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ÉDITO

Attractivité de notre territoire et compétitivité de nos
entreprises : nos déﬁs communs
Avec ses 225 200 habitants répartis dans 12 communes, Paris - Vallée de la Marne est la plus importante communauté
d’agglomération de Seine-et-Marne. Porte d’entrée Est de la Métropole du Grand Paris, elle est une opportunité de
développement économique à condition de relever plusieurs déﬁs d’envergure.
Notre premier déﬁ est d’assumer les missions supplémentaires que nous a attribuées la loi NOTRe votée en août 2015.
Désormais, les communautés d’agglomération ont en charge la gestion de l’ensemble des ZAE de leur territoire et non plus
les seules zones d’intérêt communautaire, en termes d’entretien, d’équipements publics et de dynamisation. Cela signiﬁe que
la communauté d’agglomération suit aujourd’hui une trentaine de zones d’activités dont quinze en gestion publique directe.
Le second déﬁ est de mettre en scène en même temps, et avec une égale importance, d’un côté, un changement d’échelle en
termes d’identité, d’action et de communication tournées vers l’extérieur ; de l’autre côté, un service quotidien et pragmatique
à quelque 15 000 entreprises, déployant environ 78 000 emplois !
Un troisième déﬁ consiste à accompagner les entreprises de notre agglomération dans leurs projets de développement et de
création d’emplois.
Cette triple mission peut être illustrée par la participation de Paris - Vallée de la Marne au "Pavillon Seine et Marne"
implanté par Seine et Marne Développement au prochain salon de l’immobilier d’entreprise, le SIMI, qui se tiendra début
décembre à la Porte Maillot, à Paris.
Elle l’est aussi par l’élaboration du futur projet de territoire. Feuille de route de la nouvelle agglomération pour les quatre
ans à venir, ce projet se construira avec votre participation active (lire page 4). En tant qu’entrepreneurs, votre expérience,
votre vision du nouveau territoire et vos ambitions s’inscriront dans la dynamique de projets que nous allons mettre en
place, aﬁn de faire de notre agglomération un territoire attractif pour les entreprises et les acteurs économiques.
Le projet de territoire sera l’un des grands thèmes de "l’Atelier des Entrepreneurs" que nous organiserons, le 14 décembre
prochain, à votre rencontre, à la médiathèque de Chelles.
Une première rencontre, c’est aussi la volonté de cette plaquette présentant le pôle économique Paris - Vallée de la Marne,
dans ses grands projets et au travers de quelques acteurs économiques. Elle devance, de quelques mois, la sortie d’une
nouvelle revue, à votre service, qui ambitionnera d‘être un outil d’information, de découverte, de partage de vos succès et de
dialogue.
Bonne lecture et bienvenue dans cette belle aventure de Paris - Vallée de la Marne.

PAUL MIGUEL

GÉRARD EUDE

PRÉSIDENT
DE LA COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION
PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

VICE-PRÉSIDENT
CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
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Sébastien Rys, Bahija Zraira | Photos : Agglomération, Yann Piriou | Conception : Direction de la communication | Impression : Imprimerie Grenier, 10 000 ex. |
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PERSPECTIVES

CO-CONSTRUIRE LE
PROJET DE TERRITOIRE

Les élus de
l’Agglomération Paris Vallée de la Marne,
toutes tendances
politiques confondues,
ont décidé de lancer
collectivement le projet
de territoire de
l’Agglomération. Celuici déﬁnit la politique
de développement
territorial pour
les prochaines années.
Quelles attentes et
quelle stratégie
pour l'Agglomération ?
Les entrepreneurs sont
invités à donner leur
vision du territoire.

4

Forte de ses nombreux atouts,
l’Agglomération doit se développer
aux frontières de la Métropole du Grand
Paris, déﬁnir sa propre identité et ses
spéciﬁcités qui sont les vecteurs essentiels de l’attractivité et de la dynamique
de Paris - Vallée de la Marne. Pour ce
faire, l’Agglomération lance son projet de
territoire. Ce projet commun d’intérêt local
s’appuie sur une démarche innovante et
collective qui invite toutes les forces vives
à y participer. L’enjeu des mois à venir sera
d’identiﬁer les attentes et les perceptions
de celles et ceux qui font vivre Paris Vallée de la Marne. Ce projet permettra
d’organiser les priorités stratégiques de
l’Agglomération en démarches opérationnelles : services à développer, équipements
structurants, compétences nouvelles, etc.

