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ÉDITO

Bienvenue au nouveau magazine
économique de Grand Paris Sud !

Avec plus de 18 500 entreprises sur son
territoire, Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart représente un
pôle économique majeur de la région Île-de-France. Porte sud du
Grand Paris, notre agglomération accueille de nombreux sièges
sociaux de grands groupes à la renommée nationale ou internationale comme Safran Aircraft Engines, Arianespace, Truffaut ou
AccorHotels, des industries de pointe en matière de numérique,
d’éco-activités, de recherche médicale, des très petites, petites et
moyennes entreprises, des centaines de startups ou d’autoentrepreneurs qui peuvent se construire et grandir dans nos pépinières.
Grand Paris Sud, ce sont aussi 5 centres commerciaux à notoriété
régionale qui attirent chaque année plusieurs centaines de milliers
de visiteurs chacun et participent de la visibilité, de la diversité et
de l’attractivité économique de notre territoire.
Grand Paris Sud, c’est le territoire de tous les possibles. Le territoire
sur lequel toutes les bonnes volontés, tous les investisseurs, tous
les créateurs peuvent trouver un terreau fertile pour développer leur
projet. C’est aussi un territoire apprenant qui forme chaque année
plus de 20 000 étudiants dans tous les secteurs qui font l’économie
d’aujourd’hui et ceux qui feront l’économie de demain : numérique,
croissance verte, recherche médicale. Tous ont la possibilité, à la
fin de leurs études, de trouver sur notre agglomération un emploi à
la mesure de leur qualification en même temps qu’un cadre de vie
agréable et divers, susceptible de répondre aux attentes de chacun.

C’est ce dynamisme économique et ce cercle vertueux entre formation et emploi qui permet à Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart,
entre Essonne et Seine-et-Marne, d’avoir un taux d’emploi proche
de l’équilibre.
À travers ce numéro, le premier de l’année, nous vous proposons
un large dossier consacré à l’innovation, notre ADN, appliquée au
secteur de la santé.
Grâce à nos établissements d’enseignement supérieur, universités,
grandes écoles, faculté des métiers et aux liens créés et qui doivent
continuer de s’intensifier avec des pôles d’excellence en matière de
recherche : AFM-Téléthon, Genopole, Généthon ; Grand Paris Sud
est à la pointe de l’innovation et prépare la médecine de demain.
Une médecine révolutionnaire et personnalisée pour changer la vie
de millions de malades à travers le monde. Ce n’est aujourd’hui
plus un projet de long terme. C’est une réalité. Grâce notamment
à YposKesi dont vous trouverez une présentation dans ce premier
numéro.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une belle et grande année
2018. Dès à présent nous vous donnons rendez-vous tout au long
de l’année sur le terrain, dans les salons, dans votre entreprise, à
Grand Paris Sud, chez vous.

Francis Chouat

Président de Grand Paris Sud

Michel Bisson

Président délégué de Grand Paris Sud
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DANS L’E-MÉDIA
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Safran Reosc :
80 ans d’excellence

DR

L’European Extremely Large Telescop sera en service en 2024. Il
sera composé de 5 miroirs dont 4 sont traités par Safran Reosc.

L’année fut emblématique pour la pépite mondiale de l’optique.
Safran Reosc soufflait 80 bougies fin 2017 et saisissait l’occasion
pour célébrer un contrat d’envergure : l’entreprise s’engage pour
7 ans notamment dans la réalisation de 931 segments du miroir
primaire (M1) de l’European Extremely Large Telescop (E-ELT).
Situé au Chili à plus de 3 000 mètres d’altitude, cet équipement
terrestre de 39 mètres de diamètre sera – parmi les trois
télescopes géants en construction – le plus puissant au monde.
Un succès pour la société devenue leader mondial en conception,
réalisation et intégration d’optique de
haute performance. Safran Reosc qui
est ancré depuis plus de 20 ans dans
l’agglomération compte actuellement
125 salariés et s’apprête à créer 90
emplois hautement qualifiés, dont 40 à
Saint-Pierre-du-Perray. 

Genopole
fête ses
20 ans
En 2018 le 1er biocluster français
célèbre 20 ans de recherche et d’innovation au service des sciences
du vivant. Parmi les événements
organisés durant l’année une date
importante est dévoilée. Le 13
novembre réunira les acteurs de la
santé/biotech autour d’un grand
colloque prospectif présentant le
visage de Genopole à l’horizon
2038. L’objectif ? « Définir ensemble
la manière de paver la voie des 20
prochaines années et les nouvelles
actions à porter dès 2019 », précise
le directeur général de Genopole,
Jean-Marc Grognet.
Lire aussi en pages 10 et 18. 
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Cinq lauréats aux 91 d’Or
En décembre le MEDEF Essonne récompensait 18 professionnels de talent
parmi lesquels 5 entreprises de Grand Paris Sud. Événement économique phare
depuis 1992, la cérémonie des 91 d’Or a réuni pour cette 25ème édition près de
200 dirigeants d’entreprises. Depuis 2008 les communautés d’agglomérations
et organisations professionnelles y participent en tant que partenaires et
distinguent des entreprises au parcours remarquable. Plusieurs critères sont
observés : compétitivité, export, innovation, développement durable… À ce
titre Grand Paris Sud décernait un prix au 1er meunier européen Moulins
Soufflet (Corbeil-Essonnes), au spécialiste de la micro-injection plastique SIMP
(Tigery) et à la biotech VitaleCode (Évry). Étaient aussi récompensées : la
start-up Metidia (Évry), lauréate du Réseau Entreprendre Sud Île-de-France, et
SYS E.N.R (Grigny), leader francilien des énergies renouvelables, primé par la
Fédération Française du Bâtiment-Essonne. 
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plus d’informations :
 Pour
grandparissud.fr
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Plan de mobilité :
prêt pour 2018 !

Le plan de mobilité favorise l’usage de modes de transport alternatifs
à la voiture individuelle, par exemple : les transports publique

Améliorer le déplacement quotidien des salariés :
depuis le 1er janvier les entreprises employant plus
de 100 personnes sur un même site répondent à
l’obligation réglementaire d’adopter un plan de
mobilité (Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, Art. 51).
Pour l’employeur l’enjeu se traduit notamment
par la mise en place d’outils pouvant faciliter le
recours des salariés aux transports en commun,
au covoiturage, à l’auto-partage, mais aussi au
télétravail ou au coworking. À Grand Paris Sud,
160 entreprises sont concernées : pour les accompagner dans leurs démarches l’agglomération les
invitait en novembre à une matinée d’information.
L’occasion aussi d’annoncer le lancement du plan
de mobilité inter entreprises Évry Sud CorbeilEssonnes et la signature d’une convention de
partenariat par Safran Aircraft Engines, Genopole,
UPS, le CHSF (Centre Hospitalier Sud Francilien)
et Mines-ParisTech 

En bref
AMÉNAGEMENT CONCERTÉ
À Ris-Orangis / Bondoufle, l’ancien
hippodrome s’engage dans un projet
d’aménagement urbain innovant autour
des secteurs sport, santé, bien-être et
loisirs. Le site s’étend sur 200 hectares.
Après la mission de préfiguration
conduite en 2017, les études se
poursuivent pour la communauté
d’agglomération qui a inscrit ces enjeux
au cœur de l’élaboration de son projet
de territoire, aux côtés des communes.
En perspective : la création d’une zone
d’aménagement concerté (ZAC) à
l’horizon 2020.

recensées sur emploi.grandparissud, un
service gratuit, en ligne, dédié à tous les
recruteurs et demandeurs d’emploi du
territoire. La plate-forme permet de
déposer et consulter des offres, et de
rester informé : événements, campagnes
de recrutement, dispositifs pour
l’emploi... Tout les actualités
incontournables y sont relayées, en lien
avec les partenaires de l’agglomération,
structures d’insertion et/ou de
formation, missions locales, PLIE,
maisons de l’emploi... Un seul réflexe :
rester connecté sur emploi.grandparissud.fr.

LE REFLEX’EMPLOI
Emploi, stage, alternance et formation :
5 650 offres sont actuellement

CYLINDRÉES SUR L’A6
Dodge, Ford, Cadillac, Chevrolet, pickup
et SUV... American Car City déménage

sur 2 800 m2 au Coudray-Montceaux, en
surplomb de l’autoroute A6, dans
l’enceinte du parc d’activités Panhard la
Julienne. Le spécialiste de l’importation
et homologation de voitures américaines
était déjà présent au sein de l’agglomération, installé jusque-là sur la
Nationale 7, boulevard John Kennedy à
Corbeil-Essonnes. L’entreprise familiale
y est née en 1999. Elle est aujourd’hui le
plus grand importateur de véhicules
américains homologués en France.
ASSA ABLOY AU LEVANT
À Lieusaint sur le parc d’activités du
Levant, le leader mondial dans les
solutions d’ouvertures de portes
inaugure fin mars sur plus de 10 700 m2
son nouveau siège social, une école de

formation et un site logistique.
L’entreprise suédoise fondée en 1994
fabrique et vend des serrures, cylindres,
produits électromécaniques et autres
équipements de sécurité, en Roumanie,
Hollande, Chine... Elle dispose
aujourd’hui de 3 marques fortes :
Crawford (Lisses), Besam (Bonneuil) et
Albani (Sélestat). L’entreprise a choisi de
regrouper sur ce seul site de Lieusaint
ses employés de Bonneuil et Lisses.
Il y emploiera 140 personnes. Cette
opération dont la construction a été
confiée au groupe GSE était portée par
SAGAX France.

03

DANS L’E-MÉDIA
On accélère
les grands projets

©Jose Canavate Comellas

« Porte Sud du Grand Paris » est la 1ère société
publique locale d’aménagement d’intérêt national
(SPLA-IN) créée en France,
à l’initiative de Grand Paris Sud et de Grand Paris
Aménagement. La structure est présidée par Stéphane
Raffalli, vice-président de l’agglomération. Nouvel
outil d’aménagement collaboratif entre l’état et
les collectivités, son déploiement relève de la loi
du 28 février 2017 relative au statut de Paris et
à l’aménagement métropolitain. Cette forme
partenariale est conçue pour accélérer la réalisation
d’opérations d’aménagement complexes ou de grande
envergure. Pour la SPLA-IN Porte Sud du Grand
Paris – qui réunissait pour la première fois son conseil
d’administration fin décembre 2017 – toute l’ambition
porte sur de grands projets définis dans le Contrat
d’Intérêt National (CIN) signé en juin 2016. Ainsi depuis
le 1er janvier 2018, 4 opérations jusque-là conduites par
Grand Paris Aménagement, sont transférées à la SPLA-IN :
les ZAC « Grand Parc » à Bondoufle, Les Folies « Parc
Léonard de Vinci » à Lisses, Centre Urbain et Aunettes à
Évry. De nouveaux projets de développement seront définis dans
les mois à venir, notamment autour des projets Canal Europe
(Courcouronnes) et Parc aux Lièvres (Évry). 

