu
à ses habitants.

La formation et la connaissance des futurs
métiers sont un enjeu essentiel pour lutter
contre le chômage, mais également pour
maintenir en emploi les salariés de certains
secteurs ».

La GPEC-T du Grand-Orly Seine Bièvre va
permettre d’améliorer l’accès et le maintien
dans l’emploi, grâce à une connaissance plus
fine des besoins de recrutement du territoire,
mais également d’être dans une démarche
d’anticipation afin de mieux former aux
métiers en évolution ou en tension.

L’ambition de la démarche portée par le
Territoire dans le cadre du bassin d’emploi
Grand-Orly Seine Bièvre est à la fois de ras-
sembler les différents porteurs de politiques
publiques emploi-formation pour améliorer
la cohérence et la lisibilité de celles-ci à
l'échelle du bassin d’emploi, mais également
d'intégrer pleinement à la démarche les

acteurs économiques et les entreprises du
Grand-Orly Seine Bièvre.

En pratique, la GPEC-T va permettre de
mener :
- des actions de sensibilisation aux
métiers en direction des demandeurs d’em-
ploi, des jeunes… ;

- des « mini-parcours » de découverte des
métiers pour tester ses appétences et confir-
mer son projet d’orientation ;

- des formations certifiantes ou ad hoc en
fonction des besoins identifiés en relation
étroite avec les entreprises.

� En savoir plus,
vos contacts à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre :
• Ombeline Casel, Cheffe de projet GPEC-T :
ombeline.casel@grandorlyseinebievre.fr
06 47 86 09 35
• Babacar Dia, Chargé de mission GPEC-T
(apprenti) :
babacar.dia@grandorlyseinebievre.fr
06 95 78 34 24

Une « Vitrin
e des Emplois »

en ligne pour m
ieux connaî

tre :

les emplois existan
ts sur le terr

itoire,

la création d’emploi sur le te
rritoire,

les futures c
ompétences

dont les ent
reprises aur

ont besoin.
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Un Territoire ouvert sur l’international

grâce à la zone aéroportuaire
de Paris-Orly

Les territoires métropolitains seront fortement impactés par l’arrivée du Grand
Paris Express.A ce titre, le Grand-Orly Seine Bièvre sera l’un des grands bénéficiaires
de cette révolution des transports avec 10 gares du GPE à l’horizon 2024/2030.
Autant d’atouts qui viendront s’ajouter à l’attractivité d’un territoire déjà renforcé
dans son développement par une zone aéroportuaire en plein renouveau.
Depuis 2010, le groupe ADP a investi plus de 5 milliards d’euros pour moderniser
l’aéroport d’Orly.Parallèlement,ADP Immobilier a lancé « Cœur d’Orly »,une vaste
opération d’aménagement aux abords de l’aéroport. Dans quelques années,
l’aéroport Paris-Orly, situé à l’interconnexion des lignes 14 et 18 du GPE,
constituera un formidable hub de transports multimodal. La montée en gamme
des infrastructures terminales et services de l’aéroport, les liaisons décuplées
avec l’Asie, l’Afrique et l’Amérique, et les offres immobilières alentours
(Cœur d’Orly,Parc Icade Paris-Orly Rungis…) feront du pôle d’Orly un pôlemajeur
de développement à l’international.

Avec plus de 30 millions de passagers par an,
Paris-Orly est le deuxième aéroport français et
le 12e aéroport européen. Chaque année, il
enregistre une croissance d’environ + 2,5 % de
passagers en raison des capacités améliorées
des avions et d’un taux de remplissage des
avions en augmentation.

L’aéroport Paris-Orly est de plus en plus attractif
pour les passagers de par sa facilité d’accès,
son offre de destinations (environ 160 destina-
tions, dont plus de la moitié hors France), sa
taille humaine et sa proximité de Paris. Sur les
huit dernières années, l’évolution du trafic de
l’aéroport de Paris-Orly a été marquée par une
croissance constante du trafic passager et les
records historiques de trafic depuis 2013.

Les investissements réalisés depuis 2010 sur la
plate-forme de Paris-Orly s’inscrivent dans la
continuité du projet « Paris Orly, nouvel envol ».
Situé à quelques kms de Paris, La plateforme
aéroportuaire est à la jonction des autoroutes
A6 et A10 et proche de l’autoroute A86. Elle est

actuellement desservie par le RER combiné à
une ligne dédiée de métro automatique,
Orbival. De plus, la ligne 5 du tramway, mise en
service en novembre 2013, permet de relier
directement l’aéroport à la ligne 7 du métro
parisien.

Mais c’est surtout à partir de 2024 et l’intercon-
nexion de la plateforme aéroportuaire avec les
lignes 14 et 18 du Grand Paris Express que
l’aéroport d’Orly va offrir tout son potentiel et
devenir un formidable accélérateur de dévelop-
pement économique pour le territoire de Grand-
Orly Seine Bièvre. À partir de 2024, la ligne 14
reliera directement l’aéroport Paris-Orly à la
capitale (en 27 minutes pour la station Châtelet),
puis quelques années plus tard, la ligne 18
reliera Paris-Orly au plateau de Saclay, à
Versailles et à plus long terme à Nanterre.

Par ailleurs, dans le cadre du projet d’intercon-
nexion Sud des lignes de trains à grande
vitesse, une gare du TGV pourrait être créée à
Orly ou à la station de métro Pont de Rungis,

ouvrant l’accès à un vaste réseau de desserte
français et européen.

Comme le souligne Serge Grzybowski, Directeur
immobilier du groupe ADP, « la plate-forme aéro-
portuaire est un acteur premier du dévelop-
pement économique. Imaginez que demain nous
serons dans le centre de Paris en 25 minutes,
avec une fréquence de deux minutes entre deux
rames, quelque soit l’heure ! A-t-on vraiment
intégré la révolution que va représenter notam-
ment pour Orly la possibilité d’être connecté
avec l’Europe, une partie du monde grâce à l’a-
vion mais aussi avec la ville capitale, les centres
de recherche, les universités, le MIN de Rungis ?
Grâce aux nouvelles lignes de métro, Orly sera
demain encore davantage un lieu d’échange et
un centre de connexion incontournable ».

Grâce à ses conditions d’accueil pour l’immo-
bilier d’entreprises (Groupe ADP immobilier,
Parc d’affaires Icade Paris-Orly Rungis,
Semmaris…), la zone d’Orly sera parmi les plus
dynamiques en Île-de-France.
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Cœur d’Orly, vue aérienne sud-ouest.
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les opérations
d’aménagement économique
et les opérations majeures

Le Grand-Orly Seine Bièvre compte de nombreux projets d’aménagement avec une programmation
économique.Dans le cadre de sa Mission Aménagement au sein du développement économique,
le Territoire a engagé des actions d’appui à ces programmations. Il a identifié l’ensemble des ZAC
et propose un accompagnement spécifique en terme de programmation d’immobilier d’activité
en réponse à la demande locale. Il contribue aussi aux réflexions sur des montages innovants
et apporte son appui à la commercialisation des produits immobiliers via notamment une bourse
des locaux vacants. Parmi les opérations majeures on peut citer : Campus Grand Parc à Villejuif,
Ivry Confluences à Ivry-sur-Seine, Les Ardoines sur Vitry-sur-Seine et Cœur d’Orly à Orly.
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LES ARDOINES
Une opération portée par un Contrat
d’Intérêt National
Situé à 3 km de Paris, ce vaste territoire de 300 ha actuellement desservi par le RER C, qui le
place à moins de 10 minutes de Paris, et l’échangeur de l’A 86, accueillera une gare du Grand
Paris express de la ligne 15 sud, un bus en site propre, le TZen 5 et un nouveau franchis-
sement des voies ferrées.

Après plusieurs années de concertation entre les institutions, mais aussi avec les acteurs
économiques et les habitants, un Contrat d’Intérêt National, porté par l’EPA ORSA, a été
signé pour accompagner l’un des plus importants projets d’aménagement en France. Il
répond à plusieurs objectifs : développement économique, logement, restructuration et déve-
loppement des infrastructures de transports et développement durable.

L’opération se divise en 3 périmètres : la ZAC Seine Gare Vitry au nord, la partie centrale et la
ZAC Gare Ardoines au sud.

VILLEJUIF - CAMPUS GRAND PARC
Une ambition internationale
L’ambition internationale de Campus Grand Parc n’est plus à démon-
trer. Ce pôle d’excellence, en matière de santé et de biotechnologies,
profite de la présence de l’Institut de cancérologie Gustave Roussy
(IGR) et des grands centres de recherches alentours, au cœur de
l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre et de la
Vallée Scientifique de la Bièvre.
La création d’une véritable vie de quartier, avec la construction de
logements et l’amélioration de la desserte en transports, renforcera
son attractivité.
Déjà directement accessible par l’A6, Campus Grand Parc sera des-
servi par la ligne 15 du Grand Paris Express et la ligne 14 du métro,
d’ici 2024.

� Chiffres clés : 82 hectares de Zac - 30 hectares de parcs et d’espaces naturels à développer - 415 000 m2 à développer - 3 300 logements
30 000 m2 de pôle universitaire interdisciplinaire de santé - 150 000 m2 dédiés aux activités économiques, équipements et services

IVRY-SUR-SEINE -
IVRY CONFLUENCES
Un pôle stratégique
de développement
Entre le faisceau ferroviaire et la confluence de la Seine et de la
Marne, la ZAC Ivry Confluences s’étend sur près de 145 hectares.
Aux portes de Paris, elle s’impose comme un pôle stratégique
de développement métropolitain.
Confié à Sadev 94, son aménagement répond à une volonté
d’équilibre entre enjeux économiques, sociaux et environ-
nementaux. Plus d’un million de mètres carrés répartis harmo-

nieusement entre projets résidentiels et activités économiques seront édifiés. De nombreux équipements publics sont prévus : trois groupes scolaires,
un collège, des structures pour la petite enfance, le sport, les loisirs… La création de squares, de mails récréatifs et d’un vaste parc en bord de Seine
en changera aussi le visage. De nouvelles voiries structurantes délesteront les quais de la circulation automobile et amélioreront considérablement la
desserte en transports en commun. Si la fréquence d’arrêt de la ligne C du RER en gare d’Ivry-sur-Seine a déjà été augmentée, le futur T-Zen 5,
réseau de bus à haut niveau de service en site propre reliant à l’horizon 2020 la bibliothèque François Mitterrand au cœur du quartier, renforcera le
désenclavement du secteur. À plus long terme, le prolongement de la ligne 10 du métro jusqu’à la place Gambetta est également prévu.

� Chiffres clés : 145 hectares de projet dont 2/3 mutables - 1 300 000 m2 de programmes mixtes (logements, bureaux, activité, commerces)
650 000 m2 (tertiaire, PME-PMI, commerces) - 7 900 logements (50 % en locatifs, 50 % en accession) - 44 hectares d’espaces publics aménagés
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une santé de leader
Les activités dans le domaine de la santé sont représentées
avec des grands hôpitaux et des établissements hospitalo-
universitaires majeurs comme l’institut Gustave Roussy,
premier centre européen en cancérologie, les CHU Paul
Brousse, l’hôpital Bicêtre, le CHU Salpétrière - Charles-Foix,
premier centre européen dans le domaine de la gériatrie,
en lien notamment avec le campus Sciences et Santé
de Paris Sud et l’institut Handicap de l’UPEC.
De plus, dans le cadre de la mise en valeur de la filière
économique santé auplan régional, le Grand-Orly SeineBièvre
est aussi identifié comme territoiremajeur de développement
dans le domaine de la Santé - Bien-être - Autonomie.

Un pôle stratégique
des biosciences
Il y a quelques mois, l’Etablissement Public
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, en parte-
nariat avec la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie du Val-de-Marne, a dressé un état
des lieux de la filière Santé-Biosciences sur le
Territoire. Selon ce focus, Grand-Orly Seine
Bièvre regroupe 242 établissements, contri-
buant à 23 % des établissements de la filière
dans les départements de l’Essonne et du
Val-de-Marne.

Il compte 11 091 emplois salariés privés dans
ce secteur, soit 15 % de l’ensemble des effec-
tifs de la Métropole du Grand Paris (hors 75),
grâce notamment à la concentration des em-
plois du secteur des activités hospitalières.

Enfin et surtout, la présence d’un écosystème
complet contribue à faire de Grand-Orly
Seine Bièvre un pôle stratégique pour les
opérateurs français et étrangers des bio-
sciences.

On compte ainsi 10 hôpitaux (dont Gustave
Roussy), 3 CHU (Bicêtre, Paul Brousse et
Charles Foix), plus de 50 laboratoires de
recherche (dont ceux de l’AP-HP, l’ANSE,

l’INSERM, le CNRS, l’UPEC…), des établis-
sements d’enseignement supérieur presti-
gieux (3 facultés de médecine : UPEC,
Sorbonne Université et Université Paris Sud,
des écoles intégrant des biotechnologies :
Sup’Biotech et des technologies numériques
appliqués à la santé : ESME sudria, ESIEA
EPITECH…), des grands groupes et des
entreprises leaders dans leur domaine
(L’Oréal, Sanofi, Air Liquide…).

Une vitrine
de l’innovation
dans le domaine
de la Santé - Bien-être -
Autonomie
De plus, Il y a maintenant plus de 2 ans,
Medicen Paris Région, premier pôle de com-
pétitivité d’Europe en santé, et l’Etablis-
sement Grand-Orly Seine Bièvre ont signé

une convention de partenariat pour dévelop-
per une dynamique « Santé - Bien-être -
Autonomie ».

Dans la droite ligne de cette convention, le
Territoire Grand-Orly Seine Bièvre a lancé
deux initiatives dans l’intérêt des acteurs
économiques et pour la promotion de l’inno-
vation : « l’Agora des projets » et la plate-
forme numérique « Appels à projets ».
Comme le souligne Gilles Bailleux, Respon-
sable de la mission innovation, « la plate-
forme numérique « Appels à projets », cons-
tituera un outil d’accompagnement utile et
opérationnel pour les acteurs économiques et
de l’innovation et une source principale d’in-
formation sur les financements. De son côté,
« l’Agora des projets » répond à un triple
objectif : accélérer les projets prometteurs du
domaine de la Santé - Bien-être - Autonomie,
communiquer sur les initiatives des porteurs
de projets territoriaux et proposer des par-
cours d’accompagnement adaptés. Pour sa
première édition, en 2019, l’Agora a reçu 14
projets ».

L’hôpital Charles Foix

Silver Innov', unique pépinière
de la Silver économie en France.

©
Si

lv
er

In
no

v





Le projet d’extension de Gustave Roussy a pour
ambition de renforcer la lutte contre le cancer en
améliorant la qualité de l’accueil et la prise en
charge des patients. Il est né de la volonté affi-
chée de l’Institut de créer un lieu d’excellence
centré sur l’humain, la santé et le bien-être. Il
s’inscrit dans un programme de requalification
global du quartier Campus Grand Parc, impulsé
par l’arrivée de la future gare du Grand Paris
« Villejuif - Institut Gustave Roussy » située à
l’intersection des lignes de métro 14 et 15 et au
pied de l’Institut.

Imaginé par TLR Architectes - spécialiste de la
conception des bâtiments de santé - et par le
Studio Jean-Philippe Nuel - architecte d’inté-
rieur spécialisé dans l’hôtellerie - le pôle ambu-
latoire de Gustave Roussy devrait très rapide-
ment s’imposer comme une référence dans le

domaine de la santé. Il est conçu pour être fonc-
tionnel et confortable avec des flux repensés. Il
facilitera la prise en charge des patients et per-
mettra la mise en place de traitements ambula-
toires de haute qualité. Ce bâtiment, de plus de
10 000 m2, rassemblera différentes fonctions
essentielles au nouveau Gustave Roussy et sera
connecté au bâtiment historique.
Le programme comprend un Wellness Center
de 900 m2, un hôpital de jour de 4 600 m2 et un
Pôle logistique et technique de 5 000 m2.

Le plus important pôle
ambulatoire en cancérologie
de France

L’hôpital de jour comportera jusqu’à 150 places
et deviendra le plus important pôle ambulatoire
en cancérologie de France. Il aura pour vocation

d’accueillir l’ensemble des traitements ambula-
toires d’immunothérapie et de chimiothérapie
de Gustave Roussy.
« Avec nos partenaires, nous sommes particu-
lièrement fiers d’avoir imaginé et conçu ce pro-
jet ambitieux répondant aux attentes de Gustave
Roussy », explique Kader Guettou, Directeur
Général adjoint Pôle Entreprise de GA Smart
Building.

L’illustration
du futur de la cancérologie

« Véritable contribution de Gustave Roussy au
Grand Paris, ce nouvel ensemble sera connecté
à l’axe nord-sud jusqu’à Orly par la ligne 14 et
est-ouest par la ligne 15. Il répond pleinement à
la volonté de l’Institut, centre névralgique de l’in-
novation en cancérologie, d’être un acteur majeur
de la recomposition territoriale en cours », a souli-
gné Frédéric Varnier, Directeur Général adjoint
de Gustave Roussy. �

* Gustave Roussy constitue un pôle d’expertise global
contre le cancer entièrement dédié aux patients. Il réunit
3 100 professionnels dont les missions sont le soin, la
recherche et l’enseignement.
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CAMPUS GRAND PARC
Extension de Gustave Roussy,
premier centre de lutte
contre le cancer en Europe
Gustave Roussy*, premier centre de lutte contre le cancer en Europe situé
à Villejuif dans le Val-de-Marne, accueillera cette année un nouveau bâtiment
de plus de 10 000 m2 composé d’un pôle ambulatoire, d’un pôle logistique
et d’unWellness Center.
Ce projet est conçu et réalisé par les équipes de GA Smart Building et s’inscrit
dans un vaste programme d’expansion de Gustave Roussy.
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� MÉTROPOLE
DU GRAND PARIS
Un Plan de Prévention
du Bruit
dans l’Environnement

Suite au rapport de Jacques-Alain
Bénisti, Conseiller délégué à la mise
en œuvre des mesures de lutte
contre les nuisances sonores et
aéroportuaires, le Conseil métro-
politain du Grand Paris a adopté le
projet de PPBE pour la période
2019-2023.

Ce document de planification straté-
gique traite d’une préoccupation très
importante pour la population con-
cernée. Il prévoit, à partir des travaux
conduits par Bruitparif, présidé par
Didier Gonzalès, Maire de Villeneuve-
le-Roi, et notamment les cartes stra-
tégiques de bruit, un plan d'actions
pour lutter contre le bruit routier,
ferroviaire, aérien et industriel.
A cet effet, le Président de la Métro-
pole du Grand Paris, Patrick Ollier, a
annoncé que 100 M€ sur 5 ans seront
dédiés aux travaux proposés par les
communes, en coordination avec les
gestionnaires d’infrastructures. « Le
PPBE représente un enjeu fort pour
la métropole puisque le bruit dans
l’environnement a des impacts majeurs
sur la santé, juste derrière la pollution
de l’air : 15 % de la population métro-
politaine, soit 1 million de personnes
sur 7,2 millions, sont exposées au-
delà des seuils réglementaires, essen-
tiellement à cause du bruit routier ».
Pour Jacques-Alain Bénisti, « Selon

le diagnostic acoustique métropolitain
calculé selon une méthode de l’OMS
(Organisation Mondiale de la Santé),
les habitants de la Métropole perdent
en moyenne 8 mois de vie en bonne
santé. Une moyenne qui cache des
situations très préoccupantes ».

� IMMOBILIÈRE 3F
ET RÉSIDÉTAPE
Une solution innovante
de logements
pour les salariés
du Grand Paris Express

Près de 5 000 salariés travaillent
aujourd'hui sur les chantiers du
Grand Paris Express. Comment les
loger à proximité de leur lieu de
travail alors que la région Île-de-
France connaît une très forte ten-
sion immobilière ?

Depuis mai 2019 à l'Haÿ-les-Roses,
Immobilière 3F et Résidétape propo-
sent une solution innovante : des
logements sous forme d'occupation
temporaire dans des bâtiments voués
à la démolition. À quelques pas du
chantier de la future station de métro
« Trois Communes », trois immeubles
d'Immobilière 3F seront démolis d'ici
2022 dans le cadre du Nouveau
Programme de Rénovation Urbaine
(NPNRU) du quartier Lallier-Bicêtre.
Suite au relogement des locataires,
Immobilière 3F a choisi de mettre les
logements vacants à la disposition
de Résidétape.
Les logements sont rénovés, avec le

soutien financier d'Action Logement,
meublés, équipés et proposés aux
salariés des chantiers du Grand Paris
Express pour une durée d'occupation
flexible leur permettant de réaliser
leur mission en Île-de-France. Jusqu'à
100 personnes pourront être accueillies
dans cette résidence afin de répondre
aux besoins des salariés en mobilité.
L'immobilière 3F du Val-de-Marne,
dont le siège départemental est situé
à Saint-Maur-des-Fossés, gère un
parc de 16 552 logements sociaux.

� SOGARIS ET FRANPRIX
Un partenariat pour
la logistique urbaine

En acquérant le site logistique
Franprix de Chennevières/Marne,
Sogaris est devenu bailleur de
Franprix Holding. Cette acquisition
d'ampleur scelle les bases d'un
partenariat de long terme entre
Franprix et Sogaris pour le déve-
loppement de la logistique urbaine
du Grand Paris.

D'une superficie de 84 000 m2, ce hub
national, situé à 10 km de Paris, est
dédié à la préparation, l'approvision-
nement et la distribution urbaine des
marchandises de l'enseigne, notam-
ment dans le Grand Paris. Le site s'ins-
crit dans la stratégie multimodale de
Franprix en contribuant à la prépara-
tion des marchandises expédiées par
la Seine, au départ de Bonneuil-sur-
Marne.
Sogaris est une foncière spécialisée
dans la logistique urbaine du Grand

Paris. Elle déploie un réseau de sites
dédiés à la logistique urbaine - par le
développement de bâtiments neufs
ainsi que par l'acquisition et la trans-
formation d'actifs existants - avec
l'objectif d'améliorer l'efficacité éco-
nomique de la distribution des mar-
chandises dans le Grand Paris et de
réduire leur impact environnemental.
Elle partage cet objectif ambitieux
avec Franprix qui a depuis long-
temps fait le choix de la logistique
fluviale pour l'approvisionnement de
son réseau parisien.
Le site de Chennevières-sur-Marne
représente l'un des plus importants
viviers d'emplois du Val-de-Marne avec
près de 500 personnes y travaillant.
Pour François Dagnaud, Président de
Sogaris : « Avec cette nouvelle acqui-
sition, Sogaris envoie un signal fort
au Grand Paris : l'entreprise conso-
lide ses ambitions pour une meilleure
organisation des flux et la réduction
drastique de leur impact environne-
mental. ».
Pour Jonathan Sebbane, Directeur
général de Sogaris : « Cette acqui-
sition est la plus importante réalisée
par le Groupe Sogaris : c'est une étape
décisive dans la construction du
réseau que nous entendons déployer
sur le Grand Paris pour davantage
d'efficacité économique au transports
de marchandises. Ce partenariat avec
Franprix marque également la volonté
commune de pérenniser les moyens
nécessaires à la diminution de l'im-
pact carbone de la logistique urbaine
du Grand Paris ».

� ORANGE : 5G
Quand les villes
seront connectées

La 5G est testée depuis 2019 en quel-
ques spots de la région. Montlhéry
pour tester les voitures connec-
tées, Saclay, Paris à côté du mégas-
tore de l'opéra et encore au centre
de recherche Orange de Châtillon.
Paris suivra en 2020.

Et le Val-de-Marne ? Pas encore de
date, mais le déploiement de la 5G
est pressenti de manière générale
dans les 3 à 5 ans.
« C'est un monde en jachère », com-
mente Daniel Nabet, Directeur régional
Ile-de-France Sud et Est d’Orange.
Les usages attendus concernent
principalement les objets connectés
à l'extérieur, des voitures au mobilier
urbain. Anticipation du trafic, sécurité
avec la connexion de caméras, éco-
quartiers connectés qui gèrent auto-
matiquement l'arrosage, l'éclairage,
le trafic routier, l'électricité… La ville
et les véhicules connectés sont désor-
mais presqu'à portée d'antenne. Un
projet pilote devrait être expérimenté
dans la ZAC Chérioux à Vitry-sur-
Seine dans le cadre du programme
« Inventons la métropole ».
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Bonne nouvelle pour le pôle d’Orly. Lors du SIMI 2019 - Salon de l’immobilier de la Porte Maillot à
Paris - Serge Grzybowski, Directeur immobilier du Groupe ADP, a annoncé que le deuxième
immeuble de Cœur d’Orly, le Belaïa, d’une surface de 23 000 m2 de bureaux, est réservé dans sa
totalité par une entreprise de renom.

Le nom de celle-ci sera dévoilé prochainement, mais d’ores et déjà, ADP Immobilier réfléchit au lance-
ment de la construction d’un troisième immeuble de standing à proximité de l’aéroport d’Orly.

� L’envol de Cœur d’Orly
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L’implantation du siège de Bridgestone Europe Succursale
France au sein du parc Icade Paris-Orly Rungis constitue
un symbole fort pour l’attractivité du parc d’affaires,
le Territoire Grand-Orly Seine Bièvre et pour le sud
val-de-marnais en général.
Groupe leader mondial depuis 11 ans sur le marché
des pneumatiques, Bridgestone recherchait un siège
français emblématique et conforme à la philosophie
de son fondateur Shojiro Ishibashi qui lui avait donné
pour vocation de « servir la société avec des produits
et des services de qualité supérieure ».
Comment et pourquoi Bridgestone Europe Succursale
France a sélectionné le parc Icade ?
Tom Adams, son directeur général, nous explique
les raisons de ce choix.

Leader mondial du pneumatique,

BRIDGESTONE A FAIT
LE CHOIX DU PARC ICADE

PARIS-ORLY RUNGIS

Immeuble Québec

Leader mondial du pneumatique,

BRIDGESTONE A FAIT
LE CHOIX DU PARC ICADE

PARIS-ORLY RUNGIS
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ie Tom ADAMS,Directeur Bridgestone Europe
Succursale France :

« Ce fut un vrai projet
d’entreprise, nous sommes
fiers de sa réussite »
� Val-de-Marne Infos - Quand avez-vous pris la
décision de déménager ?

Tom ADAMS : C’était au début de l’année 2018 !
Notre bail arrivait à échéance en fin d’année et
l’on a saisi cette opportunité. A Massy, nous
disposions de 4 500 m2, mais ils étaient mal
agencés et organisés sur deux étages avec de
nombreux recoins. Il n’était pas rare que cer-
tains collaborateurs ne se croisent qu’une fois
tous les deux mois. Comme nous accordons une
grande importance au partage et à la communi-
cation, c’était problématique ! Désormais, la
cafétéria se trouve au centre de nos locaux. Elle
est devenue le cœur des 2 000 m2 que nous
occupons dans l’immeuble QUEBEC à Rungis.
Les espaces de travail sont répartis sur deux
ailes selon le principe de l’open space. D’un
côté, est regroupé tout ce qui concerne les ven-
tes et le marketing, de l’autre, la finance, le back
office et la logistique. Nous avons de nombreux
espaces ouverts, de petites salles de réunion,
des box et des espaces de coworking pour favo-
riser les échanges. L’une de nos craintes, avec
ces espaces ouverts, était la propagation du
bruit et nous avions imaginé un plan B avec plus
de cloisons. Mais nous avons été très agréable-
ment surpris par l’excellente insonorisation.
Autre avantage et non des moindres, notre
immeuble est extrêmement lumineux. Nous
avons également très peu d’armoires car la plu-
part de nos archives ont été digitalisées, et cel-
les ayant une obligation légale de conservation
papier sont stockées sur notre site de Béthune
où nous avons 27 hectares.
A Massy, notre bâtiment datait des années 70. Il
ne correspondait pas à l’image que nous vou-
lons donner de l’entreprise. Désormais à Rungis,
nous avons sans doute les plus beaux bâti-
ments de Bridgestone Région Europe. Nos col-
laborateurs en sont très fiers.