LES ENTREPRISES AU CŒUR
DE LA CONCERTATION
À Paris - Vallée de la Marne, l’entreprise
participe de son identité, ses atouts
économiques et industriels, ses produits,
son savoir-faire contribuent largement
à sa dynamique. Le projet de territoire est
au centre de l’action de développement
lorsqu’il prend en compte les besoins et
les attentes des entreprises du territoire
et de celles qui peuvent s’y intéresser
et y investir. Il doit donc contribuer à
la mobilisation de l’ensemble des acteurs
de l’économie en mettant en valeur
les facteurs essentiels de l’attractivité

du territoire pour les entreprises.
La maîtrise des phases de préparation,
de discussion, d’élaboration,
de présentation et de vie du projet
de territoire est une condition essentielle à
son succès. Ainsi, la consultation
des entreprises s’appuiera sur 4 axes :
Q L’état des lieux pointant les
caractéristiques du territoire,
ses atouts et ses déﬁs. L’analyse
objective permettra de dégager
des éléments de diﬀérenciation
du territoire.
Q Le recueil des attentes des entreprises
à l’égard d’un territoire dans leurs
diﬀérentes phases : création,
développement, diﬃcultés, etc.
Il permettra de dégager les potentialités
locales.
Q Le "portrait identitaire du territoire"
partagé par l’ensemble des partenaires
du développement. Il permettra
de dégager un consensus et
une dynamique des acteurs
de l’économie du territoire.
Le projet de territoire est inscrit sur
le temps d’un mandat. Elle ﬁgurera
ﬁnalement comme un repère, un ﬁl
conducteur guidé par l’intérêt de
la population et de ses 12 villes membres.
En somme, le récit du Paris - Vallée de
la Marne de demain.
LA PARTICIPATION DES ENTREPRISES
EN 5 ÉTAPES

• Octobre/décembre : enquête
auprès des acteurs économiques.
• 14 décembre : débat à l’occasion
de l’atelier des entrepreneurs,
en présence des élus
communautaires et du cabinet
chargé du projet CAP.
• Janvier 2017 : analyse des
données issues des consultations
et rédaction des préconisations
stratégiques.
• Janvier/mars 2017 : restitution
publique avec l'ensemble
des acteurs locaux.
• Printemps 2017 : vote et mise
œuvre du projet de territoire
de Paris - Vallée de la Marne.
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SAVOIR-FAIRE

ZONES D’ACTIVITÉS

L’AGGLOMÉRATION
À LA MANŒUVRE

Parmi les 29 parcs d’activités répartis sur le territoire, 15 sont directement gérés par
l’Agglomération. Compétente en la matière, elle veille à l'entretien de la voirie, de
l'éclairage public, des espaces verts, de la signalétique, et s’emploie à répondre au mieux
aux attentes des entreprises qui y sont implantées. Au-delà de cette gestion courante,
plusieurs font l’objet de projets de requaliﬁcation ou de travaux pour les rendre plus accessibles, sûrs, adaptés aux besoins des entreprises… Petit aperçu des projets prévus.

COURTRY

BROUSURCHANTEREINE

CHELLES

VAIRESSUR-

RER E

MARNE

A104

CHAMPS-SUR-MARNE

TORCY
NOISIEL
RER A
LOGNES

1 ZONE D’ACTIVITÉS ARPENTS-PONTILLAULT
À PONTAULT-COMBAULT
Superﬁcie : 35,3 hectares • Entreprises : 98 • Emplois : 507
Plusieurs travaux sont en projet : mise aux normes de l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite, création de 20 places de
stationnement à l'entrée de la ZI des 50 Arpents et implantation
sur la chaussée de ralentisseurs pour renforcer la sécurité de la zone.

2 ZONE COMMERCIALE DU PETIT NOYER
À PONTAULT-COMBAULT
Superﬁcie : 5 hectares • Entreprises : 62 • Emplois : 611
Après une étude de programmation, une requaliﬁcation des espaces
publics sera menée en 2017. Elle visera à améliorer le fonctionnement de la zone commerciale, prévoir les aménagements à réaliser,
sérier les coûts et ainsi déﬁnir les priorités de requaliﬁcation de cet
espace économique.