18

opérations et études sont actuellement portées dans
les communes de Grand Paris Sud par l’établissement
(EPIC) Grand Paris Aménagement, partenaire historique
de notre agglomération.

©Eric Morency
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51 % par Grand Paris
Aménagement

49 % par Grand Paris Sud

Le capital de la
SPLA-IN est de
6 millions d’euros

©Castro Denissof et Associés

©Sopic-Paris-JPViguier et Associés

Inventons
la Métropole
du Grand Paris

©Eric Miranda

« Les 3 sites lauréats
de cet appel à projets,
qui constituent une
opportunité unique en
termes d’aménagement
innovant, symbolisent le
lien fort entre la grande
couronne et la métropole
du Grand Paris : un lien de
projet et de coopération. »
Francis Chouat,

président de Grand Paris Sud.

Projets retenus ! Le développement de l’aire métropolitaine est
entré dans une nouvelle phase avec l’annonce fin 2017 des lauréats de l’appel à projet. Il y a un an la Métropole du Grand Paris
lançait la plus grande consultation d’Europe en matière d’aménagement, urbanisme et architecture. En jeu : 51 sites remarquables
à réinventer, sélectionnés pour leur potentiel de développement.
Parmi ces projets 3 sont développés sur le territoire de Grand
Paris Sud. Ils concernent l’extension du biocluster Genopole
(Évry/Corbeil-Essonnes), la réhabilitation à l’ancien hôpital
Louise-Michel de l’emblématique Tour H (Courcouronnes) et
l’aménagement d’espaces innovants à Carré Sénart (Lieusaint).
La mobilisation autour de cet appel à projets a été telle qu’elle a
suscité en quelques mois le dépôt de 420 candidatures émanant
de groupements d’architectes, promoteurs, investisseurs, startups,
associations et PME innovantes. Particulièrement attendu, le
dévoilement des 51 projets lauréats fait actuellement l’objet d’une
grande exposition interactive et numérique, à découvrir jusqu’en
mars 2018 au Pavillon de l’Arsenal à Paris (IV). Pour sa part
Grand Paris Sud n’a pas manqué de féliciter les équipes retenues
pour les trois sites de l’agglomération :
 LinkCity Île-de-France pour « Vita Vitae », un projet d’aménagement évolutif de 15 500 m2 sur le campus de Genopole, conçu
par les architectes Chaix&Morel et Associés et Bidard et Raissi,
ainsi que le paysagiste-urbaniste Base.
 Bouygues Immobilier Urbanera pour « Tour Horizons »,
un ensemble immobilier de 13 400 m2 pour une programmation mixte à l’échelle de la Tour H de
Courcouronnes. Le projet d’architecture est
confié à l’atelier Castro Denissof et Associés.
 SOPIC Paris pour « Racines Carré », un projet de création d’espaces de nouveaux usages
pour l’accueil d’activités innovantes à Carré
Sénart, dont l’architecture sera réalisée par
l’agence Jean-Paul Viguier et Associés. 
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LES AMBASSADEURS

FRÉDÉRIC
REVAH
« Notre défi
est de concevoir,
produire et
commercialiser
à prix justes des
médicaments issus
des biothérapies »
Entretien
avec le directeur général de
Généthon, laboratoire R&D de
l’Association Française contre
les Myopathies (AFM-Téléthon).
À Évry/Corbeil il est aussi
président d’YposKesi, leader
européen pour la production de
thérapies géniques et cellulaires.
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INTERVIEW
Généthon est une référence mondiale depuis
son engagement pionnier dans le déchiffrage
du génome humain.
Comment ses activités
s’adossent aujourd’hui à
celles d’YposKesi, créée
fin 2016 ?
La mission de Généthon est de
concevoir et développer des traitements de thérapie génique pour
les maladies rares principalement neuromusculaires, du système immunitaire, du sang et
du foie. L’étape suivante consiste
à les mettre à disposition des
patients. Aussi notre expertise
va de la recherche au développement clinique en intégrant une
exigence d’innovation. Les thérapies géniques relèvent en effet
d’une science et d’une technologie
très complexe pour laquelle les
méthodes de production à grande
échelle restent à inventer. C’est
pour répondre à ce défi de santé
publique que l’AFM-Téléthon et
Bpifrance ont créé YposKesi : un
acteur industriel pharmaceutique
doté d’une capacité de production

de thérapies génique et cellulaire
unique en Europe. Reste l’enjeu de
commercialiser ces médicaments à
prix juste et maitrisé, déterminé de
manière transparente sur la base
des coûts engagés.

S’agit-il d’adopter
un modèle économique
alternatif pour répondre
à ce défi d’échelle ?
Ce modèle de développement relève
d’un choix politique qui s’inscrit
dans les valeurs d’intérêt général
de l’AFM-Téléthon. Sécuriser
l’accès de tous les patients à ces
traitements innovants – et éviter l’inflation des prix que l’on
observe pour certains médicaments
innovants – impliquait d’en maîtriser toute la chaîne de production
depuis la recherche jusqu’à l’échelle
de mise sur le marché. Le modèle
est alternatif puisqu’il est unique
en son genre, et notre ambition à
le conduire relève à la fois du défi
d’échelle et du challenge industriel : par exemple, les vecteurs
utilisés en traitements de thérapie génique – que nous devons

produire en très grande quantité
pour qu’ils soient efficaces et accessibles au plus grand nombre – sont
10 000 fois plus gros et complexes
qu’une molécule pharmacologique
classique comme l’aspirine. A travers l’innovation dans les procédés,
nous développons des technologies
susceptibles de réduire nos coûts
de production. Des avancées qui
ouvrent la voie de stratégies thérapeutiques nouvelles pour traiter
aussi des maladies fréquentes.

Un an après la création
d’YposKesi, quelles sont
vos premières productions, et les perspectives
pour 2018 ?
L e s p re m i è re s p ro d u c t i o n s
d’YposKesi concernent des lots de
médicaments de thérapie génique
pour des essais cliniques concernant la myopathie de Duchenne,
des maladies du système immunitaire comme le Syndrome
de Wiskott-Aldrich (WAS) et
la Granulomatose Se ptique
Chronique, des maladies du sang
comme l’anémie de Fanconi, et

d’autres. En thérapie cellulaire,
les projets concerneront bientôt le
traitement des rétinites pigmentaires et ulcères drépanocytaires.
À l’horizon 2021, des dizaines
de lots de médicaments de thérapie génique et cellulaire seront
produits chaque année pour traiter jusqu’à plusieurs centaines de
patients. Pour ce faire YposKesi
s’appuie déjà sur une plateforme
industrielle de 5 000 m2 transférée
de Généthon, et sur une équipe de
150 experts ingénieurs, pharmaciens, techniciens... Ils seront 300
en 2021, réunis sur 3 bâtiments de
production dont l’un est en cours
de réaménagement, pour un total
d’environ 13 000 m2. 

BIOGRAPHIE
QUI ?

Frédéric Revah, ingénieur diplômé de l’École Polytechnique
en 1985, a débuté sa carrière comme chercheur associé
statutaire à l’Institut Pasteur (Paris V). Il y obtient son doctorat en 1991 sous la direction du neurobiologiste Jean-Pierre
Changeux. Il entre en 1992 à Rhône-Poulenc Rorer (ndlr
Sanofi Aventis) à la tête des départements Thérapie Génique
du système nerveux et Neurochimie, avant de rejoindre la
société de biotech Cerep en 1999.

QUAND ?

Frédéric Revah occupe depuis 2010 la direction générale
de Généthon, organisation associative de biothérapie créée
par l’AFM-Téléthon en 1990. Il était depuis 2008 directeur
général de Sepal Pharma, start-up innovante spécialisée en
oncologie. Jusqu’en 2007 il assurait à Cerep les fonctions
de vice-président « Drug Discovery », directeur scientifique,
directeur général de la filiale oncologie, et responsable de la
plateforme R&D chargée d’amener des molécules en clinique

OÙ ?

À Évry/Corbeil, Généthon est un leader mondial dans le
domaine des thérapies innovantes, de la recherche au développement clinique. À but non lucratif, le laboratoire obtient
en 2013 de l’Agence nationale de sécurité du médicament le
statut d’établissement pharmaceutique. Pour répondre au
défi d’échelle de la production, en 2016 l’AFM et la banque
publique d’investissement Bpifrance créent YposKesi, nouvel
acteur de l’industrie pharmaceutique dont Frédéric Revah
devient président.

QUOI ?

Avec plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique et des biotechnologies ainsi qu’en recherche
académique, Frédéric Revah apporte à Généthon son expertise dans le management de l’innovation thérapeutique. Son
ambition : la production et l’accessibilité des traitements
issus de biothérapies. Le nom d’YposKesi n’est pas dû au
hasard, en grec, il signifie la promesse, l’engagement...
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LE DOSSIER
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Lire l’interview dans
son intégralité sur :
grandparissud.fr
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INTERVIEW

« Le modèle français
s’illustre pour la recherche
et le traitement des
maladies rares, en cela
il doit rester la locomotive
de l’Europe. »
Laurence Tiennot-Herment,

©Lionel Antoni

présidente de l’Association Française
contre les Myopathies (AFM-Téléthon).

Vous présidez l’AFMTéléthon et Généthon
à Évry/Corbeil, ainsi
que l’Institut de
Myologie installé à
la Pitié-Salpêtrière à
Paris. Un nouveau plan
stratégique se prépare :
pourquoi maintenant ?
Le plan « AFM 2022 » s’appuie
sur le bilan des actions réalisées
dans le cadre du précédent plan
stratégique «AFM 2017» et doit
porter notre vision pour les 5
prochaines années notamment au

niveau scientifique, social et médical. Et il est clair aujourd’hui que
le contexte international est en
train de changer : en termes de
diagnostic et de traitement, la
recherche sur les maladies rares
intéresse davantage la communauté scientifique, académique
et les investisseurs, tandis que le
secteur des thérapies innovantes –
géniques et cellulaires – voit l’arrivée de nouveaux acteurs privés.
Cette évolution s’applique aussi en
interne, dans les laboratoires de
Généthon et I-Stem qui ont largement contribué à la création de la
société YposKesi. Celle-ci assurant
désormais toute la dimension préindustrielle et de production de
médicaments de thérapie génique
et cellulaire, l’AFM-Téléthon
et ses laboratoires réorientent
aujourd’hui leur feuille de route.