�Y a-t-il eu un grand travail de préparation pour
ce déménagement ?

On ne déménage pas tous les jours ! Nous nous
sommes donc fortement investis. Nous avons
défini nos critères et fait appel à la société de
conseil Leaso pour avoir les meilleures proposi-
tions. Nous avons visité pasmoins de 54 bâtiments
autour de Massy pour finalement retenir l’im-
meuble Quebec du parc Icade Paris-Orly Rungis.

L’un de nos premiers critères était la proximité
de Massy pour éviter qu’en termes de trans-
ports, l’impact ne soit trop conséquent pour nos
collaborateurs. Ici, nous sommes à 7 km de
Massy. Les salariés peuvent venir en voiture
mais aussi en transports en commun, car nous
sommes bien desservis par le RER et le tram 7,
et dans 4 ans, par la ligne 14 du Grand Paris
Express qui reliera Orly au centre de la capitale.
La proximité de l’aéroport est aussi un atout,
pour nos collaborateurs terrain et pour la force
de vente. De plus, nous pensons qu’il est plus
facile d’attirer des talents en étant sur le Val-de-
Marne que sur l’Essonne.

� L’ensemble du personnel a-t-il été impliqué
dans le choix du site et pour l’organisation de
locaux ?

Notre déménagement avait pour objectif d’avoir
un bâtiment plus efficace, mais aussi de stimu-
ler l’engagement des collaborateurs. Ce fut un
vrai projet d’entreprise et nous sommes fiers de
sa réussite. Nos salariés ont été interrogés et ils
se sont impliqués. Ici nous avons bien plus
qu’un bâtiment. Il y a par exemple un restaurant
juste derrière notre bâtiment, nous bénéficions
de nombreuses places de stationnement (ce qui
n’est pas toujours facile à trouver en région pari-
sienne) et le site est très sécurisé.
Par ailleurs, nous souhaitons que nos salariés
puissent pleinement profiter des installations du
site. Le bien-être des collaborateurs fait partie de
la philosophie de l’entreprise. Nous l’avions égale-
ment mis au rang de nos critères de recherche.

A titre d’exemple, nous avons d’ores et déjà
installé des douches et fait appel à un coach
pour que l’on profite pleinement du parcours
sportif. Cette action était inscrite dans le cadre
de notre préparation aux « Bridgestone 10 km
Paris Centre », événement au cœur de Paris,
dont nous sommes partenaires.
Mais notre arrivée à Rungis est très récente et
nous sommes encore en train de découvrir l’en-
semble des services qui nous sont proposés :
crèche, salle de sports, smart room…
Lors des premiers mois de notre installation,
nous avons mis l’accent sur l’aménagement des
locaux. Dans un deuxième temps, nous allons
nous engager dans des actions partenariales et
de communication. Nous sommes prêts à parti-
ciper à l’animation du parc ou à des initiatives
territoriales, par exemple pour l’organisation
d’un festival de musique ou pour des manifes-
tations à l’occasion des Jeux Olympiques de
Tokyo et bien sûr, pour la préparation des JO de
Paris 2024.

________________________________

Le point de vue de Benoit BARILLIER,
Directeur Asset Management
Rungis & Régions

« Je suis très heureux d’accueillir Bridgestone
Europe Succursale France sur notre Parc d’af-
faires Icade Paris-Orly Rungis, et de voir com-
ment le géant du pneu réussit à l’habiter et à le
valoriser avec une satisfaction manifeste des
collaborateurs de l’entreprise.

Tom Adams, Directeur Bridgestone
Europe Succursale France
Benoit Barillier, Directeur Asset
Management Rungis & Régions
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Cela transforme et
consolide toutes les
valeurs que nous
avons initiées et que
nous développons sur
le parc : le sens du
partage, les vertus du
sport, les multiples
services mis en place
pour que les gens
se rencontrent et que
les entreprises se
déploient…

Les raisons exposées par Bridgestone valident
aussi la direction que nous avons prise dans le
cadre de notre démarche « Coach your Growth
with Icade » d’investir fortement dans les services
aux usagers du parc et pour laquelle notre parc
de Rungis est à présent labellisé Parc d’Excel-
lence.
Ce nouveau succès sera consolidé avec l’ouver-
ture de notre 1er hôtel sur le parc en janvier 2020
(ndlr : HILTON Garden Inn qui comportera 105
chambres). »

Bridgestone : numéro 1 mondial

La marque Bridgestone est connue dans le monde
entier puisque bon nombre de véhicules sont
équipés de pneumatiques du manufacturier
d’origine japonaise. La société Bridgestone a été
créée en 1931 par Shojiro Ishibashi qui a trans-
posé son nom en anglais pour le donner
à son entreprise. Ishibashi signifie en effet
« pont de pierre » en japonais.

La société est devenue assez rapidement numéro 1
au Japon, et a poursuivi son développement grâce
à des innovations technologiques : la commercia-
lisation des pneus à rayons au début des années
50, le lancement du pneu radial pour les camions
et les bus, puis pour les véhicules de tourisme, au
début des années 60...

Mais c’est surtout avec le rachat de Firestone en
1988 que le groupe est devenu l’un des acteurs les
plus importants au monde. A cette date, Bridgestone
était fortement implanté au Japon, dans toute l’Asie
et en Océanie, et Firestone, était l’un des grands
du marché américain, mais aussi européen. D’ail-
leurs, les usines dont dispose le groupe aujourd’hui
en Europe, étaient à l’origine des usines Firestone.

Cela fait maintenant 11 ans que Bridgestone est
devenu le numéro un mondial. Ce leadership,
Bridgestone le doit, bien sûr à ses pneumatiques
qui représentent 85 % du chiffre d’affaires, mais
aussi à une forte diversification de ses activités.

Bridgestone est devenu à ce jour une marque
incontournable dans le milieu des transports. Elle
équipe aussi bien les motos, autos, camions, bus,
mais aussi 1/3 des avions à l’échelon mondial.
En revanche, on ignore souvent que le manufac-
turier ne fait pas que des pneus. Près de 15 % de
sa production est dédiée à des accessoires qui
sont parfois éloignés du pneu, comme les balles
de golf, des planches à voile, des vélos, des pro-
duits chimiques pour le bâtiment, ou encore des
chaussures ou des raquettes de tennis… En géné-
ral, les produits dédiés au sport sont plutôt réservés
au Japon. Bridgestone est ainsi le deuxième fabri-
cant de vélos de l’archipel nippon. Mais son acti-
vité golf est mondiale, et Tiger Woods, le champion
américain, joue avec des balles Bridgestone.

Bridgestone : les valeurs de l’Olympisme

Ces valeurs sont largement partagées avec son bailleur ICADE,
filiale de la Caisse des dépôts qui vient de remporter,
avec deux autres opérateurs, la consultation lancée par la société
de livraison des ouvrages olympiques (Solidéo).
Dans le nouveau siège France de Bridgestone, il y a bien sûr une salle Ishibashi, pour honorer la
mémoire du fondateur de l’entreprise. Y sont affichées aussi les portraits des ambassadeurs français
de la campagne d’activation olympique « Poursuis Ton Rêve, Quoi Qu’il Arrive » : Christophe
Lemaître, Charlotte Bonnet et Pierre Vaultier*.

Comme le souligne, Tom Adams, Directeur
Général Bridgestone Europe Succursale
France « Bridgestone a longtemps investi
dans la Formule 1, mais nous avons
décidé de nous tourner aujourd’hui vers
les Jeux Olympiques.
L’impact de la Formule 1 a été très positif,
mais le groupe a souhaité transmettre ses
valeurs que sont la persévérance, le dépas-
sement de soi et la détermination. C’est
pourquoi, le partenariat avec les Jeux
Olympiques est apparu comme une évi-
dence. Ils constituent l’événement plané-
taire le plus connu, devant la Coupe du
Monde de football, et touche aussi bien les hommes (51 %) que les femmes (49 %).
Pour faire vivre ce partenariat, nous avons créé la campagne « Poursuis Ton Rêve, Quoi Qu’il Arrive »
incarnée par des athlètes olympiens français qui ont rencontré des difficultés sportives ou personnelles
et qui s’en sont sortis à force de courage et de persévérance. C’est le cas aussi bien pour Christophe
Lemaître, Charlotte Bonnet que Pierre Vaultier ».
Pour les JO de Tokyo, Bridgestone sera prophète en son pays et l’un des rares partenaires embléma-
tiques à l’échelon mondial, à pouvoir utiliser les anneaux olympiques avec sa marque.

*Christophe Lemaitre, athlète français spécialiste des épreuves de sprint. Il est l'actuel détenteur du record
de France du 200 m. Il a été plusieurs fois Champion d’Europe, a été médaillé de bronze aux JO de Londres
sur 4x100 m en 2012 et médaillé de bronze aux JO de Rio sur 200 m en 2016.
Charlotte Bonnet, nageuse. À l’âge de 17 ans, elle a gagné une médaille de bronze aux Jeux Olympiques
de Londres en 2012 sur 4x200m nage libre. Elle était aussi en finale du 200 m nage libre aux JO de Rio
en 2016.
Pierre Vaultier, double champion olympique de snowboard cross en 2014 aux Jeux Olympiques de Sotchi
puis en 2018 aux Jeux Olympiques de Pyeongchang.

Christophe Lemaître,
l’un des grands ambassadeurs
français de Bridgestone

Le groupe Bridgestone…

5 000 collaborateurs en France
Le siège de Bridgestone EMIA est situé à Bruxelles (Belgique) depuis 1972. Il regroupe environ 400 per-
sonnes. Sur le vieux continent, l’entreprise est présente à travers 17 filiales nationales et ses distribu-
teurs. Globalement, Bridgestone emploie directement plus de 19 000 personnes dans la région Europe,
Moyen Orient, Inde et Afrique.

L’entreprise compte 15 usines en EMIA et un centre de R&D de 32 hectares près de Rome (Italie).
Bridgestone est aussi largement présent en France à travers notamment Bridgestone Europe Succur-
sale France, dont le siège social est désormais à Rungis. Mais le groupe dispose aussi d’un important
réseau de distribution sur le territoire national après avoir fait l’acquisition de Speedy en 2016 (Nanterre -

500 points de vente), First Stop en
2017 (Lyon - 350 points de vente) et
Côté Route Ayme (Carpentras - 120
points de vente). Au total, cela repré-
sente environ 5 000 collaborateurs et
900 points de vente dans l’hexagone.

En France, le groupe Bridgestone est
présent avec les marques Bridgestone
et Firestone pour les pneus sur les
segments de marché suivants : véhi-
cules particuliers, motos, poids lourds,
génie civil, agraire, flotte et rechapage
avec la marque Bandag.

La cafétaria est un point
stratégique au cœur de l’entreprise
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De l’immobilier d’entreprise
flexible et mixte

Comme nous l’explique Benoit Barillier, « les pré-
occupations de nos locataires sont les nôtres.
La tendance actuelle se veut mixte en termes de
locaux. Les nouvelles formes d’entreprise recher-
chent évidemment de simples bureaux pour les
fonctions support, mais pas que. Elles ont
aujourd’hui bien souvent besoin de mètres car-
rés pour former, pour produire ou encore pour
maintenir ».

Plusieurs exemples confortent ces propos :
DOTT, start-up franco-européenne connue pour
ses trottinettes électriques en libre-service s’est
installée sur le parc depuis 2019… Dans le but
d’y réunir dans un même lieu son atelier de
maintenance et ses bureaux administratifs, tout
cela aux portes de Paris.
Pierre Hermé, grand pâtissier français, a lui
aussi intégré le parc quelques années plus tôt et

nous attendons pour le mois de septembre l’ou-
verture d’un centre de formation sur 2 500 m2 ;
le sujet est encore confidentiel mais il s’agit
d’une entreprise de renom que nous sommes
ravis d’accueillir au sein du parc.

Ces entreprises mixtes ont choisi ICADE car le
parc répond à leur problématique tout en propo-
sant un maximum de services sur place. On
pense notamment au concept de Smart Desk et
Smart Room qui permet de réserver un espace
de travail à la journée (simple bureau, salle de
réunion…).

Dans le cadre de sa démarche « Coach Your
Growth with ICADE » lancé en 2015, la foncière
a très fortement élargi son offre de services ces
dernières années sur son parc pilote de Rungis
en proposant dorénavant une salle de sport, des
restaurants, un réseau social dédié à la commu-
nauté du parc, un service de réception des colis
Amazon et bien plus encore. Depuis fin 2019, un

tout nouvel hôtel, Garden Inn, de 105 chambres,
a également ouvert ses portes au sein du parc.

ICADE Promotion,
une micro-ville dans la ville

Au-delà de l'aménagement des entreprises, ICADE
répond désormais aux besoins en logements.
Début 2021, un complexe d’appartements moder-
nes verra le jour aux abords du parc. Ses habi-
tants, travaillant ou non sur le parc, pourront
bénéficier de tous les services proposés et jouir
de la proximité de l'aéroport d’Orly mais aussi
de la capitale située à moins de 10km.

Un lieu de vie et d’échange
pour tous

ICADE, c’est aussi la mixité des personnes avec
de nombreuses initiatives en faveur de l’inser-
tion de personnes en difficulté ou en situation
de handicap.
Ainsi en décembre 2019, le parc a accueilli pour
quelques mois une entreprise éphémère dans
son espace « Grow Up », dans le cadre d’un pro-
jet de retour à l’emploi d’une cinquantaine de
chômeurs. Cette opération est le fruit d’un par-
tenariat avec le Comité de Bassin d’emploi du
sud val-de-marnais présidé par Vincent Jeanbrun,
Vice-président de la Région Ile-de-France en
charge de l’Emploi, de l’Apprentissage et de la
Formation professionnelle. Elle peut offrir un
taux de retour à l’emploi pouvant dépasser 60% !
Dans le même esprit, depuis octobre dernier, la
table d’hôtes de l’association Simon de Cyrène
propose, deux fois par semaine, des repas aux
acteurs du parc. Une expérience très enrichis-
sante pour tous, puisque les repas sont propo-
sés et servis par les adhérents de l’association,
regroupant personnes valides et en situation de
handicap. Autant de belles initiatives qui ouvrent
de nouvelles passerelles entre le développe-
ment économique et le lien social. �

ICADE PARIS-ORLY RUNGIS
Un parc qui évolue avec son temps
et ses résidents
Véritable lieu de vie et de passage, digne d’une micro-ville dans une ville,
le parc ICADE Paris-Orly Rungis accueille chaque jour plus de 15 000 personnes.
A l’origine parc d’affaires proposant des bureaux de qualité pour des grands
groupes, des ETCI ou des PME/PMI, la parc ICADE est aujourd’hui un acteur
incontournable de l’immobilier mixte et flexible, s’adressant aussi bien
aux entreprises et salariés qu’aux institutions et associations et même
aux collectivités et habitants.
ICADE a su anticiper les nouveaux usages et modes de vie urbains afin
de s’adapter et diversifier son offre, avec des solutions d’aménagement
et de services en fonction des besoins de ses locataires actuels mais aussi
en réponse aux futurs arrivants. Le parc accueille de plus en plus d’entreprises
aux activités mixtes et innovantes.
Benoit Barillier, Directeur Asset Management Rungis et Régions
nous commente cette mutation.

En décembre 2019, Martine Laquièze, Sous-préfète de l’Haÿ et Benoit Barillier, Directeur Asset
Management ICADE Paris Idf Sud et Régions, sont venus encourager l’équipe du Comité de Bassin d’em-
ploi du sud val-de-marnais et l’ensemble des entrepreneurs partenaires pour le lancement de l’opération
« Entreprise éphémère » dans l’espace Grow Up du parc Icade Paris-Orly Rungis.

L’hôtel Garden Inn a ouvert ses portes
au sein du parc Icade.
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4 > RENCONTRE AVEC Christophe RICHARD,

nouveau Directeur général de Sadev 94

SADEV 94 :
70 opérations en cours
pour fabriquer la ville
d'équilibre

� Val-de-Marne Infos - Le 26 août dernier,
vous avez pris la succession de Jean-Pierre
Nourrisson à la tête de Sadev 94.Cette société
d'aménagement, leader sur le Sud Est pari-
sien, contribue depuis plus de 30 ans au
développement du Val-de-Marne. Avec votre
arrivée, faut-il parler de changement dans la
continuité de la volonté des collectivités loca-
les de prendre en main leurs villes et territoi-
res de demain ?

Christophe Richard - La formule est un peu
éculée, mais parler de changement dans la
continuité est sûrement adapté au regard de
mon parcours professionnel. La direction des
communes est en effet dans mon ADN : 11 ans
à la direction générale des services de la Ville
d'Arcueil, puis 5 ans à la direction générale
des services de Choisy-le-Roi. Je suis né
dans le Val-de-Marne, j'y ai toujours travaillé,

sauf quand j'étais étudiant. On peut surtout
parler de continuité car, au-delà du changement
de directeur général, la mission de fabriquer
la ville mixte que nous confient les collecti-
vités locales pour lesquelles nous travaillons,
qu'elles soient ou non actionnaires de Sadev 94,
ne changent pas. Notre société d'aménage-
ment a prouvé ces dernières années, malgré
les difficultés rencontrées en région pari-
sienne, qu'elle savait construire le juste équi-
libre entre habitat et activité. Tout cela relève,
bien sûr, de la volonté des élus. Mais dans le
Val-de-Marne, la grande majorité des collecti-
vités considère que la ville qui fonctionne est
celle où coexistent logement social, logement
privé, équipements, espaces publics, com-
merces et activités. Sadev 94 défend cette
position depuis sa création et, en cela, nous
sommes dans une continuité certaine.

De nouvelles exigences

Cependant, je pense qu’il nous faut faire évo-
luer notre action dans deux domaines.
Et, en premier lieu la place à donner au
développement durable dans nos opéra-
tions. C'est un vaste sujet sur lequel il nous
faut collectivement progresser mais aujourd'-
hui, quand on fabrique la ville, il est de notre
responsabilité en tant qu’aménageur, de pous-
ser les réflexions et de nous mobiliser sur des
questions comme la lutte contre l'artificialisa-
tion des sols, l’utilisation de la pleine terre ou
encore le développement d’ilots de fraicheur
pour faire face au réchauffement climatique…
Pour cela, nous devons avoir des exigences
renforcées vis à vis des promoteurs pour
qu'ils construisent des bâtiments moins éner-
givores, plus « éco-conçus » .
En second lieu, nous devons évoluer sur
les réponses que nous offrons. Nous nous
situons dans le champ concurrentiel et
devons formuler des propositions qui seront
moins consommatrices d'argent public (ce
qui n'est pas forcément simple), car les
moyens financiers des collectivités n'ont
cessé de se réduire ces dernières années. Et
puisqu’on parle de ville mixte, nous sommes
confrontés au problème de l'ensemble de la
chaine de production. A quel prix fabrique-
t-on du logement aujourd'hui ? Hormis le loge-
ment social, nous sommes dans un proces-
sus qui ne cesse d'éloigner des populations
de la métropole. Il y a des villes qui mènent
des actions, qui tentent de maîtriser les prix,
pourtant, il est de plus en plus difficile de
« sortir » du logement à moins de 5 000 € le
m2 en Petite Couronne. Qui aujourd'hui peut
s'offrir un trois pièces à 300 000 € ? De quels
leviers d'action disposons nous pour réaliser
cette ville mixte, accessible à tous, que nous
souhaitons : la maîtrise du coût du foncier, les
coûts de fabrication et la participation finan-
cière publique. Ce sujet retient toute la chaîne

Depuis plus de 30 ans, Sadev 94 participe au développement
du département et des villes du Val-de-Marne par la prospection territoriale,
le pilotage d'études urbaines, la réalisation de schémas d'aménagement
de référence et d'opérations d'aménagement, la construction de logements,
de bureaux, de bâtiments d'activités et d'équipements publics.
Parmi les 70 opérations majeures que mènent actuellement la société
d'aménagement, on peut citer Ivry Confluences à Ivry-sur-Seine
- opération de 145 hectares aux fonctions mixtes qui s’inscrit comme un pôle
de développement urbain majeur francilien - ou Campus Grand Parc
à Villejuif - campus urbain international centré sur la recherche
et l’innovation dans le secteur de la santé - tout en offrant une vie de quartier
à ses habitants…
Suite au départ en retraite de Jean-Pierre Nourrisson, Sadev 94 est
aujourd'hui dirigée par Christophe Richard qui connaît parfaitement
le Val-de-Marne pour y être né et y avoir effectué l'ensemble de son parcours
professionnel. Rencontre avec celui qui désormais est le chef d'orchestre
de cette société d'aménagement leader sur son marché.
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de production de l'immobilier, compte tenu de
l'évolution du prix du foncier, du coût des taux
bancaires, de la volonté d'avoir des bâtiments
plus durables, en matériaux biosourcés, et
d'une architecture plaisante. L'équation est de
plus en plus difficile à résoudre. A Paris, on
sort des programmes de qualité, mais à 12, 13,
voire 20 000 € le m2. Certes le prix du foncier
est plus élevé, mais cela laisse de la marge
pour le coût des travaux. Lorsque l'on veut
sortir un programme à 5 000 € du m2 en
Première Couronne, le coût de fabrication de
l'immobilier est beaucoup plus contraint. Le
prix de Paris impacte donc la Première
Couronne au niveau du coût de réalisation des
opérations, de plus, il pèse aussi sur la capa-
cité des acquéreurs.

Un prix du foncier 30 ou 40 %
plus cher qu'il y a 10 ans

Parallèlement, face à l'envolée du prix du fon-
cier, l'Etat et les Domaines ne font que cons-
tater l'évolution ! Je veux prendre l'exemple de
l'opération Ivry Confluences. Après avoir effec-
tué 10 années d'aménagement, nous nous
apercevons qu'il nous faut acheter le foncier 30
à 40 % plus cher qu'il y a dix ans. L'aména-
gement porté par Sadev 94 et la Ville, donc
avec des apports financiers publics, a contri-
bué à faire grimper le prix du foncier, mais,
c'est le paradoxe, non pas au bénéfice du
public, de la collectivité, mais à celui de pro-
priétaires privés. La répartition de l'effort public
transféré vers des recettes privées ne devrait-il
pas être pris en compte ? Le rôle de l'Etat, et
donc des Domaines, lors du rachat pour opé-
ration d'aménagement, n'est-il pas d'estimer le

prix du foncier, non pas seulement au regard
des règles du marché du foncier, mais en
tenant compte aussi des efforts financiers
consentis par les collectivités par le passé ?
Dans le cadre du droit de préemption, le prix
n’est pas fixé par l’aménageur, mais par le juge
de l’expropriation, et celui-ci a toujours comme
valeur de référence le prix du marché (combien
ça se vend autour ?). Résultat, nous sommes
dans une spirale de prix de moins en moins
maîtrisée. D’autres solutions ont été évoquées
pour minimiser le prix du foncier. C’est par
exemple, la proposition de loi de Jean-Luc
Lagleize, qui souhaiterait généraliser le bail réel
solidaire : un opérateur public achète du fon-
cier, et vend à des particuliers seulement le
bâtiment. En contrepartie, des acquéreurs ver-
sent une redevance de un à deux euros par
mètre carré qui permet à l’opérateur public de
rembourser sa dette. L’avantage de ce méca-
nisme est de pouvoir vendre des logements à
des prix environ un tiers moins cher puisqu’il
n’y a pas à payer le foncier.
Avec le coût du foncier et les coût de dépol-
lution des sols, à 5 000 € du m2, si l’on n’injecte
pas de l'argent public, comment atteindre nos
ambitions sur le plan architectural, sur le plan
du développement durable ?

� Depuis de nombreuses années, Sadev 94
affiche une belle santé financière.Même lors de
période de crise de l’immobilier d'entreprise,
votre société d’aménagement obtenait des
résultats nets positifs. Cette tendance s’est-elle
confirmée en 2019 ? Pouvez-vous nous dresser
un rapide bilan de l’année passée ?

Sadev 94 affiche des résultats positifs depuis
de nombreuses années. C'est encore le cas

pour l’année 2019. La finalité de ces bénéfices
n’est pas une redistribution aux actionnaires
mais l’augmentation de nos fonds propres
avec une capacité renforcée à agir au service
des communes qui sont nos clients. C’est une
nuance d’importance ! Sadev dispose actuel-
lement d’environ 54 millions de fonds propres
et cette année, notre résultat net, devrait être
légèrement supérieur à 1 million d’euros.

Un équilibre
presque parfait

L’année 2019 a été pour nous une bonne année.
On a cédé environ 150 000 m2 de surface de
plancher, dans un équilibre presque parfait
entre immobilier d'entreprise (49,7 %) et immo-
bilier résidentiel (50,3 %). Cela illustre la
volonté de Sadev 94 et de nos mandants de
fabriquer la ville d’équilibre. Au-delà des chif-
fres, c’est aussi l’actualité de notre entreprise
qui est satisfaisante.

Sur Campus Grand Parc à Villejuif, nous déve-
loppons plusieurs opérations qui ouvrent
des perspectives pour le cluster « Science
et santé ». Nous avons ainsi 70 000 m2 de ter-
tiaire et d’activités sous promesses de vente.
Cet immobilier va sortir de terre à proximité de
Gustave Roussy, à l’échéance de l’ouverture
du pôle d’interconnexion des lignes 14 et 15
du Grand Paris Express. La seule inquiétude
qui demeure sur ce dossier est la volonté de
l’État d’implanter sur le site de la Redoute des
Hautes Bruyères, qui se trouve dans le périmè-
tre de l’opération, des services qui ne sont pas
en lien direct avec la santé !

…/…

Zac Chérioux - Insertion paysagère Eco Campus du Bâtiment Grand Paris
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De plus, si l’État persistait à ne pas s’ins-
crire dans le cluster « Science et santé »,
nous avons la crainte, avec les collectivités
locales qui portent ce projet, qu’il ne soit pas
au rendez-vous de 2024/2025 et d’avoir ainsi
une friche au milieu de l’opération d’aména-
gement que nous réalisons.

Au même titre que Campus Grand Parc, Ivry
Confluences est une opération d’enver-
gure à laquelle nous attachons un intérêt
tout particulier. Débutée il y a plus de 10 ans,
elle a été l’objet de nombreuses réunions de
concertation et d’une réflexion approfondie
au cours de l’année 2017/2018 afin de retra-
vailler sur les fondamentaux. En effet, aujourd'
hui on ne pense plus la ville, le développement
durable, les parcs, les espaces publics… de
la même façon qu’il y a 10 ans. C’est pour-
quoi, Sadev 94 et la Ville d’Ivry ont changé de
maîtrise d’œuvre et élaboré un plan de transi-
tion. Nous nous orientons vers un nouveau
Schéma directeur de la Zac dont les premiers
éléments seront présentés aux habitants
dans les prochains mois.