3 ZONE D’ACTIVITÉS PARIEST
À LOGNES, ÉMERAINVILLE ET CROISSY-BEAUBOURG
Superﬁcie : 393 hectares • Entreprises : 649 • Emplois : 10 845
5e zone d’activités à l'échelle de l'Île-de-France, PariEst compte
900 000 m² de locaux. Un protocole d’accord signé entre EPAmarne,
les communes et l’Agglomération vise à redynamiser la zone :
• créer une nouvelle oﬀre foncière et immobilière au travers notamment d'une opération pilotée par ADP (gestionnaire de l'aérodrome
de Lognes) sur des terrains aujourd'hui inutilisés
• Réhabiliter pour optimiser le stationnement et sécuriser les ﬂux routiers et les cheminements piétons sur certaines portions sensibles.

4 ZONE D’ACTIVITÉ
INDUSTRIELLE
DE TORCY

A4

EMERAINVILLE
CROISSY-BEAUBOURG

Superﬁcie : 35 hectares
• Entreprises : 141
• Emplois : 1 442
Après une importante
requaliﬁcation à l’été 2014, de
nouveaux projets émergent,
notamment la création
d’un lotissement industriel de
5 hectares au cœur de la ZAI.

PONTAULTCOMBAULT

ROISSY-EN-BRIE

A104

RER E

5 ESPACE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE LA TUILERIE
À CHELLES
Superﬁcie : 45 hectares • Entreprises : 250 • Emplois : 2 271
Étendu sur près de 45 hectares, l’EAE de la Tuilerie
commercialise ses dernières disponibilités foncières sur près de
deux hectares. Les travaux pour la construction de locaux industriels débuteront en début d’année prochaine. Un premier permis de
construire est d’ores et déjà déposé et deux autres projets sont en
voie d’être contractualisés.

LA PAROLE À...
François-Xavier
Deﬂou, directeur
général de Seine-etMarne développement.

"Ce territoire s’étend sur un axe NordSud, de Courtry à Pontault-Combault.
Cette situation nouvelle issue des
dernières réformes territoriales place
le territoire à la première place des
intercommunalités seine-et-marnaises,

avec plus de 225 000 habitants. Cinq des
douze communes de l’Agglomération se
placent dans le "top 10" départemental.
Ce poids démographique se retrouve dans
les 78 036 emplois du territoire, même
si le rapport emploi/actif (0,67 emploi
pour un actif) se rapproche de
la moyenne du département (0,66),
et souligne les migrations quotidiennes
des actifs vers le cœur de la métropole.
C’est, de fait, le premier territoire
d’ancrage de la Seine-et-Marne
à la métropole, en particulier par
ses infrastructures routières et ses gares ;

deux d’entre elles feront partie
du futur métro du Grand Paris Express.
La trentaine de zones d’activités accueille
plus de 15 000 entreprises.
La cité Descartes constitue le premier
symbole de l’attractivité de Paris - Vallée
de la Marne. Partenaire traditionnel
de ses diﬀérentes composantes,
Seine-et-Marne Développement soutient
ﬁnancièrement les acteurs du Cluster
Descartes de la ville durable pour
apporter des services aux entreprises
et de la lisibilité sur le territoire."
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PORTRAITS

THEBEN FRANCE

UN BÂTIMENT ÉCO-ÉNERGIE
EXEMPLAIRE

La société allemande
Theben a choisi Chelles
et la ZAC de
la Madeleine pour
implanter son siège
français.
Spécialisée dans la
fabrication de systèmes
de commande
intelligents pour les
bâtiments, Theben a
investi 3 millions
d’euros pour faire
de ce bâtiment
un modèle en matière
de consommation
énergétique.
6

Contrôle du temps et de la lumière,
détecteur de présence, régulation du
chauﬀage/climatisation et de la qualité
de l’air : la société Theben propose, depuis
45 ans, des solutions pour des bâtiments
intelligents et économes en énergie.
Implantée sur une emprise de 5 700 m²
dans la ZAC de la Madeleine, en entrée
de ville de Chelles, la ﬁliale française
du fabricant de matériels électroniques
de gamme professionnelle occupe depuis
deux ans et demi ses nouveaux locaux
organisés sur deux niveaux : 1 000 m²
de bureaux adossés à 1 000 m² de locaux
dédiés à l’activité logistique, avec deux
quais de chargement.
"Nous avons choisi Chelles, une
localisation idéale pour l’activité comme
pour nos salariés en termes de dessertes,
avec l’A104 et la proximité de l'aéroport
de Roissy, explique Thierry Leroy,
son directeur marketing. Nous voulions
un bâtiment qui soit le reﬂet de ce que
nous prônons chez Theben : l’exemplarité
en termes de consommations d’énergie !
De plus, nous avons réintégré la totalité
du stockage produit sur le site pour
diminuer nos frais de logistique
et continuer notre progression ! "

