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Grand Paris Sud, territoire en transition sociale et écolo-
gique… et économique ! 

Les entreprises de Grand Paris Sud s’illustrent dans le défi 
environnemental : nos pôles d’excellence s’imposent dans 
ce domaine, le génie génétique de Genopole s’accompagne 
plus largement d’innovations dans les sciences du vivant 
et enfin l’Écopôle de Sénart accueille jeunes pousses et 
acteurs plus confirmés du développement durable. 

Mais nous pensons aussi à toutes les sociétés de Grand 
Paris Sud qui, dans de multiples secteurs – énergie, bâti-
ment, recyclage, etc. –, inscrivent leur activité dans ce mou-
vement et à celles qui appliquent de manière volontariste 
des principes responsables à leurs propres process. 

Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial voté par l’aggloméra-
tion intègre des objectifs de réduction de la consommation 
d’énergie, de diminution des émissions de gaz à effet de 
serre et d’augmentation des énergies renouvelables. Nous 
y arriverons avec un élan et des efforts collectifs.

La transition sociale et écologique n’est pas un sujet 
qui s’ajoute aux autres : elle doit désormais fonder nos 
manières de penser et d’agir pour construire une société 
solidaire et durable. La question écologique est aussi une 
question économique. La reconversion des activités est 
incontournable. Avec également comme finalité sociale la 
création d’emplois, notamment locaux, l’amélioration du 
pouvoir d’achat, la préservation de la santé… 

Autrement dit, la mise en place de conditions pour vivre 
mieux. Bravo à toutes les entreprises qui s’engagent dans 
cette voie !

ÉDITO

17

25

06
©Lionel Antoni
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GLOBAL BIOENERGIES

FREY

LES MACARONS DE RÉAU

Grand Paris Sud 
vous offre votre séance 
photo professionnelle ! 
Pour jouer, rien de plus simple : 
inscrivez-vous en envoyant vos noms, 
prénoms et entreprise à 
communication@grandparissud.fr. 

Concours ouvert du 
01/03 au 15/04/20 
À votre clavier !
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Le modèle Dualis, future rame du Tram 12

Travaux de la ligne du Tram 12, vue du pont de Ris-Orangis

Privilégier les liaisons douces, le vélo, des transports en commun modernes et faire en sorte de réduire le trafic routier… 
Ce sont les objectifs de l’agglomération en matière de déplacement sur le territoire.

Plus d’infos :  
contact@tram12-express.fr
projets.grandparissud.fr/tram-12-express
tram12-express.iledefrance-mobilites.fr

�

Le tram T12 Massy-Évry-
Courcouronnes, un plus pour 
les déplacements quotidiens

Léger, confortable, 100% accessible et 
moderne ! Il permettra de renforcer le 
maillage en transports en commun du 
territoire et de faciliter les déplacements 
sans passer par Paris. Les correspondances 
entre les différents modes de déplacement 
(RER B, C et D, plusieurs lignes de bus…) 
seront aussi possibles. 
Les travaux avancent bien ! Les caissons 
métalliques qui serviront à la construc-
tion du pont au-dessus de l’autoroute A6 
à Évry-Courcouronnes ont été acheminés 
par convoi exceptionnel. 
Il sera possible de voyager sur les 20 km 
de son parcours (Évry-Courcouronnes-
Massy) en 40 minutes dès 2022. 40 000 
personnes devraient l’utiliser chaque 
jour. �

Des transports fiables, rapides  
et moins de voitures ! 

©Renaud Marion
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Privilégier les liaisons douces, le vélo, des transports en commun modernes et faire en sorte de réduire le trafic routier… 
Ce sont les objectifs de l’agglomération en matière de déplacement sur le territoire.

Le Tzen 2, 
le bus nouvelle 
génération

©Urbanica • Tzen2.com

Des transports fiables, rapides  
et moins de voitures ! 

À terme, cette nouvelle ligne de bus à 
haut niveau de service, reliant Lieusaint à 
Melun comptera 27 stations, 17 kilomètres 
et 2 gares en correspondance, Melun et 
Savigny-le-Temple-Nandy. 
Les travaux ont débuté par la réalisation 
de la voie dédiée à sa circulation et à des 
stations sur les communes de Lieusaint 
et de Savigny-le-Temple. Le chantier de 
ce premier tronçon devrait durer jusqu’à 
l’automne 2020.
Pour effectuer ces travaux, certains arbres 
ont dû être abattus. De nouvelles plantations 
viendront les remplacer. �

Plus d’infos :  
tzen2.com�
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Tous en selle ! C’est sain pour la santé et bon pour 
l’environnement !  
Le plan vélo adopté par l’agglomération vise à :
•  Aménager des itinéraires cyclables pour faire du vélo 

au quotidien.
• Améliorer l’offre de stationnement.
•  Développer des services pour les cyclistes.
•  Promouvoir et valoriser les itinéraires, sensibiliser à 

la pratique.
•  Installer 300 arceaux dans les équipements commu-

nautaires et réaliser les premiers nouveaux aménage-
ments (6,5km).

•  Lancer l’aide à l’acquisition de vélo à assistance 
électrique.

•  Editer un plan des aménagements cyclables… �

Île-de-France Mobilités, l’établissement public qui gère 
les transports sur la région, vient de déployer un service 
innovant de location de vélos électriques sur une trentaine 
de points à Grand Paris Sud. 
Parmi eux, tous ne sont pas des points de location, mais 
vous pouvez aussi choisir de vous faire livrer à l’adresse de 
votre choix. 
C’est la société Fluow SAS (une entreprise créée par 4 
sociétés françaises expertes en mobilité durable :  
La Poste et son activité écomobilité Bemobi, Transdev, 
Vélogik et Cyclez) qui est chargée de l’exploitation.  
A savoir :
•  Après 6 mois de location, vous êtes accompagné(e) si vous 

souhaitez acquérir votre vélo à assistance électrique.
•  Le coût mensuel est de 40 € (avec un tarif  réduit sous 

conditions), incluant des services comme l’entretien et 
l’application Veligo Location.

Une offre spécifique s’adresse aux entreprises et aux col-
lectivités. Les équipes de Veligo Location peuvent même 
faire des sessions de présentation, un rappel des règles de 
sécurité… �

Plus d’infos :
veligo-location.fr�

DR

©freepik.com

Un plan vélo  
sur tout le territoire

Veligo location, 
le vélo électrique 
en toute facilité
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Plus d’infos :
projets.grandparissud.fr/plan-velo�



Plus d’infos :
parkingmap.fr�

Plus d’infos :
Direction du 
développement 
économique  
de Grand Paris Sud 
au 01 64 13 17 50 

�
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ParkingMap,  
pour connaître  
les places libres

Lisser les heures de pointe 
pour moins de trafic routier

Le casse-tête quotidien de milliers de per-
sonnes est en passe d’être résolu ! Grâce à 
Parking Map, vous connaissez maintenant en 
temps réel les places de stationnement dispo-
nibles sur les gares de Cesson – Vert-Saint-
Denis, Savigny-le-Temple – Nandy, Lieusaint 
– Moissy et Combs-la-Ville.
Très bonne nouvelle : l’application va évoluer 
et intègrera les autres parkings des gares du 
territoire desservies par le RER, soit 6 387 
places de stationnement connectées. 
Cette start-up, acteur dynamique de la Smart 
City, a remporté l’appel d’offres de l’agglo-
mération pour déployer le « stationnement 
intelligent ». �

Lutter contre le fléau des embouteil-
lages, réduire la pollution, accroître 
le bien-être au travail, l’attractivité et 
la performance des entreprises… En 
invitant de grandes sociétés et admi-
nistrations à signer la charte visant à 
expérimenter le lissage des heures de 
pointe, l’agglomération espère faire 
diminuer de 5 à 10 % le trafic rou-
tier aux heures de pointe ! Plusieurs 
grandes entreprises et acteurs publics 
du territoire (dont l’agglomération) 
ont déjà signé ce document élaboré à 
l’initiative de la région Île-de-France.
Les mesures préconisées par cette 
charte : 
•  Des horaires décalés en journée pour 

les salariés ou étudiants. 
• Le développement du télétravail. 
•  Le développement d’espaces de 

coworking. 
•  Et des mesures en faveur du covoitu-

rage et de l’auto-partage. �

DR

©Nabeel Syed/Unsplash
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«  Transition sociale 

et écologique »

©Lionel Antoni

« Au démarrage de 
l’entreprise, le campus de 
Genopole nous a permis de 
lancer rapidement nos 
activités en nous donnant 
accès à des locaux équipés 
en laboratoires et à des 
équipements de R&D. »

MARC DELCOURT

Entretien
avec le directeur général 
de Global Bioenergies

Implantée sur le campus de Genopole 
depuis 2008, à Évry-Courcouronnes, et 
en Allemagne, elle développe un procédé 
de production d’hydrocarbures à haute 
valeur ajoutée à partir de résidus de 
végétaux. Cela intéresse l’aviation, 
l’automobile, le gaz et la cosmétique.