70 opérations en cours

Je ne peux bien sûr pas évoquer ici les 70 opé-
rations que nous menons actuellement, parmi
lesquelles on compte 24 concessions d’amé-
nagement, mais je voudrais toutefois en évo-
quer quelques-unes compte tenu de leur
spécificité ou de leur exemplarité. C’est le
cas, par exemple, de la Zac du Port à
Choisy-le-Roi qui traite de façon spéci-
fique du risque inondation. Cette Zac, qui
date d’une quinzaine d’années, est une opé-
ration sur laquelle ont été réalisés notamment
des logements. Depuis le lancement, la doc-

trine en matière de prévention du risque inon-
dation a évolué. Forte de son expérience,
Sadev 94 s’est engagée dans un processus
original, développant un permis respectant le
PPRI (Plan de Prévention du Risque Inon-
dation.

Nous avons également une très belle opéra-
tion à Champigny-sur-Marne, la Zac des
Simonettes, sur laquelle sera implantée un
centre de formation mais aussi le siège
des Compagnons du Tour de France.

Autre opération en cours, la ZAC départe-
mentale Chérioux à Vitry-sur-Seine. Sur ce
campus exceptionnel appartenant au Dépar-
tement du Val-de-Marne, nous avons posé en
juillet dernier la première pierre d’un centre
de formation dans les métiers de la transition
énergétique réalisé par l’association Eco
Campus du Bâtiment Grand Paris qui ouvrira
ses portes à la rentrée 2021. Par ailleurs, sur la
ZAC Chérioux, nous accueillons de manière
temporaire, pour quatre ans, dans des bâti-
ments que nous avons entièrement rénovés,
des étudiants de l’université Paris-Est Créteil
avec laquelle des discussions sont en cours
pour créer sur site des locaux neufs et définitifs.

Je voudrais également citer la Charmeraie à
Boissy-Saint-Léger avec l’opération de requa-
lification du Centre Commercial Boissy II et
de ses abords.

Dans la ville voisine de Sucy-en-Brie, nous
travaillons sur la rénovation du centre-
ville, qui est en bonne voie et va se poursui-
vre en 2020 avec la commercialisation d’un
certain nombre de lots.

Nous travaillons aussi avec la ville de Rungis

pour la réalisation du nouveau Conserva-
toire de musique et de danse. Les travaux
débutent cette année.

Enfin, c’est une première pour Sadev 94,
nous avons livré en début d’année notre
première opération de co-promotion, « le
Carré de Lisle » dans la Zac Rouget de
Lisle à Vitry-sur-Seine. Ce partenariat entre
Sadev 94 et le promoteur Groupe Pierreval a
permis de réaliser 88 logements en accession
à la propriété avec des commerces en pied
d’immeuble. Notre activité de co-promotion
devrait se poursuivre avec une livraison sur
Arcueil en 2020 et des opérations en gesta-
tion à Bagneux, Villeneuve-Saint-Georges et
Champigny-sur-Marne.

� Avec les élections municipales de 2020,
une nouvelle mandature débute. Que retient
l'aménageur que vous êtes de la période de
mutation 2014/2020 ?

Avec le Comité de direction de Sadev 94,
nous avons dressé un bilan général de la
mandature 2014/2020. Nous avons constaté
qu’il y avait eu finalement assez peu de nou-
velles opérations publiques d’aménagement
au cours de ces six années. On peut avancer
plusieurs explications. Tout d'abord, l’affai-
blissement des budgets des collectivités ter-
ritoriales qui n’avaient plus les moyens d’in-
vestir dans des opérations d’aménagement.
De plus, force est de constater que parmi les
opérations qui ont vu le jour au cours de ces
six dernières années, peu d’entre elles ont
été l’objet de mise en concurrence. En effet,
plusieurs opérations d’envergure ont été lan-
cées à l’initiative des Établissements Publics
d’Aménagement (Grand Paris Aménagement,
EPA Marne, EPA ORSA) qui eux, contraire-

Quartier du Port à Choisy-le-Roi



ment à la SEM que nous sommes, ne sont pas
soumis à ces règles de mises en concurrence
sur leurs territoires d’intervention.
Enfin, au cours de cette période, il y a eu le lan-
cement des multiples appels à projets comme
« Inventons la Métropole », « Réinventons la
Seine »… Certes, ces concours ont permis aux
promoteurs de faire preuve d’initiative, de pré-
senter de belles innovations, en donnant par-
fois le sentiment qu’il s’agissait d’une nouvelle
façon d’aménager le territoire, sans risque…
sauf qu’aujourd’hui, bon nombre de commu-
nes font le constat que cela ne fabrique pas la
ville et ne répond pas obligatoirement à leurs
attentes en matière d’aménagement urbain.

Une nouvelle ère
pour l'aménagement
dans le Val-de-Marne

J’ai le sentiment que nous allons entrer dans
une nouvelle ère où les élus communaux vou-
dront faire un aménagement correspondant mieux
à leurs souhaits et à ceux de leurs concitoyens,
en utilisant la procédure de concession d’amé-
nagement. Je milite d’ailleurs pour cet outil qui
est à mon sens la meilleure façon de maîtriser
l’évolution de leur territoire. Parallèlement, en
tant qu’aménageur nous devons adapter notre
manière de répondre aux appels d’offres. Il
nous faut donner les bonnes réponses sur la
qualité des espaces publics, des bâtiments
dans le respect de l’environnement et du déve-
loppement durable. Nous devons être attentif
et travailler avec les villes sur l’usage des espa-
ces publics : donner du sens et des usages à
l'espace public qui par nature est le lieu le plus
commun, là où l'on se croise, et réfléchir à la
ville accueillante et inclusive pour tous. Tout ça
dans une équation visant une économie de

moyens publics dans un contexte budgétaire
de plus en plus difficile pour les collectivités.

� Comme son nom l’indique, Sadev 94 est
née dans le Val-de-Marne avec la vocation d'y
conserver lamajorité de son activité.Lamise en
place de la Métropole du Grand Paris et de 12
territoires métropolitains a-t-elle modifié votre
stratégie de développement ?

La création de la Métropole du Grand Paris n’a
pas modifié la stratégie de Sadev 94. Notre
société est aujourd’hui reconnue comme
l’aménageur majeur du Sud Est de la métro-
pole. Nous entendons rester dans cette cohé-
rence de territoire. Un bon aménageur est celui
qui connaît bien son territoire. Le plus élaboré
des projets théoriques n’a de sens que s'il
prend en compte la connaissance du territoire.
C’est pourquoi, le quart Sud Est reste notre
secteur de prédilection, même s'il nous arrive
d’être sollicité par ailleurs en raison de notre
savoir-faire.

Clarification institutionnelle

Parallèlement, la création de la Métropole et
des Établissements Publics Territoriaux posent
encore aujourd’hui un certain nombre de ques-
tions qui méritent une clarification institution-
nelle. Quid par exemple des moyens financiers
de ces EPT qui sont aujourd’hui mal définis et
ne leur permettent pas d’exercer pleinement et
efficacement leurs compétences. Il est toute-
fois cohérent d’envisager leur entrée au capital
de Sadev. Les premiers échanges que nous
avons menés semblent aller dans ce sens.

� Les travaux du Grand Paris Express sont en
cours, l’activité de Sadev est-elle impactée ?

Je voudrais d’abord souligner que les élus du
Val-de-Marne dans leur ensemble et l’assem-
blée départementale ont fortement contribué à
l’émergence et au développement de ce nou-
veau réseau de transport.

Un train d’avance

Le Grand Paris Express est en quelque sorte le
grand frère du projet Orbival proposé par le
Val-de-Marne au début des années 2000. C’est
la preuve que les acteurs de notre départe-
ment, dans leur diversité, ont une forte capa-
cité à se mobiliser pour le développement et la
défense du territoire. C’est aussi la raison pour
laquelle les travaux du Grand Paris Express ont
débuté par la ligne 15 Sud. En fin de compte, le
Val-de-Marne avait un train d’avance ! Le
développement de ce nouveau réseau de
transport est bien sûr essentiel et donne du
rythme aux opérations connexes car nous
devons désormais être au rendez-vous de la
livraison des premières gares. C’est le cas
notamment sur Campus Grand Parc où la
création de l’interconnexion de la ligne 14 et de
la ligne 15 donne un formidable coup d’accélé-
rateur au projet.
Au-delà de la création du Grand Paris Express,
il faut aussi se réjouir du développement d’un
certain nombre de transports semi lourds. On
peut citer : les tramways T7 et T9 qui irriguent
la RD7 et la RD5, ou encore le Tzen 5, sur les
bords de Seine, qui reliera à terme Paris à
Choisy-le-Roi… Ils sont de nature à favoriser
l’implantation d’habitats et d’entreprises sur
les opérations que nous développons dans les
différentes villes qu’ils desservent. �
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La Charmeraie à Boissy-Saint-Léger
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BAGNEUX (92) � ZAC écoquartier Victor-Hugo
La ZAC Écoquartier Victor-Hugo est une opé-
ration d’aménagement créée par la Ville de
Bagneux en 2012 et confiée à la SEMABA*, dont
le traité de concession d’aménagement a été
transféré à Sadev 94 en octobre 2016.

Située au nord de la commune de Bagneux, aux
lisières d’Arcueil et de Cachan le long de la RD 920
(ex RN 20), elle accueillera en son cœur la station
terminus de la ligne 4 prolongée du métro (mise en
service prévue pour 2021) et une gare de la ligne 15
sud du Grand Paris Express (prévue pour 2025). Ce
projet œuvre au développement de l’activité écono-
mique tertiaire et commerciale pour un rééquili-
brage emplois/habitants à Bagneux.
Le projet, inscrit dans une démarche de haute qualité
environnementale et de développement durable,
incarne un urbanisme respectueux utilisant des
énergies renouvelables comme la géothermie, valo-
risant les espaces verts, encourageant de nouvelles
circulations douces, favorisant l’accessibilité et facilitant la convivialité dans les espaces publics. En 2018, un lot de logements mixtes
sociaux et en accession sociale ainsi qu’une crèche ont été livrés. Les opérations Network (20 000 m2 SDP tertiaire) et Odyssée (82 loge-
ments) ont été engagées. Le dernier immeuble a fait l’objet d’un concours d’architectes pour une programmation mixte ambitieuse : loge-
ments, équipement public polyvalent, plateau d’économie sociale et solidaire et commerces.
* Société d’Économie Mixte Agir pour Bagneux

�� Chiffres clés
19,5 hectares de ZAC  I 2 000 logements  I 118 000 m2 de bureaux  I 17 000 m2 de commerces  I 1 crèche municipale de 98 berceaux

ARCUEIL � ZAC du Coteau
La ZAC du Coteau reliera le parc Montsouris
(Paris), celui des Hautes-Bruyères (Villejuif) et le
parc des Lilas (Vitry-sur-Seine). Son aménage-
ment doit répondre à trois impératifs : créer une
nouvelle entrée de ville, ouvrir le parc sur Arcueil
et proposer une offre immobilière diversifiée de
qualité. 

Menée conjointement par Sadev 94 et la Ville
d’Arcueil, l’opération a d’ores et déjà vu la réalisa-
tion d’immeubles résidentiels dans cet environne-
ment privilégié : deux immeubles de 140 habitations,
dont 100 en accession à la propriété et 40 en locatif
social, bénéficient d’un panorama exceptionnel sur
Paris et la vallée de la Bièvre.
Avec plus de 80 000 m2 consacrés à une activité
économique diversifiée, l’ensemble des programmes
situés sur les îlots nord et sud accompagnera le
développement du sud de la capitale. En 2017, le
site du Coteau a été retenu dans le cadre de la
consultation « Inventons la Métropole du Grand
Paris ». Lauréate de cet appel à projet, la Com -
pagnie de Phalsbourg souhaite réaliser, sur les îlots nord et sud, un ensemble de 82 000 m2 SDP à usage de bureaux, hôtel, restaurant, com-
merces et équipements. Baptisé Écotone, ce programme devrait être livré en 2024.

�� Chiffres clés
4,9 hectares de ZAC  I 82 000 m2 SDP d’activités économiques  I 9 600 m2 SDP de logements  I 2 hectares supplémentaires de parc départemental
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BOISSY-SAINT-LÉGER � ZAC La Charmeraie
Proche de la gare du RER A, le centre commercial
Boissy 2 enclavant le quartier de la Haie-Griselle,
n’est aujourd’hui occupé qu’à la moitié de ses capa-
cités. La Ville de Boissy-Saint-Léger a donc engagé
un processus de renouveau de ce secteur avec la
création de la ZAC La  Charmeraie sur un périmètre
opérationnel de près de 7 hectares. 

En 2015, à l’issue d’une consultation, Sadev 94 a été
désignée comme aménageur. Le projet prévoit la cons-
truction de près de 46 500 m2 de logements, dont environ
43 500 m2 en accession libre et 3 000 m2 en accession à
prix maîtrisés. S’y adjoindront 7 300 m2 de locaux com -
mer ciaux, d’activités ou de services en pied d’immeu-
ble, dont 3 000 m2 dédiés à une surface alimentaire.
Côté stationnement, 100 places de parking seront mises
à la disposition du public.
En 2018, le dossier de réalisation de ZAC a été
approuvé et le dossier « loi sur l’eau » finalisé. Nexity et
Sadev 94 ont d’ores et déjà signé la première promesse
de vente de l’opération. Nexity réalisera le premier pro-
gramme de logements, le parking à usage à la fois privé
et public ainsi que les premières surfaces commerciales,
avec notamment une coque de 3 000 m2 destinée à accueillir le nouvel hypermarché.

�� Chiffres clés
7 hectares de ZAC  I 46 500 m2 de logements en accession  I 7 300 m2 de locaux commerciaux, d’activités et/ou de services

CHAMPIGNY-SUR-MARNE � Simonettes-Nord
La reprogrammation du site des Simonettes-Nord,
bordant l’autoroute A4 et constitué d’anciennes ter-
res maraîchères, est actée. Initialement destiné à un
centre commercial de 35 000 m2, il devrait désormais
accueillir des PME-PMI au cœur d’une programma-
tion mixte. Dans cette perspective, Sadev 94 s’est
adjoint les services de l’agence d’architecture et
d’urbanisme François Leclercq.

Le projet vise désormais la réalisation de 28 000 m2 de
logements, 12 000 m2 de tertiaire et 16 000 m2 d’acti -
vités et commerces, dont presque 10 000 m2 destinés à
accueillir l’antenne francilienne des Compagnons du
Tour-de-France. Cette programmation sera développée
par Altarea Cogedim, accompagné de Pitch Promotion
et des agences d’architecture TVK et Chartier-Dalix, un
groupement désigné à l’issue d’un appel à projets en
2018. Atout majeur du site, son accessibilité bientôt ren-
forcée avec, à proximité immédiate, la gare Bry-Villiers-
Champigny de la ligne 15 du Grand Paris Express qui
sera mise en service à l’horizon 2025. L’année 2018 a
permis de valider le nouveau programme. Sadev 94 a
d’ores et déjà finalisé l’ensemble des acquisitions fon-
cières nécessaires au développement des programmes
qui seront réalisés.

�� Chiffres clés
5 hectares de périmètre  I 400 à 450 logements  I 12 000 m2 de bureaux  I 16 000 m2 d’activités et commerces
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4 IVRY-SUR-SEINE � Ivry Confluences

Aux portes de Paris, entre le faisceau ferroviaire et la con -
fluence de la Seine et de la Marne, la ZAC Ivry-Confluences
s’étend sur près de 145 hectares et s’impose comme un pôle
stratégique de développement métropolitain. Confié à Sadev
94, son aménagement répond à une volonté d’équilibre entre
aspects économiques, sociaux et environnementaux.

De nombreux équipements publics sont prévus : groupes scolaires,
collège, structures pour la petite enfance, le sport, les loisirs… Le
projet revêt aussi une forte dimension environnementale, avec un
retour de la nature en ville (réalisation de squares, mails récréa-
tifs, parc…) et le développement d’un vaste réseau de chaleur
alimenté par géothermie. Afin de renforcer le désenclavement
du secteur, le futur T-Zen 5 reliera la bibliothèque François
Mitterrand au cœur du quartier et à plus long terme, la ligne 10 du
métro sera prolongée jusqu’à la place Gambetta. 
Depuis le démarrage de l’opération Ivry-Confluences, 1 500 loge-
ments neufs ont été livrés et 2 500 le seront d’ici fin 2020. Plus
de 100 000 m2 de programmes tertiaires sont en cours de dévelop-

pement sur l’ancien site des entrepôts du BHV et au pied de la gare
du RER C comprenant 30 000 m2 de bureaux « en blanc ». 20 000 m2

de logements seront également réalisés, à partir du second semes-
tre 2020, sur l’ancienne friche industrielle actuellement dépolluée
par Total, en bord de Seine. Sur ce même secteur, Bouygues
Immobilier, Icade, Crédit Agricole Immobilier, Quartus, Linkcity et
Nexity poursuivent le développement de près de 90 000 m2 mixtes
répartis sur les deux îlots 4E et 4G. 
En outre, la réhabilitation de bâtiments industriels se poursuit,
d’une part pour relocaliser les activités positionnées sur des empri-
ses mutables, et d’autre part pour accueillir de nouvelles entre -
prises, souvent caractéristiques de l’arc de l’innovation au sein
duquel s’inscrit Ivry-Confluences. Pour exemple, le Studio Kremlin
accueille des tournages, des entreprises audiovisuelles, et sûre-
ment prochainemen une école du 7e art ainsi qu’une société de
production.

�� Chiffres clés
145 hectares de projet dont 2/3 mutables

I 1 300 000 m2 de programmes mixtes : logements, bureaux, activités, commerces I 18 000 emplois diversifiés : tertiaires, PME-PMI, commerces
I 8 500 logements : 50 % en locatif, 50 % en accession  I 44 hectares d’espaces publics aménagés

SUCY-EN-BRIE � ZAC Centre-Ville
Patrimoine historique remarquable, marché dyna-
mique, nombreux équipements publics, espaces
verts de qualité… le centre-ville de Sucy-en-Brie
dispose de nombreux atouts. Pour autant, afin
de pallier à une activité commerciale fragile et
aux difficultés de circulation et de stationnement,
la municipalité de Sucy-en-Brie a décidé de créer
la ZAC du Centre-Ville. À l’issue d’un appel d’of-
fres, Sadev 94 a été désignée aménageur, à
l’una nimité, par le Conseil municipal.

Les principaux objectifs sont de renforcer l’attracti-
vité du centre-ville en réaménageant les espaces
publics et en mettant en valeur les sites embléma-
tiques du patrimoine sucycien. Une offre de loge-
ments à taille humaine, diversifiée et qualitative
sera développée. L’offre commerciale du quartier
sera elle aussi renforcée avec l’installation de nou-
velles enseignes. La circulation et le stationnement (réalisation d’un parking public de 180 places enterrées et 70 places en aérien) seront
facilités, tout en accordant toute leur place aux circulations douces.

�� Chiffres clés
7 hectares de ZAC  I 350 logements dont 20 % sociaux  I 5 500 m2 de locaux commerciaux en pied d’immeubles  I 1 parking public
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VITRY-SUR-SEINE � Domaine Chérioux
Idéalement situé à 3 km de Paris le long de
la RD 7, le Domaine Chérioux offre un cadre
exceptionnel. Il dispose d’un parc de 10 hec-
tares et bénéficie de 2 stations du tramway
T7 reliant l’aéroport d’Orly à la future sta-
tion du Grand Paris Express Louis Aragon.
Le Conseil départemental du Val-de-Marne a
souhaité valoriser ce patrimoine des années
1930 avec l’objectif d’y créer un pôle d’em-
ploi-formation-recherche. 

Le projet, imaginé par l’architecte coordinateur
SAA Architectes, intègre au pôle actuel - com-
prenant un collège, un lycée et une université -
de nouveaux organismes de formation, mais
aussi un pôle économique d’activités et de
bureaux. Ainsi, une part importante de la pro-
grammation est réservée à l’implantation d’en-
treprises, de la start-up au grand compte. Des
logements pour les étudiants et les chercheurs
seront construits sur la pointe nord de la ZAC
à l’horizon 2024, une fois le lycée Chérioux
réhabilité.
En juin 2019, l’association Eco Campus du Bâti -
ment Grand Paris a commencé la construction d’un centre de formation qui cible des apprentis et des contrats professionnels dans les métiers
de l’efficacité énergétique, de l’électricité et de l’écoconstruction, ouverture prévue en septembre 2021. Autre développement en cours : Linkcity,
lauréat depuis 2017 de l’appel à projets Inventons la Métropole du Grand Paris, a pour mission de commercialiser cinq lots de la ZAC. De son
côté, Sadev 94 continue sa prospective sur les 60 000 m2 de SDP restant à commercialiser auprès d’entreprises et de centres de formation.

�� Chiffres clés
36 hectares de ZAC  I 10 hectares d’espaces verts et boisés  I 100 000 m2 dédiés à l’emploi, à la formation et à la recherche
I Des logements pour les chercheurs et les étudiants

VILLEJUIF � Campus Grand-parc
L’ambition internationale de Campus Grand-
Parc n’est plus à démontrer. Ce pôle d’ex-
cellence en matière de santé et de biotech-
nologies profite de la présence de l’Institut
de cancérologie Gustave Roussy et des
grands centres de recherche alentour, au
cœur de l’Établissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre et de la Vallée
scientifique de la Bièvre. 

La création d’une véritable vie de quartier,
avec la construction de logements et l’amélio-
ration de la desserte en transports, renforcera
son attractivité. Déjà directement accessible
par l’A6, Campus Grand Parc sera desservi
par la ligne 15 du Grand Paris Express et la
ligne 14 du métro d’ici à 2024. 
Sur un périmètre de 82 hectares, 415 000 m2

de SDP seront réalisés, dont environ 150 000 m2

réservés au tertiaire : bureaux, laboratoires,
établissements d’enseignement supérieur…
S’y adjoindront des logements, des commerces,
divers équipements et des espaces publics.
En parallèle du processus d’acquisition foncière qui se poursuit (obtention de la DUP, de l’arrêté de cessibilité et de l’ordonnance d’expropriation,
signature du protocole d’accord foncier avec Gustave Roussy), l’année 2018 a été marquée par l’émergence du campus tertiaire et le succès des
premières commercialisations de lots très divers : A1a/A2, D1a et D1b. 

�� Chiffres clés
82 hectares de ZAC  I 30 hectares de parcs et d’espaces naturels  I 415 000 m2 à développer  I 3 300 logements  
I 150 000 m2 dédiés aux activités économiques, équipements et services
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A l’heure actuelle, le constat est inquié tant, pour ne
pas dire alarmant, notamment dans le parc social
où l’offre n’arrive pas à suivre une demande qui
ne cesse d’être en augmentation. Pour la seule
région Ile-de-France, on compte 718 000 deman-
deurs de logements sociaux. Dans le Val-de-
Marne, selon les chiffres donnés par la Préfec ture
du Val-de-Marne, on dénombrait 92 089 deman-
deurs de logements en 2018.

Il faut savoir que la demande de logement est
régionalisée : chaque demandeur établit une
demande unique pour l’ensemble de l’Ile-de-
France en précisant les communes qu’il souhaite,
classées par ordre de priorité. Le décompte des
nombres de demandes par départements, terri-
toires ou communes porte sur les demandes
mentionnant cette zone géographique comme
premier choix.

Logement social :
50 % de personnes seules

Les demandeurs de logements sociaux sont
pour près de la moitié (50 %) d’entre eux des
personnes seules. Viennent ensuite les familles
monoparentales avec un ou deux enfants, puis
les couples avec deux ou trois enfants. Dans le
Val-de-Marne, près de 25 % des demandeurs
(23 000 demandeurs) ont des revenus les situant
sous la barre des 779 euros par mois.

8 890 attributions en 2018

Le problème de la pénurie de logements sociaux
en Val-de-Marne n’est pas nouvelle. 21 communes
sur 47 que compte le département ont moins de
25 % de logements sociaux et 8 d’entre elles
font l’objet d’un arrêté de carence. C’est le cas
de Marolles-en-Brie, Noiseau, Ormesson-sur-
Marne, Périgny-sur-Yerres, Le Perreux-sur-Marne,
Le Plessis-Trévise, Saint-Mandé et Saint-Maur-
des-Fossés.

Les efforts accomplis à tous les éche lons ont
toutefois permis d’enregistrer une augmentation
conséquente de logements agréés. On en dénom-
bre 3 131 en 2018, soit une progression de + 14 %
par rapport à 2017. Cela a permis d’élever le
nombre d’at tributions de logement à 8 890 en
2018 (soit environ 1/10e de la demande), dont un
quart dans le parc récent.

De nombreux programmes 
de rénovation urbaine

C’est sans doute dans le cadre des programmes
de Rénovation Urbaine que les efforts les plus
conséquents ont été réalisés. Le programme de
l’ANRU (Agence de Rénovation Urbaine) 2004-
2015 a concerné 16 quar tiers val-de-marnais
pour un montant de 1,063 Mds € d’investissement
contractualisés dont 491 M€ de participation

LOGEMENT
ET RENOUVELLEMENT URBAIN 
L’incommensurable chantier
Au fil des ans, le logement 
est devenu une préoccupation 
essen tielle pour les français 
et les franciliens. 

Les acteurs et responsables 
d’aujourd’hui réussiront-ils mieux
que ceux d’hier pour, selon 
les termes de Jac ques Mézard, 
« Redonner con fiance, favoriser 
la mobilité, sim plifier la vie ordinaire : 
autant d’impératifs pour lutter 
contre les fractures territoriales 
et con tre le sentiment de relégation 
qui habite trop de Français. 
Et pour faire en sorte que personne, 
où qu’il se trouve sur le territoire, 
ne soit privé des chances de réus sir 
et de s’épanouir » ?

Jacques Mézard, Ministre 
de la Cohésion des territoires 
et Julien Denormandie, Secrétaire
d’État auprès du Ministre de 
la Cohésion des territoires, 
ont lancé, il y a quelques mois, 
une consultation auprès des acteurs 
du logement, de la construction 
et de l’aménagement pour identifier 
les bonnes idées de chacun et
recueillir des propositions concrètes. 

Clôturée en septembre 2019, 
elle a produit 1 200 propositions. 
Pour le Ministère de la Cohésion 
des territoires, cette con sultation 
a permis de définir une stratégie
autour de trois objectifs : 
1 - construire plus, mieux 
et moins cher ; 
2 - répon dre aux besoins de chacun
et protéger les plus fragiles ; 
3 - améliorer le cadre de vie.

Part des logements locatifs sociaux dans le parc des résidences principales 
au 1er janvier 2018 des communes du département du Val-de-Marne
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ANRU. 5 000 logements sociaux ont été cons-
truits pour 4 800 démolis ou supprimés, 10 500
réhabilitations ont été réalisées, et 30 000 ména-
ges (soit 6 % des Val-de-Marnais) ont bénéficié
direc te ment du programme.

Depuis 2015, un nouveau plan de rénovation
urbaine est en cours et se prolongera jusqu’en
2024. 15 quartiers sont concernés dont 1 sur le
Territoire Paris Est Marne & Bois, 4 sur le Territoire
Grand Paris Sud Est Avenir et 6 sur le Territoire
Grand-Orly Seine Bièvre. 20 M€ d’études et d’in-
génierie sont dédiés aux projets dans le cadre
des protocoles de préfiguration, dont 6,9 M€

émanant de l’ANRU.