UN SHOWROOM GRANDEUR NATURE
La cession du terrain à Theben s'est faite avec
le soutien de la Communauté d'agglomération
via la SEM M2CA. Theben a pu investir
3 millions d’euros dans son bâtiment qui lui
permet de présenter, à échelle réelle, toutes

ses solutions énergétiques. "Le bâtiment
est "full KNX". Il s’agit d’un protocole
communicant qui permet de relier tous les
automatismes entre eux aﬁn de contrôler
à distance
les diﬀérentes consommations, bureau
par bureau, selon l’éclairage, et
le chauﬀage, etc.", se réjouit le dirigeant.
Theben a également opté pour un
chauﬀage par pompe à chaleur, un ballon
thermodynamique pour produire l’eau
chaude et un système de récupération
des eaux de pluie pour ses sanitaires.
Le bâtiment, qui allie performance et
innovation, est dimensionné en prévision
d’une croissance attendue de l’activité.
Il est également doté d’un environnement
agréable pour ses 20 salariés actuels, avec
espace de restauration entièrement équipé
et salle de sport. "Il était important pour
nous d’apporter un vrai confort de travail
à nos collaborateurs, ajoute Thierry Leroy.
Désormais, nous attendons impatiemment
l’arrivée de l’Internet à très haut débit qui
nous fait cruellement défaut, et comptons
sur l’Agglomération pour faire avancer
ce dossier resté en souﬀrance."

THEBEN FRANCE SARL
15, rue de la Tuilerie à Chelles
Chiﬀre d’aﬀaires 2015 : 16,40 M€
20 salariés sur site (45 en France)
Theben Group (120 M€ de CA,
700 employés) est présent dans
60 pays à travers le monde.

"Partenaires de deux lycées
techniques (Chelles et Noisy-leGrand) et deux universités (Créteil
et Rennes), nous participons
à la formation d’apprentis et de
techniciens en alternance, ainsi
qu’aux animations Jobs d’été".
Thierry Leroy, directeur marketing

ENTREPRENDRE À PARIS - VALLÉE DE LA MARNE
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ALTRAD PLETTAC MEFRAN

MÉCANO GÉANT
Du "simple" lotissement au musée du Louvre et à la colonne Vendôme,
leurs échafaudages ont enserré presque tous les bâtiments et s’érigent
sur les chantiers les plus précieux. Le groupe Altrad Plettac Mefran
s’est installé sur le territoire peu avant l’été…
Ici, ponts, passerelles et plateformes
métalliques s’alignent par milliers sur
des dizaines et des dizaines de mètres,
attendant patiemment d’investir de
futurs chantiers. C’est sur un vaste site
de 25 000 m², voisinant les champs entre
Roissy-en-Brie et Ozoir-la-Ferrière, que le
groupe Altrad Plettac Mefran a décidé de
s’implanter en juin. "Nous avons regroupé
ici trois anciennes antennes : nos bureaux
qui se trouvaient à Sucy-en-Brie,
un dépôt-vente à Ozoir et un dépôtlocation à Santeny", explique Marcel
Cynamon, gérant de la société qui fait
partie du groupe mondial Altrad, spécialisé
dans la vente et la location de matériels
pour le BTP. "Nous faisons de la vente et de
la location d’échafaudages en France. Nos
clients viennent charger et décharger ici".

"L’échafaudage, c’est un grand jeu
de construction, avec des pièces
de mécano diﬀérentes pour
chaque chantier".
Marcel Cynamon,
gérant de la société

UNE CLIENTÈLE HÉTÉROGÈNE
Leurs clients justement ? Toutes les
entreprises, de l’artisan au grand groupe,
dans tous les métiers de la construction :
maçonnerie, peinture, rénovation de
monuments historiques, bateaux, centrale
nucléaire, raﬃnerie pétrolière, etc.
Un panel extra-large qui s’explique par
la variété du matériel proposé. "L’épaisseur
des tubes est diﬀérente selon les hauteurs
et les charges à reprendre. Par exemple,
la rénovation de monuments historiques
nécessitera l’installation d’échafaudages
à même de supporter de fortes charges à
très grande hauteur, là où des travaux de
moins grande envergure nécessiteront des
échafaudages moins sophistiqués. Nous
avons donc deux gammes d’échafaudages,
Plettac et Mefran, qui permettent
de répondre à tous les besoins."