07

INTERVIEW

BIOGRAPHIE

Quel est l’apport de 
Global Bioenergies à la 
transition écologique ?
Notre procédé permet de conver-
tir des ressources végétales, par 
exemple les résidus de sucre de 
betterave, en hydrocarbures à haute 
valeur ajoutée pour produire de 
l’essence, du kérosène ou encore 
des composés pour l’industrie cos-
métique. Dans celle-ci, ils pourront 
remplacer, dans de très nombreux 
produits , les agents de texture 
(émollients) issus de la pétrochi-
mie. Dans tous ces domaines, notre 

innovation ouvre la perspective de 
réduire fortement la production de 
CO2.

Pourquoi vous êtes-vous 
implantés à Évry-
Courouronnes sur  
un biocluster ?
Nous modifions le génome de bac-
téries pour produire de nouveaux 
composés et Genopole était le bon 
endroit pour travailler dans la 
biologie ! Nous avons créé l’entre-
prise en 2008, au sein de sa pépi-
nière, où nous avons pu bénéficier 

de locaux équipés en laboratoires. 
Nous sommes aujourd’hui implan-
tés dans nos propres locaux sur le 
campus de Genopole. 

Quels sont  
vos partenaires ?
Nos partenaires sont essentielle-
ment des grands industriels tels 
que Cristal Union, numéro 2 du 
sucre en France, avec qui nous 
travaillons sur le projet de notre 
première usine, ou encore L’Oréal, 
devenu en 2019 notre premier 
actionnaire.
Les sucres résiduaires, qui repré-
sentent la partie non alimen-
taire de l’industrie sucrière, sont 
aujourd’hui principalement trans-
formés en éthanol pour les spiri-
tueux et les carburants. Le monde 
agricole est à la recherche de mar-
chés à haute valeur ajoutée et nous 
ouvrons ces perspectives.
Nous travaillons aussi avec des 
industriels européens pour faire 
évoluer notre procédé afin de pro-
duire des hydrocarbures à partir 
de la paille de blé et de copeaux 
de bois issus de l’industrie fores-
tière. Nous avons bénéficié de 12 
millions d’euros de financements 
européens à cet effet.  

Où en est la phase  
de production ?
Notre démonstrateur a débuté ses 
opérations en 2017. Il est situé en 
Allemagne et a une capacité maxi-
male de production de 100 tonnes 

par an. Les composés produits ont 
notamment permis de faire rouler 
une Audi A4 en avril dernier à 
Montlhéry et d’alimenter Butagaz 
pour ses premiers lots de gaz bio-
sourcé distribués en Alsace.
Pour la partie cosmétique, de 
nombreux groupes de cosmé-
tiques ont été livrés en lots de 
tests. Nous projetons maintenant 
de faire financer, dès cette année, 
la construction d’une usine de 
pleine taille. Celle-ci pourra pro-
duire plusieurs milliers de tonnes 
d’isobutène (composé chimique 
nécessaire à la fabrication de 
nombreux produits industriels) 
et de dérivés pour la cosmétique à 
partir de 2022. Nous avons déjà 
recueilli treize lettres d’intention 
d’achat portant sur des volumes 
importants.

Quelles sont les perspec-
tives financières ?
Cette première usine, centrée sur 
les cosmétiques, devrait permettre à 
notre groupe de devenir profitable. 
Au-delà de celle-ci, nous voyons 
des perspectives avec des volumes 
très importants dans le domaine 
des carburants , notamment du 
carburant aérien.

Réduire l’impact environnemental du 
transport aérien est un grand sujet 
d’actualité. Nous pensons que notre 
procédé représente l’une des rares 
options, au niveau mondial, pour 
atteindre cet objectif. �

Plus d’infos :
global-bioenergies.com�

QUI ?
Global Bioenergies a été fondée en 2008 à Évry par Phi-
lippe Marlière, scientifique dans le domaine de la biologie 
synthétique et concepteur du procédé, et Marc Delcourt, 
scientifique devenu entrepreneur.
Cotée en Bourse sur Euronext Growth depuis 2011, la 
société compte aujourd’hui une soixantaine de salariés. La 
R&D est située à Évry-Courcouronnes, le pilote sur le site 
de Pomacle, près de Reims, et le démonstrateur sur le site 
de Leuna, en Allemagne.

QUOI ?
Le procédé de Global Bioenergies consiste à convertir des 
résidus végétaux en une molécule plateforme, l’isobutène, 
transformable en composés de plusieurs types : essence, 
kérosène, gaz, caoutchouc, agents de texture pour la 
cosmétique… Et cela avec un bénéfice environnemental 
important : selon une étude réalisée par une société spé-
cialisée dans les analyses de cycles de vie, les émissions 
de CO2 pourraient se trouver réduites de 69 % par rapport 
aux filières fossiles lorsque le procédé sera exploité à 
grande échelle.

COMMENT ?
Global Bioenergies bénéficie depuis ses débuts d’un fort 
soutien de l’Ademe et d’Oseo, puis de son successeur, la 
BPI France.
En 2016, le programme « Investissements d’Avenir », 
conduit par l’Ademe, a octroyé une avance (remboursable 
en cas de succès) de 5,7 M€ à Global Bioenergies et 3,3 M€ 
à IBN-One (entreprise détenue par Global Bioenergies et 
Cristal Union) pour financer les travaux de préparation de 
la première usine de production biologique d’isobutène. 

©Lionel Antoni
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Tuile, ardoise, verre, céramique, argile… 
Comment recycler les déchets minéraux 
issus de la déconstruction de bâtiments ? 
Ipsiis a la solution !

LE DOSSIER
«  Transition sociale  

et écologique »

IPSIIS : des déchets 
minéraux aux 
mousses isolantes

Depuis début 2016, Ipsiis* développe au sein de l’Éco-pépi-
nière, à Moissy-Cramayel, une solution originale pour trans-
former les matières naturelles issues des chantiers du BTP en 
mousses minérales poreuses aux performances exceptionnelles 
en matière d’isolation et de tenue au feu.
Des propriétés techniques aux multiples débouchés : « nos 
mousses solides sont légères , saines et sécuritaires , explique 
Alexandre Bordenave, chargé d’affaires et responsable commu-
nication de la société, composée de quatre salariés. Notre large 
gamme de solutions s’adresse notamment aux marchés de la protection 
feu et du réfractaire : isolation de fours industriels, divers usages en 
distilleries, aciéries ou fonderies. »
Finaliste du « Hello Tomorrow Global Challenge », Ipsiis mul-
tiplie les récompenses (lauréat du « CleanTech Open France », 
lauréat du concours « Éco-Entreprises » du Pexe, 1er prix « Éco 
Innovation » au concours « Innov Eco »…), jusqu’à être honoré 
du label « Solar Impulse Efficient Solution ».

Un procédé de fabrication innovant
Ces reconnaissances portent tant sur les nouveaux matériaux 
que sur le procédé de fabrication, peu capitalistique et énergi-
vore : « Nous avons conçu une unité de production simple, rustique 
et très compacte, capable d’être mise en œuvre directement sur les sites 
industriels », poursuit la société.
La start-up produit des petites séries pour des clients en Europe 
et en Asie et construit déjà des projets de grande envergure 
avec des partenaires, notamment dans les métiers de la fumis-
terie (installation et réparation de conduits de cheminées).
« Cette année, nous allons procéder à une levée de fonds de l’ordre 
de 1 million d’euros, pour permettre à l’entreprise de se doter d’une 
capacité de production de 100 m3 de mousse solide par mois. Nous 
discutons également avec des industriels pour sous-traiter l’étape de 
cuisson, l’ultime phase de fabrication, la moins technique. »
Des contacts sont aussi établis pour la mise en place de contrats 
de licence dans le secteur du bâtiment, de l’automobile et de 
l’aéronautique. �
*Innovative Processes, Sustainable Inspiring Insulation Solutions

Plus d’infos :
01 60 68 25 61
ipsiis.com

�

Yves Le Corfec, 
président et fondateur d’Ipsiis

DR

DR

L’AGGLOMÉRATION S’EST ENGAGÉE DANS LA TRANSITION SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE. 
Les entreprises du territoire la suivent dans cette démarche. Tour d’horizon d’initiatives 
particulièrement innovantes.
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Des business meetings et un annuaire : 
les éco-entreprises implantées sur 
Grand Paris Sud bénéficient d’un 
accompagnement précieux pour le 
développement de 
leurs activités.

Eco-activités :  
un club et un annuaire rien que pour vous !