Accélérer le passage de
la recherche au médicament : comment réussir
la montée en échelle ?
De nombreux savoir-faire appartiennent à des laboratoires ou
entreprises biotech soutenues par
l’AFM-Téléthon, c’est ce qui nous
a décidés à nous doter des capacités de production, à plus grande
échelle, de médicaments issus de
biothérapies. L’enjeu est d’autant
plus grand que 99 % des maladies rares demeurent aujourd’hui
sans traitement curatif. Les coûts
de développement de ces thérapies innovantes sont très élevés or
nombre d’investisseurs étrangers
s’intéressent aux projets nés de
nos laboratoires académiques et
associatifs. L’ambition doit être
nationale de valoriser ces pépites
et d’en protéger les innovations.
Chercheurs, fonds d’investissement, entreprises : en France tous
les éléments sont réunis pour
construire une véritable filière de
biothérapies innovantes. Animer
cette dynamique nécessite plus

de fonds incitatifs pour couvrir
les coûts de développement liés
à l’émergence de startups et la
pérennisation de leur activité.
C’était aussi l’objectif du fonds
d’amorçage dédié aux biothérapies
innovantes et maladies rares, créé
en 2013 par la banque d’investissement publique Bpifrance et
l’AFM-Téléthon.

L’AFM-Téléthon et
ses laboratoires font
partie de l’écosystème
Genopole. Comment s’y
inscrit votre stratégie ?
Il nous apparaît nécessaire en
France, particulièrement dans les
sciences du vivant, de développer une culture entrepreneuriale
suffisamment forte pour porter à
l’échelle industrielle et pharmaceutique les découvertes issues de la
recherche. C’est de cette ambition
qu’est née l’initiative des pionniers
de l’AFM et Généthon – notamment Bernard Barataud et Daniel
Cohen – de créer Genopole :
développer cette interface en réunissant les acteurs académiques,
hospitaliers et biotech au chevet
du patient. Les fondations sont
posées pour que vive cet esprit de
famille sur le campus génopolitain.
Aujourd’hui le site compte 2 500
salariés – dont environ 1 sur 4 est
employé par l’AFM et ses laboratoires – et plus de 80 entreprises.
Parmi elles figure GenoSafe –
biotech créée en 2004 dont le capital est respectivement détenu par
l’AFM et Généthon à hauteur de
40 et 60 % – reconnue au niveau
international pour l’évaluation de
la qualité et sécurité des produits
de thérapie génique et cellulaire.
De 3 ils sont passés à 34 salariés
et seront 49 à l’horizon 2019.
Renforcée par l’arrivée en janvier
dernier de son CEO, l’équipe prévoit d’installer en 2018 un bureau
au États-Unis, et un laboratoire
en 2019. 
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LE DOSSIER

D’ici 10 ans, 80 % des médicaments
seront issus de biotechnologies médicales.

Grand Paris Sud,
1er pôle européen
en santé et
innovation
Notre territoire réunit une
multitude d’acteurs publics
et privés qui conçoivent,
animent, financent et
mettent en œuvre de
grandes innovations au
service de la santé humaine.
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L

a médecine de demain s’invente aujourd’hui, et elle passe
par Grand Paris Sud : génomique, biologie de synthèse,
thérapies régénératrices, médecine personnalisée, biotech,
e-santé... Au-delà de la dimension diagnostique et thérapeutique,
la notion d’innovation implique une véritable révolution technologique et organisationnelle de nos systèmes de santé. Et dans
ce domaine où le sud francilien excelle, notre agglomération se
distingue par une exceptionnelle concentration des activités de
recherche et de hautes technologies. « Avec 18 500 entreprises, 50
laboratoires de recherche, 14 établissements d’enseignement supérieur,
20 000 étudiants, Grand Paris Sud compose un environnement scientifique, universitaire et médical d’excellence où naissent et grandissent les
innovations », commente Francis Chouat, son président et maire
d’Évry.

L’innovation par excellence
YposKesi, GenoSafe, IntegraGen, Illumina, Phenocell, LVL
Médical, DeepOR, VitaleCode, Insidevision... Leur nom ne vous
est peut-être pas encore familier. Pour autant, depuis plusieurs
années, de Grigny à Moissy-Cramayel en passant par Évry et
Corbeil-Essonnes, ces entreprises et startups sont pionnières dans
leur domaine d’expertise. Installées dans notre agglomération –
certaines y sont nées – nombre de ces pépites contribuent par
leur excellence au progrès mondial des sciences médicales et de

Le saviez-vous ?
CES DÉCOUVERTES
ONT FAIT AVANCER LA SCIENCE...
 Prix Nobel de Médecine, Jean Dausset (1916-2009) était l’un des
co-fondateurs de Généthon en 1990. Il a marqué de son empreinte la
génétique moderne et l’histoire de l’association à Évry/Corbeil.
 À Généthon dès1990, Jean Weissenbach prend la direction du
laboratoire Genoscope (Centre national de séquençage / CEA) en 1997.
En 2003 il est le premier à proposer une estimation fiable du nombre
de gènes composant le génome humain.

 Les innovations en biothérapies pour la recherche sur les maladies
rares menée par les laboratoires de l’AFM-Téléthon peuvent ouvrir la
voie au traitement de maladies plus fréquentes : cardiopathies,
drépanocytose, Dégénérécence Maculaire Liéé à l’Âge...

Un modèle de réussite français
Leader français en génomique et biotechnologies, le bioparc
accueille 86 entreprises, 19 laboratoires académiques et 25 platesformes technologiques mutualisées sur 109 730 m2. Son groupement d’intérêt public (GIP) est financé par l’État, la Région Îlede-France, l’agglomération et l’AFM-Téléthon. Co-fondateur du
pôle de compétitivité Medicen Paris Region, Genopole est partenaire des universités Évry-campus de Saclay et Paris-Sud, du
Centre Hospitalier Sud-Francilien, du CEA, du CNRS, de l’Inra,
l’Inserm... L’écosystème fédéré est unique en son genre.
Aujourd’hui son plan de développement rejoint le programme
national France Médecine Génomique 2025 qui prévoit l’implantation à Évry, au Centre national de génomique (CNG), d’un
Centre de référence technologique, d’innovation, d’expertise et
de transfert (CrefIX). « Le CrefIX aura pour mission de tester et de
valider les nouvelles technologies de séquençage des génomes qui seront
utilisées par douze plates-formes réparties dans le pays », explique
Jean-Marc Grognet. Enfin le projet Vita Vitae a dernièrement
marqué l’actualité francilienne. Retenu dans le cadre de l’appel
à projet « Inventons la Métropole du Grand Paris », il prévoit
16 000 m2 de bureaux, laboratoires, services, dont la 1ère phase sera
livrée à horizon 2020. 

« En 2017 une quinzaine
d’entreprises ont rejoint notre
biocluster dont des acteurs
nationaux et internationaux
majeurs dans leur domaine
tel que le séquençage ou le
microbiote. Cela montre qu’à
ce jour Genopole, à Grand
Paris Sud, c’est l’endroit où il
faut être pour nos secteurs
d’activités. »
Jean-Marc Grognet,

directeur général de Genopole.
©Lionel Antoni

©Christophe Hargoues/AFM-Téléthon

 La première reconstitution d’un épiderme à partir de cellules
souches a été réalisée en 2009 par l’Institut I-STEM sur le campus de
Genopole.

la santé. « Nous partageons l’ambition forte de consolider ce réseau qui
inclut formations, recherche et industrie dans le domaine interdisciplinaire des sciences de la vie afin d’attirer plus d’étudiants, de chercheurs
et d’entrepreneurs », souligne Jean-Marc Grognet, le directeur
général de Genopole. À Évry/Corbeil-Essonnes, le 1er biocluster
français poursuit sa stratégie d’expansion. Dans les sciences du
vivant le campus favorise l’éclosion des biotechnologies desquelles
naîtront des innovations intéressant notamment le secteur de la
santé.



Lire l’interview
de Jean-Marc Grognet sur :
grandparissud.fr
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LES OPTIMISTES
L’Éco-pépinière (Moissy-Cramayel)
L’offre : immobilier, services et accompagnement.

Ossature 100 % bois, isolation, vitrages et ventilation performants,
panneaux solaires photovoltaïques… En Île-de-France, c’est la
1ère pépinière d’entreprises dédiée aux éco-activités. Inaugurée en
2015 à Moissy-Cramayel, sur l’Écopôle de Sénart – dont l’écopépinière est la première réalisation – ses 2 300 m2 de locaux
accueillent une quinzaine d’entreprises spécialisées notamment
dans l’éco-construction et l’économie d’énergie. Parmi celles qui
font parler d’elles à l’international : IPSIIS et ses matériaux innovants, Clem’ et ses solutions d’éco-mobilité et Electric Loading.
Ces 2 dernières sociétés participaient en janvier au Consumer
Electronics Show (CES) à Las Vegas, le 1er salon au monde pour
les technologies de consommation. (Lire p. 14) 
Le + : Ici, un espace de coworking à votre disposition.
Adresse : 42, Rue de l’Innovation, 77550 Moissy-Cramayel
Contact : 01 84 31 31 31

Le Sextant (Moissy-Cramayel)
©Yann Piriou

L’offre : immobilier, services et accompagnement.

Bien installé,
accompagné,
intégré
Bureaux et ateliers, services
mutualisés, espaces de
coworking, événements et
partenariats…
Grand Paris Sud
accompagne et met en
réseau les porteurs de
projet, créateurs et jeunes
dirigeants accueillis dans
ses pépinières et hôtels
d’entreprises.
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Sur le parc d’activités du Château d’Eau à Moissy-Cramayel
depuis 1999 – et modernisé en 2011 – l’équipement accueille une
pépinière et un hôtel d’entreprises, ainsi que la Maison de l’emploi
et de la formation de Sénart. Pour l’exemplarité, ce bâtiment est
surmonté en toiture par plus de 100 m2 de panneaux solaires composant un système d’isolation en combinaison thermique et photovoltaïque. La technique est innovante : on la doit à l’entreprise
SolarWall, alors domiciliée au Sextant. Aujourd’hui une vingtaine
d’entreprises y sont hébergées. Métiers du bâtiment, ressources
humaines, informatique, e-commerce, services à la personne… Sur
2 800 m2 d’espaces locatifs et collectifs, on y rencontre notamment Dessus Dessous Sport, la e-boutique française de textile
pour le sport, l’entreprise de conseil Vakom ainsi que l’association
Entreprises du Sud Francilien qui fédère 250 dirigeants de TPE/
PME et grands comptes de notre bassin d’activités. 
Le + : Ici, un espace de coworking à votre disposition.
Adresse : 462 avenue Benjamin Delessert, 77550 Moissy-Cramayel
Contact : 01 64 13 54 13

Le Magellan (Évry)

L’offre : immobilier, services et accompagnement.