UN SERVICE SUR-MESURE
En plus de l’impressionnant stock de
matériel destiné à être vendu ou loué,
le site abrite des locaux conçus sur mesure.
À l’intérieur de vastes bureaux vitrés, on
trouve ainsi plusieurs gestionnaires et
même… un bureau d’études ! "Lorsque

ALTRAD PLETTAC MEFRAN
À PARIS - VALLÉE DE LA MARNE :

Un vaste espace disponible et à deux
pas de grands axes de communication,
il n’en fallait pas plus pour attirer
l’entreprise : "ce site était bien placé,
avec la proximité de la N4 et de la
les chantiers ont lieu sur des bâtiments
Francilienne. De plus, il était disponible
particuliers, complexes, les échafaudages
et vaste, nous permettant de construire
sont montés selon des calculs et des plans des locaux adaptés à nos besoins."
particuliers. Notre bureau d’études vient
Pour le reste, Altrad Plettac Mefran était
alors en appui du client pour imaginer
en lien avec l'Agglomération, qui
l’échafaudage adapté à son chantier."
a prolongé des trottoirs jusqu’à
l’entreprise. Elle devrait prochainement
rencontrer les techniques sur la
ALTRAD PLETTAC MEFRAN
question des transports :
19, route d’Ozoir-la-Ferrière à Roissy-en-Brie "Une ligne de bus passe près de chez
Date d’implantation : 2016
nous, mais il y a beaucoup d’heures
Chiﬀre d’aﬀaires annuel :
creuses. Nous aimerions des horaires
55 millions d’euros.
plus adaptés aux besoins de nos salariés."
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PORTRAITS

TROPHY

COURONNÉE DE SUCCÈS
laquelle l’entreprise n’emploie pas moins
de 120 ingénieurs qui imaginent
les produits et logiciels de demain dans
un espace de 3 000 m² entièrement dédié
à la recherche et au développement.
Une stratégie qui porte ses fruits :
"Nous avons une croissance supérieure
à la croissance du marché et, suivant
les produits et les pays, nous sommes
leader ou dans le top 3. Depuis 2012,
tous les produits que nous avons lancés
nous ont placés premier."

"Notre philosophie est de proposer du high-tech ﬁable,
de mieux en mieux intégré et très facile à utiliser."
Philippe Maillet, Président

Entreprise historique
et leader dans
son domaine, Trophy
innove sur le territoire
depuis plus de 20 ans…

Situés à deux battements d’ailes
de l’aérodrome de Lognes-Émerainville
et de l’autoroute A4, les locaux de Trophy
abritent une belle concentration de
matière grise et de produits de haute
technologie. Ici, sur un site de 12 000 m²,
330 personnes s’échinent à imaginer et
produire des équipements d’imagerie
numérique et des logiciels de traitement
pour les soins dentaires et, plus largement,
la zone maxillo-faciale : générateurs à
rayons X, impressionnants scanners 2D
et 3D, capteurs numériques, plaques
phosphores, caméra vidéo intrabuccale,
etc. Ses clients ? Les dentistes, centres
de radiologie et centres d’imagerie
médicale de plus de 130 pays !
Créée en 1946 à Vincennes, arrivée en 1996
sur le territoire, l’entreprise est l’une
des pionnières dans son domaine et, loin
de se reposer sur ses lauriers, ne cesse
d’innover.

(RÉ)INVENTER SANS CESSE

TROPHY
4, rue Ferdinand-Pelloutier
à Croissy-Beaubourg
Date d’implantation : 1996
Chiﬀre d’aﬀaires annuel :
plusieurs centaines de millions d’euros.