Pour se faire connaître et échanger avec des acteurs du même 
secteur d’activité, rien de mieux qu’un club et qu’un annuaire 
dédié ! C’est pour cette raison que l’agglomération a créé, 
dans le cadre du partenariat avec le réseau PEXE (le réseau 
des éco-entreprises de France), un annuaire des éco-entre-
prises de Grand Paris Sud.
Cet outil se présente comme un lieu d’échanges de bonnes 
pratiques et d’informations à forte valeur ajoutée. Des plans 

d’actions concrets s’y élaborent, ainsi que des collabora-
tions inter-clusters pour fortifier la croissance de la 

filière et renforcer son ancrage territorial.
Les entreprises concernées peuvent aussi adhérer 

au Club des éco-activités. Animé par l’agglomé-
ration, en lien avec l’EPA (Établissement Public 

d’Aménagement) Sénart et le conseil régional 
d’Île-de-France, il accompagne le développe-
ment de la filière. Grand Paris Sud compte 
aujourd’hui plus de 160 éco-entreprises 
sur son territoire, principalement dans les 
domaines de l’éco-construction et de l’éco-
nomie circulaire.
La dernière réunion a traité essentiel-
lement des aides à la mise en œuvre des 
projets dans le cadre d’activités liées à 
l’environnement. �

Plus d’infos :
Inscription gratuite  

auprès de Dimitri Tchoreloff
d.tchoreloff@grandparissud.fr 
01 64 13 17 39

grandparissud.ecoentreprises-france.fr

L’AGGLOMÉRATION S’EST ENGAGÉE DANS LA TRANSITION SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE. 
Les entreprises du territoire la suivent dans cette démarche. Tour d’horizon d’initiatives 
particulièrement innovantes.

�

DR

À NOTER : 
le Forum national des éco-entreprises se tiendra 
le 2 avril à Bercy, ministère de l’économie et des 
finances – Gare de Lyon – Centre Pierre Mendès 
France, 139 rue de Bercy 75012 Paris.  
forum.ecoentreprises-france.fr
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LE DOSSIER
« Transition sociale et écologique »

Guillaume Deroy, 
directeur technique de Dotvision

DR

DR

DR

DotVision :  
l’efficacité  
énergétique
Quels sont les enjeux du 
programme « Grid Power 
for Sustainability » ?
Ce projet, lancé il y a un an et 
demi avec le soutien de l’Union 
européenne et de la région Île-de-
France, est une première mon-
diale. Nous sommes cinq start-ups 
à y participer aux côtés de deux 
laboratoires. Il s’agit de déployer, 
d’ici à la fin de l’année, des 
systèmes de pilotage énergétique 
au sein de trois sites tests : l’Eco-
pépinière, à Moissy-Cramayel, 
le Smart Building du CESI, à 
Nanterre, et le bâtiment « La 
Fibre Entrepreneur – Drahi – X 
Novation Center » de l’École 
Polytechnique. Nous chercherons à 
optimiser, en temps réel, les diffé-
rents équipements des sites – sta-
tions d’autopartage de véhicules 
électriques, unités de production 
d’électricité photovoltaïque, 
système d’éclairage intelligent… 
– et nous étudierons les interac-
tions de ces trois Micro Grids. 
L’amélioration de l’efficacité 
énergétique dans les bâtiments, les 
villes et le transport constitue un 
enjeu énergétique majeur pour les 
prochaines années !

Quel est le niveau 
d’implication de 
DotVision ?
Les données sur les flux d’éner-
gie seront récupérées grâce à nos 
capteurs sur le terrain. Nous 
avons une grande expérience dans 
ce domaine ! Depuis la création de 
la société, en 2000, notre équipe 
développe des solutions dédiées à 
la gestion intelligente de l’énergie 
dans les bâtiments industriels et 
tertiaires. Notre produit Spoony, 
directement connecté au cloud, est 
un concentré d’innovations. Nous 
équipons de nombreux sites et tra-
vaillons avec de grands groupes, 
comme Alstom, Engie, General 
Electric ou encore Safran.

DotVision est aussi 
présent dans le sport…
Effectivement ! Nous élaborons 
des solutions pour les évènements 
sportifs connectés, dont le tracking 
GPS, la retransmission live et 
la visualisation 3D de parcours. 
Cette année, nous travaillons 
au lancement de capteurs de 
performance inédits dédiés à la 
natation. Nos systèmes seront 
placés directement sous les bonnets 
des sportifs ! �

Plus d’infos :
Guillaume Pelletier, président
DotVision est spécialisée dans 
les domaines du hardware et du 
software. Elle développe des objets 
connectés, de la preuve de concept 
jusqu’à l’industrialisation.
10 salariés • C.A. 2019 : 800 000 €
01 84 31 31 61 • dotvision.com

�
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L’usine du Futur 4.0, c’est un site particulièrement inno-
vant qui sera implanté à cheval entre les communes de 
Cesson et de Savigny-le-Temple, dans le parc d’activité 
du Bois-des-Saints-Pères.
L’évolution permanente des marchés, des produits et 
des services a conduit le groupe Elcimaï à repenser les 
usines impactées par la transition environnementale et 
numérique.
Cette innovation a été saluée par l’État et la région Île-
de-France dans le cadre de l’appel à projets « Innov’Up 
Leader PIA » pour lequel la BPI France et la Région ont 
investi 20 M€. Cette récompense couronne, pour Elcimaï, 
l’engagement de long terme du groupe pour « une indus-
trie du futur décarbonée et durable ».

Une innovation de rupture
Bas carbone, réversible et polyvalent, le concept a été 
pensé comme une « coque intelligente », flexible et 
adaptable dans le temps et justifie ainsi sa dénomination 
d’Enveloppe Industrielle Durable. Il répondra donc aux 
besoins de la néo-industrie et sera implanté sur un foncier 
d’environ 5,3 ha – avec une surface bâtie de 22 000 m2 –, 
aménagé par l’EPA Sénart.
Couplé à un « jumeau numérique », réalisé en mode 
Building Information Modeling (BIM), l’EID® est conçu 

pour s’adapter aux usages de ses occupants 
successifs. Il permettra, par exemple, de 

passer d’une production aéronautique à 
l’élaboration de produits cosmétiques. 
L’usine accueillera ainsi une large 
variété de typologies de fabrication. �

Une nouvelle vision de l’immobilier 
industriel, un concept inédit d’Enveloppe 
Industrielle Durable (EID®) ! L’usine durable 
a été présentée lors du Salon de l’immobilier 
d’entreprises (SIMI), en décembre dernier, 
par Elcimaï et l’EPA Sénart, en collaboration 
avec Grand Paris Sud et les communes 
concernées.

©Elcimaï

DR

Plus d’infos :
ELCIMAÏ
Christophe Chauvet 
cchauvet@elcimai.com
01 64 10 47 25
06 08 51 16 65
elcimai.com

�

L’usine du  
Futur 4.0  
arrive sur le territoire
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LE DOSSIER
« Transition sociale et écologique »

©Lionel Antoni

Lucile Poirier, 
responsable de la Fondation 
Georges Truffaut

Les valeurs humanistes de la 
Fondation Georges Truffaut
Comment est née la Fondation 
d’entreprise Georges Truffaut ?
Le partage et l’entraide sont des valeurs 
inscrites dans les gènes de l’enseigne 
Truffaut depuis ses origines en 1824. Son 
fondateur, Georges Truffaut, avait à cœur 
de transmettre sa passion de l’horticulture, 
avec le souci d’offrir l’accès au jardin au 
plus grand nombre. L’entreprise n’a cessé 
de suivre ses traces en s’engageant dans 
des projets où le végétal est au service de 

l’Homme. La Fondation a été créée en 2011 
pour structurer l’ensemble de ces actions 
avec un budget annuel de 200 000 euros.

Quelles sont vos missions ?
Notre souhait est de favoriser le lien social, 
l’échange humain et le partage par le biais 
du végétal. Nous soutenons des associa-
tions ou des organismes à but non lucratif  
dans la réalisation de jardins solidaires, de 
jardins d’insertion et de jardins de soins et 

santé. Tous les ans, près de 80 projets voient 
le jour grâce à l’expertise végétale de nos 
collaborateurs. Chaque programme est confié 
à l’équipe de la jardinerie la plus proche 
de son site de réalisation afin d’offrir le 
meilleur accompagnement possible. C’est une 
expérience collective très riche humainement.

Quels sont les objectifs du fonds 
de dotation créé l’an dernier ?
Il permet aux particuliers de soutenir 
financièrement l’ensemble de nos missions. 
Il intègre également les dons réalisés dans 
le cadre de notre programme d’arrondis 
à la caisse, lancé en mars 2019, pour les 
associations d’envergure nationale, comme 
Emmaüs ou Les Restos du Cœur. Sur l’an-
née, 1,4 million de donateurs ont participé à 
ces campagnes pour une somme collectée de 
630 000 euros.