Parmi les quartiers concernés, on com pte 10
quartiers d’Intérêt National (PRIN) et 5 quartiers
d'Intérêt Régional (PRIR) :
- Chennevières-sur-Marne / Champigny-sur-
Marne : quartier du Bois l’Abbé, PRIN ;
- Alfortville : quartier sud Chantereine, PRIN ;
- Créteil : Mont Mesly, PRIN ;
- Bonneuil-sur-Marne : quartier Fabien, PRIN ;
- Orly / Choisy : quartier Grands Ensembles
Navigateurs, PRIN ;
- Vitry-sur-Seine : Centre ville Robespierre Mario
Capra, PRIN ;
- Villejuif : quartier Lallier-Lebon-les Lozaits,
PRIN ;
- Villeneuve-Saint-Georges / Valenton : quartier
Nord-Plateau-Lutèce-Bergerie, PRIN ;
- Fontenay-sous-Bois : Les Larris et la Redoute,
PRIR ;
- Boissy-Saint-Léger / Limeil Brévannes : La
Haute Griselle et la Hêtraie, PRIR ;
- Ivry-sur-Seine : Gagarine, PRIR ;
- Le Kremlin-Bicêtre : Péri Schumann Bergonié,
PRIR.

Une lutte renforcée 
contre l’habitat indigne

Par ailleurs, comme l’indiquait l’ancien Préfet
Laurent Prévost, le Val-de-Marne fait l’objet d’une
attention particulière dans la lutte contre l’habitat
indigne. Dans notre département, on estime à 17
000, le nombre de loge ments potentiellement indi-
gnes. C’est pourquoi, l’Etat et l’ANAH ont renforcé
leur soutien passant de 5,6 M€ d’aide aux travaux
en 2017 à 6,5 M€ en 2018. Cette lutte contre l’ha-
bitat indigne devrait encore s’intensifier car le Val-
de-Marne a été identifié comme l’un des 6
départements « territoire d’accélération » par la
circulaire interministérielle du 8 février 2019 pour
la lutte contre l’habitat indigne. Dans ce cadre,
l’Etat propose aux collectivités les plus con -
cernées un plan d’action renforcé.

Promulguée au journal officiel le 24 novembre
2018, la loi du 23 novem bre 2018 portant Evo -

lution du Logement, de l’Aménagement et du
Numé rique (dite loi Elan) s’articule autour de qua-
tre priorités : 
- donner aux professionnels les moyens d’être
plus efficaces pour construire ;
- réformer le secteur du logement social, pour le
consolider et qu’il réponde encore mieux à ses
missions d’intérêt général ;

- répondre aux besoins de chacun, favoriser la
mobilité et la mixité ;
- améliorer la cadre de vie.

Dans ce vaste chantier permanent du logement,
« point n’est besoin d’espérer pour entreprendre,
ni de réussir pour persévérer ». �

Citation :

« Dans l'ensemble, les français sont satisfaits 
de leur logement, mais dans le grand ensemble,
c'est beaucoup moins le cas » 

(Marc Escayrol)
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Données inventaires SRU au 01/01/2018 pour les communes du Val-de-Marne

Nb résidences Nb logements Part logments
Territoire Commune principales locatifs sociaux sociaux en %

01/01/18 01/01/18 2018
T12 Ablon-sur-Seine 2 353 357 15,17 %
T11 Alfortville 20 126 8 443 41,95 %
T12 Arcueil 9 378 4 400 46,92 %
T11 Boissy-Saint-Léger 6 405 2 335 36,46 %
T11 Bonneuil-sur-Marne 6 381 4 468 70,02 %
T10 Bry-sur-Marne 6 782 960 14,45 %
T12 Cachan 12 461 5 051 40,53 %
T10 Champigny-sur-Marne 30 963 12 913 41,72 %
T10 Charenton-le-Pont 14 461 3 487 24,11 %
T11 Chennevières-sur-Marne 7 823 1 803 23,05 %
T12 Chevilly-Larue 7 644 3 326 43,51 %
T12 Choisy-le-Roi 18 820 6 945 36,90 %
T11 Créteil 36 029 16 590 46,05 %
T10 Fontenay-sous-Bois 22 570 7 97 35,33 %
T12 Fresnes 10 294 3 825 35,01 %
T12 Gentilly 8 259 4 557 55,18 %
T12 L’Haÿ-les-Roses 13 261 3 907 29,46 %
T12 Ivry-sur-Seine 27 458 11 765 42,85 %
T10 Joinville-le-Pont 8 709 2 175 24,97 %
T12 Le Kremlin-Bicêtre 11 251 4 005 35,60 %
T11 Limeil-Brévannes 10 474 3 281 31,33 %
T10 Maisons-Alfort 25 924 6 015 23,20 %
T11 Mandres-les-Roses 1 763 313 17,75 %
T11 Marolles-en-Brie 1 799 215 11,95 %
T10 Nogent-sur-Marne 15 125 2 035 13,45 %
T11 Noiseau 1 817 272 14,97 %
T12 Orly 9 057 5 240 57,86 %
T11 Ormesson-sur-Marne 3 930 83 2,11 %
T11 Périgny-sur-Yerres 1 001 79 7,89 %
T10 Le Perreux-sur-Marne 15 389 1 673 10,87 %
T11 Le Plessis-Trévise 8 026 1 532 19,09 %
T11 La Queue-en-Brie 4 299 1 056 24,56 %
T12 Rungis 2 284 473 20,71 %
T10 Saint-Mandé 10 483 1 187 11,32 %
T10 Saint-Maur-des-Fossés 34 402 3 021 8,78 %
T10 Saint-Maurice 6 355 1 513 23,81 %
T11 Santeny 1 570 274 17,45 %
T11 Sucy-en-Brie 10 531 2 104 19,98 %
T12 Thiais 12 200 3 06 24,72 %
T12 Valenton 5 222 3 482 66,68%
T11 Villecresnes 4 293 585 13,63 %
T12 Villejuif 24 568 9 304 37,87 %
T12 Villeneuve-le-Roi 8 086 1 885 23,31 %
T12 Villeneuve-Saint-Georges 12 431 5 529 44,48 %
T10 Villiers-sur-Marne 11 952 3 649 30,53 %
T10 Vincennes 25 56 2 769 11,01 %
T12 Vitry-sur-Seine 36 408 14 044 38,57 %

Dep 94 Val-de-Marne 586 593 183 934 31,36 %
T10 Paris Est Marne & Bois 228 261 49 390 21,64 %
T11 Grand Paris Sud Est Avenir 126 267 43 433 34,40 %
T12 Grand-Orly Seine Bièvre 232 065 91 111 39,26 %



Ce nouvel ensemble aux usages mix tes com-
prendra à terme 367 logements diversifiés (en
accession, intermédiaires, sociaux), une rési-
dence pour étudiants, une résidence hôtelière,
près de 3 000 m2 de commerces et une plate-
forme logistique du dernier kilomètre.

Les agences d’architecture Nicolas Michelin &
Associés, Tolila + Gilliland et Frédéric Lebard ont
imaginé un ensemble immobilier où la mémoire
du passé industriel du site sera conservée. La
structure des halles, qui abritaient les anciennes
rotatives d’impression du journal « Le Monde »,

sera mise à nue et habillera les voies intérieu res
publiques piétonnes. Autour des bâtiments, l’ac  -
cent a été mis sur un traitement paysager de qua-
lité avec notamment des potagers partagés.

« L’opération d’Ivry - Le Monde illustre parfai -
tement les bienfaits d’une con certation bien
menée. Nous avons dialogué avec la municipa-
lité et proposé un projet qui transforme ce site
industriel en un nouveau quartier avec toutes
ses composantes. Notre connaissance du terri-
toire et notre inscription dans la durée au côté
de la Ville nous a permis de concilier enjeux
urbains et histoire du site en conservant les
marqueurs de son passé », commente Martial
Desruel les, Directeur général de Linkcity. 

« Nous avons pour ambition de créer un nou-
veau quartier de vie sur un site historique au
patrimoine préservé. Un nouveau quartier, dyna-
mique et mixte, des logements et des aména ge -
ments de qualité où les habitants auront plaisir à
vivre-ensemble », ajoute Loïc Blons, Directeur
général délégué Nexity Immobilier résidentiel
Paris Val-de-Seine.

« La mémoire industrielle du site a notamment
été préservée au travers de la conservation de la
structure des Halles qui abritaient les rotatives
du jour nal Le Monde, et destinées à accueillir une
voie piétonne traversant l’ensemble du projet »,
souligne Marc Amzallag, Directeur général de
Poly-Cités.

21 actes signés 

Pour valider la programmation multi-produits du
site, les maîtres d’ouvrage ont procédé à de
nombreuses signatures et notamment des VEFA
avec : 
- Sogaris, pour la réalisation d’une plateforme
logistique de 6 500 m2 de distribution du dernier
kilomètre, 
- Idf Habitat, pour la construction de 144 loge-
ments locatifs sociaux et son jardin d’agriculture
urbaine de 400 m2 à destination exclusive de
ses logements, 
- In’li, pour 33 logements intermédiaires, 
- CDC Habitat, pour la réalisation de 170 stu-
dios pour étudiants ainsi qu’une résidence hôte-
lière, 
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ire IVRY-SUR-SEINE : LINKCITY, 
NEXITY ET POLY-CITÉS 
réaménagent le site des imprimeries
du journal « Le Monde »

Développé par les promoteurs
Linkcity, Nexity et Poly-Cités, 
le réaménagement du site des
anciennes imprimeries du journal 
« Le Monde » à Ivry-sur-Seine 
vise à réaliser un quartier mêlant 
logements, résidences étudiants, 
commerces et diver ses activités.



Guide de l’immobilier d’entreprise et de l’aménagement du territoire en Val-de-Marne - 2020 - 49

- Cristal et Poly-Cités, pour la création de 2 800 m2

de commerces. 

Trois filiales de Bouygues Bâtiment Ile-de-France
(Habitat Social, Habitat Résidentiel et Brézillon)
auront la charge des travaux. 

En s’appuyant sur leur expertise et spécialisation,
Linkcity, Nexity et Poly-Cités ont notamment conçu
des loge ments de qualité (duplex, dou bles hau-
teurs, terrasses généreuses…) et tenant compte
des spécificités de chaque produit. Le chantier de
construction, démarré en janvier 2019, permettra
la livraison de la résidence étudiante à l’été 2021
et des autres projets au cours du 1er semestre
2022.

� Linkcity, filiale de Bouygues Cons truction, porte
chaque jour avec conviction sa vision pour l’immo-
bilier que ce soit pour le développement de mor-
ceaux de villes, la réalisation de bâtiments, la
construction neuve ou la réhabilitation.   
Son ambition : porter des projets pétillants, cons-
cients et engagés, qui répondent aux attentes
des habitants et défendent leurs idées de l’art de
vivre urbain, pour des rues dans lesquelles ils se
retrou vent.
Dans le Val-de-Marne, dans le cadre du projet
Ivry Confluences, Linkcity développe des pro-
grammes de bureaux, logements et activités
commerciales.     

� Nexity est un acteur de référence en matière de
conseils et d’expertises, de produits, de services
ou de solutions au service des particuliers, des
entreprises ou des collectivités.  
Dans le Val-de-Marne, outre cette opération, Nexity
est également engagé dans le projet « Nouvel R »,
lauréat de l’appel à projet « Inventer Bruneseau »

lancé par la Ville de Paris et la Semapa. Ce projet
porte sur la réalisation d’un programme de près
de 100 000 m2 de bureaux, logements et com-
merces, véritable quartier destiné à créer un lien
entre Paris et Ivry-sur-Seine.

� Poly-Cités est un promoteur Immo bilier indé-
pendant spécialisé dans la réalisation de pro-
grammes de logements, résidences étudiantes ou
résidences intergénérationnelles. L’entre prise éla-
bore ses projets en étroite concertation avec les
collectivités ou les aménageurs. Très attachée aux
enjeux liés au développement dura ble et d’inno-
vations, Poly-Cités permet à ses acquéreurs de

bénéficier de niveaux de prestations permettant
une maîtrise des charges de leur loge ment au regard
de leur consommation d’énergie. Des approches
innovantes sont par ailleurs mises en œuvre, avec
des logements connectés, des conciergeries et
des propositions de salles de sport communes au
sein d’ensembles immobiliers visant à créer un
nouveau lien social entre les futurs résidents.
Dans le Val-de-Marne, Poly-Cités a réalisé des
programmes immobiliers à Valenton et au Plessis-
Trévise. �

Une programmation multi-produits aux nombreux atouts

Une plateforme logistique en cœur de ville 

Intégrée à l’ensemble immobilier, cette plateforme logistique est réalisée par Linkcity pour Sogaris qui souhaite
développer la capacité de livraison du dernier kilomètre dans l’agglomération parisienne pour accompagner
les nouvelles pratiques commerciales et réduire ainsi les émissions de CO2. 

Une optimisation maximisée de l’espace 

Au-dessus de ce pôle logistique, il est prévu un ensemble de logements. La juxtaposition de logements avec
des locaux logistiques s’inscrit dans le dynamisme de repositionnement de l’industrie au cœur des villes. Elle
participe également de limiter l’étalement urbain. 

Une œuvre éphémère 

En attendant la démolition des imprimeries existantes sur le site, les halles abritant les anciennes rotatives
d’impression ont été converties de manière éphémère en œuvre d’art par une anamorphose signée George
Rousse et inspirée d’un ancien article du Journal Le Monde, en référence à l’histoire du lieu.

Un jardin potager dédié aux logements locatifs sociaux 

Implanté sur la dalle de la logistique urbaine, un jardin potager de près de 400 m2 permettra aux futurs habi-
tants de s’approprier des parcelles afin de réaliser des cultures groupées ou individuelles. Des arbres fruitiers
prendront également place sur la dalle et seront à la disposition de cueillette auprès des habitants.
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Les transports du futur c’est… pour demain !
LE VAL-DE-MARNE À L’ÈRE DU GRAND PARIS
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Remerciements aux services communication de Ile-de-France Mobilité, du Conseil départemental du Val-de-Marne, de la Société du Grand Paris qui nous ont permis d'accéder à un grand nombre de documents pour réaliser ce dossier.
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La mobilité est un enjeu de société
auquel s'ajoute l’incontournable
condition de s'inscrire dans 
l'indispensable transition 
énergétique.

Avec ses réseaux aériens, routiers 
et autoroutiers, ferroviaires, 
fluviaux, cyclables… 
le Val-de-Marne est 
de mieux en mieux desservi.

En matière de transports 
en commun - métro, RER, bus, 
tramway - le développement 
des réseaux et leur modernisation, 
la réduction des temps de trajet, 
l’amélioration du confort 
et de la sécurité, l’extension 
des horaires et l’augmentation 
des fréquences de passage 
ne cessent de les rendre plus 
attractifs, même si certaines lignes 
nécessitent des travaux 
de rénovation.

Mais ce sont les projets du futur 
- tels le métro « Grand Paris
Express » et les aménagement 
de nouvelles gares et stations 
multimodales, le Tram 9 (Paris 
Porte de Choisy/Orly-ville), Altival 
(couloir de bus) et l’original Téléval 
(téléphérique urbain reliant Créteil 
à Villeneuve-Saint-Georges) - 
qui marqueront une réelle révolution
dans les modes de déplacement 
des Val-de-Marnais.

Les transports du futur c’est… pour demain !
LE VAL-DE-MARNE À L’ÈRE DU GRAND PARIS

Remerciements aux services communication de Ile-de-France Mobilité, du Conseil départemental du Val-de-Marne, de la Société du Grand Paris qui nous ont permis d'accéder à un grand nombre de documents pour réaliser ce dossier.
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PANORAMA DES MOYENS DE TRANSPORT DANS LE VAL-DE- MARNE

3 LIGNES DE MÉTRO

8 communes desservies par au moins une station ou + de
métro : Charenton-le-Pont - Créteil - Ivry-sur-Seine - Le Kremlin-
Bicêtre - Maisons-Alfort - Saint-Mandé - Villejuif - Vincennes.

Ligne 1 : Paris La Défense / Château de Vincennes
25 stations (longueur : 16,5 km) : La Défense - Esplanade de la
Défense - Pont de Neuilly - Les Sablons - Porte Maillot - Argentine -
Charles de Gaulle/Etoile - Georges V - Franklin D. Roosevelt - Champs-
Elysées/Clémenceau - Concorde - Tuileries - Palais-Royal/ Musée du
Louvre - Louvre/Rivoli - Chatelet - Hôtel de Ville - Saint-Paul - Bastille
- Gare de Lyon - Reuilly Diderot - Nation - Porte de Vincennes -
Saint-Mandé - Bérault - Château de Vincennes.

4 stations dans le Val-de-Marne : Porte de Vincennes - Saint-Mandé -
Bérault - Château de Vincennes.

Ligne 7 : La Courneuve / Mairie d’Ivry-sur-Seine et Villejuif
38 stations (longueur : 19,2 km) : La Courneuve - Fort d’Aubervilliers -
Aubervilliers-Pantin/Quatre chemins - Porte de la Villette/Cité des
Sciences et de l’Industrie - Corentin Cariou - Crimée - Stalingrad -
Louis Blanc - Château Landon - Gare de l’Est/Verdun - Poissonnière -
Cadet - Le Peletier - Chaussée d’Antin/La Fayette - Opéra -
Pyramides - Palais Royal/Musée du Louvre - Pont Neuf - Chatelet -
Pont Marie/Cité des Arts - Sully-Morland - Jussieu - Place Monge/
Jardin des Plantes/Arènes de Lutèce - Censier-Daubenton - Les
Gobelins - Place d’Italie - Tolbiac - Maison Blanche.

Embranchements en direction du Val-de-Marne :
Stations en direction de Mairie d’Ivry : Porte d’Italie - Porte de
Choisy - Porte d’Ivry - Pierre Curie - Mairie d’Ivry.
Stations en direction de Villejuif/Louis Aragon : Le Kremlin-Bicêtre -
Villejuif/Léo Lagrange - Villejuif/Paul-Vaillant Couturier - Villejuif/Louis
Aragon.

Ligne 8 : Paris Balard / Créteil pointe du lac
38 stations (longueur : 23,3 km) : Balard - Lourmel - Boucicaut - Félix
Faure - Commerce - La Motte-Picquet/Grenelle - Ecole Militaire - La
Tour Maubourg - Invalides - Concorde - Madeleine - Opéra - Riche lieu-
Drouot - Grands Boulevards - Bonne-Nouvelle - Strasbourg Saint-

Denis - République - Filles du Calvaire - Saint-Sébastien-Froissart -
Chemin vert - Bastille - Ledru Rollin - Faidherbe Chaligny - Reuilly
Diderot -  Montgallet - Daumesnil - Michel Bizot - Porte Dorée - Porte
de Charenton - Liberté - Charenton Ecoles - Ecole vétérinaire de
Maisons-Alfort - Maisons-Alfort Stade - Maisons-Alfort les Juilliottes -
Créteil l’Echat - Créteil Université - Créteil Préfecture - Créteil Pointe
du Lac.

9 stations dans le Val-de-Marne : Liberté - Charenton Ecoles -
Ecole vétérinaire de Maisons-Alfort - Maisons-Alfort Stade -
Maisons-Alfort les Juilliottes - Créteil l’Echat - Créteil Université -
Créteil Préfecture - Créteil Pointe du Lac.

----------------------------------------------------

5 LIGNES DE RER

Le Val-de-Marne est desservi par les RER A, B, C, D et E.

RER A : Cergy / Marne la Vallée
- 76 km de ligne
- 1 million de voyageurs/jour sur le tronçon central
- 46 gares desservies

La ligne est co-exploitée par la RATP (tronçon central et branches
de Saint-Germain-en-Laye, Boissy-Saint-Léger, Marne-la-Vallée-
Chessy) et la SNCF (branches de Cergy et Poissy).

12 stations dans le Val-de-Marne : Boissy-Saint-Léger - Bry-sur-
Marne - Champigny-sur-Marne - Fontenay-sous-Bois - Joinville-le-Pont -
La Varenne/Chennevières - Nogent-sur-Marne - Parc Saint-Maur -
Saint-Maur/Créteil - Sucy/Bonneuil - Val de Fontenay - Vincennes.

RER B : Aéroport Charles de Gaulle ou Mitry-Claye / Saint Rémy
les Chevreuses

- 900 000 voyageurs/jour 
- 47 gares des servies 
- 570 trains/jour

Le RER B relie Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV et Mitry-Claye en
passant par le cœur de Paris jusqu’à Saint-Rémy les Chevreuses.

3 stations dans le Val-de-Marne : Gentilly - Laplace - Arcueil/Cachan.

LES MOYENS DE TRANSPORTS 
DANS LE VAL-DE-MARNE
Que ce soit par voie aérienne, routière, ferroviaire et fluviale, le Val-de-Marne est bien desservi en matière 
de transports*. C’est particulièrement vrai pour les transports en commun actuels : métro, RER, bus, train, tramway. 
Ce le sera encore davantage dans les années qui viennent avec le futur métro du Grand Paris Express et le téléphérique 
Créteil/Villeneuve-Saint-Georges, le premier téléphérique urbain en Ile-de-France.
A l’horizon 2030, l’objectif du département est de proposer 230 km cumulés de RER, métro, tram, bus en site propre 
et câble (téléphérique) aux Val-de-Marnais.
On estime à environ 4,5 millions le nombre de déplacements effectués quotidiennement dans le Val-de-Marne.

* 1 aéroport international - 55 km d’autoroutes, 420 km de routes départementales et 720 carrefours gérés par le Département - 5 lignes de RER, 3 lignes de métro, 
1 ligne de tramway e 124 lignes de bus (en 2017) dont 2 lignes en site propre - 35km de voies navigables, 11 ports de frêt, 1 plate-forme multimodale 
et 2 chantiers combinés trains/camions
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LE MÉTRO 
GRAND PARIS EXPRESS
Le Grand Paris Express est un projet de trans -
port en commun dans la région Ile-de-France.
Avec 200 km de lignes automatiques - soit
autant que le métro actuel - et 68 gares, c’est
le plus grand projet urbain actuel en Europe !
Bien plus qu’un réseau de transport, ce projet
ouvre de nouveaux horizons et offre de nom-
breuses opportunités. Avec lui, la métropole
devient plus grande et plus unie.

Quatre nouvelles lignes du Grand Paris Express
(15, 16, 17 et 18), ainsi que la ligne 14 prolon-
gée au nord et au sud, seront connectées au
réseau de transport existant. Le nouveau métro
permettra de se rendre d’un point à l’autre de
l’Ile-de-France sans passer par Paris, mais
aussi de rejoindre plus rapidement le cœur de
la capitale depuis sa périphérie. Il desservira
les grands pôles d’activité (aéroports, centres
d’affaires, centres de recherche et universitaires)
et les territoires métropolitains aujourd’hui diffi-
ciles d’accès. Il rapprochera ainsi chacun de
son lieu de travail et rendra plus agréables et
plus rapides les trajets du quotidien. Surtout,
en décuplant les possibilités d’itinéraires, il
facilitera pour tous l’accès à l’emploi, à la for-
mation, à la culture et aux loisirs.

Tout au long du réseau, les villes vont se
transformer et se densifier. La construction
des gares du Grand Paris Express s’accompa-
gne déjà de projets urbains prêts à accueillir

des milliers de Franciliens. Dans les années à
venir, de nouveaux quartiers vont naître, asso-
ciant logements de toutes catégories, commer -
ces, bureaux et équipements pour répondre
aux besoins de la région Capitale.

Le Grand Paris Express dans le Val-de-Marne,
c’est :
• 17 gares
• 27 km de voies en souterrain

• 4 lignes de métro : prolongement de la ligne
14, lignes 14 Sud et Est et ligne 18
• 10 milliards d’euros d’investissement de la
Société du Grand Paris en Val-de-Marne
• des déplacements plus rapides : Bry/Villiers >
Aéroport d’Orly via Champigny en 30 mn
(contre 1h20 actuellement), 
Créteil Echat > Villejuif Louis Aragon en 10 mn
(contre 44 mn actuellement).

…/…

RER C : Pontoise / Etampes / Dourdan
- 187 km de ligne
540 000 voyageurs/jour

- 84 gares desservies
- 531 trains/jour

Le RER C relie Pontoise à  Saint Martin d’Etampes ou Dourdan. Grâce
à de nombreux embranchements, il permet de bifurquer vers des des-
tinations variées pouvant aller vers Versailles, Saint-Quentin en
Yvelines, Massy Palaiseau, Brétigny, Savigny-sur-Orge ou Dourdan.

6 stations dans le Val-de-Marne : Ivry-sur-Seine - Vitry-sur-Seine -
Vitry/Gare des Ardoines - Choisy-le-Roi - Villeneuve-le-Roi - Ablon.
Branches C2, C12 : Orly/Gare des Saules - Orly-Ville - Pont de Rungis/
Aéroport d’Orly (terminus C12) - Rungis/La Fraternelle.

RER D : Creil / Melun / Malesherbes
- 196 km de ligne
- 615 000 voyageurs/jour
- 59 gares desservies
- 450 trains/jour

5 stations dans le Val-de-Marne : Gare de Maisons-Alfort/Alfortville -
Gare Vert de Maisons - Créteil/Pompadour - Gare Villeneuve Triage -
Villeneuve-Saint-Georges.

RER E : Paris Saint-Lazare / Tournan / Chelles Gournay
- 56 km de ligne
- 316 000 voyageurs/jour
- 21 gares desservies
- 422 trains/jour

5 stations dans le Val-de-Marne : Val de Fontenay - Nogent/Le Perreux -
Les Boullereaux Champigny - Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise.

----------------------------------------------------

137 LIGNES DE BUS

137 lignes de bus régulières sont actuellement en circulation. Ces
lignes sont exploitées par 9 trans porteurs différents, dont la RATP, et
8 trans porteurs privés, regroupés au sein de l’organisation OPTILE. 
2 bus, le TVM et le 393, circulent en site propre.

----------------------------------------------------

1 TRAMWAY

Tramway T7 : Pôle multimodal de Ville juif - Aragon / Station
Athis-Mons - Porte de l’Essonne.
Il a été mis en service le 16 novembre 2013.

Grands projets du futur…
Future gare Villejuif /
Institut Gustave Roussy
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LA LIGNE 14 SUD

Olympiades / Aéroport d’Orly 
en 16 minutes

- 14 km de métro automatique
- 7 nouvelles gares dont 5 connectées 
au réseau de transports franciliens

- 300 000 voyages prévus chaque jour
- 13 communes concernées
dans 3 départements

La ligne 14 Sud bénéficiera à plus de 260 000
habitants de Paris, du Val-de-Marne et de
l'Essonne. Elle offrira des correspondances
avec la ligne 7 du métro, le RER C, le tram-
way 7 et avec les lignes 15 Sud et 18 du
Grand Paris Express. Elle desservira des
zones résidentielles denses ainsi que des
pôles et des équipements majeurs de la
métropole, tels que le marché de Rungis ou
l’Institut Gustave Roussy. La ligne 14, prolon-
gée au nord et au sud, deviendra l'épine dor-
sale du Grand Paris.