8

"Trophy a investi le domaine de
la radiologie dans les années 1960 et
a inventé le capteur numérique dans
les années 1980", explique Philippe Maillet,
président de cette société qui appartient,
depuis 2007, au géant américain
Carestream. "Nous avons toujours eu
un rythme d’innovation important et
nous sortons très régulièrement
de nouveaux produits." De fait, un nouveau
produit et deux ou trois améliorations
logicielles sont imaginés ici chaque année.
"La concurrence sur le marché dentaire est
forte et c’est l’innovation qui conditionne
la croissance et la réussite !" Raison pour

INDUSTRIE DE POINTE
Une belle réussite et un savoir-faire
conséquent pour une entreprise malgré
tout relativement petite. "Beaucoup
de spécialistes se côtoient ici. En plus
des métiers classiques liés à la mécanique
et à l’électronique, nous avons des
optroniciens, spécialistes des capteurs
numériques, et des développeurs
d’algorithmes pour le traitement
numérique d’images, dont certains sont
issus du monde du jeu vidéo".
Une diversité qui s’explique par l’évolution
du domaine - "d’un métier d’équipement,
on passe de plus en plus à un métier
d’applications" - et par ses lourds enjeux :
"nous n’avons pas le droit à l’erreur sur
un seul de nos produits. Les règles
médicales sont très contraignantes dans
la qualité et l’analyse du risque, et nous
avons des méthodes de développement
qualité qui sont très strictes."
TROPHY À PARIS - VALLÉE DE LA MARNE :
POURQUOI ? COMMENT ?

Arrivée voilà 20 ans sur le territoire
pour s’extraire d’une proche banlieue
parisienne de plus en plus résidentielle,
l’entreprise proﬁte de l’accessibilité
du territoire… tout en notant quelques
sujets à améliorer. "Deux bus desservent
la zone : l’un depuis la gare de Lognes,
l’autre depuis la gare de Torcy, mais
avec une fréquence de passage faible.
Nous aimerions voir augmenter la
fréquence des bus et s’élargir les
horaires !" Autre inquiétude :
les places de stationnement qui
manquent dans le secteur.
"Mais en dehors de ces deux points,
nous sommes bien ici et les personnes
de l’Agglomération que nous avons
rencontrées sont très compréhensives."

ENTREPRENDRE À PARIS - VALLÉE DE LA MARNE
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CASDEN BANQUE POPULAIRE

UNE BANQUE QUI DÉMÉNAGE
Banque coopérative de toute la fonction publique, la CASDEN Banque
Populaire est implantée depuis plus de trente ans sur le territoire.
Une ﬁdélité qu’elle s’apprête à conﬁrmer, elle qui construit son futur siège
à quelques kilomètres de l’actuel…
C’est pour aider le ﬁls d’un collègue
à ﬁnancer son logement que quelques
enseignants mettent en commun leur
épargne et créent, en 1951, la "Caisse de
prêts de l’Éducation Nationale en Seineet-Oise." 65 ans plus tard, l’association est
devenue coopérative et compte… plus
d’un million de sociétaires ! Actionnaire
du groupe BPCE qui réunit, entre autres,
la Banque Populaire et la Caisse d’épargne,
la CASDEN Banque Populaire est
aujourd’hui un acteur majeur du secteur
bancaire avec plus d’1,7 milliard d’euros
de fonds propres et des ressources en
augmentation constante.
Un succès qui l’oblige à déménager…

DE NOISIEL À CHAMPS-SUR-MARNE
C’est déjà la croissance de la coopérative
qui l’avait poussée à quitter ses locaux
parisiens pour emménager à Noisiel,
en 1983. À l’époque, elle investissait
une zone en devenir, au cœur d’une ville
nouvelle en construction. Trente ans plus
tard, l’histoire semble se répéter, puisque
la banque construit son nouveau siège
dans une zone pleine d’avenir :
la Cité Descartes. "Nous sommes
à Noisiel depuis 33 ans et notre siège
est devenu un peu trop étroit", explique
Yves Grau, directeur central.
"Nous n’avons pas du tout de foncier
disponible pour agrandir, et démolir
pour reconstruire aurait été complexe
et coûteux. La seule solution était de
déménager." Après avoir prospecté sur
le territoire de Marne-la-Vallée, de Serris
et Montévrain jusqu’à Noisy-le-Grand,
leur choix s’est donc arrêté en 2014 sur
Champs-sur-Marne et la Cité Descartes.
"Epamarne nous a proposé deux terrains,
et Paul Miguel, président
de l’Agglomération, a œuvré pour
que nous restions sur le territoire.
La proximité de l’université et surtout

l’arrivée programmée du Grand Paris
Express ont également été essentielles dans
notre choix." Débutés en décembre 2015,
les travaux de construction de ce nouveau
siège de 14 000 m² devraient s’achever en
octobre 2017, pour un emménagement
prévu deux mois plus tard. "Nous avons
pris ce risque d’être à proximité de lourds
travaux pendant plusieurs années mais
c’est un pari.
Nous espérons que d’autres entreprises
nous rejoindrons. Si nous arrivons
à créer un vivier de collaborateurs,
ce sera parfait !"