Des exemples de chantiers 
prévus cette année ?
Nous participerons à la construction d’une 
terrasse végétalisée pour l’Hôpital Sud 
Francilien et d’un jardin solidaire pour 
Soleil pour Tous, une association de loisirs 
pour les personnes handicapées. Le récent 
partenariat signé avec Hôpitaux de Paris / 
Hôpitaux de France réserve aussi de beaux 
projets. �

Plus d’infos :
•  Fondation d’entreprises 

Georges Truffaut 
implantée sur le parc 
d’activités Léonard de 
Vinci à Lisses

• 65 magasins
• 2 800 collaborateurs
•  C.A. 2019 : 500 millions 

d’euros
Fondation-georges-
truffaut.org

�
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Patrice d’Arfeuille, 
président fondateur de Pétrarque

DR

©Lionel Antoni

Pétrarque,  
l’accompagnement 
psychosocial des 
personnes atteintes 
d’un handicap
Quelle est l’origine de 
Pétrarque ?
La société a été créée en 1993 
pour éditer des guides de référen-
cement des maisons de retraite. 
Elle s’est diversifiée, en 2000, 
avec la formation des profession-
nels des secteurs médico-sociaux 
et de la petite enfance. Sept ans 
plus tard, nous avons complété 
l’activité par l’édition de revues 
médico-pédagogiques, dont le 
journal Animagine®.

Puis, vous vous lancez  
dans l’ingénierie 
Snoezelen en 2008…
Ce pôle représente plus de la 
moitié de notre chiffre d’affaires. 
Il s’agit de concevoir des espaces 
intérieurs sur-mesure selon une 
approche thérapeutique, inven-
tée aux Pays-Bas et basée sur 
des propositions de stimulations 
sensorielles. Dans la continuité, 
nous proposons depuis 2012 nos 
services dans la création de jar-
dins thérapeutiques et de parcours 
santé adaptés.

Depuis cet automne, 
Pétrarque distribue le 
CRDL (le nom hollandais 
d’origine du produit est 
Cradle, qui est devenu 
CRéer Du Lien) en 
exclusivité sur la moitié 
Nord de la France.  
À quoi sert cet objet ?
C’est une invention hollandaise 
incroyable qui transforme le 
toucher en son pour aider les 
personnes en difficulté de langage 
ou d’interaction sociale comme les 
autistes ou les malades Alzheimer. 
L’outil permet de travailler sur 
la déculpabilisation du toucher, le 
schéma corporel ou encore le senti-
ment d’utilité.

Où en est votre projet 
Circasensoriel ?
Nous développons depuis six ans 
ce concept d’aménagement destiné 
à aider les personnes désorientées 
à retrouver un rythme biolo-
gique. Nos ambiances intérieures 
reproduisent les cycles de la 
lumière naturelle tout en diffusant 
des sons et des odeurs. Ce mix 
sensoriel breveté sera expérimenté, 
cette année, dans deux ou trois 
résidences. �

Plus d’infos :
Siège social à Évry-Courcouronnes
C.A. 2019 : 2,5 millions d’euros
01 78 05 40 21 • petrarque.fr

�

Le saviez-vous ?
Les services de Grand Paris Sud suivent Pétrarque depuis 
plusieurs années. Patrice d’Arfeuille s’est mobilisé pour 
participer à la réflexion d’un groupe expert  (sur l’autono-
mie de la personne), réuni par l’agglomération.  
Il comprend une dizaine de partenaires sur le projet de 
réhabilitation de la Tour H, située à Évry-Courcouronnes. 
Il s’agit d’un programme mixte et innovant dans le cadre 
de l’appel à projets « Inventons la métropole ».
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FORMAGOGY, 
formateur in situ

« J’ai démarré seul l’activité, dans à peine 15 m2, à la pépinière du 
Magellan, à Évry-Courcouronnes », se souvient Yvon Giroudon, 
le dirigeant de la société, entouré, aujourd’hui, de 14 collabo-
rateurs au sein de vastes bureaux situés dans le parc du Bois 
Sauvage de la même ville.
Fort d’une longue expérience dans des organismes tradi-
tionnels, le créateur s’est lancé dans l’entreprenariat avec un 
projet d’ingénierie pédagogique audacieux : le développement 
d’une offre inédite d’Actions de Formation En Situation de 
Travail (AFEST) : « Il s’agit de concevoir des parcours sur mesure, 
incluant 80 % d’enseignement pratique in situ. L’élaboration de 
chaque programme commence par un audit, puis une réflexion 
approfondie avec le client pour s’adapter au mieux à ses objectifs et 
ses valeurs. Nous offrons, ensuite, un accompagnement personnalisé 
tout au long du transfert des apprentissages jusqu’à l’évaluation 
finale des compétences. »

Une approche très efficace en termes de performances opéra-
tionnelles. « Former les salariés sur leur poste de travail optimise 
efficacement les temps d’apprentissage et les coûts liés au dévelop-
pement des compétences. »

Un accompagnement global
FORMAGOGY consacre près de 90 % de son offre à ces 
parcours sur-mesure, notamment dans les métiers techniques 
ou complexes, aux côtés d’un catalogue plus traditionnel sur 
des thèmes transverses (communication, management, santé 
et sécurité, vente…), délivrés en présentiel ou en ligne.
« Notre équipe d’ingénieurs pédagogiques intervient dans tous les 
secteurs professionnels. Nous travaillons également avec un réseau 
d’une trentaine d’experts indépendants. ».
Lauréat 2015 du réseau Entreprendre et membre de la 
commission Formation au MEDEF, Yvon Giroudon croit 
à l’influence des réseaux dans la dynamique économique du 
territoire. En mai 2018, il a participé à la création du Club 
« Essonne Business », qui rassemble déjà une vingtaine de 
chefs d’entreprises de tous horizons professionnels. �

Depuis sa création il y a cinq ans, 
FORMAGOGY signe une belle ascension 
dans le monde de la formation 
professionnelle

Plus d’infos :
01 80 85 50 20 • contact@formagogy.fr
formagogy.fr

�

Yvon Giroudon, directeur de FORMAGOGY

LES AUDACIEUX

DR

©freepik.comw
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ADS Santé :  
le maintien à domicile 
des plus fragiles

« Lorsque je préparais ma licence marketing en alternance, j’ai 
travaillé dans un commerce de location et de vente de matériel 
médical. Cette expérience a été un déclic ! Je me suis pris de passion 
pour ce métier plein d’humanité. »
En 2012, le jeune homme prend ses quartiers aux Ateliers 
Relais de Grigny, équipement économique de l’aggloméra-
tion, et lance une première activité. De quoi fidéliser des 
clients et se forger une expérience dans la gestion avant de 
cofonder ADS Santé avec sa mère.

Show-room et catalogue fourni
La nouvelle structure s’installe en face de la maison de santé 
Ambroise Croizat, dans un local de 100 m2. « Ce doublement 
de superficie a permis d’augmenter notre capacité de stockage et 
de réaliser un show-room de 80 m2, avec plusieurs espaces liés au 
domicile. » Un investissement global de 15 000 euros pour 
mettre en valeur un catalogue d’articles très complet.

Proximité et réactivité
La société familiale joue la carte de la proximité et du service 
personnalisé : « Nous commençons par une visite à domicile gra-
tuite pour identifier au mieux les besoins en fonction de l’environ-
nement. Nos échantillons sont gratuits, de même que l’installation 
et le service après-vente. » Une offre à l’image de l’entreprise, 
qui donne du matériel d’occasion à Jeune Charity France.
Parmi les clients d’ADS Santé : des professionnels, dont des 
services de soins infirmiers à domicile et des infirmiers libé-
raux, mais aussi des particuliers via des partenariats avec 
des associations d’aide à domicile (l’Asamd d’Évry-Courcou-
ronnes, l’Amad de Ris-Orangis…).
Prochain défi pour gagner encore plus en visibilité ? 
L’ouverture d’une boutique dans le centre-ville de Grigny 
d’ici deux ans. �

« C’est important d’offrir aux personnes 
fragilisées tout le confort nécessaire. » 
Quand Bachir Loudiyi parle d’ADS Santé, 
c’est avec le cœur.

Plus d’infos :
ads.sante@outlook.fr
ads-sante.fr

�

Bachir Loudiyi, cofondateur d’ADS Santé et son équipe

©Lionel Antoni

©Lionel Antoni

ads sante
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« Nous sommes des passionnés », s’exclame Yves Contu. Le cata-
logue d’ACM Sourcing propose pas moins de 18 000 réfé-
rences d’objets promotionnels : du support le plus classique 
(clé USB, stylo, casquette…) au plus sélectif  (montre de luxe, 
objets connectés…), jusqu’au plus insolite, comme la batterie 
externe, une innovation lancée par la société.