À Évry, l’équipement compte parmi les premières pépinières
créées en Île-de-France. Elle ouvrait ses portes en 1991 avant
de prendre le nom de Magellan en 2004 en passant sous gestion
de l’agglomération. Agrandis en 2009 – et support monumental
pour le street artiste portugais Pantónio en 2015 – les locaux réunissent une trentaine d’entreprises sur plus de 3 500 m2. Branché

+43 %

d’établissements créées en 10 ans à Grand Paris Sud

Les Ateliers Relais (Grigny)

©Yann Piriou

L’offre : immobilier.

« network », en ZFU-TE*, le site est au centre d’un carrefour
de ressources : 3 incubateurs, 3 écoles d’ingénieurs, 1 école de
commerce, 1 université de 15 000 étudiants... Entre ses murs l’écosystème est surtout orienté TIC et numérique, support business,
métiers de niche, produits et services. En témoignent VitaleCode
et ses solutions de e-santé, Kiween en communauté online d’artisans/commerçants, ACM Sourcing, Tinaflex et tant d’autres 

En 2009 lorsque l’hôtel d’entreprises ouvrait ses portes à Grigny,
neuf dirigeants y installaient immédiatement leurs sociétés.
Aujourd’hui ils sont deux fois plus nombreux sur 1 100 m2 de
bureaux et ateliers. Certains sont charpentiers, câbleurs, informaticiens… On y rencontre aussi la société Ammareal qui développe depuis 2013, en ligne et sur le terrain, son concept ESS
(Économie Sociale et Solidaire) de librairie solidaire. Accessible
par l’A6 à 10 km de l’aéroport Paris-Orly, en ZFU-TE*, l’hôtel se
distingue par sa structure de bois, ses murs en pierres sèches et sa
toiture végétalisée , équipé de systèmes de chauffage aux copeaux
de bois et pour la récupération des eaux de pluie. 
Adresse : 6 Rue des Bâtisseurs, 91350 Grigny
Contact : 01 84 31 31 31

À venir : L’ouverture d’un espace de coworking en 2018.
Adresse : 7 Rue Montespan, 91000 Évry
Contact : 01 69 47 60 00

Le Trident (Corbeil-Essonnes)

Créée en 2006 à Corbeil-Essonnes, cette pépinière généraliste
accueille une vingtaine de TPE/PME en phase de développement.
L’équipement se trouve près des bords de Seine, à 800 mètres de
la gare centrale et du Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF).
En ZFU-TE* aux pieds de la Montagne des Glaises, le site est
immédiatement accessible depuis la RN7 et l’A104 (Francilienne).
Ses locaux – bureaux et ateliers – hébergent notamment la
Maison de la Création d’Entreprises d’Évry/Corbeil-Essonnes
(MCE). Parmi les jeunes sociétés qui s’y développent, l’entreprise
Dépollution Conseil continue de s’illustrer dans son secteur d’ingénierie : en juin dernier elle décrochait le prix « focus Techno »
au DRIM’in Saclay 2017, l’événement d’innovation collaboratif
des acteurs de la transition énergétique et écologique. 
Adresse : 18 rue Gustave Eiffel 91100 Corbeil-Essonnes
Contact : 01 69 22 56 20

* Zone Franche Urbaine-Territoires Entrepreneurs

©Gitka Olivier

L’offre : immobilier, services et accompagnement.



Plus d’informations auprès de notre équipe :
Service création d’entreprises
et équipements économiques
Email : pepiniere@grandparissud.fr
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LES OPTIMISTES

Organisé depuis 1967 par la Consumer Technology Association (CTA), cette
année le grand show de l’électronique parcourait sur plus de 230 000 m2
l’horizon de « La Ville Intelligente », en 24 catégories thématiques.

L’innovation
française brille
à Las Vegas
Début janvier, plusieurs entreprises
et startups de Grand Paris Sud se
sont envolées pour le Consumer
Electronics Show (CES), l’événement
high et new-tech le plus important
au monde.

plus d’informations :
 Pour
grandparissud.fr
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D

ans le domaine de l’innovation technologique et électronique grand public, le CES de Las Vegas est décidément le
salon de tous les exploits ! Cette année les professionnels
français y ont enregistré un nouveau record de participation : sur
plus de 4 000 exposants, 365 venaient de nos régions. Ainsi la
France se plaçait au 2ème rang mondial avec 275 startups représentées – contre 200 en 2017 – derrière les États-Unis (289). Et
parmi les centaines de sociétés présentes, plusieurs sont implantées dans l’agglomération, dont 3 hébergées à l’éco-pépinière
(Moissy-Cramayel). De retour à Grand Paris Sud, leurs dirigeants
nous ont réservé leur témoignage :

Reflex CES à Lisses, crée depuis 2000 des cartes électroniques
de haute technologie destinées à des applications de captage de
données, notamment pour la lutte anti-terrorisme et le secteur
militaire/défense. Ses produits s’adressent aussi aux industries
du secteur médical, de la finance, etc. « Nous sommes très satisfaits
de notre première participation au CES où nous avions choisi d’exposer
dans le secteur Véhicules, sur notre propre stand. Notre application
de Fog Computing, qui permet de traiter 200 objets à la seconde, a
suscité la curiosité des visiteurs dans les domaines des big data, voitures
autonomes, intelligence artificielle… Nous avons reçu une soixantaine
de prospects dont 80% américains, représentant des sociétés du secteur de

©Vincent Bornet

locale, via une blockchain sécurisée. Nous sommes un tout petit peu en
avance, mais nous avons noté une forte appétence du marché asiatique,
notamment de l’Inde et de la Chine. Nous avons également rencontré
des investisseurs. Cette participation au CES nous a confortés dans le
choix et le projet de nous développer à l’international et d’exporter notre
savoir-faire français ». Guillaume Deroy, CEO de DotVision

©Vincent Bornet

l’industrie et de la défense. L’heure est aujourd’hui à leur qualification, et
à la préparation de nos salons spécialisés à travers le monde ». Sylvain
Neveu, CEO de Reflex CES

Electric Loading à Moissy-Cramayel, conçoit, fabrique et
installe depuis 2015 une gamme de chargeurs intelligents et ultrarapides pour véhicules électriques. Labellisée French Tech depuis
2016, la start-up développe plusieurs solutions. « Les résultats
ont très largement dépassé nos espérances. Nous étions la seule start-up
française à avoir notre propre stand avec robots…. Nous avons beaucoup
investi (200 000 €) pour cette première participation et nous étions 6 sur
place. Nous sommes rentrés avec plus de 400 contacts prospects - soit un
an et demi de travail d’un très bon commercial - et plus de 50 contacts
investisseurs ou partenaires. Nos batteries n’ont pas à rougir de la
concurrence, et une société coréenne veut nous acheter 200 000 bornes !
Nous allons devoir prendre des décisions importantes car c’est une année
charnière. Parmi les perspectives nous serons fin juin à Annecy (HauteSavoie) pour l’International CleanTech Week. Et du 30 septembre au
3 octobre, direction Kobe (Japon) pour le 31ème Symposium international
du véhicule électrique (EVS31). »
Christophe Matias, président d’Electric Loading
DotVision à Moissy-Cramayel, développe depuis plus de
15 ans des produits et services dans le domaine de l’internet des
objets pour 2 secteurs d’application : DotVision Energy (gestion
intelligente de l’énergie) et DotVision Motion (solution GPS live
pour événement sportif). « C’était une première pour nous. Ce salon
est très impressionnant par sa résonance internationale ! Accompagnés
par la Région (nous étions sur le stand Île-de-France) et supportés par
l’agglomération, nous y avons testé une idée commune élaborée avec la
société Clem’ qui est hébergée dans la même éco-pépinière : garantir
aux utilisateurs de voitures électriques le recours à une énergie verte

Clem’ à Moissy-Cramayel, qui a vu le jour en 2010
développe une plateforme web et smartphone d’autopartage
électrique communautaire. Elle s’est associée à 5 partenaires de
la French Energy Tech Alliance pour produire des technologies
avancées dans les domaines de l’énergie, éco-mobilité et réseaux
répondant aux besoins de la smart city. « Ce salon a été très bénéfique
notamment pour l’offre de blockchain verte élaborée avec la société
DotVision. Notre technologie ouvre de nombreuses perspectives. Nous
avons aussi des projets à moyen terme autour du véhicule connecté. Nous
sortons riches des échanges et contacts obtenus sur le salon (fournisseurs,
prospects, investisseurs...). Les États-Unis sont d’ailleurs un marché clé
pour Clem’ où nous venons d’ouvrir une filiale (Philadelphie). Étant
aussi sur le stand Île-de-France, nous avons renforcé nos liens avec la
Région et avec Cap Decisif qui nous a accompagnés pour nos deux levées
de fonds à travers le Fonds Régional de Co-Investissement (FRCI), en
2013 et 2015. C’est du positif dans tous les domaines ».
Stanislas Soufflet, CIO de Clem’
Netwyse Labs veille sur l’e-santé
Si certains professionnels participaient au CES pour y exposer
leurs innovations, d’autres y étaient en « veilleurs ». C’était le
cas de Netwyse Labs, dans le domaine de l’e-santé. Créée en
2014, la start-up est installée à Évry, spécialisée dans les objets
connectés et applications mobiles associées. Son produit phare,
Gablys, tracker Bluetooth anti-perte connecté au smartphone.
Acteur incontournable de la French Tech, Netwyse Labs
développe et fabrique ses produits en France. « Nous n’avons pas
exposé cette année car nous n’étions pas tout à fait prêts sur des projets
lourds et complexes. En revanche, j’ai été mandaté comme consultant
pour les Journées Pratiques Respiration Sommeil (JPRS) pour une
veille autour de l’innovation en santé/médecine connectées, en lien
avec notre activité. Cette mission a confirmé nos choix de recherche
et d’expertise. Nous assistons à un véritable boom sur les accessoires
de réalité augmentée en cardiologie ou kinésithérapie, ainsi que sur
l’application des neurosciences au service de la relaxation. »
Albert Proust, PDG de Netwyse Labs
Startups du numérique
Des entreprises de l’IMT Starter d’Évry, l’incubateur d’entreprises numérique rattaché à Télécom SudParis, Télécom École
de Management et l’ENSIIE, ont aussi exposé au CES : Heroz
(bracelet intelligent pour la localisation de son smartphone),
Silex (plateforme BtoB pour les entreprises) et Sream Root
(solutions pour diffusion de vidéos en ligne). 

180 000

visiteurs dont 7 000 journalistes ont visité durant 4 jours les allées du CES cette année.

