


Regroupant 
23 communes, Grand Paris Sud 
est le 3e territoire francilien 
en termes de population. 
Située au cœur de grands axes routiers et ferroviaires (A6, 
A5, Francilienne, RER D, TZen), cette nouvelle agglomération 
est issue de la fusion des agglomérations d’Évry Centre 
Essonne, Sénart, Seine Essonne, Sénart en Essonne et 

de la commune de Grigny. 

Les atouts de cet acteur majeur 
du développement métropolitain : 
une offre foncière précieuse en Île-de-France, un dynamisme 
économique soutenu par la présence de fi lières d’avenir, 
deux grands pôles de développement équilibrés de part 
et d’autre de la Seine, un cadre de vie préservé et une 
population jeune. 

 

DU NOUVEAU
au sud de Paris

Grand Paris Sud

L’ÉCO-QUARTIER DES DOCKS à Ris-Orangis, 
1 000 logements conjuguent protection 
de l’environnement et concertation 
des habitants.

LES BORDS DE SEINE, un des nombreux 
espaces de respiration de l’agglomération, 
abritent une faune et une fl ore remarquables 
qui participent à la qualité du cadre de vie 
des habitants.

DÉTENTE ET VERDURE au rendez-vous 
avec les 7 golfs du territoire.

LE THÉÂTRE-SÉNART, une des deux scènes 
nationales du territoire.

UN PATRIMOINE PRÉSERVÉ, valorisé et 
réhabilité pour de nouveaux usages.

Un cadre de vie

unique
DES FILLIÈRES
d’excellence

AIDE À LA
création d’entreprise

L’AVENIR,
c’est ici

L’ESPACE,
le choix, l’accueil

Une offre foncière et immobilière pour 
accueillir des PME comme des grands 
groupes et tous types d’activités ; 
un carrefour d’infrastructures routières 
et ferroviaires bientôt complété par l’arrivée 
du Tram 12 express (Massy-Évry), du TZen 4 et 
du TZen 2 ; un accompagnement 
sur-mesure et un réseau 
d’interlocuteurs à l’écoute. 
C’est Grand Paris Sud.

Aéronautique / Astronautique avec Safran Aircraft 
Engines, motoriste aéronautique de premier rang 
mondial et Arianespace, leader mondial de lancement 
de satellites.

Biotechnologies / Génomique avec Genopole, 
1er biocluster français dédié à la recherche en 
génomique, génétique et aux biotechnologies.

Eco-activités, avec un site dédié l’Ecopôle de 
Sénart, inscrit dans la politique d’Eco-région, 
présence d’un écosystème facilitant l’implantation 
et le développement des éco-entreprises (club 
éco-activités, éco-pépinière…)

Innovation logistique-E-commerce, présence de 
nombreux acteurs de la logistique (ProLogis, XPO 
Logistics, nouveau hub d’UPS à Évry- Corbeil-
Essonnes, les Haies Blanches…), un parc d’activités 
A5 Sénart dédié à ce secteur et une offre de services 
spécifi que réunissant les acteurs de la fi lière.

Numérique, fi lière s’appuyant sur un réseau de TPE / 
PME dynamiques et un pôle d’enseignement supérieur 
et de recherche reconnu (Campus Télécom, ENSIIE, 
UEVE, ICAM Paris-Sénart…), des incubateurs et 
des réalisations d’envergure dont ETOILE (Espaces 
et Technologies Ouverts pour l’Innovation des 
Laboratoires et des Entreprises). 

Sport - Loisirs - Santé - Bien-être
Le projet-clé est la reconversion du site de l’hippodrome 
de Ris-Orangis/Bondoufl e, unique par ses espaces 
et son environnement paysager, en un lieu de santé et 
de bien-être, la création de programmes relatifs 
au sport, à la culture et aux loisirs et le développement 
du Cluster Grand Paris Sport.

Grand Paris Sud favorise le développement 
de fi lières d’excellence par son appartenance 
à de nombreux pôles de compétitivité 
(ASTech, Medicen, Capdigital Paris Région, 
Advancity et Nov@log) et la présence de 
quatre grandes écoles et deux universités.
En outre, Grand Paris Sud est membre associé 
de l’association Évry Sénart Sciences et
Innovation qui fédère les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche 
de l’agglomération afi n de développer et 
promouvoir l’offre locale d’enseignement et
de recherche. L’association vise également 
à développer des projets collaboratifs.

ILS ONT
CHOISI
Grand
Paris Sud

Porteurs de projets, créateurs et 
dirigeants d’entreprises, donnez-vous tous 
les moyens de réussir sur ce nouveau 
territoire !

Des outils d’aide à la création d’entreprises 
(pépinières et hôtels d’entreprises, 
ateliers relais…), des dispositifs 
d’accompagnement 
technique et fi nancier ainsi 
que l’appui d’un réseau 
d’acteurs structuré de 
la création et du 
développement d’entreprises 
vous permettront de 
concrétiser votre projet et 
d’en assurer sa pérennité.

140 000

20 000

EMPLOIS
EN 2018

3 914
CRÉATIONS 
D’ENTREPRISES 
EN 2018

261 ha



grandparissud.fr
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