Une fabrication sur-mesure
Le lauréat du réseau Entreprendre 2017 est reconnu pour son 
atelier de fabrication logé à la pépinière du Magellan, à Évry-
Courcouronnes. Ses équipements à la pointe de la technologie 
(imprimantes UV à plat, imprimante gravure laser, presse à 
transférer…) lui permettent de vendre 60 articles en express. 
Une réactivité en 48h chrono, dont seule une dizaine de pro-
fessionnels en France peuvent se prévaloir. « C’est notre grande 
force ! L’express représente un tiers de nos revenus. »
Autre atout, son offre de conseil et d’accompagnement sur-
mesure. « Il existe une vingtaine de techniques d’impression pour 
un objet média. Nous proposons à nos clients des échantillons per-
sonnalisés afin de garantir un taux de satisfaction de 100 %. » 
Un professionnalisme qui séduit les acteurs locaux : la ville 
d’Évry-Courcouronnes, l’Union des maires de l’Essonne, l’Ep-
nak (Établissement Public National Antoine Koenigswarter) 
ou encore Man et Accor Hôtels…

Cap sur les JO avec l’éco-responsabilité
Pour soutenir son développement, ACM Sourcing foisonne 
d’idées. Cela va de sa nouvelle gamme écoresponsable (papier 
ensemencé, clé USB en amidon de maïs…) aux produits 
locaux, comme la gourde en Tritan recyclé (un plastique uti-
lisé pour ses caractéristiques thermique, chimique et transpa-
rente) fabriquée par un Esat (Établissement et Services d’Aide 
par le Travail) du Val-de-Marne… Sans oublier le lancement 
prochain de packs (Green, Salon et Techno) ou encore l’ac-
quisition d’une machine à broder. « Notre objectif  est de nous 
positionner sur le marché des JO 2024. Notre chiffre d’affaires 
pourrait atteindre le seuil de 3 millions d’euros d’ici à 5 ans ! » �

Chez ACM Sourcing, l’objet média est une 
affaire de famille. Il y a, d’abord, le père 
Yves Contu et son fils Yann, les fonda-
teurs, sa fille Anaïs, la présidente, et même, 
en filigrane, ses petits-enfants, dont les 
initiales des prénoms (Aaron, Camille 
et Manon) forment le sigle de la raison 
sociale, contraction officielle d’Advanced 
Customized Manufacturing !

Yves Contu (au centre) et son équipe

©Lionel Antoni

©Lionel Antoni

LES AUDACIEUX
ACM Sourcing,  
la communication 
créative en héritage

Plus d’infos :
C.A. 2019 : 600 000 €
acmsourcing.com

�
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Plus d’infos :
woodshop-boissenart.fr�

DR

Maisonément est devenu Woodshop ! 
Il aura fallu près de 18 mois de travaux 
pour que le centre commercial à ciel 
ouvert se refasse un lifting total.

FREY offre  
une nouvelle vie 
à Boissénart

Look résolument contemporain, façades en bois, espaces verts 
à perte de vue, nouvelle signalétique… C’est un véritable mix-
merchandising qui a ouvert ses portes.
Situé entre le centre commercial Auchan-Boissenart et Leroy-
Merlin, à Cesson, Woodshop offre de quoi séduire les consom-
mateurs, avec une zone de chalandise qui lui permet de toucher 
près de 450 000 habitants à 20 minutes à peine aux alentours.
« Nous sommes passés du monothématique centre précédent à un retail 
park dernière génération, se félicite François Vuillet-Petite, direc-
teur général délégué de Frey. Maisonément était destiné exclusi-
vement à l’équipement de la maison. Désormais, l’équipement de la 
personne est également mis à l’honneur. Les enseignes Kiabi, La Halle, 
Chausséa, Fitness Park ou encore Vib’s (mode pour femmes et hommes, 
le nouveau concept du Groupe Beaumanoir) viennent désormais ani-
mer les 33 000 m2 du Woodshop flambant neuf  au sein de cette ZAC 
aménagée par l’EPA Sénart. La restauration à thème sera développée 
par Quick, Red’s Pizza (dans un nouvel univers) ou Sushi Sénart ».

Un développeur-investisseur réputé
Le groupe Frey, qui a racheté le centre commercial fin 2016, 
a conservé trois « poids lourds » historiques, Alinéa, Zodio et 
Boulanger. On y trouve également des enseignes comme La 
Vignery, Home Center, le parc de loisirs Forest Arena ou la 
salle de sport Fitness Park. L’ambition est de redonner vie à 
ce centre commercial et de créer un parcours client lisible et 
cohérent.
Aménageur, développeur, investisseur et gestionnaire, Frey 

est une foncière spécialisée dans les grandes opéra-
tions de renouvellement urbain, ainsi que dans le 

développement et l’exploitation de centres 
commerciaux de plein air.
Une seconde phase d’aménagement est 
prévue en ce début d’année avec la créa-
tion d’aires de jeux et d’un pôle restau-
ration, avec notamment Au bureau et 
Burger King. Deux bâtiments de 500 
et 700 m2 sortiront aussi de terre le 
long des façades commerciales. �
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LES INNOVATIONS

SOLCERA : 
une start-up 
de 215 ans

Société spécialisée dans les solutions de céramiques avancées, 
Solcera (contraction de solution céramique) génère un chiffre 
d’affaires de 21 millions d’euros, dont la moitié est réalisée à 
l’international. Elle compte deux sites de production : l’un à 
Évreux (120 salariés) et l’autre à Moissy-Cramayel (30 salariés).
Son expertise porte sur toutes les applications extrêmes où 
les matériaux métalliques ou composites ne peuvent pas fonc-
tionner, dans des domaines aussi variés que l’aéronautique, la 
défense, le nucléaire, l’aérospatial, l’agriculture, la recherche ou 
encore le luxe.
Pour rester à la pointe de la technologie, la société a investi 
12 millions d’euros ces quatre dernières années afin de renou-
veler son outil industriel. « Ce que nous fabriquons à Moissy 
vole dans l’espace et dans les avions, explique Guillaume 
Lisle, le président. C’est aussi dans les TGV et dans tous les 
grands lasers du monde… c’est partout en fait ! »

Repousser les limites des matériaux 
Fondée en 1804, la société a fait partie de grands groupes comme 
Lafarge, Pechiney et Saint-Gobain. Elle a été reprise par le 
manager en 2015. « Depuis, nous remodelons et renouvelons toute 
notre technologie, tous nos produits et nous développons les innovations. 
Nous sommes une start-up de 215 ans ! Ce que nous faisions à la création 
de l’entreprise est bien différent de ce que nous faisons aujourd’hui. Cette 
société a une capacité d’adaptation phénoménale ! »
Et c’est peu dire : avec un taux de nouveaux produits supérieur à 
30 % par an, Solcera se targue même d’inventer l’avenir. « Dans 
10 ans, nous ferons encore autre chose ! Notre expertise scientifique des 
matériaux est notre point fort. Toute notre vie est limitée par les per-
formances des matériaux : un avion irait plus vite s’il était plus léger, 
les moteurs seraient plus économes s’il y avait moins de frottements… 
Avec nos solutions céramiques, nous repoussons ces limites pour aller 
toujours plus loin. » �

Plus d’infos :
01 64 13 61 10 • solcera.com�

Entreprise de niche et de pointe 
installée à Moissy-Cramayel, 
Solcera mise sur la recherche et le 
développement pour proposer un 
savoir-faire unique. Parmi ses clients, 
elle compte Airbus, Thalès, Safran ou 
encore le CEA. Une pépite au cœur du 
« Territoire d’industrie ».

DR
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Création 
d'entreprise,

GPS* 
vous 

oriente !

besoin de vous 
y retrouver 
dans cette jungle

* Grand Paris Sud

Grand Paris Sud, 
territoire d’industrie et bien plus !
S’INSTALLER À GRAND PARIS SUD, 
C’EST L’ASSURANCE D’ÊTRE  
DANS UN CADRE DE VIE  
ET DE TRAVAIL DE QUALITÉ

Une offre foncière précieuse  
en Île-de-France, un dynamisme 
économique soutenu par la présence 
de filières 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.

creermonentreprise.grandparissud.fr

01 64 13 54 13

140 000
EMPLOIS EN 2018

3 914
CRÉATIONS 
D’ENTREPRISES 
EN 2018

60
PARCS D’ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES

20 350
ENTREPRISES

ENVIE DE CRÉER VOTRE ENTREPRISE, 
DE MONTER VOTRE START-UP, 
DE LANCER UNE ENTREPRISE ENGAGÉE, 
DE REPRENDRE UNE ENTREPRISE ? 
LANCEZ-VOUS DANS L’AVENTURE !
 
CREERMONENTREPRISE 
À GRAND PARIS SUD VOUS GUIDE 
DANS VOTRE PARCOURS :

• Transformer mon idée en projet 
• Tester mon projet 
• Bâtir mon projet 
• Financer ma création d’entreprise 
• Installer mon entreprise  
• Piloter mon entreprise  
• Enrichir mon réseau professionnel
• Développer ma jeune entreprise

SERVICE PUBLIC GRATUIT. N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT !

01 64 13 54 13
et sur creermonentreprise@grandparissud.fr

creermonentreprise.grandparissud.fr

Grand Paris Sud
vous oriente 
dans votre parcours

Évry-Courcouronnes

17
GARES

351 608
HABITANTS
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COMMUNES

20 000 
ÉTUDIANTS

31 km 
DE BERGES DE SEINE

 
 

 
  

  
 

 
 

Avancer vite et bien !
Gagner du temps, s’auto-orienter, 
faciliter un parcours qui n’est pas tou-
jours évident : voici les objectifs de ce site. 
Les réponses y sont précises et vous disposez 
de tous les liens et contacts nécessaires pour trans-
former votre idée en projet, tester votre concept, financer 
votre création ou reprise d’entreprise, enrichir votre réseau 
business…
Deux focus : l’entreprise innovante et à fort potentiel de crois-
sance et l’entreprise engagée porteuse de valeurs fortes, comme, 
notamment, une attention particulière portée à l’environne-
ment, à l’économie circulaire, aux circuits courts…

Où s’implanter
La question est également abordée sur le site. Les équipements 
économiques de Grand Paris Sud – pépinières, hôtels d’entre-
prises et tremplins – y sont présentés. Vous pouvez y bénéfi-
cier d’un hébergement adapté, évolutif  et souple, de services 
mutualisés, d’un accompagnement individuel ou collectif, de 
domiciliation, d’espaces de co-working… �

Courir à droite à gauche, chercher des infos, demander à des 
connaissances, parler de son projet à son entourage, c’est bien… 
mais cela n’est pas suffisant ! Pour vous y retrouver, faire le tri, 
vous poser les bonnes questions, l’agglomération vous apporte 
toutes les réponses avec le site creermonentreprise.grandpa-
rissud.fr.
« Nous avons procédé à une refonte des anciens sites pour n’en 
faire qu’un seul, explique le service Création d’entreprises et 
Équipements économiques de Grand Paris Sud. Il recense toutes 
les informations utiles et toutes les actualités pour s’orienter au sein 
d’un écosystème riche d’une quarantaine d’acteurs publics et privés. Ce 
site permet d’identifier l’interlocuteur adapté à votre besoin et surtout 
selon l’avancement de votre projet. »

Plus d’infos :
01 64 13 54 13 
creermonentreprise@grandparissud.fr.
creermonentreprise.grandparissud.fr

�

Devenir chef d’entreprise, c’est un 
métier ! Il nécessite temps, énergie et 
bonnes connexions. Pour vous repérer 
dans la jungle des dispositifs, savoir qui 
contacter et à quel moment, participer 
à des événements près de chez vous, un 
seul réfl exe : le site creermonentreprise.
grandparissud.fr a été élaboré pour vous.

Tous les outils pour créer 
ou reprendre une entreprise
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De nouvelles formations 
à l’IUT de Sénart et un 
Learning Lab
Depuis la rentrée 2019, trois nouvelles formations sont 
proposées à l’IUT de Sénart-Fontainebleau (UPEC) :
• DUT « Métiers du Multimédia et de l’Internet ».
•  DUT « Génie biologique, option Diététique et option 

Génie de l’environnement ».
• DUT Construction durable.
En 2019, 232 étudiants ont intégré ces filières, qui ont également 
permis la création de 35 postes, dont 17 d’enseignants-chercheurs.

Un nouveau bâtiment dédié à l’innovation
Depuis le 7 décembre, les trois départements sont accueillis dans le 
« bâtiment H », un nouvel espace d’origine industrielle de 
3 800 m2, qui a été entièrement réhabilité autour d’un 
concept innovant de Learning Lab.
Il est doté de laboratoires, de salles de projets, d’info-
graphies et de réalité virtuelle et d’un amphithéâtre 
associé à une salle de coworking de 650 m2.
D’ici 3 ans, 6 nouvelles licences professionnelles 
devraient y être ouvertes. Près de 600 étudiants 
profiteront ainsi de ses potentialités.
•  Grand Paris Sud a contribué à l’accompagnement 

de l’IUT dans le montage du projet.
• Plus de 20 000 étudiants sur tout le territoire. �

EMPLOI/FORMATION
« Territoire apprenant »

DR

DR

Plus d’infos :
iutsf.u-pec.fr�
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Avec plus de 2 millions de personnes potentiellement touchées 
par l’illettrisme en France, Grand Paris Sud a décidé de déve-
lopper un nouvel outil. Ce service va progressivement être 
déployé sur tout le territoire. Il va permettre aux habitants 
concernés d’être soutenus et accompagnés, dans une logique 
de parcours, vers une meilleure pratique de la langue parlée ou 
du langage numérique.

Un réseau d’acteurs 
et des parcours personnalisés
« Nous réalisons un état des lieux dans les communes 
ayant des quartiers prioritaires : Évry-Courcouronnes, 
Ris-Orangis, Corbeil-Essonnes, Savigny-le-Temple et 
Moissy-Cramayel, commente Grand Paris Sud. L’an 
dernier, le diagnostic établi sur Grigny a conduit à 
la mise en place d’un réseau d’acteurs et d’ateliers 
sociolinguistiques afin d’intégrer les habitants 
concernés dans un parcours linguistique leur per-
mettant d’être mieux insérés dans leur ville, de 
communiquer avec les institutions ou de suivre 
la scolarité de leurs enfants. »
Ces ateliers d’apprentissage de la 
langue française peuvent prendre 
diverses formes, comme un cours de 

cuisine par exemple. Mais, en fonction de ses capacités langa-
gières et de ses besoins, une personne peut aussi être orientée 
ou réorientée vers une formation plus qualifiante. 

Favoriser l’inclusion numérique
« Concernant l’illectronisme, nous sommes en phase de diagnostic sur 
tout le territoire, complète l’agglomération. Nous travaillons 
avec WeTechCare, une start-up sociale dédiée à l’inclu-
sion numérique. Il s’agit de favoriser la mise en réseau des acteurs 

(administrations, mairies, associations…) afin de 
construire des parcours d’apprentissages effi-

caces et personnalisés permettant aux per-
sonnes concernées d’accéder à leurs droits. »
Le public visé est large. Il va du jeune 
détenteur d’un smartphone qui n’arrive 

pas à effectuer ses démarches en 
ligne sur le site de Pôle Emploi 
au senior qui ne sait pas comment 
activer ses droits pour bénéficier 
de services à la personne. �

grandparissud.fr

 5’
POUR COMPRENDRE

 
Le service d’accès à la langue française

et aux langages numériques

DR

AVEC, 
lutter contre 
l’illettrisme et 
l’illectronisme
Après un travail préparatoire avec 
des entreprises, des services de 
l’État… Grand Paris Sud a lancé le 
dispositif AVEC, un service public 
d’accès à la langue française et de 
lutte contre l’illectronisme.

� Plus d’infos :
Pour télécharger la brochure : 
grandparissud.fr
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À noter
Grand Paris Sud Emploi 2020
Vendredi 15 mai, de 10h à 17h
Faculté des Métiers de l’Essonne
3, chemin de la Grange Feu Louis, à Évry-Courcouronnes

La VR 
au salon Emploi 
Grand Paris Sud

C’était le rendez-vous à ne pas manquer ! Une soixantaine de 
recruteurs étaient présents avec 300 offres à pourvoir, dont 60 
en apprentissage. Pour l’occasion, plus de 400 visiteurs, dont 
56 % issus du territoire, avaient fait le déplacement.
« C’était un jour de grève. Habituellement, nous accueillons entre 
650 et 700 personnes », commente Sandrine Vlahoff, responsable 
du service Accompagnement, emploi et Mission locale de la 
Maison de l’emploi et de la formation.
Au titre des nouveautés, un espace dédié à l’alternance occu-
pait l’entrée du salon avec une équipe chargée d’animer un 
atelier CV et de faire le lien entre les visiteurs et les CFA. 
« Les jeunes étaient orientés en fonction de leur filière et des offres à 
pourvoir. Nous en avons reçu une bonne cinquantaine. »

Une majorité de jeunes
Le nouvel espace VR (Virtual reality) a remporté un vif  suc-
cès. Il permettait au public de découvrir des métiers en situa-
tion grâce à des casques de réalité virtuelle.
L’espace conférence, quant à lui, proposait deux thématiques 
autour des secteurs en tension : la féminisation des métiers 
dans le domaine transports / logistique et une présentation 
des professions en lien avec les services à la personne, où les 
besoins en recrutements sont importants. « On note une grosse 
fréquentation des jeunes, puisque 50 % du public avait moins de 26 
ans. Nous avons eu de très bons retours, tant au niveau des entre-
prises sur la qualité des candidatures, que des visiteurs qui étaient 
particulièrement satisfaits de la variété des métiers représentés. 
D’ailleurs, plus de la moitié d’entre eux ont déposé des CV. » �

DR

Organisée par l’agglomération, la Maison 
de l’Emploi et de la Formation de Sénart 
et la commune de Savigny-le-Temple, 
la 12e édition s’est tenue au Millénaire, à 
Savigny-le-Temple. C’est l’un des deux 
rendez-vous annuels en faveur de l’emploi.