CASDEN BANQUE POPULAIRE
91 cours des Roches à Noisiel
Date d’implantation : 1983
Résultat net consolidé 2015 :
93,6 millions d’euros.

LA CASDEN À PARIS - VALLÉE DE
LA MARNE : ET MAINTENANT ?

"Nous allons nous installer dans
une zone que nous ne
connaissons pas très bien.
Avec nos prestataires, ce sont
plus de 500 personnes qui vont
arriver. Nous sommes en attente
de projets d’infrastructures
aux abords. Comment nos
employés vont pouvoir se rendre
facilement à leur travail ? Quels
services (crèches notamment)
pourront-ils y trouver ? Nous
attendons de l’Agglomération
qu’elle mette en place des
infrastructures pour que nos
collaborateurs se sentent bien."

"Nous employons beaucoup d’étudiants en alternance. La proximité avec l’université sera donc très positive."
Yves Grau, Directeur central
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GRANDS PROJETS

LE GRAND PARIS EXPRESS
SUR LES RAILS
Le plus grand projet
d’infrastructure
et d’aménagement
d’Europe a posé
ses premiers jalons sur
le territoire.
Prochainement
desservie par trois
des six lignes créées
ou prolongées
par le réseau
du Grand Paris Express,
l’Agglomération
s’apprête à devenir,
plus que jamais,
la porte d’entrée Est
de la Métropole
parisienne.

Outre la ligne 14 (qui est prolongée),
les lignes 15 sud et 16 sont les deux
premières lignes créées avec le Grand
Paris Express, et toutes deux desservent
le territoire. La première permettra
de relier Noisy-Champs à Pont de Sèvres,
et la seconde Noisy-Champs à Saint-Denis
Pleyel, en passant par Chelles. La ligne 11,
elle, devrait être prolongée jusqu’à NoisyChamps, oﬀrant une alternative au RER A
pour rejoindre directement le centre
de Paris. Sa mise en service est prévue
pour 2025.

UN TERRITOIRE MIEUX DESSERVI
Avec ces trois nouvelles lignes, le territoire
s’aﬃrmera comme un vrai carrefour
de la Métropole parisienne avec des temps
de parcours pour rejoindre plusieurs
points stratégiques, en chute libre :
• Chelles ° La Défense en 35 minutes
(56 minutes aujourd’hui).

• Chelles ° Aéroport d’Orly en 38 minutes
(1 h 18 minutes aujourd’hui).
• Noisy-Champs ° Parc des Expositions de
Villepinte en 23 minutes (1 h aujourd’hui).
• Noisy-Champs ° Aéroport Roissy
Charles-de-Gaulle en 28 minutes
(1 h aujourd’hui).

DISPOSITIF D’INDEMNISATIONS
Consciente de la gêne potentielle
occasionnée par les travaux sur
l’activité de certaines entreprises,
la Société du Grand Paris a mis
en place un dispositif d’indemnisations.
Par ailleurs, la Chambre de commerce
et d’industrie (CCI) accompagne
et soutient les commerces dont l’activité
est fragilisée par le chantier.
Plus d’infos : societedugrandparis.fr/
professionnels-riverains

LE GPE EN CHIFFRES
> 200 km de lignes de métro
automatiques créées.
> 4lignes créées
(dont 85 % en souterrain),
2 lignes prolongées (11 et 14).
> 68 nouvelles gares.
> 2 000 000de voyageurs
quotidiens attendus.

