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S’implanter à Paris - Vallée de la Marne
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Édito

Gérard EUDE
Vice-président chargé
du développement économique, 
de l’enseignement supérieur 
et de la recherche

Paris - Vallée de la Marne est 
la plus importante communauté 
d’agglomération de Seine-et-
Marne. Sa position stratégique, 
son niveau d’équipement et son 
poids économique lui permettent 
de s’affirmer d’emblée comme la 
porte d’entrée Est de la Métropole 
du Grand Paris. 
En charge d’une trentaine de 
parcs d’activités du territoire, 
dont quinze en gestion directe, 
l’Agglomération assure un service 
quotidien aux entreprises. 
Elle se distingue notamment 
par le Cluster Descartes, pôle 
d’excellence régionale qui 
concentre 25 % de la R&D 
française dédiée à la ville durable. 
Le cluster a obtenu récemment 
le label International I-Site, une 
reconnaissance internationale 
qui porte le campus au niveau 
des centres universitaires et de 
recherches les plus réputés au 
monde. 
Paris - Vallée de la Marne renforce 
son attractivité avec de nouvelles 
opportunités foncières ; une gamme 
large de produits permettant 
de répondre à la diversité des 
demandes.

Un territoire attractif 
et dynamique 
pour les entreprises

227 800 habitants

12 communes

15 grandes écoles

1 campus universitaire

78 000 emplois

34 laboratoires de recherche

29 parcs d’activités 

15 800 entreprises

110 ha en développement 

1 Fablab

1 incubateur 

1 pépinière d’entreprises

1 hôtel d’entreprises

Indicateurs 2018

1/3 des transactions exogènes et

 2/3 des transactions endogènes 
au territoire

UNE ATTRACTIVITÉ RÉGIONALE 

135 000 m2 
de surface placées en 2018

L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE

LES CRÉATIONS D’ENTREPRISES

+12% par rapport à l’année 2017
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EAE de la Tuilerie à Chelles 
250 entreprises
2 200 emplois
PME/PMI

ZAI de Torcy
150 entreprises
1 500 emplois
PME/PMI 

Projet d’extension de 5 ha

  Cité Descartes 
à Champs-sur-Marne

500 entreprises
6 700 emplois
17 000 étudiants
1 Maison de l’entreprise innovante
Formation/recherche/tertiaire

  Zone d’activités PariEst
à Emerainville, Lognes 
et Croissy-Beaubourg

670 entreprises
10 200 emplois
Grands comptes/PME/PMI

Projet d’extension de 25 ha

  Espace économique 
des Arpents/Pontillault 
à Pontault-Combault et Roissy-en-Brie

185 entreprises
1 800 emplois
PME/PMI 

Projet d’extension de 15 ha

Les projets en
développement 

  ZAC de la Régale à Courtry 
Un foncier disponible de 7 ha

  ZAC du Gué de Launay à Vaires-sur-Marne
Un foncier disponible de 13 ha

  ZAC de Lamirault  à Croissy-Beaubourg
Un foncier disponible de 39 ha

Les principaux parcs d’activités  
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Paris - Vallée de la Marne s’investit 
pour les entreprises du territoire
Fidéliser les entreprises du territoire, favoriser l’implantation de nouvelles entreprises, 
encourager la création et le développement des jeunes entreprises, se positionner en tant que 
territoire d’innovation et pôle régional de la filière d’excellence de la ville durable, tels sont les 
objectifs soutenus par l’Agglomération en matière de développement économique ; à travers son 
pôle aménagement économique et implantation des entreprises et son Bureau d’accueil et de 
services aux entreprises.

Nos missions principales : 
 Maintenir et permettre le développement des entreprises sur le territoire
 Travailler à la création, l’extension et la requalification des zones d’activités
 Gérer les zones d’activités et les biens appartenant à la collectivité
 Apporter un accompagnement adapté aux entrepreneurs du territoire

Accessibilité

 Autoroute A4 
 Francilienne A104/N10
 N4 

 RER A : 15 mn de Paris
 RER E : 22 mn de Paris 
 Transilien : 15 mn de Paris 
 Gare TGV Marne-la-Vallée Chessy : 12 mn 

 
 Aéroport Paris-CDG  : 25 mn 
 Aéroport Paris-Orly : 25 mn 

Contactez-nous 
Communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne 

Direction du développement économique 
5, cours de l’Arche Guédon à Torcy • 01 60 37 23 55 

Bureau d’accueil et de service aux entreprises 
de Paris - Vallée de la Marne

Boulevard Salvador Allende à Noisiel • 01 60 37 29 33
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