15

©EPA Sénart

LES RESEAUX
Le parc du Levant à Lieusaint propose 23 hectares (dédiés à l’accueil)
d’activités tertiaires et technologiques.

Implantations
d’entreprises :
du bonus pour
l’emploi
Tandis que certaines sociétés déménagent au sein de l’agglomération
pour s’y développer et conserver
leurs réseaux, d’autres s’y installent
qui ont choisi Grand Paris Sud pour
ses atouts : des filières d’excellence
et des ressources humaines.



Pour plus d’informations :
Votre guichet unique (voir page 30)
au 01 64 13 17 50 et à dev-eco@grandparissud.fr
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rand Paris Sud se distingue comme un pôle économique
majeur en région francilienne ! Services à l’industrie,
logistique, technologies… Ces mois-ci l’agglomération
enregistre plusieurs mouvements significatifs en termes d’implantations et déménagements, réalisés ou en cours : Cdiscount,
Transalliance, Leroy Merlin, Ballestrero, ATI Interco, Aures.
Autant d’entreprises qui évoluent dans nos communes et se développent à l’échelle nationale ou internationale. L’agglomération
tient en effet à leur disposition 280 hectares de foncier immédiatement disponibles sur ses 60 parcs d’activités économiques
(PAE). Une offre principalement commercialisée par l’établissement public d’aménagement (EPA) Sénart et Grand Paris
Aménagement (GPA), en lien étroit avec les services de Grand
Paris Sud et des communes.

Du nouveau de l’A5 au Levant
La diversité des actifs immobiliers, les réser ves foncières et la proximité des axes routier s majeur s ont
convaincu Cdiscount d’implanter une plate-forme logistique de
60 000 m2 sur le parc d’activités A5/Sénart à Moissy-Cramayel.
Développé par PRD au sein d’un parc d’activités aménagé et
commercialisé par l’EPA Sénart, ce bâtiment était récompensé
aux Grands Prix du SIMI (Lire p. 19). Il accueillera à terme 250
emplois. C’est également Transalliance, le prestataire logistique

À saisir
31 sites sont développés par l’EPA Sénart

dont 16 PAE ayant des disponibilités pour des activités tertiaires,
logistiques et de commerce. Un développement ambitieux pour
les cinq prochaines années : 680 000 nouveaux m2 économiques
dont 60 000 m² de bureaux, 150 000 m2 de locaux d’activités et
470 000 m2 d’entrepôts logistiques. Plus d’un tiers de cette offre
est disponible sur l’Écopôle.

Découvrez Léolab, un projet de « villas d’entreprises ». Il s’agit d’un site évolutif incluant 11 lots à commer-

©EPA Sénart

DR

cialiser entre 1 700 et 2 300 m2 et 1 grand lot de 6 000 m2 sur environ
3 hectares. Il a été conçu au sein du parc Middle/High Tech Leonard
de Vinci pour répondre aux attentes du marché et ouvrir les portes
aux TPE et PME également.

À Lisses, le parc d’activités Léonard de Vinci s’étend sur 110 hectares.

156

hectares de foncier économique disponible commercialisés par l’EPA
Sénart dont 70 ha à l’Ecopôle, 46,8 ha à Bois Sénart (Savigny/Cesson)
et 29,6 au Levant (Lieusaint).

29,5

hectares commercialisés par GPA, soit 27 hectares au PAE Léonard de
Vinci à Lisses, (divisibles en lots de 1 600 à 33 000 m2), et 2,5 hectares à
commercialiser aux Aunettes, dans le Centre Urbain d’Évry.

10,2

hectares d’espaces fonciers commercialisés en propre par la communauté
d’agglomération au sein des parcs d’activités Bois Chaland (Lisses) et Bois
de l’Épine (Ris/Courcouronnes).

de Coca-Cola, qui a fait le choix de transférer ses activités sur le
PAE de l’A5, jusque-là implantées sur le parc d’Arvigny à MoissyCramayel. L’entreprise doit investir une surface de 40 000 m2 sur
une partie du programme Sofade. La livraison est prévue en mars
2018. Ce sera ensuite le tour de l’enseigne Leroy Merlin qui
gagnera le parc dès la fin 2019. Ce site logistique quitte le parc
Parisud à Combs-la-Ville, faisant passer ainsi ses effectifs de 170
à 300 emplois. Enfin un dernier transfert, effectif depuis l’été : sur
le parc d’activités du Levant à Lieusaint, Ballestrero, une entité
du groupe Bouygues Bâtiment, a quitté Vaux-le-Pénil pour occuper 1 500 m2 de bureaux. Ses activités représentent 30 emplois sur
le site et 150 emplois rattachés.

Bouger, mais dans le coin
Deux autres entreprises s’attachent elles aussi à leur nouvelle
implantation sans pour autant déplacer leurs sites de plus de
quelques kilomètres. Elles emménagent sur le parc Léonard
de Vinci à Lisses, aménagé et commercialisé par Grand Paris
Aménagement. Ati-interco y a pris possession de ses nouveaux
locaux à Lisses après avoir quitté le PAE de Saint-Guénault à
Courcouronnes. L’entreprise est spécialisée dans le développement et la production de composants électroniques et circuits
imprimés pour différents secteurs d’activités. Avec 130 emplois,
elle dispose d’un bâtiment de 3 400 m2 (soit 2 200 m2 d’activités et
1 200 m2 de bureaux) sur un foncier de près de 13 000 m2. Aures
enfin, qui conçoit et développe des terminaux de points de vente
et de service, déjà implantée sur Lisses, a investi elle aussi de
nouveaux bâtiments dans ce même parc d’activités au printemps.
Elle y occupe avec une cinquantaine de salariés environ 2 300 m2
d’entrepôt de stockage, bureaux et locaux d’activités, réalisés par
le groupe Salini. 

Zoom sur
L’Écopôle de Sénart compte parmi les parcs d’activités
immédiatement disponibles les plus significatifs à l’échelle
de l’agglomération. Parc de référence pour l’accueil
d’entreprises engagées dans la transition environnementale, il est aménagé et commercialisé par l’EPA Sénart. Ce
site se développe – à Combs-la-Ville, Lieusaint et MoissyCramayel – sur une surface de 180 ha dont 70 ha cessibles.
La divisibilité est possible entre 2 000 m² et 10 ha, permettant la construction de locaux de 700 m² à 40 000 m2 SDP.
Des locaux prêts à construire de 200 à 10 000 m2 sont aussi
disponibles à la location ou à la vente avec une installation
possible en 9 mois.
Contact : Karine Caumont au 01 64 10 15 65 ou kca@epa-sénart.fr
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Iris Ohyama Europe
siègera à Lieusaint

©EPA Sénart

Le géant mondial de la plasturgie s’installe en
France. L’objectif : multiplier par 4 ses capacités
de production en Europe. Au niveau national c’est
le projet industriel de plus grande envergure mené
par une société japonaise depuis l’implantation de
Toyota près de Valenciennes en 1998.

« Notre décision d’investir
en France est motivée
par les opportunités
offertes par l’un des
plus grands marchés
européens : l’excellence
logistique, la productivité
de la main d’œuvre
et un environnement
encourageant pour
la créativité et
l’innovation. »
Kentaro Ohyama,

président d’Iris Ohyama
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Sur le parc d’activités économiques du Levant, à Lieusaint, une
étape importante était franchie pour Iris Ohyama fin janvier.
Une cérémonie d’inauguration dite jichinsai (地鎮祭) célébrait
le début de la construction du siège et du 1er hub de production
et distribution de la société japonaise en France. La livraison
des bâtiments est prévue fin 2018 sur un terrain de 12 hectares.
Une année particulière pour Iris Ohyama qui célébrera le 60ème
anniversaire de sa fondation, à Osaka en 1958. Sur 65 000 m2 le
site abritera 3 000 m2 de bureaux, 37 000 m2 dédiés aux activités
logistiques et de préparation de commande, ainsi qu’un atelier
de production de 23 000 m2 équipé de 120 presses d’injection
plastique pour une capacité de transformation de 90 tonnes de
polymères par jour.

Le 1er hub en Europe
Iris Ohyama est un leader mondial de la fabrication de produits plastiques pour la grande distribution, spécialisé dans
les biens d’équipement et mobilier d’intérieur. Japon, Corée
du Sud, Chine, États-Unis... Le groupe emploie 10 000 salariés à travers le monde réalise environ 3 millions d’euros de
chiffre d’affaires chaque année. Après l’installation de son usine
néerlandaise à Tilburg en 1998, ce site de Lieusaint est le 2ème
créé par le groupe en Europe dont il a vocation à devenir le
principal hub de production et distribution. Sur le continent la
société nipponne entend en effet se rapprocher de ses principaux
marchés : Allemagne, France, Pays-Bas et Royaume-Uni. Une
implantation majeure qui doit ainsi permettre à Iris Ohyama de
multiplier par quatre sa capacité de production en Europe. Cette
opération représente pour le groupe un investissement de près
de 50 millions d’euros et la création de 130 emplois à terme.
L’excellence logistique
Iris Ohyama a confié la construction du site au groupe GSE,
leader sur le marché de l’immobilier d’entreprises « clé en
main ». La réalisation de ce projet est le fruit d’un partenariat
exemplaire entre Business France, Paris Region Entreprises
(PRE), Grand paris Sud, l’Établissement public d’Aménagement
de Sénart (EPA), BNP Paribas Real Estate et GSE. L’entreprise
japonaise a notamment été séduite par les atouts du site francilien en termes de concentration d’acteurs majeurs de la logistique et du e-commerce. Ainsi la présence de grandes enseignes
de distribution partenaires (Leroy Merlin, Cdiscount, Action)
figurent autant de points d’appui pour y structurer un cluster
fort en matière d’innovation logistique. 

DR

Illumina rejoint
Genopole
L’atelier connecté
choisit LEOLAB

©freepik.com

Le leader mondial du séquençage de l’ADN a choisi le
campus de Genopole pour installer son premier site en
France. Illumina, société américaine spécialisée dans
la fabrication de séquenceurs ADN, inaugurait fin
novembre son premier site français. « Nous avons déjà de
nombreux clients en France et souhaitons participer à l’élan
du plan gouvernemental génomique 2020-2025 », déclarait
Andrew Alston, directeur des ventes d’Illumina pour
l’Europe du Sud. « Le biocluster Genopole représente un
écosystème particulièrement favorable pour développer nos compétences et nos activités », ajoutait-il. À Évry, dans le bâtiment N°7 du campus 1, ce plateau de 400 m2 s’apprête à
accueillir une équipe de 37 ingénieurs, commerciaux et
autres experts. Il abritera aussi le 1er centre de formation
et de solutions d’Illumina en Europe, destiné à ses clients
et partenaires français dont des centres hospitaliers universitaires et des laboratoires de recherche. Fondée à San
Diego en 1998, Illumina représente aujourd’hui 6 000
employés et 2,4 milliards de chiffre d’affaires. 