EMPLOI/FORMATION
« Territoire apprenant »

DR
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Grand Paris Sud  
en mode « Biotech & 
Industry » au Mipim

©Strateact

©Strateact

Comme chaque année, l’agglomération est présente à ce 
rendez-vous majeur qui offre un accès et une visibilité 
incomparable à nombre de projets. 
Grand Paris Sud expose au sein de l’espace Choose 
Paris Region, l’agence de développement économique 
régionale de l’Île-de-France, aux côtés notamment des 
Établissements Publics d’Aménagement franciliens, de 
Grand Paris Aménagement et de la ville de Paris pour 
une visibilité renforcée de la dynamique métropolitaine 
du Grand Paris.
Elle valorise la thématique choisie « Biotech & Industry » 
et plusieurs grands projets, notamment : 
•  Genopole 2030 : Projet Thoison Campus 5 (activités, 

services et laboratoires), projet AFM Parc 2000, pour-
suite du Pôle de vie, développement d’une opération au 
Bois-Sauvage de 4,5 ha.

•  Centre urbain - Évry-Courcouronnes : programmation 
tertiaire nouvelle sur le territoire.

•  Bois Briard - Évry-Courcouronnes : à l’horizon 2025, 
développement d’environ 20 000 m2 de SDP de sur-
faces tertiaires.

•  Grand Parc - Bondoufle : d’ici 2025, 6 hectares d’activi-
tés économiques.

•  Écopôle de Sénart - Combs-la-Ville – Lieusaint - 
Moissy-Cramayel : surfaces disponibles de 66 hectares.

•  Parc d’activités Léonard de Vinci – lisses : 27 ha à 
commercialiser.

•  Clé de Saint-Pierre - Saint-Pierre-du-Perray : 11 ha de 
surfaces disponibles.

•  Hippodrome Lu, Bobin, Bois de l’Epine, à Ris-Orangis 
et Bondoufle : développement d’un projet urbain et 
économique innovant et durable autour du sport, de la 
santé, des loisirs et du bien-être.

•  Carré Sénart, à Lieusaint et Saint-Pierre-du-Perray : 
construction de nouveaux immeubles tertiaires avec, 
en 2021, l’ouverture programmée du pôle d’activités 
« Racines Carré ». �

Plus d’infos :
01 64 13 17 50 • dev-eco@grandparissud.fr
mipim.com

�

Investisseurs, promoteurs, 
commercialisateurs et développeurs 
nationaux et internationaux !  
Les acteurs les plus influents se retrouvent 
au Marché International des Professionnels 
de l’Immobilier (Mipim) du 2 au 5 juin au 
Palais des Festivals de Cannes.

IMMOBILIER D’ENTREPRISE



24 Dev&co  Grand Paris Sud, territoire des possibles  N°04 • Trimestriel économique 2020

VIVRE GRAND PARIS SUD

Début 2019, l’Établissement public d’aménagement (EPA) 
Sénart s’engageait avec la Coopérative Bio d’Île-de-France 
pour créer un site de valorisation, de transformation et de 
distribution de ses productions au sein de l’Écopôle, situé 
sur 3 communes du territoire : Combs-la-Ville, Lieusaint 
et Moissy-Cramayel. La légumerie, qui approvisionnera 
toute l’Île-de-France, a été inaugurée en janvier 2020.
Réalisée avec le soutien de l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie et de la Région, cette structure innovante 
constitue un tout nouvel outil de transformation en 
Île-de-France. 
Maillon indispensable des filières d’approvisionne-
ment bio locales pour les magasins spécialisés, mais 
surtout pour la restauration collective scolaire, ce 
concept permettra d’adapter l’offre à la demande et 
d’être au plus près du consommateur francilien, tout 
en valorisant les produits proposés par les producteurs 
de la coopérative.

L’intégralité de l’offre bio francilienne
« L’objectif  est d’arriver à fournir 2 000 à 3 000 tonnes de légumes 
bruts transformés par an, commente Nathalie Zanato, la directrice 
de la coopérative. Pour atteindre cet objectif, nous avons augmenté 
nos effectifs avec l’embauche de 3 administratifs supplémentaires, d’un 
chef  de production et de 3 techniciens. »
La coopérative travaille aussi à réduire l’impact des contraintes 

logistiques qui prévalent en Île-de-France, à dévelop-
per l’agriculture biologique dans la région et à propo-
ser une gamme de produits bio locaux plus large, avec 
des volumes plus importants et proposés à des prix 
compétitifs.

Progressivement, c’est l’intégralité de l’offre bio 
francilienne drainée par la coopérative et ses 59 
exploitations agricoles sociétaires qui sera centra-
lisée sur ce site implanté à Grand Paris Sud et sur 
l’actuelle plateforme de Thiais. « Parmi nos premiers 
clients, nous comptons des crèches parisiennes, des lycées 
et collèges de la région, ainsi que plusieurs communes 

franciliennes… ». � 

DRDR
Une légumerie bio 
à l’Écopôle pour 
alimenter toute 
la région
Privilégier des produits sains, favoriser 
les circuits courts, c’est l’objectif de la 
légumerie 100 % bio et c’est sur le territoire 
de Grand Paris Sud que ça se passe !

Plus d’infos :
contact@coopbioidf.fr�

DR
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� Plus d’infos :
Depuis quelques années, l’arrivée d’artisans et de produc-
teurs apporte un nouveau souffle à cet héritage local. Parmi 
ces ambassadeurs : Brigitte Le Pelletier et son entreprise « La 
Corbeille à confitures » (Corbeil-Essonnes), médaillée de bronze 
au Concours Général Agricole 2019, Marie-Inès Romelle et 
sa marque de champagne « Marie Césaire », lancée en 2016 
(Grigny), ou encore la boulangerie de la ferme du Plessis-
Saucourt et sa savoureuse brioche feuilletée (Tigery).
Leur credo ? Un enracinement local pour une qualité d’excel-
lence ! Travailler sans conservateur ni additif  est le défi quoti-
dien de Pauline Rodriguez, la fondatrice de « Dame Noisette » 
(Savigny-le-Temple), spécialisée dans les pâtisseries sur com-
mande : « Je m’approvisionne le plus souvent possible en local, pour 
la farine, les œufs, les fruits… ».

Saveurs éco-responsables
D’autres jouent la carte du bio, comme la « Cabane aux 
Abeilles » et son maraîcher apiculteur Benoît Flamand (Évry-
Courcouronnes), mais aussi « Maryse & Volette », une biscui-
terie « bienveillante » créée il y a deux ans à Étiolles par Marie 
Epchtein : « Mes gammes sucrées et salées sont composées d’ingré-
dients très peu raffinés pour une valeur nutritionnelle maximale ».
Cette éthique responsable se retrouve aussi dans le choix de 
privilégier les circuits courts : cueillette et vente directes à la 
ferme pour certains, présence sur les marchés ou les salons 
pour d’autres, dont le marché des producteurs locaux orga-
nisé au Théâtre de Sénart… Sans oublier le relais des AMAP 
(Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) et 
le « Marché de Marina » (Soisy-sur-Seine), une boutique en 
ligne ouverte par Marina Leicht en 2015 : « Je livre à domicile 
et sur des points de collecte, notamment dans les entreprises à leur 
demande ». �

DR

•  Le domaine des Macarons de Réau  � macarons-de-reau.com
•  Établissements Lefeuvre  � ets-lefeuvre.fr
•  Groupe Souffl et  � souffl et.com
•  La Corbeille à Confi tures  � lacorbeilleaconfi tures.fr
•  Le Marché de Marina  � lemarchedemarina.fr
•  Maryse & Volette  � marysevolette.com
•  Dame Noisette  � damenoisette.com
•  Champagne Marie Césaire  � marie-cesaire.com
•  Ferme et cueillette de Servigny  � cueillettedeservigny.fr
•  Ferme d’Eprunes  � ferme-eprunes.fr

Aux bons goûts 
du terroir
Balade à la 
découverte des 
spécialités made 
in Grand Paris Sud : 
macarons de Réau, 
crêpes des Établissements 
Lefeuvre à Grigny, farine des Moulins 
Souffl et à Corbeil-Essonnes… 
Le territoire est riche de belles traditions !