Stations desservies : Paris 13e Maisons
Blanche - Le Kremlin Bicêtre Hôpital - Villejuif
Institut Gustave Roussy - Chevilly Trois
Communes - MIN Porte de Thiais - Pont de
Rungis - Aéroport d’Orly.

Gain de temps : Aéroport d'Orly / Gare de
Lyon : 23 mn contre 39 mn aujourd’hui ;
Chevilly « Trois communes » / Noisy -
Champs : 28 mn contre 1h01 aujourd'hui.

------------------------------

Horizon 2025,
LA LIGNE 15 SUD

Pont de Sèvres / Noisy-Champs 
en 37 minutes

- 33 km de métro automatique 
- 16 gares toutes connectées au réseau 
de transports franciliens 

- 300 000 voyages prévus chaque jour 
- 22 communes traversées 
- Plus d'1 million d'habitants concernés  

Réelle alternative à la voiture, la ligne 15 Sud
améliorera l’accessibilité aux grands équipe-
ments régionaux, comme Gustave Roussy à
Villejuif, le Musée d’art contemporain MAC/
VAL à Vitry-sur-Seine, l’hôpital Henri Mondor
à Créteil… Sur les trajets de périphérie à péri-
phérie, la ligne 15 Sud offrira des gains de
temps importants. La mise en service de la
ligne 15 Sud est prévue courant 2025. A l’ho-
rizon 2030, avec les lignes 15 Ouest et 15
Est, elle formera une grande rocade de 75 km
tout autour de la capitale.

Stations desservies : Pont de Sèvres - Issy
RER - Fort d’Issy/Vanves/Clamart - Chatillon/
Montrouge - Bagneux - Arcueil/Cachan -
Villejuif Institut Gustave Roussy - Villejuif
Louis Aragon - Vitry centre - Les Ardoines -
Le Vert de Maisons - Créteil l’Echat Saint-
Maur/Créteil - Champigny centre - Bry/
Villiers/Champigny - Noisy/Champs.

Gain de temps : Champigny Centre / Val de
Fontenay : 5 mn contre 27 mn aujourd’hui.

------------------------------

Horizon 2026/2030,
LA LIGNE 18

Aéroport d'Orly / Versailles Chantiers 
en 30 minutes

- 35 km de métro automatique dont 14 km 
en aérien 

- 13 communes concernées 
dans 3 départements 

- 10 gares dont 3 connectées au réseau 
de transports franciliens 

- 100 000 voyages prévus chaque jour

La ligne 18 facilitera les déplacements des
habitants de l’Essonne et des Yvelines grâce
à ses nombreuses correspondances : lignes
N et U du Transilien, les RER B et C, le tram-
way T7, le Tram-Train Massy-Evry et plusieurs
lignes de bus. Elle constituera une porte
d’entrée rapide vers Paris grâce à sa con -
nexion avec la ligne 14 à la gare « Aéroport
d’Orly ». Les échanges avec l’ensemble du
territoire national et l’international seront éga-
lement améliorés par ses correspondances à
Massy-Palaiseau (TGV) et à l’aéroport d’Orly.
Traversant un territoire stratégique du Grand
Paris, la ligne 18 desservira l’un des premiers
pôles de recherche et développement du
monde, Paris-Saclay. Elle assurera égale-
ment la mise en relation des grands pôles

Métro Grand Paris Express - Ligne 14 Sud

Métro Grand Paris Express - Ligne 15 Sud

Métro Grand Paris Express - Ligne 18

Métro Grand Paris Express - Ligne 15 Est
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économiques situés à Orly, Antony, Massy,
Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles.
La ligne 18 répondra aux besoins de déplace-
ments des habitants, étudiants, chercheurs et
salariés qui vivent, étudient ou travaillent à pro-
ximité. La mise en service de la ligne 18 est
prévue en 2026 entre Massy-Palaiseau et CEA
Saint-Aubin, en 2027 entre Massy-Palai seau et
Aéroport d’Orly, puis en 2030 entre CEA Saint-
Aubin et Versailles Chantiers.

Stations du Val-de-Marne desservies : Aéro -
port d’Orly - Antonypôle - Massy Opéra -
Massy/Palaiseau - Palaiseau - Orsay/Gif - CEA
Saint-Aubin - Saint Quentin Est - Satory - Versail -
les Chantiers.

Gain de temps : Versailles Chantiers / Aéro port
d'Orly : 30 mn contre 48 mn aujourd’hui ;
Massy Opéra / Châtelet : 34 mn contre 53 mn
aujourd’hui.

------------------------------

Horizon 2030, 
LA LIGNE 15 EST

Saint Denis Pleyel / Champigny Centre 
en 25 minutes

- 23 km en souterrain 
- 12 gares en correspondance avec le RER, 
métro ou tramway 

- 675 000 habitants concernés 
- 13 communes desservies 
dans 2 départements : la Seine-Saint-Denis 
et le Val-de-Marne

- 300 000 trajets quotidiens  

Le Val-de-Marne sera l'un des premiers dépar-
tements à bénéficier du Grand Paris Express
avec la ligne 15 Est qui reliera 12 gares, de
Saint-Denis Pleyel à Champigny Centre. La
mise en service de la ligne 15 Est est prévue à
l’horizon 2030.

Stations desservies : Saint-Denis Pleyel -
Stade de France - Mairie d’Aubervilliers - Fort
d’Aubervilliers - Drancy/Bobigny - Bobigny
Pablo Picasso - Pont de Bondy - Bondy -
Rosny Bois-Perrier - Val de Fontenay - Nogent/
Le Perreux - Champigny centre.

Gain de temps : Champigny Centre / Val de
Fontenay : 5 mn contre 39 mn aujourd’hui.

LES AUTRES GRANDS 
PROJETS DU FUTUR

Horizon 2020, 
LE TRAM 9

Paris Porte de Choisy / Orly-Ville 
en 30 minutes

- 7 jours sur 7 de 5h30 à 00h20 
- 3,30 mn entre chaque tramway aux heures 
de pointe 

- Entre 70 à 80 000 voyageurs quotidiens

Le tram 9 reliera la porte de Choisy (Paris 13e)

au centre-ville d’Orly en 30 mn. Cette nouvelle
ligne, qui remplacera l’actuel bus 183, permet-
tra de renforcer l’offre de transport sur les villes
d’Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-
Roi, Thiais, Orly et Paris. Ce projet, nécessaire
et très attendu, améliorera l’offre de transport
en termes de capacité, de performance, de
régularité et de confort.

6 villes desservies : Paris 13e - Ivry-sur-Seine -
Vitry-sur-Seine - Thiais - Choisy-le-Roi - Orly.

19 stations : Porte de Choisy - Chateaudun/
Barbès - Cimetière Parisien d’Ivry - La Brique terie -
Germaine Taillefer - Beethoven/Concorde - Musée
MAC VAL - Mairie de Vitry-sur-Seine - Camille
Groult - Constant Coquelin - Watteau/ Ronde -
nay - Trois Communes - Verdun/Hoche - Rouget
de Lisle - Carle Darthe - Four Peary - Chris to phe
Colomb - Les Saules - Orly Gaston Viens.

------------------------------

Horizon 2024, 
LE TRAM 1, prolongement 
jusqu’à Bobigny 

Noisy-le-Sec / Bobigny
- 7 jours sur 7 
- de 5h00 à 00h30 en semaine
et de 5h00 à 1h30 les vendredis, samedis 
et veilles de fêtes 

- 10,7 km de tracé
- 6 villes desservies
- 21 stations 
- 4 mn entre chaque tram en heure de pointe 
et 6 mn en heures creuses

- 35 mn de trajet entre Bobigny/Pablo 
Picasso et Val de Fontenay

Le projet vise à prolonger le tram 1 du terminus
actuel de Noisy-le-Sec à la gare de Val de
Fontenay à Fontenay-sous-Bois. Le prolonge-
ment entre Bobigny et Val de Fon tenay tra -
versera 6 communes : Bobigny - Noisy-le-Sec,
Romainville - Montreuil - Rosny-sous-Bois -

Fon tenay-sous-Bois et 2 départements : la
Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.
Gain de temps : Bobigny place Carnot / Val de
Fontenay : 19 mn contre 32 mn aujourd’hui ;
Gare RER Noisy le Sec / Bobigny place Carnot :
8 mn contre 14 mn aujourd’hui.

------------------------------

LE TRAM 7, prolongement 
jusqu’à Juvisy-sur-Orge

Athis-Mons Porte de l’Essonne / Juvisy-sur-
Orge en 13 minutes

- 7 jours sur 7 de 5h30 à 0h30 environ 
- 1 tramway toutes les 4 minutes en heure 
de pointe et 8 minutes en heure creuse 

- 6 stations desservies 
- 48 000 voyageurs attendus 

En circulation depuis novembre 2013, le tram 7,
allant de Villejuif Aragon à Athis-Mons Porte de
l’Essonne, en desservant de nombreux équipe-
ments, des commerces de proximité et le sec-
teur d’emplois d’Orly Rungis, sera prolongé de
3,7 km au Sud jusqu’à Juvisy-sur-Orge. Le T7
permet tra de renforcer les transports en com-
mun dans l’Essonne et le Val-de-Marne en
créant des correspondances avec les lignes C
et D du RER et le réseau de bus local. La mise
en service n’est pas encore annoncée. 

------------------------------

Tram 9

Tram 1

Tram 7
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LE BUS EN SITE PROPRE 
SÉNIA ORLY

Thiais carrefour de la Résistance / Aéro -
port d’Orly

- De 5h à 2h du matin
- 7 km de tracé
- 5 minutes entre chaque bus en heures 
de pointe 

- 5 500 à 11 000 voyageurs quotidiens
- 11 stations 

Cette nouvelle liaison de bus s’inscrira dans le
prolongement du site propre existant Thiais -
Pompadour-Sucy-Bonneuil (bus 393 et TVM)
et permettra de créer de nouvelles con -
nexions avec le Tram 7, le RER C et le réseau
de bus du secteur, puis avec le métro 14 pro-
longé et le métro 18. Le bus Sénia Orly des-
servira les lieux de vie et d’emploi du ter-
ritoire, notamment la zone d’activités Sénia,
le futur quartier d’affaires Cœur d’Orly et les
terminaux Sud et Ouest de l’aéroport d’Orly.

3 villes desservies : Thiais - Orly - Rungis.

------------------------------

Horizon 2021, 
LE CÂBLE A TÉLÉVAL

Créteil Pointe du Lac / Villeneuve-Saint-
Georges Bois Matar en 17 minutes et 30
secondes

- 20 heures par jour, 365 jours par an 
- 4,5 km de tracé
- 22 secondes entre chaque passage 
de cabine en station aux heures de pointe 
et 28 secondes en heures creuses

- 1 600 personnes transportées par heure

Le Câble A Téléval sera le premier télé phé -
rique d’Ile-de-France. Il reliera Créteil à Ville -
neuve-Saint-Georges, via Limeil-Brévannes
et Valenton.
Ce mode de transport innovant en milieu
urbain apportera une réponse concrète aux
difficultés quotidiennes de déplacements des
habitants de ces communes du Val-de-Marne

(réseau de transports collectifs restreint, bus
ralenti par les embouteillages…). Il permettra
de desservir directement plus de 20 000 habi  -
tants et 6 000 emplois.
Ecologique (c’est le moins polluant de tous
les transports existants), c’est aussi un trans -
port confortable. Les cabines permettront
d’accueillir 10 personnes grâce à deux ran-
gées de 5 sièges face à face et seront acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite et aux
personnes avec un vélo ou une poussette.
D’autres projets de téléphériques sont à
l’étude en Ile-de-France. Ce transport urbain
connaît en effet un essor depuis quelques
années. C’est un moyen de transport très
efficace quand il s’agit notamment de fran-
chir des obstacles (dénivelés, cours d’eau,
routes…).

4 villes desservies : Créteil - Limeil-Bré vannes -
Valenton - Villeneuve-Saint-Georges.

5 stations : Créteil Pointe du Lac - Temps
durables - Emile Zola - Emile Combes - Bois
Matar.

------------------------------

Horizon 2021, 
LE BUS EN SITE 
PROPRE T ZEN 5

Paris 13e / Choisy-le-Roi en 33 minutes
- Circulation 7j/7 de 5h30 à 0h30 
- 9 km de tracé 
- 19 stations 
- 38 000 voyageurs par jour attendus dès 
sa mise en service, puis 51 000 voyageurs 
par jour à l’horizon 2030

L’objectif du projet consiste à développer une
offre de transport fiable, accessible et confor-
table qui viendra compléter le réseau existant
et à venir :
- la ligne 14 du métro, le RER C et le tramway
T3a,
- les lignes de bus importantes comme le
TVM ou le bus 393,
- les futures infrastructures de transport

comme la ligne 15 du métro du Grand Paris
Express et le tramway T9.

4 villes desservies : Paris (13e) - Ivry-sur-
Seine - Vitry-sur-Seine - Choisy-le-Roi.

------------------------------

Horizon 2025, 
L’ALTIVAL

- 4,7 km de tracé 
- 15 lignes de bus 
- 9 stations 
- Distance moyenne entre stations : 508 m 
- Gain de temps moyen : 2 min 45 
- Temps de trajet global (bus) : 13 min 20 
- Vitesse commerciale moyenne : 20,5 km/h

Altival est un projet de transport dédié à la
circulation des bus. Il facilitera leur circulation
vers le métro et les RER, depuis les villes de
Chennevières-sur-Marne, Champigny-sur-Marne,
Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne et Noisy-le-
Grand. 
Alors que le TVM est une ligne de bus unique
en site propre, qui circule sur un couloir
dédié, Altival ne correspond pas à une ligne
de bus unique. C’est une infrastructure col-
lectrice de plusieurs lignes de bus qui circule-
ront sur tout, ou une partie, du tracé Altival. �

Câble A Téléval

Altival

TVM (Trans Val-de-Marne), bus en site propre Sénia Orly



Après un 1er semestre en demi-teinte, l’activité tertiaire
francilienne s’est redressée au 2nd semestre 2019 (+ 1 %
sur un an), tirée par un très bon 3ème trimestre et de meil -
leures performances sur le créneau des surfaces > 5 000 m2. 
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LES TENDANCES DES MARCHÉS
Études

POINTS CLÉS

• Atterrissage de l’activité tertiaire francilienne
avec 2,3 millions de m2 placés : - 10 % sur un an 
et + 1 % par rapport à la moyenne décennale.

• 72 transactions > 5 000 m2 en 2019 avec 872 700 m2 :
- 14 % sur un an et - 4 % par rapport à la moyenne 
décennal.

• Très bonne performance sur le 2nd semestre pour 
les surfaces > 5 000 m2 avec le retour des mégadeals
> 30 000 m2.

• Relative résilience du créneau 0 - 5 000 m2

avec 1,4 million de m2 placés : - 7 % sur un an 
et + 4 % par rapport à la moyenne de longue 
période.

• Le taux de vacance en Ile-de-France est de 4,7 %, 
signe d’un marché sous-offreur.

• Le loyer prime dans ParisQCA est à 880 €HT HC/ m2/an.

Marché des BUREAUX en Ile-de-France
2019 : atterrissage de la demande placée

Demande placée
- 10 %

Taux de vacance
4,7 %

Loyer moyen prime Paris QCA
+ 3 %��

Loyer facial moyen IDF
+ 2 %

��
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É volution annuelle

ÉVOLUTION DE LA DEMANDE PLACÉE

ÉVOLUTION DE L’OFFRE IMMÉDIATE ET DU TAUX
DE VACANCES (en millions de m2, en fin de période)

Sur l’année 2019, le volume placé est de 2,3 millions de m2, en
baisse de 10 % par rapport au niveau exceptionnel de 2018. En
revanche, les volumes commercialisés restent en ligne avec la
moyenne sur 10 ans, reflet d’un contexte économique relativement
favorable.                                                                                 …/…
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> Pour en savoir plus sur CBRE Research ou disposer d’études supplémentaires, consultez le Global Research Gateway : www.cbre.com/researchgateway. 
Les études publiées par CBRE France sont égale ment disponibles sur : www.cbre.fr/fr_fr/etudes.

Bien que puisées aux meilleures sources, les informations que nous publions ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de CBRE ou du groupe CBRE
Toute reproduction est interdite sans l’autorisation de l’auteur.

CBRE Business Services - Groupement d'Intérêt Économique - Siège social : 76 rue de Prony - 75017 PARIS

La résilience de l’économie française, les créations d’entre-
prises et d’emplois, et les levées de fonds des entreprises
de la tech ont stimulé l’activité tertiaire francilienne. Ainsi,
des mouvements ont été motivés en 2019 par des besoins
d’extension et des créations d’entreprises.

Sur l’année 2019, les performances sur le créneau des
grandes surfaces restent honorables. 72 transactions
> 5 000 m2 ont été signées, soit 872 700 m2 placés (- 14 %
sur un an et - 4 % par rapport à la moyenne décennale).
L’activité enregistrée au 2nd semestre (+ 22 % comparé à
2018, avec 511 700 m2 placés), marquée par le retour des
méga-deals > 30 000 m2, a permis de compenser, en partie,
les performances plus mitigées du 1er semestre (- 39 % sur
un an). Les volumes commercialisés ont été relativement
bons dans Paris Centre Ouest, dans le Croissant Ouest
(Boulogne, Courbevoie et Issy-les-Moulineaux), en 1ère

Couronne (St-Denis et Fontenay-sous-Bois).

Sur le créneau des surfaces < 5 000 m2, malgré de mau-
vaises performances au 4ème trimestre, l’activité s’est mon-
trée résiliente avec 1 443 800 m2 placés en 2019 (- 7 %
sur un an et + 4 % par rapport à la moyenne sur 10 ans).
Les volumes commercialisés ont été particulièrement
dynamiques dans les 12e, 13e, 14e et 15e arrondis sements
de Paris et dans certaines zones bien établies de la 1ère

Couronne Nord (Clichy et Pantin) et de la 1ère Couronne Sud
(Montrouge, Malakoff, Arcueil et Ivry-sur-Seine).

� L’OFFRE IMMÉDIATE À UN POINT BAS

Conséquence d’une activité locative soutenue et d’un
volume de livraisons relativement limité, l’érosion du stock
d’offre immédiate se poursuit, avec, au 1er janvier 2020,
seulement 2,7 millions de m2 immédiatement disponibles.
Le taux de vacance en Ile-de-France atteint 4,7 %, son
point le plus bas depuis 2007.

� UNE OFFRE NEUVE DE QUALITÉ À VENIR

Au 1er janvier 2020, l’offre future certaine est en nette
progression et atteint 2 379 900 m2 (+ 28 % par rapport à
fin 2018), dont 1 479 800 m2 de surfaces neuves/restruc -
turées > 5 000 m2. La part du neuf/restructuré augmente
fortement passant de 30 % en 2018 à 38 % à fin 2019.

� FORTE PROGRESSION DES LOYERS

Poussées par une offre insuffisante et une demande forte,
les valeurs locatives ont fortement augmenté, en 2019,
en Ile-de-France. Dans Paris et Paris Centre Ouest, la
hausse des loyers faciaux a été particulièrement impor-
tante, en raison de la recherche de centralité des utilisa-
teurs. Après avoir longtemps stagné autour de 850 € HT
HC/m2/an, le loyer prime dans le quartier central des affaires
atteint, aujourd’hui, 880 € HT HC/m2/an.

Les loyers moyens sont calculés à partir de la cote des loyers théoriques (grille de valeurs pondérée par le parc
de chaque sous-zone).
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LOYERS MOYENS PONDÉRÉS
PAR SECTEUR IMMOSTAT (en € HT HC/m2/an)

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE L’OFFRE FUTURE
> 5 000 M2 (en volumes, tous états confondus)

Signe du dynamisme du marché dans son ensemble, les valeurs
locatives sont également en hausse dans certaines zones du
Croissant Ouest et de la 1ère Couronne. En revanche, à l’échelle fran-
cilienne, le niveau des avantages commerciaux reste élevé avec un
différentiel entre le loyer facial et le loyer économique de 19,3 % au
3T 2019 pour les transactions > 1 000 m2.
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OFFRES locatives et vénales 

réparties sur l’ensemble du Val-de-Marne.

Type de local : entrepôts
Descriptif : divisible à partir de 165 m2. A vendre ou
à louer à Arcueil, surface d’activité récente aux portes
de Paris et des axes autoroutiers majeurs. Portes de
plain-pied et parkings.
Location : 148 à 171,88 €/m2/an/HT HC
Vente : 5 000 000,00 € HD

CBRE - HELIN Arthur
3-5 rue Barbès
92120 Montrouge
Tél. : 01 53 64 34 80
Port. : 06 74 03 18 27
arthur.helin@cbre.fr

3 045 m2ARCUEIL

Type de local : activités/ateliers
Descriptif : divisible à partir de 403 m2. Local d’acti-
vité à louer à Ivry-sur-Seine au sein d’un parc d’acti-
vité. Belles prestations, de nombreuses places de
parking disponibles. Site clos et gardienné.
Location : nous consulter

CBRE - SIERRA Elsa
3-5 rue Barbès
92120 Montrouge
Tél. : 01 53 64 34 72
Port. : 06 08 04 86 02
elsa.sierra@cbre.fr

1 405 m2IVRY-SUR-SEINE

Type de local : locaux mixtes
Descriptif : à louer ou à vendre, bâtiment indépen-
dant d’une surface d’environ 1 000 m2 à usage d’ac-
tivité et de bureaux. Cour privative de 500 m2.
Idéalement situé à proximité des quais et du RER C.
Location : 150 000 €/an/HT HC
Vente : 2 100 000 € HD

CBRE IDF SUD
NUSSBAUN Jean-Baptiste
3-5 rue Barbès
92120 Montrouge
Tél. : 01 46 73 21 36
Port. : 06 44 20 90 52

1 000 m2VITRY-SUR-SEINE

Type de local : locaux mixtes
Descriptif : à louer, local d’activité indépendant de
1 170 m2 à proximité immédiate du RER C, gare de
Vitry-sur-Seine. Stockage sur 4 niveaux avec monte-
charge. Rare sur le secteur.
Location : 122 850 €/an/HT HC

CBRE IDF SUD
NUSSBAUN Jean-Baptiste
3-5 rue Barbès
92120 Montrouge
Tél. : 01 46 73 21 36
Port. : 06 44 20 90 52

1 170 m2VITRY-SUR-SEINE

Type de local : activités/ateliers
Descriptif : local d’activité de 358 m2 à louer à
Fresnes, proche des quais de Seine. Belle hauteur
sous plafond, porte sectionnelle de plain-pied. Site
clos et sécurisé.
Location : nous consulter

CBRE - SIERRA Elsa
3-5 rue Barbès
92120 Montrouge
Tél. : 01 53 64 34 72
Port. : 06 08 04 86 02
elsa.sierra@cbre.fr

358 m2FRESNES

Type de local : activités/ateliers
Descriptif : local d’activité de 459 m2 à louer à
Fresnes, au sein  d’un parc d’activité bien entretenu.
Porte de plain-pied et bureaux d’accompagnement.
Proche des grands axes.
Location : 110 €/m2/an/HT HC
Charge : 20,73 €

CBRE - SIERRA Elsa
3-5 rue Barbès
92120 Montrouge
Tél. : 01 53 64 34 72
Port. : 06 08 04 86 02
elsa.sierra@cbre.fr

459 m2FRESNES

Type de local : activités/ateliers
Descriptif : situés à Thiais, à louer lots d’activité
avec bureaux d’accompagnement. Belle hauteur
sous plafond. Accès livraison plain-pied, aire de
manœuvre tout porteur.
Location : 90 à 115 €/m2/an/HT HC

CBRE - HELIN Arthur
3-5 rue Barbès
92120 Montrouge
Tél. : 01 53 64 34 80
Port. : 06 74 03 18 27
arthur.helin@cbre.fr

THIAIS

Type de local : entrepôts
Descriptif : divisible à partir de 253 m2. A louer au
cœur d’Orly, parc disposant de surfaces d’activité,
entrepôts et bureaux. Bâtiment neuf HQE avec accès
plain-pied. Parkings privatifs et sécurisés.
Location : 135 €/m2/an/HT HC

CBRE - HELIN Arthur
3-5 rue Barbès
92120 Montrouge
Tél. : 01 53 64 34 80
Port. : 06 74 03 18 27
arthur.helin@cbre.fr

4 498 m2ORLY
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INSTITUTIONS

ADEME ILE-DE-FRANCE (Agence de 
l'Envi ronnement et de la Maîtrise de l'Energie) 
Etablissement public sous la tutelle conjointe du
ministère de la Transition écologique et solidaire
et du ministère de l'Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l'Innovation. L'ADEME parti-
cipe à la mise en œuvre des politiques publiques
dans les domaines de l'environnement, de
l'énergie et du développement durable. L’Agence
aide au financement de projets, de la recherche
à la mise en œuvre dans les domaines : gestion
des déchets, préservation des sols, efficacité
énergétique et énergies renouvelables, écono-
mies de matières premières, qualité de l'air,
lutte contre le bruit, transition vers l’économie
circulaire et lutte contre le gaspillage alimentaire.
> 6-8 rue Jean Jaurès - 92807 Puteaux cedex -
T : 01 49 01 45 47 - www.ile-de-france.ademe.fr

ADOR (Association pour le Dévelop pement 
Economique du pôle Orly-Rungis)
L’ADOR favorise l’attractivité du pôle Orly-Rungis,
contribue au développement et à la moderni -
sation du pôle et y établit les meilleures conditions
de fonctionnement et de travail pour ses usagers.
> Sogaris 123 - 94524 Rungis cedex
T : 01 45 12 72 00 - www.ador94.com

AGENCE RÉGIONALE DE LA BIODIVERSITÉ 
EN ÎLE-DE-FRANCE (ARB ÎDF) 
Créée en 2018, l’Agence Régionale de la Biodi -
versité en Île-de-France est le fruit d’un parte-
nariat entre la Région Île-de-France et l’Agence
Française pour la Biodiversité (AFB), avec l’Ins -
titut Paris Region et le soutien de l’État et de
l’Agence de l’eau Seine-Normandie. 1ère Agence
régionale de la biodiversité opérationnelle sur le
territoire français, elle a pour missions d’évaluer
l’état de la biodiversité, de suivre son évolution,

d’identifier les priorités d’ac tions régionales, de
diffuser les bonnes prati ques et de sensibiliser
le public à sa protection.
> Département biodiversité de l’Institut Paris
Region - 15 rue Falguière - 75015 Paris
T : 01 77 49 76 03 - www.arb-idf.fr

ANRU (Agence Nationale pour la Réno vation 
Urbaine)
L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
met en œuvre des opérations de renouvel -
lement urbain afin de transformer les conditions
de vie de millions d’habitants en intervenant sur
les loge ments, les espaces publics, les équipe-
ments scolaires, les crèches, les commerces,
l'activité économique. Dans près de 500 quar-
tiers, le Programme National de Rénovation
Urbaine (PNRU) a généré, depuis 10 ans, 50 M€
de travaux. Le nouveau programme intervien -
dra dans 200 quartiers d’intérêt national et

250 quar tiers d’intérêt régional en métropole et
outre-mer.
> 69 bis rue de Vaugirard - 75006 Paris
T : 01 53 63 55 00 - www.anru.fr