Le projet démarre dans le village d’entreprises LEOLAB
à Lisses. Premier occupant du site, l’entreprise DAF
CONSEIL emménage sur 770 m2 de bureaux et ateliers,
au cœur du parc d’activités Léonard de Vinci. Spécialiste
en assistance téléphonique et formation aux réparateurs
automobiles, la société gère en moyenne 65 000 appels
au service de 5 000 réparateurs chaque année. Parmi ses
récentes innovations, DAF CONSEIL a saisi l’occasion de
l’Equip Auto 2017, salon international de l’après-vente
automobile et des services pour la mobilité, pour lancer la commercialisation de sa solution « myDIAG+ » :
une plate-forme d’assistance technique et de diagnostic
à réalité augmentée, connectée sur tablette. Lauréate du
dispositif régional PM’up en 2011 et en 2016, cet expert
des services de la réparation automobile multimarque
s’était aussi fait connaître en intégrant le premier groupe
PLATO lancé en mars 2017 avec la CCI Essonne.
Plus d’infos sur dafconseil.com. 

PRD aux Grands
Prix SIMI 2017

Une opération immobilière du territoire était primée lors du concours organisé en parallèle du SIMI, salon de l’immobilier
d’entreprise, en décembre à Paris. Le groupe PRD était récompensé dans la catégorie « immobilier logistique » pour la
réalisation de sa plateforme LogOne. Elle est implantée sur le parc d’activités A5/Sénart à
Moissy-Cramayel, occupée par le distributeur français Cdiscount sur 62 372 m2. À Grand
Paris Sud d’autres réalisations sont signées par PRD : 8 bâtiments sur plus de 220 000 m2 à
Lieusaint et 1 bâtiment de 15 790 m2 à Tigery. 
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Rencontre avec
Thierry Marx ,
à Grigny, dans
les cuisines de
l’emploi
« Faire pour apprendre » :
après Paris, Villeneuve-Loubet,
Besançon et Marseille, la recette
de Thierry Marx se transmet
à Grigny. Le chef étoilé y a
ouvert un centre de formation professionnelle « Cuisine
mode d’emploi(s) » (CME),
inauguré en novembre. Au
menu : deux filières gratuites et
certifiantes pour une centaine de
candidats par an.
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Prunoise, émincé, compoté… À CME les stagiaires apprennent les fondamentaux. « La taille et la régularité sont déterminants lorsqu’on coupe des
légumes, c’est ce qui fait qu’une recette est plus ou moins aboutie. Et, un
oignon mal émincé, c’est une sauce indigeste ! », insiste le chef.

D

epuis 8 mois à Grigny l’établissement a accueilli 34 stagiaires sur 3 sessions de formation. Gratuits et de courte
durée (12 semaines), les cycles d’apprentissage débouchent
sur un certificat de qualification professionnelle (CQP). Deux
filières y sont proposées : « cuisine » et « métiers des produits de
la mer », qui est inédite en France. « Nous abordons cette formation par blocs de compétences pour que les stagiaires acquièrent
une qualification leur permettant d’accéder aussi bien aux métiers
de l’artisanat qu’à la distribution : fileteurs, écailler, etc. Les produits de la mer couvrent en effet un secteur dynamique où les
opportunités d’emplois sont nombreuses », décrit Thierry Marx.
Artisan, gastronome, entrepreneur et maître en arts martiaux...
Le chef cuisinier du célèbre Mandarin Oriental – doublement
étoilé au Guide Michelin – a fondé CME en 2012. Aujourd’hui le
réseau compte 6 établissements dont le dernier ouvrait en janvier
à Dijon. Au comité de direction, Thierry Marx supervise toutes
ces formations et leur contenu. De Paris à Grigny, il a accepté de
nous en dire plus sur ses objectifs.

Comment s’est opéré le choix d’installer à Grigny
cette 5ème antenne de CME ?
Nos écoles ouvrent dans des quartiers en demande de formation
professionnelle et, si notre choix s’est porté sur Grigny, c’est du

À Table
À Grigny l’équipe de Cuisine mode d’emploi(s)
organise 5 sessions de recrutement par an, soit une
tous les 3 mois. La prochaine formation se déroule
du 5 mars au 19 mai 2018. Outre l’accueil tout au
long de l’année d’événements, team building et
masterclass, l’établissement ouvre aussi ses portes
en juillet pour des ateliers de cuisine.
Plus d’infos sur cuisinemodemplois.com
et auprès de cme-grigny@outlook.com.

fait d’une rencontre : pouvoirs publics, acteurs privés et citoyens
y figuraient autant de bonnes volontés au service de l’insertion
professionnelle. La Ville a mis à disposition son ancienne cuisine
centrale de 900 m2, l’État, l’agglomération Grand Paris Sud et la
fondation Sofronie ont respectivement apporté 250 000, 80 000
et 40 000 euros ; l’autofinancement a fait le reste. Les entreprises
aussi ont beaucoup contribué : les équipements, matériel de cuisson, ustensiles de cuisine et vaisselle ont été financés grâce au
concours de GRDF et de trois sociétés implantées dans le parc
d’activités Les Radars à Grigny/Fleury-Mérogis : Chomette,
E.C.F et Enodis. Ce sens de l’engagement et la volonté d’agir de
nos partenaires représentent justement de grandes valeurs parmi
celles que défend CME.

©Eric Miranda

CME est un dispositif gratuit de formation et
d’insertion professionnelle. Pourquoi vous être
engagé dans un tel challenge ?
Il faut savoir qu’en moyenne chaque année plus de 50 000 emplois
sont à pourvoir en restauration et hôtellerie. Ces métiers exigeants nécessitent en effet une formation opérationnelle qui n’est
pas toujours adaptée aux besoins : trop longue, onéreuse, académique… Ce que propose CME c’est un nouveau mode d’enseignement théorique et pratique, soit 8 semaines à l’école et 4 en
entreprise parmi les partenaires de notre réseau. Cette formation
courte, efficiente et gratuite réunit les meilleurs ingrédients pour
atteindre notre objectif : l’insertion professionnelle des stagiaires
à un juste niveau de rémunération.

DR

le reportage
 Retrouvez
en vidéo sur :
grandparissud.fr

50 000

emplois sont à pourvoir chaque année dans les métiers
de la restauration.

Donner le goût de l’excellence et accès aux savoirs,
c’est un peu votre métier : est-ce que cela s’apprend ?
Pour transmettre un savoir-faire, notre théorie est précisément
qu’il faut « faire pour apprendre ». Et quand on a la passion, on
apprend vite ! C’est le fondement de nos écoles que de de faire
vivre cet appétit, et de permettre à ceux qui en ont l’ambition
d’accéder par une formation qualifiante à l’emploi. Aussi notre
concept est simple : placer les stagiaires dans les conditions réelles
d’exercice de leur futur métier. Cela commence dans notre restaurant d’application et la réalisation de prestations, repas, cocktails,
conventions d’affaires… C’est pourquoi la sélection des candidats
est si rigoureuse, soumise à un jury de professionnels considérant
la motivation et la cohérence de leur projet. Un encadrement qui
se poursuit jusque pendant leur stage, en lien avec les tuteurs.
De la cuisine au marché de l’emploi, quelle est votre
recette managériale ?
C’est que nous formons des professionnels prêts à l’emploi : chez
nous, pas de cursus à la mode, mais un apprentissage adapté
aux besoins du marché ! Les essentiels doivent être maîtrisés : le
geste, le feu, le temps. Aussi l’enseignement porte principalement
sur les techniques et recettes de base, la règlementation et les
normes d’hygiène ainsi que sur la gestion des coûts. Aussi après
12 semaines, les stagiaires sont accompagnés vers l’emploi par
nos partenaires, suivant leur profil et les souhaits, pour des offres
en CDI, CDD, intérim. D’autres choisissent de poursuivre leur
formation en CFA (centre de formation des apprentis) pour se
spécialiser, ou se tournent vers d’autres cursus. Et depuis 2012
les résultats sont encourageants : à l’issue de leur formation 92 %
des stagiaires ont rejoint le marché de l’emploi. 
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C19 poursuit
sa montée
en puissance

©Albelle Di Napoli

Mi-décembre à Évry, le cluster de jeux
vidéo inaugurait une nouvelle phase de son
extension et l’installation d’équipements de
haute performance. Autant de ressources
au service de l’innovation numérique !

Reboot réinvente
le campus !
Campus intégratif, distribué, exponentiel... Reboot, c’est
l’association de 5 établissements d’enseignement supérieur :
ENSIIE (porteur de projet), École nationale des arts décoratifs
(ENSAD), Télécom SudParis, Télécom École de Management et
Université d’Évry Val-d’Essonne. Il s’appuie sur 5 lieux
inspirants – réseaux d’incubateurs, de laboratoires et autres
clusters – dont 2 à Évry : C19 et IMT/ETOILE, Creative Valley
(94), Cancer Campus (94), La Paillasse (75). Sa vocation ?
Concevoir des outils méthodologiques et pratiques innovants
pour accompagner l’émergence d’une nouvelle catégorie
d’entrepreneurs. Reboot figure parmi les 7 projets sélectionnés fin 2017 par « Disrupt’ Campus », le cursus de formation à
l’entrepreneuriat et à l’innovation numérique en mode
« start-up » financé par le programme d’Investissement
d’avenir (PIA). Plus d’infos sur telecom-sudparis.eu.

plus d’informations :
 Pour
grandparissud.fr
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L

ieu de formation, recherche, entrepreneuriat et cultures
numériques... Labellisé Cap Digital, le cluster 19 doit son
nom à son implantation, au 19 cours Blaise Pascal à Évry. Il
est hébergé dans les locaux de l’École nationale supérieure d’informatique pour l’industrie et l’entreprise (ENSIIE). Constitué
en association depuis juillet 2017 (ndlr : l’agglomération Grand
Paris Sud fait partie de sa gouvernance), le C19 bénéficie depuis
plusieurs semaines de nouveaux équipements de pointe ouverts
aux entreprises : un centre de calcul haute performance (en partenariat avec le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives), une 2ème plate-forme technologique, une salle
de Réalité Virtuelle et Augmentée et une salle de co-working.