UNE FRANCILIENNE
BIENTÔT PLUS FLUIDE
Avec plus de 115 000 véhicules par jour
et un traﬁc en hausse constante,
c’est l’un des axes de transport
structurant du territoire… et sans doute
le plus congestionné. Le tronçon de
la Francilienne entre l’A4 et la RN4
fait l'objet, depuis quelques années,
d’importants travaux pour porter
sa capacité de 2x2 à 2x3 voies et améliorer
ses bretelles d’accès et de sortie en vue,

toujours, de ﬂuidiﬁer le traﬁc.
Commencés en 2012, les travaux devraient
s’achever en 2020. La durée du chantier
s’explique par la complexité des travaux
et la volonté de maintenir, en permanence,
2x2 voies de circulation.
Portés par l’État et la région Île-de-France,
les travaux, dont le montant s'élève à près
de 150 millions d’euros, devraient
permettre, à terme, d’absorber sans
diﬃculté les 160 000 véhicules
quotidiens attendus.
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MAISON DE
L’ENTREPRISE INNOVANTE
Abrité des regards par l'ancien bâtiment de l’Institut Français d’Urbanisme,
le chantier se fait presque discret. Mais la Maison de l’entreprise innovante
de Paris - Vallée de la Marne devrait bientôt faire parler d’elle…
Située à l’Ouest du territoire, la Cité
Descartes concentre, sur 123 hectares,
ce qui se fait de mieux dans le domaine
de la ville durable. Ici, se côtoient
15 000 étudiants issus de 10 établissements
d’enseignement supérieur, 1 800 chercheurs
et enseignants chercheurs et plus
de 5 000 salariés œuvrant dans
350 entreprises souvent innovantes.
Une zone en ébullition permanente
où les échanges entre chercheurs et
entrepreneurs produisent de beaux fruits.
C’est ici, pour les aider et favoriser leur
maturation, que l’Agglomération érige
depuis un an une "Maison de l’entreprise
innovante".

Dans l'attente de lui trouver un nom,
le bâtiment accueillera l'agence
de développement économique de
l'agglomération et disposera de bureaux,
de salles de réunion, d’une cafétéria
et de locaux techniques et de stockage.
En outre, des professionnels seront

à l'écoute des entrepreneurs pour leur
distiller des conseils sur la recherche
de partenaires et ﬁnancements, le
développement commercial, des aspects
juridiques et ﬁnanciers et favoriser la mise
en réseau, etc. Les travaux devraient
prendre ﬁn courant 2018.

Porté par l’Agglomération, ce projet associe le département, la région,
la Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne (CCI) et
Epamarne. La Maison de l’entreprise innovante sera située
2 bis, rue Alfred Nobel - Cité Descartes à Champs-sur-Marne.
Coût des travaux : 9 113 184 € TTC (47 % Agglomération,
22 % CCI, 77, 20 % Région Île-de-France,
7 % Département de Seine-et-Marne, 4 % Epamarne).

UN OUTIL AU SERVICE DES PROJETS
Classé HQE (Haute qualité
environnementale), le bâtiment abritera :
• un incubateur pouvant héberger
une douzaine de projets
• un FabLab comprenant imprimantes 3D,
découpeuse laser, fraiseuse numérique,
etc.
• une pépinière de 499 m², qui sera
le siège de 14 jeunes entreprises
• un hôtel d’entreprises de
907 m², à même d’accueillir 13 entreprises
plus développées.

ÎLE DE LOISIRS DE VAIRES-TORCY
Grues et engins de chantier s’activent sur
l'île de loisirs de Vaires pour construire
un pôle d’excellence pour le canoë-kayak
et l’aviron. Outre la création du plus
grand stade d’eau vive d'Europe destiné
à accueillir les plus grandes compétitions
internationales, le site accueillera

les fédérations françaises de canoëkayak et d’aviron, une nouvelle oﬀre
d’hôtellerie/restauration et de formation
de 140 places et plusieurs équipements
permettant la pratique,
en loisirs, du badminton, du squash et
du tennis en plus des activités nautiques
déjà présentes. Débutés ﬁn 2015,

les travaux devraient prendre ﬁn début
2018… et le lieu accueillir ses premières
compétitions dans la foulée !
En attendant, peut-être, les Jeux
Olympiques en 2024…
Coût total du chantier : 75 millions
d’euros ﬁnancés par la Région
(64 millions) et l’État (11 millions).
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Consultation citoyenne

Mon agglo demain
Construisons ensemble notre territoire
Pr
oj

e t d e te r r i to i r

e

Du 21 novembre
au 6 janvier 2017

Votre avis compte ! Répondez au questionnaire :
 disponible dans les équipements, à retourner par courrier
ou dans les urnes prévues à cet eﬀet
 sur le site de l'Agglomération
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