APUR (Atelier Parisien d'Urbanisme)
Association loi 1901 créée en 1967 par le Con -
seil de Paris, l’APUR a pour missions de docu-
menter, analyser et développer des stratégies
prospectives concernant les évolutions urbaines
et sociétales à Paris et dans la Métropole du
Grand Paris.
> 111 avenue de France - 75013 Paris
T : 01 83 97 64 00 - www.apur.org/fr

ARC DE L’INNOVATION GRAND PARIS
L'Arc de l'innovation est une initiative portée par
la Ville de Paris et les territoires d'Est Ensemble,
Plaine Commune et Grand Orly Seine Bièvre.
Elle est soutenue par une communauté de près

Depuis le 1er janvier 2016, dans le cadre de la
création de la Métropole du Grand Paris, les
communes sont regroupées en « territoires ».
Infos + : www.metropolegrandparis.fr/fr/
content/carte-des-territoires

PARIS EST MARNE ET BOIS (EPT 10)
Superficie : 56,3 km2

Population estimée : 510 000 habitants
Président : Jacques JP MARTIN (LR)
Le territoire est composé de 13 communes :
• Bry-sur-Marne (94360)
• Champigny-sur-Marne (94500)
• Charenton-le-Pont (94220)
• Fontenay-sous-Bois (94120)
• Joinville-le-Pont (94340)
• Le Perreux-sur-Marne (94170)
• Maisons-Alfort (94700)
• Nogent-sur-Marne (94130)
• Saint-Mandé (94160) 
• Saint-Maur-des-Fossés (94100)
• Saint-Maurice (94410)

• Villiers-sur-Marne (94350)
• Vincennes 94300)
> 1-3 Place Uranie - 94340 Joinville-le-Pont
T : 01 48 71 59 00 - accueil@pemb.fr
www.parisestmarnebois.fr

GRAND PARIS SUD EST AVENIR (EPT11) 
Superficie : 100 km2

Population estimée : 315 000 habitants
Président : Laurent CATHALA (PS)
Le territoire est composé de 16 communes :
• Alfortville (94140)
• Boissy-saint-Léger (94470)
• Bonneuil-sur-Marne (94380) 
• Chennevières-sur-Marne (94430) 
• Créteil (94000) 
• La Queue-en-Brie (94510) 
• Le Plessis-Trévise (94420) 
• Limeil-Brévannes (94450)
• Mandres-les-Roses (94520) 
• Marolles-en-Brie (94440) 
• Noiseau (94370) 

• Ormesson-sur-Marne (94490)
• Périgny-sur-Yerres (94520)
• Santeny (94440)
• Sucy-en-Brie (94370) 
• Villecresnes (9440)
> Siège : Europarc - 14 rue Le Corbusier -
94046 Créteil - T : 01 41 94 30 00
https://sudestavenir.fr

GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE (EPT 12) 
Superficie : 123 km2

Population estimée : 686 000 habitants
Président : Michel LEPRETRE (FDG)
Le territoire est composé de 24 communes :
• Ablon-sur-Seine (94480)
• Arcueil (94110)
• Athis-Mons (91200)
• Cachan (94230)
• Chevilly-Larue (94550)
• Choisy-le-Roi (94600)
• Fresnes (94260)
• Gentilly (94250)

• Ivry-sur-Seine (94200)
• Juvisy-sur-Orge (91260)
• L'Haÿ-les-Roses (94240)
• Le Kremlin-Bicêtre (94270)
• Morangis (91420)
• Orly (94310)
• Paray-vieille-Poste (91550)
• Rungis (94150)
• Savigny-sur-Orge (91600)
• Thiais (94320)
• Valenton (94460)
• Villejuif (94800)
• Villeneuve-le-Roi (94290)
• Villeneuve-Saint-Georges (94190)
• Viry-Chatillon (91170)
• Vitry-sur-Seine (94400)
> Siège : Bâtiment Askia - 11 avenue Henri
Farman - BP 748 - 94398 Orly Aérogare cedex -
T : 01 78 18 22 22
www.grandorlyseinebievre.fr
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de 600 acteurs engagés sur le territoire (entrepri-
ses, institutionnels, investisseurs, associations,
coopératives…). La stratégie de l'Arc est basée
sur le développement de l'innovation au sens
large (technologique, architecturale, d'usage,
économique, écologique…) avec avant tout la
volonté de retombées concrètes au bénéfice des
habitants du territoire.
> www.arcinnovation.fr

ARD (Agence Régionale de Dévelop pement 
Paris Ile-de-France)
L’ARD contribue à attirer de nouveaux investisse-
ments dans la région, porteurs de dévelop-
pements et générateurs d’emplois. L’ARD a mis
au point des services destinés aux entreprises qui
souhaitent s’implanter et développer leur activité
en Ile-de-France : recherche de locaux et de col-
laborateurs, conseil fiscal et juridique, identifica-
tion des partenaires commerciaux et R&D, action
de promotion auprès des médias, informations
pratiques pour le quotidien.
> 3 rue des Saussaies - 75008 Paris
T : 01 58 18 69 00 - www.paris-region.com

AREC IDF (Agence Régionale Energie Climat
d’Île-de-France)
Lancée officiellement le 4 avril 2019 par la Région
Île-de-France, l’AREC IDF est un département de
l’Institut d’Aménagement et d’Urba nisme d’Île-
de-France (IAU IDF). Son objectif est de faciliter
et d’accélérer la transition énergétique et l’adap-
tation au changement climatique en assistant les
collectivités et autres acteurs franciliens.
> 15 rue Falguière - 75015 Paris - T : 01 77 49 77 49
www.arec-idf.fr

BPI FRANCE
Banque publique d'investissement, de finance-
ment et de développement des entreprises PME-
PMI-TPE et entreprises innovantes, BPI France
accompagne les entrepreneurs dans leurs projets
en offrant des solutions de financement adaptées
à chaque étape de la vie de l’entreprise. BPI
France s’engage également aux côtés des collec-
tivités territoriales, au premier rang desquelles les
Régions, pour renforcer le soutien nécessaire
dans les phases clés d’évolution des entreprises.
> Siège social : 27-31 avenue du Général Leclerc -
94710 Maisons-Alfort Cedex
T : 01 41 79 80 00 - www.bpifrance.fr

BRUITPARIF
Centre d’expertise en gestion de l’environnement
sonore, Bruitparif dispose d’un réseau d’informa-
tions fiables, indépendantes et transparentes sur
les niveaux sonores en Ile-de-France, ce qui lui
permet de répondre à la demande des Franciliens
et des associations de défense de l’environne-
ment. Bruitparif s’intéresse aux types de bruits
liés à la circulation routière, au trafic aérien et
ferroviaire, aux activités commerciales, indutriel-
les et de loisirs, à la vie locale.
> Axe Pleyel 4 B104 - 32 boulevard Ornano -
93200 Saint-Denis - T : 01 83 65 40 40
www.bruitparif.fr

CADASTRE
La Direction Générale des Finances Publiques
(DGFiP) met en ligne les feuilles de plan du
cadastre.
> www.cadastre.gouv.fr

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Groupe public qui remplit des missions d’intérêt
général en appui des politiques publiques
conduites par l’Etat et les collectivités locales et
qui peut exercer des activités concurrentielles. La
Caisse des dépôts et consignations est un inves-
tisseur de long terme et contribue, dans le
respect de ses intérêts patrimoniaux, au dévelop-
pement des entreprises.
> Siège social : 56 rue de Lille - 75007 Paris
T : 01 58 50 00 00 - www.caissedesdepots.fr

CAMPUS URBAIN SEINE AMONT
Architecte de l’innovation territoriale, Campus
Urbain Seine Amont accompagne et participe au
développement de la Seine Amont en favorisant :
- l’élaboration d’un environnement urbain propice
aux innovations économiques, sociales et envi-
ronnementale ;
- l’appui au développement de filières innovantes,
en particulier dans le domaine des industries cul-
turelle et créatives ;
- le développement de start-up issues de l’enseigne -
ment supérieur, de filières et de pôles innovants ; 
- la mise en œuvre d’actions favorisant la réduc-
tion de la fracture sociale consécutive à ce déve-
loppement…
> 11-13 rue Pierre Rigaud - 94200 Ivry-sur-Seine /
6 rue Pasteur -  94400 Vitry-sur-Seine
T : 07 82 04 26 97 / 07 83 50 93 96
https://campusurbain.com

CAUE 94 (Conseil d’Architecture, d’Urba nisme
et de l’Environnement du Val-de-Marne)
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement du Val-de-Marne assure les mis-
sions de conseil aux particuliers et aux collectivi-
tés locales, d’information et de formation des
professionnels et de sensibilisation du public, aux
questions d’architecture, d’urbanisme et d’envi-
ronnement.
> 36 rue Edmond Nocard - 94700 Maisons-Alfort
- T : 01 48 52 55 20 - contact@caue94.fr
www.caue94.fr

CEREMA ILE-DE-FRANCE (Centre d’études 
et d’expertise sur les risques, l’environnement, 
la mobilité et l’aménagement)
Etablissement public tourné vers l’appui aux poli-
tiques publiques, placé sous la double tutelle du
ministère de la transition écologique et solidaire
et du ministère de la cohésion des territoires et
des relations avec les collectivités territoriales. 
Implanté au cœur des territoires, le Cerema béné-
ficie d'une connaissance historique des problé-
matiques et contextes locaux. Cette proximité lui
permet de proposer des solutions sur mesure aux
acteurs des territoires et de mettre à leur dispo -
sition des interlocuteurs concernés, engagés et
disponibles.
> 73 avenue de Paris - 94160 Saint-Mandé
T : 01 43 98 70 53 - www.ile-de-france.cerema.fr

CESER (Conseil Économique, Social 
et Envi ronnemental Régional d’Ile-de-France)
Le Conseil Économique, Social et Environne men -
tal Régional d’Ile-de-France est la 2ème assemblée
régionale. Constituée de 190 conseil lers, elle repré-
sente la société civile francilienne. Le CESER
émet des rapports et des avis sur les grandes
orientations de politique régionale.
> 33 rue Barbet de Jouy - 75007 Paris
T : 01 53 85 66 25 - www.ceser-iledefrance.fr

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE L’ESSONNE
> 2 cours Monseigneur Roméro - CS 50135 -
91004 Evry cedex - T : 01 60 79 91 91
www.essonne.cci.fr

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DU VAL-DE-MARNE
La CCI 94 accompagne le développement des
entreprises du département. Elle propose des
services adaptés aux entrepreneurs qui ont envie
de créer, développer, transmettre, exporter et
innover. Elle favorise l’attractivité du territoire en
créant les conditions optimales pour l’implanta-
tion et le développement d’entreprises.
> 8 place Salvador Allende - 94011 Créteil cedex -
T : 0820 012 112 (0,12€/min) - www.cci94.fr

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
DE L'ESSONNE
> 29 allée Jean Rostand -  91000 Evry
T : 01 69 47 54 20 - www.cma-essonne.fr

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
DU VAL-DE-MARNE
La CMA 94 est à la disposition des artisans ou
futurs artisans pour tous problèmes de création
d'entreprise, d'implantation, de formation profes-
sionnelle, d'apprentissage. Ses consultations
sont gratuites.
> 27 avenue Raspail - 94100 Saint-Maur-des-
Fossés - T : 01 49 76 50 00 - www.cma94.com

CHAMBRE DES NOTAIRES DE PARIS
La Chambre des Notaires de Paris regroupe les
notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne, soit 950 notaires exerçant dans
près de 250 offices et assistés de plus de 5 000
collaborateurs. Le département du Val-de-Marne
compte 94 notaires pour 43 offices.
> 12 avenue Victoria - 75001 Paris
T : 01 44 82 24 00 - www.paris.notaires.fr

CLUSTER EAU-MILIEUX-SOLS
Créé dans le Val-de-Marne à l'initiative du Terri -
toire Grand-Orly Seine Bièvre et des entrepri-
ses partenaires, le Cluster Eau-Milieux-Sols est
un pôle de dimension régionale dont le but est
de construire une dynamique de l’innovation
dans les domaines de l’eau, des milieux et des
sols.
> 16 avenue Jean Jaurès - Tour Orix - 3ème étage -
94600 Choisy-le-Roi - http://clusterems.org

CODEV (Conseil de Développement 
du Val-de-Marne)
Créé en 1994, le Conseil de développement du
Val-de-Marne favorise la participation des acteurs
économiques, sociaux et culturels aux grandes
mutations et aux projets qui concernent leur terri-
toire.
> 17 avenue Desgenettes - 94100 Saint-Maur-
des-Fossés - T : 01 42 07 08 33
www.codev94.com

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DU VAL-DE-MARNE
> Hôtel du Département - 21/29 avenue du
Général de Gaulle - 94011 Créteil Cedex 
T : 01 43 99 70 00 - www.valdemarne.fr 

CONSEIL RÉGIONAL D'ILE-DE-FRANCE
> 2 rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen
T : 01 53 85 53 85 - www.iledefrance.fr

DIRIF (Direction des Routes Ile-de-France)
> 15 rue Olof Palme - 94046 Créteil cedex
T : 01 46 76 87 00 - www.dir.ile-de-france.deve-
loppement-durable.gouv.fr

DRIEA IDF (Direction Régionale 
et Interdépar tementale de l’Equipement 
et de l’Aména gement d’Ile-de-France)
La DRIEA est un service déconcentré des minis-
tères en charge de l’environnement et du loge-
ment, placée sous l’autorité du Préfet de la région
d’Ile-de-France, Préfet de Paris.
> Siège Paris : Cité administrative - 21/23 rue
Miollis - 75032 Paris cedex 15 - T : 01 40 61 80 80
www.driea.ile-de-france.developpement-dura-
ble.gouv.fr

DRIEA - UDEA 94 (Direction Régionale 
et Interdépartementale de l'Equipement, 
de l'Aménagement d'Ile-de-France /
Unité Territoriale 94)
> 12 rue des Archives - 94000 Créteil
T : 01 49 80 21 00 - www.driea.ile-de-france.
developpement-durable.gouv.fr

DRIEE (Direction Régionale 
et Interdépartementale de l’Environnement 
et de l’Energie d’Île-de-France)
Service déconcentré du Ministère en charge de
l’environnement, la DRIEE met en œuvre, sous

l’autorité du préfet de la Région d’Île-de-France
et des préfets de département, les politiques
publiques en matière d’environnement et d’éner-
gie, et en particulier celles relatives à la transition
écologique.
> 12 cours Louis Lumière - CS 70027 - 94307
Vincennes cedex - T : 01 87 36 45 00
www.driee.ile-de-france.developpement-dura-
ble.gouv.fr

ESSONNE DÉVELOPPEMENT
L’Agence de Développement Territorial du 91
Soutenue par le Département de l’Essonne,
l’Agence contribue à faciliter la cohésion territo-
riale départementale. Elle favorise également l'a-
nimation de proximité, tout en participant à
l'inscription de l'Essonne dans le développement
économique de la région Ile-de-France.
> 9 Cours Blaise Pascal - 91000 Évry
T : 01 69 91 05 29
www.essonne-developpement.com

FORUM MÉTROPOLITAIN DU GRAND PARIS
Créé en 2016, le syndicat mixte Forum métropoli-
tain du Grand Paris est un lieu de travail commun,
d’échange et de convergence entre tous les
niveaux de collectivités (communes, intercommu-
nalités, départements, région) de toute la zone
urbaine capitale.
> 55 rue de Lyon - 75012 Paris - T : 01 75 77 35 82
www.forumgrandparis.fr

ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS
Anciennement STIF jusqu’en juin 2017, Ile-de-
France Mobilités est l’autorité organisatrice des
transports en Ile-de-France. Actrice principale au
sein du réseau, elle organise, décide, investit et
innove pour améliorer la mobilité et le service
rendu aux voyageurs. 
> 39 bis-41 rue de Châteaudun - 75009 Paris -
T : 01 47 53 28 00
www.iledefrance-mobilites.fr

INSTITUT PARIS RÉGION
De l’échelon local à celui des grandes métropoles,
l’Institut Paris Région réalise des études et travaux
dans de nombreux domaines tels que l’urbanisme,
les transports et la mobilité, l’en vi ronnement,
l’éco nomie et les questions de société. Il apporte
son soutien aux politiques d’aménagement et de
développement des communes, des territoires et
des départements. 
> 15 rue Falguière - 75015 Paris - T : 01 77 49 77 49
www.institutparisregion.fr

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
La Métropole du Grand Paris est une intercom-
munalité, dense et urbaine, qui regroupe la ville
de Paris, 123 communes des trois départements
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et
du Val-de-Marne et 7 communes de l’Essonne et
du Val d'Oise. Le défi qu’elle relève est celui du
développement et de l’aménagement écono mi -
que, social et culturel, de la protection de l’en -
vironnement et de l’attractivité internationale. 
Un défi qui mise sur l’emploi, l’investissement et
l’innovation.
> 15-19 avenue Pierre Mendès-France - 75013
Paris - T : 01 82 28 78 00
www.metropolegrandparis.fr

ODIME 94 (Observatoire Départe mental 
de l'Immobilier d'Entreprise du Val-de-Marne)
L’ODIME 94 regroupe des professionnels de
l'immobilier et des acteurs du développement
territorial. Il a pour missions d'analyser et de
valoriser les potentiels de développement en
immobilier d'entreprise ainsi que de diffuser des
données de marché.
> Unité Territoriale 94 : 12/14 rue des Archives -
94011 Créteil Cedex - T : 01 49 80 26 51
www.driea.ile-de-france.developpement-dura-
ble.gouv.fr
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ONF (Office National des Forêts)
Acteur majeur de la transition écologique et
du développement durable, l’Office National des
Forêts met ses compétences à disposition de
l’Etat, des collectivités, mais aussi des entrepri-
ses et des particuliers. Son ambition : faire des
forêts et des espaces naturels un levier essentiel
du développement des territoires et contribuer à
leur croissance économique.
> Direction générale : 2 avenue de Saint-Mandé -
75570 Paris Cedex 12 - T : 01 40 19 58 00
www.onf.fr

ORDRE DES ARCHITECTES D'ILE-DE-FRANCE
Placé sous la tutelle du ministère de la Culture,
l’Ordre des architectes est un organisme de droit
privé en charge de missions de service public
conférées par la loi sur l’architecture du 3 janvier
1977. Il garantit à la société le respect de l’intérêt
public de l’architecture.
> 148 rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris
T : 01 53 26 10 60 - www.architectes-idf.org

ORLY PARIS INTERNATIONAL
Orly Paris International est un consortium
public/privé associant la Région Ile-de-France,
les Conseils départementaux 94 & 91 et le
Groupe Aéroports de Paris. Son objectif : mobili-
ser les ressources et saisir les opportunités liées
au développement du Grand Paris en faveur des
habitants et des entreprises du 1er pôle écono-
mique du sud francilien en renforçant la perfor-
mance économique d’Orly Paris® et en améliorant
l’accès aux emplois pour les populations locales.
> www.orlyparis.com

PARIS ILE-DE-FRANCE CAPITALE 
ÉCONOMIQUE
Créée par la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris, Paris Ile-de-France Capitale
Economique regroupe plus d’une centaine de
grandes entreprises franciliennes, françaises et
internationales. « Ambassadeur économique » de
la Région Capi tale et passerelle privilégiée entre
le public et le privé, Paris Ile-de-France Capitale
Economique a notamment pour mission d’attirer
de nouveaux investisseurs étrangers en Ile-de-
France et de renforcer son attractivité par des
actions de lobbying auprès des décideurs poli-
tiques et éco nomiques, français et internatio-
naux. Son ambition est de contribuer au
développement du rayonnement international de
Paris Ile-de-France, capitale économique de
l’Europe. Le projet du Grand Paris est au cœur de
ses travaux.
> 2 place de la Bourse - 75002 Paris - contact@
gp-investmentagency.com - T : 01 55 65 49 40 -
http://gp-investment-agency.com

PARIS RÉGION ENTREPRISES (Agence 
d’attractivité et de promotion internationale 
de la région Ile-de-France)
Créée par le Conseil régional d’Ile-de-France, la
Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-
de-France, Bpifrance et l’Etat, Paris Region Entre-
prises est l’agence d’attractivité et de promotion
internationale de la région Ile-de-France. L’agence
a pour mission principale le renforcement de l’at-
tractivité de l’Ile-de-France et se positionne comme
un catalyseur d’affaires et d’innovation. Elle con -
jugue son expertise du marché avec son important
réseau local pour aider les entreprises inter na -
tionales à construire des partenariats technolo-
giques, à élaborer leur plan de développement en
Ile-de-France et à concrétiser leur implantation
locale.
> Bâtiment Paris Region - 11 rue de Cambrai -
75019 Paris - T : 0800 019 011
http://investparisregion.eu

PRÉFECTURE DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFECTURE DE PARIS
> 5 rue Leblanc - 75015 Paris - T : 01 82 52 40 00
www.prefectures-regions.gouv.fr

PRÉFECTURE DU VAL-DE-MARNE
> 21/29 av. du Général de Gaulle - 94011 Créteil
Cedex - T : 01 49 56 60 00 - Serveur vocal (7j/7) :
01 49 56 60 00 - www.val-de-marne.gouv.fr

SOUS-PRÉFECTURES DU VAL-DE-MARNE
> 4 avenue de Lattre de Tassigny - 94735
Nogent-sur-Marne Cedex - T : 01 49 56 60 00
> 2 avenue Larroumès - 94246 L'Haÿ-Les-Roses
Cedex - T : 01 49 56 65 00

SDAP (Services Départementaux 
de l'Archi tecture et du Patrimoine)
Les SDAP dirigés par l'Architecte des Bâtiments
de France (ABF), sont des services décon centrés
du Ministère de la Culture et de la Communi -
cation. Ils jouent un rôle pour le conseil et la pro-
motion d'une architecture et d'un urbanisme de
qualité et délivrent des avis sur tous les projets
inclus dans le périmètre de protection des monu-
ments historiques.
> Château de Vincennes - La tour du Bois - Av. de
Paris - 94300 Vincennes - T : 01 43 65 25 34
www.culture.gouv.fr/culture/sites-sdaps/
sdap94

SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
Entreprise publique créée par l’État, la Société du
Grand Paris se consacre à la réalisation du nou-
veau métro du Grand Paris Express. Depuis sa
naissance, en 2010, elle s’appuie sur une équipe
de spécialistes en ingénierie et conduite de pro-
jets de transport et d’aménagement pour bâtir ce
grand réseau stratégique. Soutenue par les col-
lectivités d’Ile-de-France, la Société du Grand
Paris est un lieu de dialogue et d’échanges. 
> 30 avenue des Fruitiers - 93200 Saint-Denis -
T : 01 82 46 20 00 - www.societedugrandparis.fr

GRANDS OPÉRATEURS
ET INVESTISSEURS 
DU VAL-DE-MARNE

AÉROPORTS DE PARIS
Spécialiste mondial de la ville aéroportuaire durable,
Aéroports de Paris dispose de vastes réserves
foncières qualitativement aménagées et bénéfi-
ciant d'une multimodalité exceptionnelle. Son
offre immobilière diversifiée (bureaux, hôtels,
commerces, parcs d'activité, gares de fret…)
accueille déjà plus de 1 000 entreprises au carre-
four du Monde. Dans le Val-de-Marne, ADP déve-
loppe la grande opération d’aménagement Cœur
d’Orly à proximité de l’aéroport d’Orly, 2e aéroport
de France, 10e en Europe.
> 1 rue de France - 93 290 Tremblay en France -
T : 01 48 16 02 35
www.parisaeroport.fr/entreprises/immobilier

ALTARÉA COGEDIM
À la fois foncière de commerce, promoteur de
logements, développeur d’immobilier d’entre-
prise, le groupe Altaréa Cogedim se positionne
aujourd’hui comme 1er développeur en immobilier
d’entreprise en Ile-de-France avec un modèle
d’opérateur global. Dans le Val-de-Marne, Altaréa
Cogedim a notamment réalisé les centres com-
merciaux Okabe au Kremlin-Bicêtre et Thiais
Village à Thiais, premier retail-park de la Région.
> 8 avenue Delcassé - 75008 Paris
T : 01 56 26 24 00 - www.altareacogedim.com

BANQUE POPULAIRE
Créée pour les entrepreneurs, la Banque Popu -
laire est un partenaire local des professionnels de
l'immobilier et acteur-clé de l'économie régionale.
La Banque Populaire accompagne  les projets et
les opérations immobilières.
> 104 avenue de Fontainebleau - 94270 Le
Kremlin-Bicêtre - T : 01 43 90 44 51
www.rivesparis.banquepopulaire.fr

BNP PARIBAS REAL ESTATE
BNP Paribas Real Estate est l’un des principaux
prestataires de services immobiliers de dimen-

sion internationale. Il offre une gamme complète
de services qui intègre l’ensemble du cycle de vie
d’un bien immobilier : promotion, transaction,
conseil, expertise, property management et
investment management. Avec 3 800 collabora-
teurs, BNP Paribas Real Estate apporte à ses
clients sa connaissance des marchés locaux
dans 37 pays (16 implantations directes et 21 via
son réseau d’alliances).
> La Défense - Cœur Défense Tour A - 110 espla-
nade du Général de Gaulle - 92931 La Défense
Cedex - T : 01 55 65 20 20 
www.realestate.bnpparibas.fr 

CBRE
N°1 mondial du conseil en immobilier d'entre-
prise, le groupe compte près de 44 000 salariés
répartis sur plus de 440 bureaux et propose ses
services aux propriétaires, investisseurs et utilisa -
teurs du Monde entier. En France, CBRE compte
plus de 750 collaborateurs et couvre 34 métro -
poles en région. Les métiers chez CBRE : Con seil
en implantation et commercialisation ; Capital
Markets ; Global Corporate Services ; Global Pri -
vate Solutions ; Expertises ; Property Manage -
ment ; WorkSpace ; Project ; Ressour ces straté-
giques.
> 76 rue de Prony - 75017 Paris
T : 01 53 64 00 00 - www.cbre.fr

COMPAGNIE DE PHALSBOURG
Créée en 1989 par Philippe Journo, la Compagnie
de Phalsbourg s’investit sur différents territoires
de l’immobilier : logement, bureau, hôtellerie, et
dans les grands projets du Grand Paris et des
grandes métropoles françaises. Dans le Val-de-
Marne, la Compagnie de Phalsbourg est lauréate
de deux appels à projets de la Métropole du
Grand Paris « Balcon sur Paris » à Villiers-sur-
Marne et « Ecotone » à Arcueil.
> 22 place Vendôme - 75001 Paris
T : 01 53 96 50 50
www.compagniedephalsbourg.com

CRÉDIT FONCIER IMMOBILIER
Spécialiste du financement de projets immobiliers
depuis 1852, filiale du Groupe BPCE, le Crédit
Foncier propose aux acteurs intervenants sur le
marché de l'immobilier d'entreprise (foncières, fonds
d'investissements, investisseurs privés et institu-
tionnels...) des solutions de financement innovan-
tes et adaptées aux spécificités de leurs projets.
> Siège social : 19 rue des Capucines - 75001
Paris
> Bureaux/Correspondance : 4 quai de Bercy -
94224 Charenton Cedex - T : 01 49 77 91 17
https://creditfoncier immobilier.fr

EIFFAGE IMMOBILIER
Eiffage Immobilier, constructeur-promoteur filiale
d’Eiffage Construction, est un acteur majeur de
l’immobilier développant une offre globale et
diversifiée. L’entreprise est présente partout en
France à travers ses 8 directions régionales. Dans
le Val-de-Marne, Eiffage Immobilier s’intéresse
aux abords des gares du Grand Paris Express et
travaille notam ment sur le quartier d’affaires
Nogent Baltard.
> 11 place de l'Europe - BP 46 - 78141 Vélizy-
Villacoublay cedex - T : 01 34 65 89 89
www.eiffage-immobilier.fr