Interactions numériques
Actuellement le cluster accueille et accompagne 8 entreprises,
startups et associations qui révolutionnent le secteur du jeu vidéo
et de la réalité virtuelle et augmentée. D’ici 2019, elles seront 5
fois plus nombreuses, réparties au sein de nouvelles plateformes
technologiques mutualisées. Car le C19 constitue aussi un lieu de
formation et de R&D ouvert aux chercheurs, porteurs de projets
et étudiants. Parmi ses missions prioritaires s’articule la volonté
d’interagir avec tous les acteurs du territoire pour servir le développement, l’attractivité et l’accessibilité des formations professionnelles du numérique.
Cultures en réseaux
Pour Ménad Sidahmed (directeur de l’ENSIIE et président du
C19) et Nassim Khider (directeur du C19), l’inauguration de
l’extension du C19 était aussi l’occasion de présenter des projets en développement. Notamment son module de formation
« Jeux Vidéo / Interactions et collaborations numériques » (JIN)
qui s’adresse aux étudiants du cycle ingénieur de l’ENSIIE et
de Télécom SudParis, ouvert aux écoles de l’Institut des Mines
depuis 2014. « L’objectif consiste à former des cadres supérieurs
scientifiques à travailler en interaction avec d’autres acteurs du secteur,
notamment du serious gaming, de la création et des arts numériques »,
précise Ménad Sidahmed. Des ressources et innovations qui serviront encore bien d’autres champs d’application : médecine, sport,
éducation... 

Un grand prix
pour Neosper

50 ans

c’est l’anniversaire que célèbre cette année l’École Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise (ENSIIE). Fondé en 1968, l’établissement
est l’un des premiers en France habilité à délivrer un diplôme d’ingénieur en
informatique. Depuis sa création, près de 3 800 ingénieurs y ont été formés.

500

enseignants chercheurs et autant de doctorants contribuent à la construction
d’un pôle de compétences interdisciplinaires remarquable pour l’enseignement
supérieur, la recherche et l’innovation à Grand Paris Sud.

Genopole booste
l’innovation

DR
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Genopole n’en finit plus de marquer l’actualité ! Nouveau
partenaire du French Tech Visa, opération lancée
par l’État pour attirer les talents internationaux, le
biocluster entreprend aujourd’hui de réinventer son
modèle d’accompagnement des startups en lançant
deux nouveaux dispositifs : Shaker – Le Lab Biotech,
et Booster. Le premier s’adresse aux doctorants/post
doctorants porteurs d’une innovation et futurs créateurs
de sociétés. Quant au second il place les jeunes entreprises
de biotechnologie innovantes dans un écosystème
scientifique, technologique et humain paramétré pour
accélérer leur croissance. Pour rejoindre ces programmes
les candidatures sont ouvertes jusqu’au 1er mars.
Plus d’infos sur join-the-biocluster.genopole.fr 

Nouvel acteur de l’e-santé, Neosper
remportait fin 2017 le 1er prix du Trophée
Start-up Numérique, grand concours de
l’innovation en France.
L’événement est organisé chaque année par l’IMT
Starter, l’incubateur des écoles Télécom SudParis,
Télécom Ecole de Management et ENSIIE (Évry).
Cette 8ème édition a réuni au Hub BPI France (Paris)
150 candidats – porteurs de projets innovants et
jeunes entreprises du numérique – autour de 4
catégories : e-commerce, e-santé, transformation
numérique des entreprises et mobilité du futur. C’est
la start-up Neosper qui a décroché le Grand Prix.
Elle était récompensée pour le développement d’une
solution logicielle et matérielle de visualisation 3D, au
service de l’accompagnement du geste chirurgical en
orthopédie. Le projet est porté par Imane Chaabane
et Thomas Ladhuie, de l’Université Paris-Saclay /
Institut d’Optique Graduate School – ParisTech.
Neosper concourait dans la catégorie e-santé parrainée
par le biocluster Genopole qui lui a offert d’intégrer
son accélérateur biotech « Booster », nouveau
dispositif d’accompagnement des jeunes entreprises
innovantes, à Évry/Corbeil-Essonnes. La start-up a
également remporté une dotation de plus de 100 K€
comprenant la mise à disposition de locaux et services
au sein de l’incubateur IMT Starter à Évry, ainsi que
son ticket pour participer au célèbre workshop de San
Francisco, Silicon Valley.
Plus d’infos sur startup-numerique.fr 
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Gabriella : le show
pâtissier continue !

E

lle était finaliste en décembre du programme télévisé
« Le Meilleur Pâtissier ». Depuis, la jeune Évryenne
popularise le cake design sur les réseaux et en ateliers,
au point d’ouvrir sa propre... « Boîte à Sucre » ! Zoom sur un
projet d’entreprise parmi les plus savoureux de l’année.

Des gâteaux hors-norme tout en pâte à sucre, massepain, fondant, ganache... Est-ce que vous avez dit cake design ? En matière
d’art culinaire le phénomène est incontournable, Gabriella nous le
confirme : la pâtisserie créative est de retour en France ! Pour tout
dire, cette tendance aux chefs-d’œuvre d’architecture pâtissière
décorés de sucreries régnait sur notre table au XVIIème siècle*.
Puis le concept s’est élevé au rang de discipline dans les cuisines de l’Angleterre victorienne, marquant durablement de son
empreinte la culture anglo-saxonne.

Gabriella,

porteur de projet en patisserie créative

Tendance food :
l’innovation
se met à table
Art culinaire, street food, saveurs
d’ici et d’ailleurs… À Grand paris
Sud les créateurs et dirigeants
d’entreprises ne manquent pas
d’idées ni de savoir-faire pour
conquérir nos assiettes.

 Pour plus d’informations :
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3, 2, 1... Rêvez !
Gabriella travaille à l’aérographe, au scalpel, au pinceau...
Patience. Pour faire recette dans le métier il faut aussi du goût
pour le détail, une mesure de mathématiques et l’imagination
généreuse. Auto-entrepreneur, à 27 ans la jeune femme ne manque
pas non plus d’énergie et lance sa marque « Boîte à Sucre ». Outre
les nombreuses commandes reçues de professionnels et particuliers, elle a ouvert mi-décembre une chaîne sur YouTube où
elle partage son savoir-faire et sa bonne humeur avec plusieurs
milliers d’abonnés. Comment sculpter un gâteau, créer décors et
personnages, maîtriser les textures de pâte, fabriquer de la colle
alimentaire ? « Réponses en tutoriel tous les jeudis ! ». Aussi en réseau
sur Facebook et Instagram, elle complète son inventaire des indispensables du cake design, recettes, astuces et accessoires : « J’ai
découvert une autre manière de faire mon métier et ce que j’aime pardessus tout : l’apprendre aux autres », savoure la créatrice.
Le geste créatif
En janvier Gabriella nous ouvrait les coulisses de ses dernières
gourmandises ; on n’est pas prêt d’oublier son village en restanques cannelle et vanille sous un hiver de glace royale, citron
et curd framboise... Peu avant son passage TV elle avait été
repérée par l’enseigne de décoration créative Zodiô dont elle
est aujourd’hui ambassadrice. Elle y anime toutes les semaines
à Massy des ateliers de cake design (de rares places restent
d’ailleurs à saisir sur le site web du magasin). Gabriella donne
aussi des cours à Arcueil (94) ouverts aux particuliers et professionnels. Entre licornes et roses en sucre, la créatrice est fan
de Marvel Comics. Son prochain projet en 3D, dès le 7 avril :
dévorer Spiderman avec ses élèves sur base de chocolat, praliné,
caramel pailleté feuilletine et rice krispies... Les inscriptions sont
ouvertes 
* Histoire naturelle et morale de la nourriture,
Maguelonne Toussaint-Samat (Réf. Page 252)

plus d’informations sur
 Pour
benyshotdog.com

Beny’s Hot Dog dévore
l’Île-de-France (à vélo)

E

n vente dans les rues de New York, Francfort,
Copenhague… Et Évry : sur la Place des Droits de
l’homme, le hot dog voyage entre les mains de Ruben.
On n’a pas pu résister, on a testé !

©Albelle Di Napoli

Ambiance street food et saveurs du monde chez les professionnels
en Essonne. Depuis sa naissance à Évry en 2015 le concept de
Beny’s Hot Dog bouleverse les codes de la pause méridienne, au
point de devenir incontournable sur le marché francilien. À bord
de son food bike – desserte mobile équipée et montée en tricycle –
l’équipe dirigeante entreprend en effet une formidable ascension.

Le phénomène fait recette
À 27 ans Ruben Djagoue a créé la 1ère chaîne française de restauration rapide food bike et revisite en pleine rue le grand classique
de la culture populaire américaine. Et ses petits pains s’arrachent
aussi en concert, salon et événementiel d’entreprise : chez Beny’s
Hot Dog le carnet de commandes est rempli pour plusieurs mois.
Pourquoi le concept séduit autant ? Entre snack et cuisine mobile,
ses formules réunissent plusieurs générations de clients sur un
même coup de cœur : « recettes créatives », « gamme de produits
frais » et « prix bas ». Servi avec frites, coleslaw ou nachos, chez
Ruben le hot dog croque les saveurs du monde : l’original US
(forcément), moutarde à la française, sauce Dja comme au Bénin,
végétarien… Membre de la communauté de commerçants Évry
City, le restaurateur est ainsi devenu une figure emblématique
locale.
Ruben Djagoue,

DR

©Albelle Di Napoli

En food bike près de chez vous
Récompensé en 2016 par la CCI 91, Ruben figurait aussi parmi
les 5 lauréats du prix Gabriel Live For Good en septembre 2017.
En poche : un accompagnement complet à l’entrepreneuriat social,
une bourse de 10 000 euros, 10 mois d’incubation à La Social
Factory, un réseau d’experts, le support technique d’entreprises
partenaires et un voyage d’étude aux Philippines ! Son associé
Adama Camara et lui ont récemment donné à Beny’s Hot Dog la
forme d’une société par actions simplifiée (SAS). Parmi les nouveaux objectifs : appuyer leur politique RH d’insertion professionnelle et fidéliser les clients sur des points de vente stratégiques.
En 2018 le triporteur se pose 3 jours à Évry (lundi, mardi, jeudi),
le mercredi devant CentraleSupelec à Gif-sur-Yvette et en entreprise à Boulogne-Billancourt le vendredi. 

fondateur et dirigeant-associé de Beny’s Hot Dog
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L’AGGLOMÈTRE
Grand Paris Sud, l’excellence
Territoire des possibles, Grand Paris sud encourage le développement de filières d’excellence et de grands pôles de compétitivité. L'agglomération s'engage notamment dans la
construction de l’université Paris-Saclay et du cluster Paris-Saclay. Ce dernier compte
parmi les 8 plus importants au plan mondial et regroupe 15 % de la recherche nationale.

1

UN CAPITAL HUMAIN

Acteur du développement métropolitain, Grand Paris Sud forme le 5ème
territoire le plus peuplé en Île-de-France, et
l’un des principaux campus pour l’enseignement supérieur et la recherche. L’agglomération compte 20 000 étudiants formés
dans 14 établissements d’enseignement
supérieur dont 4 grandes écoles.