ELYTEA
Promoteur immobilier, promotion et construction
d'appartements et maisons neufs, terrains à ven-
dre ou à bâtir. Dans le Val-de-Marne, Elytea est
lauréat de l'Appel à projet Inventons la Métropole
du Grand Paris pour son programme de nouveau
centre village de Santeny. 
> 104 quai Jacques Bourgoin - 91100 Corbeil-
Essonnes - T : 01 85 74 74 44 - www.elytea.fr

EMERIGE
Promoteur immobilier, Emerige contribue à bâtir
le Grand Paris de demain en imaginant des pro-

grammes immobiliers ambitieux et durables au
carrefour des usages, de la création et de l’inno-
vation. L’activité du Groupe s’étend également à
Madrid et Barcelone. Emerige est lauréat en 2016
de « Réinventer Paris » avec le réaménagement de
43 000 m2 de bureaux situés boulevard Morland
(Paris 4e). Dans le Val-de-Marne, Emerige est
acteur dans le  projet  Marne-Europe / Villiers-sur-
Marne. De nombreux programmes ont été rea -
lisés ou sont en cours à Gentilly, Vitry-sur-Seine,
Saint-Maur-des-Fossés, Alfortville, L’Haÿ-les-
Roses et Saint-Mandé. 
> 121 avenue de Malakoff - 75116 Paris
T : 01 47 03 48 63 - www.emerige.com

EPAMARNE / EPAFRANCE (Etablissements 
Publics d’Aménagement de Marne-la-Vallée)
Aménageurs de référence de l’Est francilien, EPA-
MARNE / EPAFRANCE accompagnent Marne-la-
Vallée depuis sa création. Ils contribuent, aux
côtés des acteurs locaux publics et privés, à en
faire un territoire où développements économi -
ques et urbains se conjuguent. Avec l’extension
du péri mètre d’intervention d’EPAMARNE, l’Eta -
blis sement étend son offre de services aux poli-
tiques urbaines de 17 communes supplémen-
taires du 77, 93 et 94, notamment à Villiers-sur-
Marne.
> 5 boulevard Pierre Carle - Noisiel - 77448
Marne-la-Vallée Cedex 2 - T : 01 64 62 44 44 -
www.epamarne-epafrance.fr

EPA ORSA (Établissement Public 
d’Aména gement Orly Rungis / Seine Amont)
L’EPA ORSA regroupe l’état, la région Ile-de-
France, le département du Val-de-Marne et 12
communes (Ablon/Seine, Alfortville, Chevilly-
Larue, Choisy-le-Roi, Ivry/Seine, Orly, Rungis,
Thiais, Valenton, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-
Saint-Georges, Vitry/Seine). L’EPA ORSA assure
la conduite de l’Opération d'Intérêt National Orly
Rungis / Seine Amont. Il assure le pilotage stra -
tégique de la grande opération d'urbanisme et
participe au développement du territoire en
créant les conditions d’émergence de grands
projets. Il intervient comme opérateur chargé de
décliner la stratégie en projets opérationnels.
> 2 avenue Jean Jaurès - 94600 Choisy-le-Roi -
T : 01 48 53 68 00 - www.epa-orsa.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 
ILE-DE-FRANCE
L’EPF Ile-de-France est un opérateur foncier
public qui travaille à l’accroissement de l’offre de
logements, en particuliers de logements locatifs
sociaux, et au soutien du développement écono-
mique. Il intervient en pleine compétence sur un
territoire constitué des départements de Seine-
et-Marne, de l’Essonne, de Seine-Saint-Denis, du
Val-de-Marne et de la Ville de Paris. Depuis le 1er

janvier 2016, l'EPF Ile-de-France couvre l'en-
semble des départements de la Région.
> 14 rue Ferrus - 75014 Paris - T : 01 40 78 90 90
www.epfif.fr

EUROÉQUIPEMENTS
Développeur et réalisateur de programmes immo-
biliers multifonctionnels neufs de bureaux, com-
merces, hôtels, logements, le Groupe s’attache
particulièrement à la restructuration de paysages
urbains en cœur de ville ainsi qu’à l’aménagement
d’anciennes friches industrielles et entrées de
ville. Euroéquipements est un des acteurs majeurs
dans le secteur hôtelier en France, en tant qu’ex-
ploitant et investisseur, assurant ainsi un gage de
qualité et de pérennité à ses réalisations. Dans le
Val-de-Marne, le groupe a réalisé plusieurs pro-
grammes immobilier à Créteil et est investi à
Saint-Mandé dans un projet de 30 000 m2 de
bureaux face au bois de Vincennes.
> 28 av. Hoche - 75008 Paris - T : 01 44 95 88 88
www.europequipements.com



GA SMART BUILDING
Acteur de référence de la construction hors-site,
GA Smart Building conçoit et réalise les bâtiments
intelligents et durables de la ville de demain. Des
immeubles respectueux de leur environnement et
pensés pour la qualité de vie de ses usagers.
Dans le Val-de-Marne, Ga Smart Building va réaliser
le nouveau pôle ambulatoire de Gustave Roussy,
premier Centre européen de lutte contre le cancer
à Villejuif. Ce pôle innovant sera accompagné
d’un pôle logistique et d’un wellness center. 
> 8 chemin de la Terrasse - 31500 Toulouse -
T : 05 61 14 40 00 - www.ga.fr

GRAND PARIS AMÉNAGEMENT
Opérateur foncier et aménageur durable au service
des territoires franciliens, Grand Paris Aména ge -
ment, établissement public de l’Etat, conduit des
opérations d’aména gement et des études urbai-
nes en première et seconde couronne. Grand
Paris Aménagement réalise 80% de son activité
en secteur concurrentiel dans le cadre de traités
de concession avec les collectivités locales.
> Parc du Pont de Flandre - Bât 033 - 11 rue
de Cambrai - CS 10052 - 75945 Paris cedex 19 -
T : 01 40 04 66 00
www.grandparisamenagement.fr

GROUPE IDEC
Le groupe IDEC est conçu comme un éventail de
métiers et de services dédiés à la réalisation d’im-
mobilier d’entreprise. Il s’organise autour de 3
pôles d’activités : l'ingénierie, le développement
et l'investissement. Il est présent sur plusieurs
opérations dans le Val-de-Marne : Viliiers-sur-
Marne, Villeneuve-le-Roi, Valenton.
> 37 avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 Paris -
T : 01 44 94 94 50 - www.groupeidec.com

GROUPE PICHET
Dans le cadre de sa stratégie de développement,
le Groupe Pichet a fait de l’Île-de-France sa prio-
rité. Il tire profit du dynamisme économique de la
région et de son besoin important en logements.
L’objectif du Groupe est d’y affirmer sa présence en
tant qu’acteur incontournable, en proposant un
volume croissant de logements pour répondre à la
demande locale et poursuivre le développement
de ses différents métiers déjà présents sur le
bassin parisien, notamment la promotion et l’ex-
ploitation hôtelière. Le Groupe Pichet a ouvert
une résidence hôtelière à Orly en 2013, un éta-
blissement hôtelier à Rungis/ Orly en 2014, et
construit un ensemble hôtelier*** et étudiants à
Choisy-le-Roi.
> 3 rue des Saussaies - 75008 Paris
T : 01 53 92 71 71 - www.pichet.com

HAROPA
Aménageur et gestionnaire de 2 ports maritimes
internationaux et de 19 terminaux fluviaux, Haropa
offre des services compétitifs pour la desserte du
marché de consommation Ouest européen. Ses
prestations comprennent le déve loppement fon-
cier, la location immobilière, l’implantation logis-
tique et industrielle, le conseil en logistique multi-
modale. Avec sa plate forme multimodale de l’Est
parisien et la zone portuaire de Bonneuil-sur-
Marne, Haropa Ports de Paris est un acteur majeur
du Val-de-Marne.
> 2 quai de Grenelle - 75732 Paris cedex 15
T : 01 40 58 29 99 - www.haropaports.com

HERTEL INVESTISSEMENT
La société Hertel a comme activité la conception,
la construction ou la réhabilitation de bâtiment à
usage d'activités, d'entrepôts, de bureaux et de
commerces pour le compte d'industriels ou d'in-
vestisseurs.
> 282 boulevard Voltaire - 75011 Paris
T : 01 43 79 76 60 - www.hertel.fr

ICADE
Société immobilière d’investissement cotée, filiale
de la Caisse des Dépôts, Icade est un acteur majeur

du Grand Paris et du développement territorial
capable d’apporter des solutions globales, dura-
bles, innovantes et adaptées aux besoins de ses
clients et aux enjeux de la ville de demain. Dans
le Val-de-Marne, la Foncière Icade détient le pre-
mier parc d’affaires privé d’Europe (Parc Orly
Rungis) mais aussi le parc commercial de la
Cerisaie à Fresnes. Le patrimoine du pôle Fon -
cière d’Icade représente près de 2,9 millions de
m2 de surfaces louables dont 71% de parcs
d’affaires et de bureaux, 18% de murs de clini ques
et 11% d’actifs non stratégi ques (commerces,
entrepôts, terrains en Allemagne ainsi que de
logements). En promotion, Icade développe des
logements, des bureaux, des équipements publics,
notamment hospitaliers et vend près de 3 800 loge-
ments par an. 
> Siège social : 27 rue Camille Desmoulins - CS
10166 - 92445 Issy-les-Moulineaux
T : 01 41 57 70 00
> Parc Orly-Rungis : 56 rue d’Arcueil - 94150
Rungis - T : 01 58 42 46 60 - www.icade.fr

KLEPIERRE
Acteur majeur de l’immobilier de centres commer -
ciaux en Europe continentale, Klépierre, implanté
dans 57 métropoles et 16 pays, est l’un des rares
acteurs à maîtriser toute la chaîne de création
d’un centre commercial, de l’identifi cation de la
zone d’implantation à la construction, jusqu’à la
gestion du site. Dans le Val-de-Marne, Klepierre
gère le Centre Commercial Créteil Soleil  (+ de 20
millions de visiteurs/an) et le Centre Commercial
Thiais Belle Épine (16 millions de visiteurs/an).
> 26 boulevard des Capucines - 75009 Paris
T : 01 40 67 54 00 - www.klepierre.com

LEGENDRE IMMOBILIER
Promoteur-aménageur, Legendre Immobilier inter -
vient auprès de tous les publics : collectivités
territoriales, structures de développement et
d’aménagement,  entreprises,  investisseurs insti-
tutionnels et privés, particuliers. Sa mission s’arti-
cule autour de quatre activités : la promotion
immobilière, l’exploitation, l’hôtellerie et la gestion
d’actifs.
> Heron Building - 66 av. du Maine - 75014 Paris -
T : 01 49 54 55 70 - immobilier.idf@groupe-legen-
dre.com - www.legendre-immobilier.com

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Fondée par Olivier Mitterrand, Les Nouveaux
Constructeurs est un acteur important de la pro-
motion de logements neufs et de bureaux, en
France et dans deux pays européens. Dans le
Val-de-Marne, le groupe a des programmes
immobiliers réalisés ou en cours à Villiers-sur-
Marne, Chennevières-sur-Marne, Le Perreux-sur-
Marne, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Créteil,
Joinville… La société est impliquée dans la réali-
sation du projet « Bruneseau », premier quartier
décarboné de France situé sur un territoire entre
Paris et Ivry-sur-Seine. 
> www.lesnouveauxconstructeurs.fr

LINKCITY ILE-DE-FRANCE
4e promoteur français, Linkcity regroupe les filiales
de développement immobilier de Bouygues
Construction. Sa priorité est de développer des
projets qui répondent aux nouveaux besoins des
territoires, des villes, des quartiers et des entre-
prises pour contribuer au bien-être et au bien
vivre ensemble. Dans le Val-de-Marne, dans le
cadre du projet Ivry Confluences, le groupement
Linkcity / Nexity développe un programme de
13 000 m2 de locaux d'activités pour une grande
enseigne, 4 500 m2 de bureaux, 23 800 m2 de
loge ments et 1 740 m2 d'activités et commerces.
> 1 av. Eugène Freyssinet - 78280 Guyancourt -
T : 01 30 60 33 00 -www.linkcity.com

NEXITY
Nexity est le premier groupe immobilier français
intégré intervenant sur l’ensemble des métiers de

la promotion et des services immobiliers (immobi-
lier résidentiel, immobilier d’entreprise, services
immobiliers aux particuliers et services immobi-
liers aux entreprises, réseaux et relation client,
ensemblier urbain), et ayant une présence forte
sur l’ensemble des cycles (court, moyen et long
termes).
> 19 rue de Vienne - TSA 50029 - 75801 Paris
cedex 08 - T : 01 85 55 10 00 - www.nexity.fr

PITCH PROMOTION
Depuis sa création en 1989, Pitch Promotion n'a
cessé de se développer sur 4 segments du mar-
ché de la promotion immobilière (habita tion,
bureaux-activités, logistique et valorisation Immo-
bilière). Dans le Val-de-Marne, Pitch Promotion
intervient notamment sur des opérations à Limeil-
Brévannes et Créteil.
> 6 rue de Penthièvre - 75008 Paris
T : 01 42 68 33 33 - www.pitchpromotion.fr

POSTE IMMO 
Filiale du Groupe La Poste, Poste Immo gère,
entretient, développe et valorise un parc excep-
tionnel d’environ 6,2 millions de m2 représentant
plus de 10 326 immeubles tertiaires, industriels et
commerciaux sur l’ensemble du territoire. Elle
accompagne ses clients (collectivités, entreprises
et branches du Groupe), dans la mise en œuvre
de leurs projets immobiliers et la réduction de
leurs coûts afin de les doter d’un immobilier
adapté à leurs besoins et aux mutations urbaines.
Dans le Val-de-Marne, Poste Immo est, avec
Sogaris et Icade, lauréate de l’Appel à projets
Inventons la métropole du Grand Paris pour leur
programme sur le site Bercy-Charenton.
> 111 boulevard Brune - 75618 Paris Cedex 14 -
T : 01 55 44 52 00 - www.poste-immo.fr

QUARTUS 
Premier ensemblier urbain français indépendant
tourné vers les nouveaux usages. Fondé en 2014
par Franck Dondainas, le Groupe Quartus co-con-
çoit et réalise, de manière intégrée, des quartiers
adaptés à l’évolution des modes de vie des Fran -
çais dans le cadre d’une nouvelle urbanité desti-
née à favoriser l’accomplissement de l’Homme
d’aujourd’hui. Immeubles collaboratifs, apparte-
ments ou bureaux partagés, services de concier-
gerie uniques, plates-formes logistiques nouvelle
génération… Les projets en cours de développe-
ment sont multiples et estimés à plus de 700 M€.
> 1-5 rue Paul Cézanne - 75008 Paris
T : 01 44 43 35 20 - www.groupe-quartus.com

REAL ESTATE FRANCE 
Real Estate France, filiale française d'AG Real
Estate, est active dans la promotion immobilière
et les investissements dans les biens immobiliers
commerciaux (bureaux, bâtiments d'activités
industrielles et artisanales, commerces, centres
logistiques, parkings…). Dans le Val-de-Marne,
AG Real Estate France est impliqué dans le projet
« Bruneseau », premier quartier décarbonné de
France situé entre Paris et Ivry-sur-Seine. 
> 69 boulevard Malesherbes - 75008 Paris
T : 01 44 70 12 40 - www.agrealestate.eu/fr

SADEV 94
Depuis près de 30 ans, Sadev 94 participe au
développement du département et des villes du
Val-de-Marne par la prospective territoriale, le
pilotage d’études urbaines, la réalisation de sché  -
mas d’aménagement de référence et d’opé -
rations d’aménagement, la construction de
logements, de bureaux, de bâtiments d’activités
et d’équipements publics. 
Parmi les opérations majeures de Sadev 94, on
peut citer Ivry Confluences à Ivry-sur-Seine, opé-
ration de 145 ha aux fonctions mixtes qui s’inscrit
comme un pôle de dévelop pement urbain majeur
francilien et Campus Grand Parc à Villejuif, cam-
pus urbain interna tional centré sur la recherche et
l’innovation dans le secteur de la santé, tout en

offrant une vie de quartier à ses habitants.
> 31 rue Anatole France - 94306 Vincennes
Cedex - T : 01 43 98 44 40 - www.sadev94.fr

SEMMARIS
Société d’économie mixte au capital détenu par
des partenaires publics et privé, la Semmaris a
pour mission d’exploiter le site du MIN - Marché
International de Rungis - de commercialiser ses
ensembles immobiliers et de veiller à son rayon-
nement.
> 1 rue de la Tour - 94152 Rungis Cedex
T : 01 41 80 81 62 - www.rungisimmobilier.com

SOCIETE DU GRAND PARIS
La Société du Grand Paris est un établissement
public (EPIC). Maître d’ouvrage du réseau de
transport public du Grand Paris, la SGP a pour
principale mission de concevoir et d’élaborer le
schéma d’ensemble et les projets d’infrastruc -
tures composant le Grand Paris Express. Elle en
assurera la réalisation, qui comprend la construc-
tion des lignes, la construction et l’aména ge ment
des gares, y compris d’interconnexion, ainsi que
l’acquisition des matériels roulants. Elle peut éga-
lement mener des opérations d’aménagement et
de construction.
> 30 avenue des Fruitiers - 93200 Saint-Denis -
T : 01 82 46 20 00 - www.societedugrandparis.fr

SODEVIM
Sodevim est spécialisée dans le développement
et l'exécution de projets dans le domaine de la
promotion immobilière, la maîtrise d'ouvrage
déléguée, le montage de projets aussi bien en
habitat collectif et maisons individuelles qu'en
immobilier d'entreprise. Grâce à l'expérience
acquise par ses dirigeants, Sodevim développe
depuis 1994 des projets immobiliers en Ile-de-
France et en province.
> 3 avenue Erlanger - 75016 Paris
T : 01 56 23 15 88 - www.sodevim.com

SOGARIS
Sogaris est spécialisé dans la conception, la réali-
sation et la gestion de plate formes logistiques
urbaines multimodales. Acteur reconnu de l'im-
mobilier logistique, le groupe conçoit et met en
œuvre des solutions innovantes en immobilier
urbain, alliant performance opérationnelle et
respect de l'environnement. Sogaris affiche
aujourd’hui un patrimoine de 545 000 m2 dédié
aux activités logistiques et d’approvisionnement
urbain. Avec 9 sites en exploitation, le groupe
Sogaris s’inscrit dans une logique d'optimisation
de l'entrée des marchandises avec la réalisation
de projets de logistique urbaine dans les grandes
villes françaises.
> 106 - Place de la Logistique - 94150 Rungis -
T : 01 45 12 72 00 - www.sogaris.fr

SOGEPROM
Sogeprom Goupe Société Générale propose une
offre de services en matière de bureaux et parcs
d’activités tertiaires, à l’échelle nationale et inter-
nationale, de  commerces et de centres commer -
ciaux pour lesquels le groupe maîtrise également
la commercialisation et le property management
et de logements et résidences services.
> Immeuble Ampère e+ - 34-40 rue Henri
Regnault - 92400 Courbevoie - T : 01 46 35 60 00
www.groupe-sogeprom.fr 

VINCI IMMOBILIER
Vinci Immobilier, filiale de Vinci, intervient sur
l'ensemble du territoire à travers un réseau de
16 implantations régionales. Son offre multi-
métiers (bureaux, hôtels, commerces, logements,
résidences gérées, aménagement, property
management) lui permet de répondre à la
demande des investisseurs, des institutionnels et
des utilisateurs.
> 59 rue Yves Kermen - CS 20106 - 92650
Boulogne-Billancourt cedex - T : 01 55 38 80 00 
www.vinci-immobilier.com
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PARCS D’ACTIVITÉS

PARC ICADE PARIS ORLY RUNGIS
Icade Paris Orly Rungis est le premier parc d’af-
faires d’Europe : 402 000 m2 construits, plus de
47 000 m2 de projets, plus de 220 locataires, envi-
ron 18 000 emplois, 67 immeubles.
> Siège social : 27 rue Camille Desmoulins - CS
10166 - 92445 Issy-les-Moulineaux
T : 01 41 57 70 00
> Parc Orly-Rungis : 56 rue d’Arcueil - 94150
Rungis - T : 01 58 42 46 60 - www.icade.fr

PORT DE BONNEUIL-SUR-MARNE /
HAROPA-PORTS DE PARIS
Le port de Bonneuil est géré par Haropa, alliance
du grand port maritime du Havre, du grand port
maritime de Rouen et du port autonome de Paris
créée en 2012. C’est un système portuaire de
dimension européenne dans le domaine de l’in-
dustrie, de la logistique et du tourisme au service
de ses clients. Haropa dispose d’une offre fon-
cière et immobilière riche et diversifiée pour de
nouvelles implantations d’entreprise logistiques
et industrielles dédiée à l’activité portuaire.
> Siège social : 2 quai de Grenelle - 75732 Paris
cedex 15 - T : 01 40 58 29 99
> Port de Bonneuil : 5 route de Stains - 94380
Bonneuil-sur-Marne - T : 01 43 39 02 50
www.haropaports.com

SOFIBUS PATRIMOINE
Locaux à louer pour PME-PMI.
> 1 avenue des Myosotis - 94380 Bonneuil-sur-
Marne - T : 01 43 39 70 49 - www.sofibus.fr

SOGARIS
Sogaris, spécialisé dans la gestion de platefor-
mes logistiques urbaines multimodales, affiche un
patrimoine de plus de 545 000 m2 aux portes de
Paris. Dans le Val-de-Marne, le groupe possède
une plateforme à Rungis de 203 000 m2 d’entre-
pôts, de quais de transit et de bureaux à la loca-
tion et une autre d’une douzaine d’hectares à
Créteil au cœur de la Zac du Grand Marais.
> 106 place de la Logistique - 94154 Rungis
T : 01 45 12 72 00 - www.sogaris.fr

PÉPINIERES
et HÔTELS D’ENTREPRISES

BIO & D 
Pépinière et hôtel d’entreprises spécialisés santé
et sciences du vivant.
> 94 avenue du Général de Gaulle - 1er étage du
centre commercial Créteil l’Echât - 94000 Créteil -
T : 01 41 94 88 90 - https://sudestavenir.fr/nos-
actions/amenagement-et-developpement

CENTRE D'ACTIVITÉS D'ARROMANCHES 
La pépinière d’entreprises de la ville de Saint-
Maur-des-Fossés donne accès prioritairement
aux créateurs développant des projets innovants
dans tous les secteurs d’activité.
> 27 avenue du Port au Fouarre - 94100 Saint-
Maur-des-Fossés - T : 01 48 85 15 80
www.saint-maur.com

CENTRE DE L'ENTREPRENEURIAT 
Le Centre de l'Entrepreneuriat réunit dans un
même bâtiment un hôtel d’entreprises (avec des
locaux d’activités et des bureaux proposés à la
location) et un centre de ressources. Innovateur
car bâtiment BBC, HQE, le centre est agréé pour
proposer la domiciliation de startups, auto entre-
preneurs et sociétés en quête d'adresse. 
> 137 avenue Anatole France - 94600 Choisy-le-
Roi - T : 01 53 30 86 90
www.locationbureaux94.com

CITEC (Centre d'Innovations Technolo giques 
et d'Entreprises)
Pépinière dédiée aux entreprises développant

des technologies innovantes.
> Parc d’activités technologique Europarc - 1 allée
des Rochers - 94000 Créteil - T : 01 41 94 88 91 
https://sudestavenir.fr/amenagement-et-deve-
loppement-economique

CREATIVE VALLEY
Solutions d’hébergement et de services destinés
aux start-ups et créateurs dans le domaine des
NTIC. 
> 11 avenue Carnot - 94270 Le Kremlin-Bicêtre -
T : 01 84 23 42 22 - www.creative-valley.fr

EFREI ENTREPRENEURS (Incubateur 
d’entreprises du groupe EFREI)
L’incubateur d’EFREI Entrepreneurs accueille de
jeunes entreprises prometteuses créées par des
étudiants de l’EFREI, l’ESIGETEL, l’EFREITECH
ou encore des anciens étudiants. 
Sa mission est d’accompagner des projets d’en-
treprises en leur offrant un cadre favorable
(bureaux aménagés, infrastructures…) et un
accompagnement professionnel. Véritable « boos-
ter » de projets, EFREI Entre preneurs bénéficie
d’un réseau d’appuis et de soutiens particulière-
ment important.
> 3 impasse Victor Hugo - 94800 Villejuif
www.efreientrepreneurs.fr

ESPACE DESCARTES
Située sur un parc de 4,5 hectares, la pépinière
d’entreprises Descartes accueille une vingtaine
d’entreprises. Elle met à disposition des créateurs
d’entrepri ses et entrepreneurs, l’hébergement,
l’accompagnement et des services.
> 22 avenue Descartes - 94450 Limeil-Brévannes -
T : 01 41 94 88 90 - https://sudestavenir.fr/nos-
actions/amenagement-et-developpement

ATELIER 47
L’hôtel d’entreprises accueille des très petites
entreprises (TPE) et des petites et moyennes
entreprises (PME/PMI) qui s’inscrivent dans un
objectif de relocalisation au sein de la zone fran -
che, ou d’implantation dans un bâtiment spécifi-
quement dédié à l’accueil d’entreprises locales.
> 47 route du Plessis - 94430 Chennevières-sur-
Marne - T : 01 45 94 77 78
https://sudestavenir.fr/amenagement-et-deve-
loppement-economique

INCUBATEUR IMT STARTER TELECOM 
SUD PARIS
Incubateur numérique des écoles Télécom, Ecole
de Management, Télécom Sud Paris et ENSIIE.
Accompagnement, développement international,
financement, hébergement en open-space ou
bureaux de start-ups.
> 44 rue de Cauchy - 94110 Arcueil
T : 01 60 76 43 20 - www.imt-starter.fr

LA DYNAMO-CRÉTEIL
Incubateur d’entreprises dédiée aux porteurs d’une
idée d’entreprise innovante dans le secteur de la
santé et des technologies, la Dynamo-Créteil
vise à les accompagner dans la formalisation de
leur projet. L’objectif : maximiser les chances de
réussite des entrepreneurs et générer de nou-
veaux emplois locaux, au bénéfice des habitants
du territoire. La Dynamo-Créteil propose des postes
de travail nomades en open space, des bureaux
meublés fermés réservables et une grande salle
de réunion, ainsi qu’une cuisine. Le tout, accessi-
ble du lundi au samedi de 7h à 22h et couvert par
un Wifi dédié aux incubés.
> Station Créteil Echat - Rens. Direction du déve-
loppement économique - T : 01 41 94 32 40 -
economie@gpsea.fr - https://sudestavenir.fr/tra-
vailler-et-entreprendre/accompagner-votre-
projet-dentreprise/#dynamo