2 universités et composantes :
• L’Université d’Évry Val d’Essonne (UEVE) ;
• l’IUT d’Évry ;

• L’Université de Paris-Est-Créteil ;
• l’IUT de Sénart-Fontainebleau,
site de Sénart/Lieusaint.

4 grandes écoles (3 écoles d’ingénieurs
et 1 business school) :
• Télécom SudParis (TSP),
Institut Mines-Télécom (IMT), Évry ;
• Télécom École de Management (TEM),
IMT, Évry ;
• L'École Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise (ENSIIE),
IMT, Évry ;
• L'Institut Catholique d'Arts et Métiers (ICAM),
à Lieusaint.

DE LA RECHERCHE AU SAVOIR
Grand Paris Sud accueille les activités de 29 laboratoires académiques, d'unités mixtes,
départements et instituts de recherche. À Évry/Corbeil est implanté depuis 1967 le plus
grand des 18 centres de recherche de MINES ParisTech, le Centre des Matériaux, qui
constitue une unité mixte de recherche du CNRS. C’est aussi à Évry/Corbeil qu'a été fondé
Genopole en 1998, 1er biocluster français dédié à la recherche en génomique, génétique et
aux biotechnologies. Son campus présente au niveau national la plus forte concentration
de biotechs, et le plus haut niveau d’engagement en matière de biologie de synthèse. Cette
force de recherche et d’innovation repose notamment sur 19 laboratoires académiques
placés sous la tutelle de l’Université Évry Val-d’Essonne et d’organismes de recherche
nationaux (CEA, le CNRS, l’Inra, l’Inserm), 86 sociétés et 25 plates-formes techniques
accessibles aux entreprises et laboratoires du site. Parmi ces acteurs du campus génopolitain figure l’Association Française contre les Myopathies (AFM-Téléthon)
dont l’engagement pionnier dans la recherche et le développement de
thérapies innovantes pour les maladies rares a contribué au
décryptage du génome humain. Dans le même secteur à
Évry/Corbeil est aussi implanté le Centre Hospitalier Sud
Francilien (CHSF) qui développe des
services à vocation hospitalo-universitaire
et coordonne 4 instituts de formations
paramédicales.

2

2 879

créations d’établissements en 2016

138 000
emplois

115

entreprises hébergées
accompagnées en pépin

79

ments en 2016

3

L'AVENIR EN RÉSEAUX

Grand Paris Sud met son territoire en réseau pour soutenir
l'innovation et les filières d'avenir. L'agglomération accompagne les porteurs de projet et dirigeants accueillis dans ses 5
pépinières et hôtels d'entreprises (lire page 12). À leur disposition également : une offre d'outils, équipements et dispositifs structurée en synergie avec
de nombreux acteurs du territoire.

3 incubateurs et des dispositifs innovants d’accompagnement des startups à Évry :
• L’IMT Starter de l’Institut Mines-Télécom, commun aux écoles TSP, TEM et ENSIIE : dédié au numérique, l’incubateur a accompagné plus de 150 sociétés depuis sa création en 2000 et atteint le 3ème rang national pour le nombre d’emplois créés. Il organise avec
le soutien de Grand Paris Sud des événements en direction des étudiants, entreprises innovantes et habitants.
• Cluster 19 (C-19) : inauguré en 2016 à l’ENSIIE, ce Centre de ressource et d’innovation est labellisé Cap Digital et inscrit en
contrat d'intérêt national (CIN). Ce cluster en jeu vidéo, serious gaming et arts numériques vise l'accueil de 30 à 40 entreprises, le
développement de ses ressources (centre de calcul, salle de réalité virtuelle augmentée...) et partenariats (CEA, TSP...).
• À Genopole : un incubateur d'entreprises biotechs, et deux dispositifs d'accompagnement à la création (Shaker) et au développement d'entreprises (Booster) de biotechnologies innovantes (agriculture, santé, industrie,
environnement...).
• Sur le campus de TSP et TEM, un bâtiment « Espaces et Technologies Ouverts
pour l'Innovation des Laboratoires et des Entreprises » (E.T.O.I.L.E) : 3 000 m2
dédiés à l’innovation et aux interactions entre le monde économique, la
formation et la recherche, dont 1 Living Lab. Le site est co-financé par
Grand Paris Sud, le Conseil Départemental 91 et la Région
Île-de-France.

3 Fablabs à Ris-Orangis (Planète Sciences), Évry
(E.T.O.I.L.E) et Lieusaint (ICAM).

16%

en 2016, c’est la part que représentent les créations
des sociétés sur la totalité des entreprises implantées
à Grand Paris Sud

s hébergées et
nées en pépinières

d’établissements créés en une décennie

415

00
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+43%

emplois dans les équipements économiques de
l’agglomération (Le Magellan à Évry, Le Trident à
Corbeil-Essonnes, Le Sextant et l’Éco-pépinière à
Moissy-Cramayel et les ateliers-relais à Grigny)

QUELQUES
CHIFFRES

18 500
établissements

4

LES SERVICES À LA CARTE
Votre guichet unique
Pour les entreprises de Grand Paris Sud, c’est un interlocuteur dédié, de proximité,
ainsi que pour celles qui souhaitent s’y installer.

QUI SOMMES-NOUS ?
Le Service Relations Entreprises / Implantations / Animation de Grand Paris Sud
propose une offre de service intégrée,
déclinée territorialement pour
garantir aux entreprises l’accessibilité de l’accompagnement et
des dispositifs proposés :
• Accompagnement des projets d’implantation et de développement
des entreprises (recherche de locaux,
foncier économique en lien avec l’EPA
Sénart et GPA, identification et aide à la
mobilisation de dispositifs
financiers, soutien au recrutement…).

Grigny

Soisy-surSeine
Tigery

Ris-Orangis
Étiolles
Évry

• Coordination des réponses à
différentes problématiques liées à
l’implantation des entreprises, en lien
avec nos partenaires (communes,
aménageurs…).

CorbeilEssonnes

Lisses

• Organisation de l’accueil des entreprises (présentation du
territoire, offre de logement, loisir/culture, restauration…).

Villabé

Saintrysur-Seine
Nandy

Le CoudrayMontceaux

• Mise en relation avec les établissements d’enseignement supérieur, les pôles de
compétitivité, clusters locaux pour favoriser les projets collaboratifs.

hectares de foncier à vocation
économique immédiatement
disponibles et à court terme

Saint-Pierredu-Perray

Morsangsur-Seine

• Animation de Parcs d’Activités Économiques et des filières
stratégiques (rencontres thématiques, petits déjeuners
d’entreprises, conventions d’affaires, mise en relation avec
les réseaux locaux et autres partenaires économiques…).
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Guichet uniq

Saint-Germainlès-Corbeil

Courcouronnes
Bondoufle

Lieu

NOS LOCAUX
Hôtel d’agglomération (administratif) à Courcouronnes
Hôtel d’agglomération (délibératif) à Lieusaint
Ateliers-relais à Grigny
Eco-pépinière à Moissy-Cramayel

60 PARCS
D’ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES

Combs-la-Ville)
• Haïettes (Savigny-le-Temple)
• Jean Monnet (Vert-Saint-Denis)
• Konrad Adenauer (Vert-Saint-Denis)
• Le Carré (Lieusaint / Saint-Pierre-du-Perray)
• Levant (Lieusaint)
• Ormeau (Combs-la-Ville)
• Parisud (Lieusaint / Combs-la-Ville / Tigery)

• Savigny-le-Temple/Cesson
• Villaroche (Réau)
• Viviers (Moissy-Cramayel / Lieusaint)
• Greenparc (Saint-Pierre-du-Perray)
• La Clé de Saint-Pierre
(Saint-Pierre-du-Perray)
• Parc du Fresne (Saint-Pierre-du-Perray)
• Parc des Vergers (Tigery)

Lieusaint
Moissy-Cramayel

Réau

Savignyle-Temple

• CC derrière la ferme (Villabé)
• CC Régional Évry 2 (Évry)
• CC Villabé A6 (Villabé)
• L'Eglantier (Lisses)
• Eurologistics (Villabé)
• Les Aunettes (Évry)
• Le Bois Bailleul (Bondoufle)
• Le Bois Briard (Courcouronnes)
• Le Bois Chaland (Lisses)
• Le Bois de L'Epine
(Ris-Orangis / Courcouronnes)

• Le Bois Sauvage / Le Bois
Guillaume (Évry)
• Les Bordes (Bondoufle)
• Le Canal (Courcouronnes)
• Le Clos aux Pois (Lisses)
• La Grande Brèche (Bondoufle /
Courcouronnes)

Combs-la-Ville

het unique

s

• A5 Sénart (Moissy-Cramayel / Réau)
• Arvigny (Moissy-Cramayel)
• Bel Air (Cesson)
• Chanteloup (Moissy-Cramayel)
• Château d'eau (Moissy-Cramayel)
• Ecopôle (Moissy-Cramayel / Lieusaint /

• Apport Paris (Corbeil-Essonnes)
• Campus Altis Essonne
Nanopole (Le Coudray-Montceaux)
• Gustave Eiffel (Corbeil-Essonnes)
• Haies Blanches

(Lisses/Courcouronnes)

(Le Coudray-Montceaux)

• La petite Nacelle (Villabé)
• Le port d'Évry (Évry)
• La Remise (Lisses)
• Les Rives de Seine (Ris-Orangis)
• Les Terres Saint Lazare

• La Pointe Ringale

(Ris-Orangis)

(Saint-Germain-lès-Corbeil)

• Les Coquibus (Corbeil-Essonnes)
• Marques Avenues / Exona

Nandy

• Léonard de Vinci (Lisses)
• Les Malines (Lisses)
• La Marinière (Bondoufle)
• Les Meulières (Ris-Orangis)
• L'Orme Pomponne (Ris-Orangis)
• La Petite Montagne

• Saint-Guénault (Courcouronnes)
• Snecma Genopole
(Évry / Corbeil-Essonnes)

(Corbeil-Essonnes)

Vert
Saint-Denis
Cesson

Pépinière Le Magellan à Évry
Pépinière Le Sextant à Moissy-Cramayel
Pépinière Le Trident à Corbeil-Essonnes

• Panhard La Julienne
(Le Coudray-Montceaux)

• Le Moulin (Grigny)
• Les Noues de Seine (Grigny)
• La Plaine Basse (Grigny)
• Les Radars (Grigny)

Votre guichet unique :
au 01 64 13 17 50 ou par courriel à dev-eco@grandparissud.fr

NOTRE
TERRITOIRE
DES POSSIBLES

projets.grandparissud.fr