LA FABRIQUE
La Fabrique, pépinière et hôtel d’entreprises de
3 300 m2 aux portes de Paris, dédié aux porteurs
de projets et aux jeunes entreprises notamment

de l’économie numérique. Véritable Maison des
entreprises avec : un accompagnement et suivi
personnalisé, des ateliers collectifs et des perma-
nences d’experts ; un hébergement modulable
(86 bureaux individuels ou partagés de 10 à 70 m2)
à des tarifs adaptés ; la domiciliation de leur acti-
vité ; des services mutualisés : internet très haut
débit, standard téléphonique, affranchissement
du courrier… ; un espace de coworking et des
salles de réu nions équipées ; des espaces de
convivialité et de restauration.
> 11/13 avenue de la Division Leclerc - 94230
Cachan - T : 01 49 84 85 85
lafabrique@agglo-valdebievre.fr
www.lafabrique.agglo-valdebievre.fr

RUNGIS & CO
Implantée au cœur du Marché de Rungis, Rungis
& Co accompagne, héberge et appuie les créa-
teurs d’entreprise, porteurs de projets innovants
dans les domaines de l’agroalimentaire, la gastro-
nomie, la logistique…
> Bâtiment G5C - 36 rue du séminaire - 94626
Rungis Cedex - T : 01 41 80 80 81
www.rungisandco.com

SILVER INNOV’
Cette pépinière et hôtel d’entreprises est dédié
aux startups et jeunes entreprises proposant des
solutions innovantes pour l’autonomie et les bio-
technologies du vieillissement.
> 54 rue Molière - 94200 Ivry-sur-Seine
T : 01 76 28 00 28 - http://silver-innov.fr

VILLEJUIF BIOPARK
La pépinière d’entreprises, implantée dans Cancer
Campus, propose des bureaux et laboratoires à la
location dédiés aux entreprises de biotechno logie
et du secteur de la santé.
> 1 mail du prof. Georges Mathé - 94800 Villejuif 
T : 01 46 71 68 47 - www.villejuifbiopark.com

CENTRE D’AFFAIRES

AACE 94 (Aide Assistance et Conseils 
aux Entreprises)
Domiciliation commerciale. Service secrétariat et
divers. Création sites web. Marketing. Location
bureaux équipés.
> 29 rue Etienne Dolet - 94140 Alfortville
T : 01 48 93 00 90 - http://aace-94.com

ABC LIV
Domiciliation commerciale entreprises, auto-
entreprise, association. Services divers. Location
de bureau journée ou 1/2 journée.
> 112 avenue de Paris - 94300 Vincennes
T : 01 53 66 93 00 - www.abcliv.fr

ACMS - CENTRE D’AFFAIRES DE CRETEIL
Domiciliation commerciale. Services secrétariat
divers. Location de bureaux équipés. Salle de
conférence.
> 70 avenue du Général de Gaulle - 94000 Créteil -
T : 01 49 81 68 01
www.centredaffairescreteil.com

ADP ORLY SUD
Location de bureaux et salles de réunion (capa-
cité de 5 personnes minimum à 200 personnes),
location à la demi-journée ou à la journée. 
> Aéroport Paris-Orly - Terminal Sud - Avenue Sud
9431O Orly - T. : 01 49 75 17 40
www.parisaeroport.fr/entreprises/services-aux-
entreprises/ location-de-salles/centre-confe-
rences

ALL SERVICES
Domiciliation commerciale. Service de secrétariat.
Formalités juridiques. Location de bureaux. Salle
de réunion. Espace co-working.
> 28 quai d’Alfortville - 94140 Alfortville
T : 01 49 77 80 04 - http://nathalieserot-petat.
wixsite.com/all-services

AQUARIUS
Location de bureau à partager ou individualisé.
Jardin. Zone de détente. Salle de réunion.
> 12 Bd de Vincennes - 94120 Fontenay-sous-Bois
T : 06 75 57 11 93 ou 06 09 53 03 66
http://lepirat.fr

AVF VILLA FLORENCE
Domiciliation commerciale. Location de bureaux
équipés.
> 33 av. de Chennevières - 94420 Le Plessis -Trévise
T : 01 45 76 10 41 - www.avf-villaflorence.fr

BLUE OFFICE D'ALFORTVILLE
Espaces de co-working. Bureaux individuels.
Salles de réunions.
> 5 rue Charles de Gaulle - 94140 Alfortville
T : 01 80 51 58 31 - https://urbidesk.com

BURO ALL INCLUDING
Domiciliation industrielle et commerciale. Location
de bureaux et salles de réunions. 
> Centre Belle Épine - Tour Europa - 6ème étage -
Avenue de l'Europe - 94320 Thiais
T : 01 46 87 16 16 - www.buroallincluding.com

BUSINESS SERVICES 94
Domiciliation. Secrétariat. Gestion administrative.
Location de bureaux. 
> Tour Europa 132 - Avenue de l'Europe - 94320
Thiais - T : 01 41 80 68 00
http://business-services94.com

CENTRE D’AFFAIRES CRETEIL EXPANSION
Domiciliation d’entreprise. Services de secrétariat
divers. Location de bureaux. Salles de réunion.
Espace co-working.
> 9/11 rue Georges Enesco - 94000 Créteil
T : 01 84 27 05 70 - https://centredaffaires.fr

CENTRE D’AFFAIRES NEOPOLE
Domiciliation d’entreprise. Services de secrétariat.
Télésecrétariat médical externalisé. Location
bureaux. Bureaux équipés. Postes de travail ou
bureaux virtuels. Télétravail en coworking ou télé-
centre. Salles de réunion.
> 30 rue de la Varenne - 94100 Saint-Maur-des-
Fossés -  T : 01 43 976 000
https://neopole-saint-maur-val-de-marne.
business.site

CENTRE HENRI IV 
Domiciliation commerciale. Location de bureaux.
Salle de réunion.
> 7 place Henri IV - 94220 Charenton-le-Pont
T : 0820 000 800 - https://centre-henri-IV.busi-
ness.site

COWORKCITY 
Espace de coworking social de proximité. Espace
détente. Domiciliation. Accompagnement. Web
Ingenierie.
> 57 rue Véron - 94140 Alfortville - T. 01 41 79 05 65
www.coworkcity.fr

CRESCO
Incubateur d’une quarantaine de places destiné à
accompagner les résidents de la ville de Saint-
Mandé et de l’intercommunalité qui souhaitent
créer leur start-ups et transformer leur projet en
un modèle économique pérenne.
> 4 avenue Pasteur - Saint-Mandé - contact@
mairie-saint-mande.fr

EUROP'OFFICE
Domiciliation d’entreprise. Service de secrétariat.
Location bureau équipé. Salle de réunion. Bureau
de passage.
> 2 boulevard Albert 1er - 94130 Nogent-sur-
Marne - T : 01 43 24 60 00 - www.europ-office.fr

SOFRADOM 
Domiciliation d’entreprise. Service de secrétariat.
Locations de bureau ponctuelle ou longue durée.
Salle de réunion.
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> 12 avenue Maurice Thorez - 94200 Ivry-sur-
Seine - T : 01 56 93 40 01
> 24 rue Garnier Pages - 94100 Saint-Maur-des-
Fossés - T : 01 56 93 40 01
> 86 avenue Paul Vaillant Couturier - 94400 Vitry-
sur-Seine - T : 01 56 93 40 01
www.sofradom.fr

REGUS
Domiciliation. Bureaux privatifs. Salons d'affaires.
Salles de réunion. Coworking.
> Immeuble Panama - Parc Icade - 45 rue Ville -
neuve - 94150 Rungis - T : 01 42 53 94 56 -
www.regus.fr/offices/france/val-de-marne/
rungis
> 201 rue Carnot - Batiment A  -  94120 Fontenay-
sous-Bois - T : 01  73 43 45 00
www.regus.fr/offices/france/val-de-marne/
fontenay-sous-bois
> Zone Orlytech Batiment 516 - 1 allée du Com -
man dant Mouchotte - 91550 Paray-Vieille Poste -
T : 01 73 05 22 00
www.regus.fr/offices/france/val-de-marne/
paray-vieille-poste

START-WAY
Bureaux et espace de co-working. Hébergement
et accompagnement d’entrepreneurs. Espaces
de vie. Salles de réunion.
> 28 avenue Aristide Briand - 94110 Arcueil
T : 01 79 86 29 13
> 86 rue du Colonel Fabien - 94230 Cachan
www.start-way.com

DOMICILIATIONS COMMERCIALES
SERVICES

A.B.A.C DOMICILIATION 
Domiciliation commerciale. Services de secrétariat.
> 8 rue d'Estienne d'Orves - 94000 Créteil
T : 01 45 17 21 30

A.C.O.R SERVICES
Domiciliation d’entreprise. Service de secrétariat.
Formalités administratives. 
> 55 boulevard du Général Galliéni - 94360 Bry-
sur-Marne - T : 01 43 04 14 22
www.acor-services.com

A.I.S - Agence Intégrale de Services
Domiciliation commerciale. Secrétariat. Perma -
nence téléphonique. Maintenance informatique.  
> 114 avenue du Bac - La Varenne-Saint-Hilaire -
94210 Saint-Maur-des-Fossés
T : 09 62 50 93 61 - www.ais-france.com

DOM'FOX
(EPT 12  Grand-Orly Seine Bièvre)
Domiciliation commerciale. Secretariat divers.
> 79 av. de la Cour de France -  91260 Juvisy-sur-
Orge - T : 01 69 45 20 42
www.domfox-domiciliation-commerciale.fr/
domiciliation-commerciale-juvisy-sur-orge

D.S.G.E 
Domiciliation commerciale. Conseil aux entreprises.
> 3 route de la Queue en Brie - 94880 Noiseau
T : 01 56 74 25 43 - www.dsge.fr

PREST ATLANTIQUES SERVICES
Domiciliation d’entreprises. Service de secrétariat.
> 47 boulevard de Stalingrad - 94400 Vitry-sur-
Seine - T : 01 45 15 25 25
www.atlantiques-services.fr

CO-WORKING

ALL SERVICES
> 28 quai d’Alfortville - 94140 Alfortville
T : 01 49 77 80 04 - http://nathalieserot-petat.
wixsite.com/all-services

BLUE OFFICE D'ALFORTVILLE
> 5 rue Charles de Gaulle - 94140 Alfortville
T : 01 80 51 58 31 - https://urbidesk.com

CENTRE D’AFFAIRES CRETEIL EXPANSION
> 9/11 rue Georges Enesco - 94000 Créteil 
T : 01 84 27 05 70 - https://centredaffaires.fr

CENTRE D’AFFAIRES NEOPOLE
> 30 rue de la Varenne - 94100 Saint-Maur-des-
Fossés - T. : 01 43 976 000
h t t p s : / / n eopo l e - s a i n t -mau r- v a l - d e -
marne.business.site

COWORKCITY 
> 57 rue Véron - 94140 Alfortville - T : 01 41 79 05 65
www.coworkcity.fr

OPENSPOT 94 > LESDIGITEURS / CCI 94
Espace coworking, services. Bureaux individuels.
Salon de démonstration. Salles de réunion.
> CCI 94 - 8 place Salvador Allende - 94000 Créteil
T : 01 49 56 57 26 - Openspot94@cci-paris-idf.fr
www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci94/
openspot94

REGUS
> Immeuble Panama - Parc Icade - 45 rue Ville -
neuve - 94150 Rungis - T : 01 42 53 94 56
www.regus.fr/offices/france/val-de-marne/
rungis
> 201 rue Carnot - Batiment A  - 94120 Fontenay-
sous-Bois - T : 01 73 43 45 00
www.regus.fr/offices/france/val-de-marne/
fontenay-sous-bois
> Zone Orlytech Batiment 516 - 1 allée du Com -
mandant Mouchotte - 91550 Paray-Vieille Poste -
T : 01 73 05 22 00 
www.regus.fr/offices/france/val-de-marne/
paray-vieille-poste

START-WAY
> 28 avenue Aristide Briand 94110 Arcueil
T : 01 79 86 29 13
> 86 rue du Colonel Fabien - 94230 Cachan
T : 06 13 40 13 59 - www.start-way.com

ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS

ADI (Association des Directeurs Immobiliers)
Organisation professionnelle française de réfé-
rence, l’ADI  regroupe les Directeurs et Respon-
sables immobiliers. Elle est aussi ouverte à tous
les acteurs de la profession. Elle assure la promotion
du métier de Directeur immobilier et le dévelop-
pement des fonctions immobilières de l’entreprise.
Elle représente la profession, au sein du secteur
immobilier, auprès des institutions, des médias et
du grand public.
> 5 rue de l'Amiral Hamelin - 75116 Paris
T : 01 43 80 95 96 - www.adi-france.fr

ARC - UNARC (Association des Responsables 
de Copropriété)
Association à but non lucratif, implantée actuel -
lement sur plus de 14 000 immeubles en copro-
priété. 
> Maison des Associations de Créteil - 1 rue
François Mauriac - 94000 Créteil
https://arc-copro.fr/arc-unarc

CBE SUD 94 (Comité de Bassin d’Emploi 
Sud Val-de-Marne)
Le CBE Sud 94 a pour vocation de favoriser
l'accès à l'emploi et le maintien dans l'emploi en
suscitant et en soutenant les initiatives locales sur
le territoire. Il réunit les 6 communes de Chevilly-
Larue, Fresnes, L'Haÿ-les-Roses, Rungis, Thiais,
Villejuif et la zone Aéroportuaire Paris-Orly ainsi
que des chefs d’entreprises, des syndicats patro-
naux et salariés, et des représentants du secteur
associatif et de l’économie sociale.
> 1 rue de la Corderie - Centra 328 - 94586 Rungis
cedex - T : 01 76 28 41 64 - www.cbe-sud94.org

CHAMBRE DES PROPRIÉTAIRES 
DU GRAND PARIS
Association loi 1901, cette institution plus que cen-
tenaire a notamment pour mission de conseiller et
informer ses adhérents dans la défense des droits
en matière de propriété immobilière, copropriété,
location (vide, meublée, loi de 1948, profession-
nelle et commerciale), fiscalité immo bilière…
> 72-76 rue de Longchamp - 75116 Paris
T : 01 47 05 30 99 - www.cpgp.paris

CIDB (Centre d’Information 
et de Documen tation sur le Bruit)
Créé en 1978 à l’initiative du ministère chargé de
l’Environnement, le CIDB est l’interlocuteur pri -
vilégié tant du grand public que des quelques
1 000 organismes publics ou privés intervenant
dans le domaine de la gestion de l'environnement
sonore.
> 12-14 rue Jules Bourdais - 75017 Paris
T : 01 47 64 64 64 - www.bruit.fr

FÉDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT 
GRAND PARIS (75-92-93-94)
La Fédération Française du Bâtiment Grand Paris
regroupe 25 Chambres et Syndicats profession-
nels spécialisés par corps d'état. Elle rassemble
toutes les activités de gros œuvre et de second
œuvre de la profession : de la construction à la
réhabilitation en passant par l'entretien, à Paris et
dans les départements limitrophes (Hauts-de-
Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne). Elle
représente 20% de l'activité Bâtiment au sein de
la Fédération Française du Bâtiment.
> 10 rue du Débarcadère - 75852 Paris Cedex 17
T : 01 40 55 10 00
www.grandparis.ffbatiment.fr

FÉDÉRATION NATIONALE DES CAUE
(Conseils d’Architecture, de l’Urbanisme 
et de l’Environnement)
La Fédération Nationale des CAUE (association
loi 1901) est un lieu d’échanges, de capitalisation
et de mutualisation des savoir-faire et activités
départementales. Animer, apporter ses services
aux membres et produire en réseau sont les prin-
cipales missions de la fédération.
> 108-110 rue Saint-Maur - 75011 Paris
T : 01 43 22 07 82 - www.fncaue.fr

FÉDÉRATION DES PROMOTEURS 
IMMOBILIERS ILE-DE-FRANCE
Avec près de 600 entreprises de promotion immo-
bilière adhérentes, la Fédération des Promoteurs
Immobiliers de France est l’unique organisation
professionnelle représentative de la promotion
immobilière.
> 241 boulevard Saint Germain - 75007 Paris
T : 01 47 05 44 36 - https://fpifrance.fr/regions/
fpi-region-ile-de-france

FNAU (Fédération  Nationale  des  Agences  
d'Ubanisme)
La Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme
est une association d’élus qui regroupe une cin-
quantaine d’organismes publics d’étude et de
réflexion sur l’aménagement et le développement
des grandes agglomérations françaises.
> 22 rue Joubert - 75009 Paris - T : 01 45 49 32 50
www.fnau.org

MAISON DE L'ENVIRONNEMENT 
DE L'AÉROPORT DE PARIS-ORLY
Espace d'accueil, de dialogue, d'information et
de documentation, la Maison de l'Environnement
(MDE) Paris-Orly offre une meilleure connais-
sance du territoire de l’aéroport et son histoire, de
la navigation aérienne et ses principes.
> Face au 73 avenue Jean-Pierre Bénard - 91200
Athis-Mons
> Adresse postale : Aéroports de Paris - Maison de
l'Environnement - DDDS - Bâtiment 600 - 103
Aérogare Sud - CS 90055 - 94396 Orly Aérogare
Cedex T : 01 49 75 90 70
www.entrevoisins.org

MATÉRIAUPOLE
Association dont la vocation est de développer la
filière matériaux en Ile-de-France et devenir la
référence en matière de compétences pluridisci-
plinaires « matériaux et usages ».
> 6 rue Pasteur - 94400 Vitry-sur-Seine
http://materiaupole.com

SAF 94 (Syndicat d'Action Foncière du Val-de-
Marne)
Créé par le Département en 1996, le Syndicat mixte
d’Action Foncière du Val-de-Marne a pour mis-
sion d’acquérir et de porter le foncier nécessaire
aux opérations d’aménagement voulues par les
collectivités adhérentes quand les projets sont
destinés à construire des logements sociaux ou à
développer des activités.
> 27 rue Waldeck Rousseau - 94600 Choisy-le-
Roi - T : 01 56 20 10 90 - www.saf94.fr

SILVER VALLEY
Pilotée par une structure associative, la Silver
Valley rassemble les acteurs franciliens de la
silver économie pour mettre en place les condi-
tions propice au développement de projets d’inno-
vation et aux partenariats commerciaux et indus-
triels pour répondre aux besoins et aux usages
des personnes âgées et de leurs proches.
> 54 rue Molière - 94200 Ivry-sur-Seine
T : 09 54 23 08 85 - www.silvervalley.fr

UNEP (Union Nationale des Entrepreneurs 
du Paysage)
L'Union Nationale des Entreprises du Paysage
est une organisation professionnelle représenta-
tive de 28 600 entreprises du paysage reconnue
par les services publics.
> La Maison du Paysage - 60 ter rue Haxo -
75020 Paris - T : 01 42 33 18 82
www.lesentreprisesdupaysage.fr

VAL-DE-MARNE TOURISME & LOISIRS
Val-de-Marne Tourisme & Loisirs (Comité Dépar -
temental du Tourisme du Val-de-Marne), associa-
tion Loi 1901, a été créé à l’initiative du Conseil
départemental en 1999. Il est chargé de la défini-
tion et de la mise en œuvre de la politique de
développement touristique départemental ainsi
que de l’élaboration, la promotion et la commer-
cialisation des produits touristiques du territoire
en collaboration avec les professionnels, les orga-
nismes et toutes structures locales intéressées.
Son Assemblée générale regroupe, aux côtés du
Conseil départemental, les professionnels du tou-
risme et des loisirs (hôteliers, équipements cultu-
rels, associations, centres de formation…) ainsi
que l’Etat (Préfecture), la Région (Comité régional
du tourisme), les collectivités locales, les organis-
mes consulaires (chambre des métiers, chambre
de commerce) et de grandes entreprises
(Semmaris, Aéroport de Paris Orly…).
> 16 rue Joséphine de Beauharnais - 94500
Champigny-sur-Marne - T : 01 55 09 16 20
www.tourisme-valdemarne.com

Ces adresses et informations ne sont communi-
quées qu’à titre indicatif : elles ne sauraient être
exhaus tives, ni repré senter un quelconque classe-
ment de qualité ou de valeur. Le Guide de l’immo-
bilier d’entreprise en Val-de-Marne ne saurait être
tenu pour res ponsable de modi fications décidées
par les établis sements ou organismes cités.



Pe"tes et grandes entreprises mais aussi ar"sans du Val-de-Marne ouvrent leurs portes et dévoilent leurs savoir-faire.
Les visiteurs sont invités à suivre des passionnés dans leur quo"dien pour tout comprendre de leur mé"er, de leurs
techniques de travail et du fonc"onnement de leur entreprise. 

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs propose toute l’année de pénétrer au cœur des entreprises habituellement fermées
au public : marché de Rungis, aéroport de Paris-Orly, centre de tri de La Poste, centrales de géothermie, poste-source
Enedis, sites EDF actuels et anciens, observatoire de Météo-France, croisière dans le port industriel de Bonneuil,
promenade dans des fermes urbaines, rencontre avec des ar"sans, des brasseurs et bien d’autres à découvrir.

Le Marché de Rungis
Le MIN de Rungis est le plus grand marché
de produits frais du monde sur 234 ha
avec 727 000 m2 couverts. Il dessert
18 millions de consommateurs dont
12 millions de français. 1 200 entre-
prises sont implantées sur le site
où transitent près de 1,5 million de
tonnes de produits alimentaires
chaque année et près de 50 millions de
bo:es de fleurs et de plantes, au cœur
d’un dédale de rues fréquentées quo9-
diennement par 24 000 personnes. Visite du
pavillon de la marée, de la viande, des fromages…

Le patrimoine roulant de la RATP
Héri9ère des compagnies de transport du début
du siècle, la RATP, créée en 1949, a derrière elle
plus de 100 ans d’histoire. L’intégralité de sa
collection de matériels roulants, utilisés en Ile-
de-France depuis le début des transports publics,
est conservée dans une ancienne gare de triage à
Villeneuve-Saint-Georges, typique du début du XXe siècle.

Sur les pistes de l’aéroport de Paris-Orly
Une découverte du monde aéroportuaire lors d’une visite

guidée en zone réservée non accessible au public, dans les
coulisses d’Orly (histoire et fonc9onnement de l’aéroport,
phase de traitement de l’appareil, service de sauvetage
et de lu:e contre les incendies d’aéronefs…). La Maison
de l’Environnement et du Développement durable
de l’aéroport Paris-Orly propose ensuite de parfaire
ses connaissances sur le monde de l’aérien grâce aux

nombreux ou9ls mis à disposi9on.

La centrale thermique EDF à Vitry
Le site de Vitry-Arrighi, situé à quelques kilo-

mètres de Paris, est cons9tué de deux turbines
à combus9on mises en service respec9vement
en 1997 et 2007. Si les turbines ne fonc9onnent
qu’une centaine d’heures par an, elles ont un
rôle stratégique pour assurer la sécurité en

alimenta9on électrique de la région Ile-de-
France, notamment lors des pics de consom-

ma9on journaliers et des périodes de pointes
saisonnières. 

DÉCOUVREZ DES ENTREPRISES INCONTOURNABLES

DES VISITES EXCLUSIVES TOUTE L’ANNÉE

AU CŒUR DES ENTREPRISES

#MonValdeMarne



La nouvelle centrale de géothermie à Villejuif
La centrale de géothermie de Villejuif alimente

en chauffage et en eau chaude des équipements
publics, des logements sociaux, des copropriétés
et des entreprises sur les communes de Chevilly-
Larue, l’Haÿ-les-Roses et Villejuif. Ce:e visite
commentée présente le principe de la géother-
mie ainsi que les installa9ons flambant neuves

sur place.

Le centre d’entraînement hippique 
de Grosbois

Cette visite permet d’entrer au cœur du centre
d’entraînement de Grosbois, dernière étape des
trotteurs avant les courses à l’hippodrome de
Vincennes. Ce:e visite commentée de l’ac9vité
hippique permet de découvrir les principales
infrastructures d’entraînement telles que le

manège de 77 mètres de long ou la piste couverte
de 400 mètres mais aussi d’apercevoir quelques

espaces priva9fs comme les écuries.

Le port industriel de Bonneuil-sur-Marne
Ce:e croisière emmène à la découverte des darses
du port industriel de Bonneuil, 2e plus grand port
fluvial d’Ile-de-France : patrimoine industriel
de ce pôle logis9que, environnemental, mais
également historique. Avec ses 186 hectares
et plus de 150 entreprises, un trafic de mar-
chandises par voie d’eau d’un million deux
cent mille tonnes en 2012, le port de Bonneuil-
sur-Marne constitue un véritable élément du
patrimoine industriel du Val-de-Marne.

Les serres d’orchidées 
Vacherot & Lecoufle
Créée en 1886, l’entreprise Vacherot &
Lecoufle est mondialement connue pour
avoir mis au point dans les années 1960 le
clonage des orchidées à grande échelle.
Elle s’est spécialisée dans la créa9on et la
mul9plica9on de nouvelles orchidées grâce
à la richesse géné9que de ses quelques 5 000
plantes-mères.

La brasserie Mappiness
Mappiness est une micro-brasserie ar9sanale implantée
au cœur de Saint-Maur-des-Fossés. Toutes les bières
sont cer9fiées biologiques, c’est une affaire de convic-
tion et de goût ! La brasserie travaille en direct avec
ses producteurs, prêtant une attention particulière et
un respect à la qualité de leur travail. Visite suivie d’une
dégusta9on.

Plus de visites, programme et réservations sur

tourisme-valdemarne.com/explore-paris

VOS ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EN VAL-DE-MARNE

Organisation de vos séminaires 
et évènements professionnels

Pour vos séminaires, congrès ou autres
évènements professionnels, le Val-de-
Marne dispose de plus de 150 établis -
sements proposant des presta9ons de
tourisme d’affaires dans des lieux diver -
sifiés : lieux culturels, lieux de pres9ges,
cadre insolite, au bord de l’eau, espaces de
congrès, lieux fes9fs…
Idéalement situé dans le Grand Paris et bénéfi-
ciant d’une desserte excep9onnelle, le territoire
offre un cadre de vie agréable. Il dispose égale -
ment de restaurants de qualité.
Le cadre idéal également pour organiser vos
ac9vités de cohésion d’équipe : ac9vités nau-
9ques, laser game…

Trouvez le lieu idéal pour votre évènement
sur tourisme-valdemarne.com/affaires 

Idées d’excursions à la journée 
pour votre Comité d’entreprise

Spécialiste de la destination, Val-de-Marne
Tourisme & Loisirs propose des circuits pour
par9r à la découverte des richesses de ce terri-
toire au cœur du Grand Paris.

Naviguer sur la Marne et s’arrêter dans une
guingue:e, découvrir le château de Vincennes,

s’immerger au cœur du marché de Rungis ou de
l’aéroport d’Orly sont des sor9es incontourna-

bles pour ressen9r l’atmosphère du territoire.
D’autres surprises vous a:endent : voyager

dans l’univers du street art, pénétrer dans
les coulisses des serres d’orchidées, parier
à l’hippodrome de Vincennes… autant de
promesses pour une journée inoubliable.

Retrouvez tous nos circuits sur 
tourisme-valdemarne.com/groupes 

Crédits photos : Brasserie Mappiness © Jean-François Sans ; MIN de Rungis © CDT94 ; RATP © CDT94/P. Perin ; Croisière de Bonneuil © CG94/Stéphane QuidetKaïros ; Orchidées Vacherot&Lecoufle © CDT94 ; Centrale
de géothermie à Villejuif © SEMHACH ; Hua9an Chinagora © CDT94/H. Sallet-Lavorel ; Hippodrome de Paris-Vincennes © Jean-Luc Lamaere.
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