DR



Les indicateurs économiques 
de Grand Paris Sud
Voici des chiffres qui illustrent la vie économique sur le territoire. Ils concernent la taille de 
son économie, la création d’entreprises, leur répartition par secteur d’activité et le 
dynamisme de son tissu économique.

L’AGGLOMÈTRE

Plus d’infos : 
tél. : 01 64 13 17 50 
courriel : dev-eco@grandparissud.fr

27 855
offres d’emploi publiées sur le web 
au 2e semestre 2019 

DE GRANDES 
IMPLANTATIONS 
EN 2018 ET 2019
(observatoire économique, 
Grand Paris Sud)

5
• Assa Abloy (Suède) : 130 emplois  
• Iris Ohyama (Japon) : 130 emplois  
• Kuehne Nagel (Suisse) : 75 emplois  
• UPS (Etats-Unis) : 850 emplois
• Cultura (France) : 300 emplois   
• Leroy Merlin (France) : 300 emplois  

• LIDL (Allemagne) : 300 emplois
• Cdiscount (France) : 460 emplois  
• Logisteo (France) : 200 emplois
(Liste non exhaustive)

� Évolution du solde net 
d’établissements à Grand Paris Sud
L'ensemble de l'agglomération a enregistré 1 
262 établissements supplémentaires au premier 
semestre 2019 contre 884 au premier semestre 
2018. Cela représente une augmentation de 43% 
sur le territoire en un an.

UN TISSU ÉCONOMIQUE TRÈS DYNAMIQUE ET EN FORTE CROISSANCE 
(source INSEE, observatoire économique, Grand Paris Sud, Tag Emploi)  4

� Taux de création d'entreprises à Grand Paris Sud en 2018

� Types de contrats 
de travail proposés 
sur Grand Paris Sud

Le tissu économique de Grand Paris Sud poursuit son développement. En 
2018, le taux de création d’entreprises de l’agglomération est de 19,7% 
(contre 18,2% pour l’Île-de-France). On dénombre un solde net de 1 350 
établissements1 sur le territoire sur l'ensemble de l'année.
1 Différence entre les créations et arrivées d’établissements d’un côté et les fermetures et départs de l’autre.

1er semestre 2018 1er semestre 2019
0

300

600

900

1200

1500

884

1262

+43%

� Évolution du solde net 
d’établissements à Grand Paris Sud
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Différence entre les créations et arrivées d’établissements d’un côté et les fermetures et départs de l’autre.
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DEUX SECTEURS 
PARTICULIÈREMENT 
DYNAMIQUES : 
« COMMERCE, RÉSEAU, 

TRANSPORT, HÉBERGEMENT1 » 
ET « SERVICES MARCHANDS 
ENTREPRISES ». 
(source INSEE)

3

� Ils représentent 
respectivement 
39% et 33% des 
établissements 
créés sur l’agglomé-
ration. 
1 Ce secteur regroupe les activités 
ayant trait aux déplacements des 
biens et des personnes.

CRÉATION D’ÉTABLISSEMENTS1 
ET LEUR RÉPARTITION PAR 
SECTEUR D’ACTIVITÉ 
(source INSEE) 

2
Service marchands

particuliers
16%

Service marchands
entreprises

33%

Industrie
2% Construction

10%

Commerce, réseau, 
transport, hébergement

39%

� 4 300 établissements 
ont été créés en 2018 
sur le territoire de 
Grand Paris Sud.

1 Le nombre de créations d'établissements correspond au nombre 
d'établissements créés au cours de l'année 2018. On comptabilise 
les créations pures, les réactivations et les arrivées d’établisse-
ments en provenance d’un autre territoire.

Commerce, réseau, 
transport, hébergement

39%Le nombre de créations d'établissements correspond au nombre 
d'établissements créés au cours de l'année 2018. On comptabilise 
les créations pures, les réactivations et les arrivées d’établisse-

CDD
11%

Itérim
23%

Freelance
2%

CDI
64%
CDI
64%

L’ÉCONOMIE, EN 2018, 
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Les indicateurs économiques 
de Grand Paris Sud
Voici des chiffres qui illustrent la vie économique sur le territoire. Ils concernent la taille de 
son économie, la création d’entreprises, leur répartition par secteur d’activité et le 
dynamisme de son tissu économique.

L’AGGLOMÈTRE

Plus d’infos : 
tél. : 01 64 13 17 50 
courriel : dev-eco@grandparissud.fr

27 855
offres d’emploi publiées sur le web 
au 2e semestre 2019 

DE GRANDES 
IMPLANTATIONS 
EN 2018 ET 2019
(observatoire économique, 
Grand Paris Sud)
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• Assa Abloy (Suède) : 130 emplois  
• Iris Ohyama (Japon) : 130 emplois  
• Kuehne Nagel (Suisse) : 75 emplois  
• UPS (Etats-Unis) : 850 emplois
• Cultura (France) : 300 emplois   
• Leroy Merlin (France) : 300 emplois  

• LIDL (Allemagne) : 300 emplois
• Cdiscount (France) : 460 emplois  
• Logisteo (France) : 200 emplois
(Liste non exhaustive)

� Évolution du solde net 
d’établissements à Grand Paris Sud
L'ensemble de l'agglomération a enregistré 1 
262 établissements supplémentaires au premier 
semestre 2019 contre 884 au premier semestre 
2018. Cela représente une augmentation de 43% 
sur le territoire en un an.

UN TISSU ÉCONOMIQUE TRÈS DYNAMIQUE ET EN FORTE CROISSANCE 
(source INSEE, observatoire économique, Grand Paris Sud, Tag Emploi)  4

� Taux de création d'entreprises à Grand Paris Sud en 2018

� Types de contrats 
de travail proposés 
sur Grand Paris Sud

Le tissu économique de Grand Paris Sud poursuit son développement. En 
2018, le taux de création d’entreprises de l’agglomération est de 19,7% 
(contre 18,2% pour l’Île-de-France). On dénombre un solde net de 1 350 
établissements1 sur le territoire sur l'ensemble de l'année.
1 Différence entre les créations et arrivées d’établissements d’un côté et les fermetures et départs de l’autre.
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DEUX SECTEURS 
PARTICULIÈREMENT 
DYNAMIQUES : 
« COMMERCE, RÉSEAU, 

TRANSPORT, HÉBERGEMENT1 » 
ET « SERVICES MARCHANDS 
ENTREPRISES ». 
(source INSEE)

3

� Ils représentent 
respectivement 
39% et 33% des 
établissements 
créés sur l’agglomé-
ration. 
1 Ce secteur regroupe les activités 
ayant trait aux déplacements des 
biens et des personnes.

CRÉATION D’ÉTABLISSEMENTS1 
ET LEUR RÉPARTITION PAR 
SECTEUR D’ACTIVITÉ 
(source INSEE) 

2
Service marchands

particuliers
16%

Service marchands
entreprises

33%

Industrie
2% Construction
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Commerce, réseau, 
transport, hébergement

39%

� 4 300 établissements 
ont été créés en 2018 
sur le territoire de 
Grand Paris Sud.

1 Le nombre de créations d'établissements correspond au nombre 
d'établissements créés au cours de l'année 2018. On comptabilise 
les créations pures, les réactivations et les arrivées d’établisse-
ments en provenance d’un autre territoire.
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Où coworker et télétravailler 
sur le territoire ?

LE COWORKING, 
C’EST QUOI ? 
C’est un espace de travail dédié avec des 
bureaux, des salles de réunions et tous les 
équipements professionnels (fibre ou très 
haut débit, photocopieurs, affranchissement du 
courrier…) nécessaires à la pratique d’une 
activité professionnelle. 
Il s’adresse aux auto-entrepreneurs, aux 
professions libérales, aux indépendants…
Ces locaux favorisent l’échange, le partage 
et la créativité de tous ceux qui y travaillent 
quelques heures par jour, par semaine ou par 
mois. 
Les avantages du coworking sont aujourd’hui 
prouvés. On y fait de belles rencontres profession-
nelles. On s’y tisse un réseau. On peut même travailler 
ensemble, en alliant les compétences de chacun, pour des clients 
auxquels il serait délicat, voire impossible de répondre en travaillant 
seul. �

LE TÉLÉTRAVAIL, C’EST QUOI ? 
Plus de transport ni d’embouteillages et une 

meilleure concentration. Le télétravail séduit de plus en 
plus. Il est destiné aux salariés du public et du privé. 

Il permet, de façon volontaire, de travailler ailleurs que dans 
les locaux de son employeur. Cela peut se faire dans un 
espace de coworking ou dans un télé-centre. 
Une journée par semaine, voire parfois plus … 
Le rythme est variable et se « négocie » avec son employeur. 
Il est mis en place : soit dans le cadre d'un accord collectif,
soit dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur. �

LES SERVICES À LA CARTE COWORKING ET TÉLÉTRAVAIL 
Parmi eux, deux sont implantés au cœur même des équipements 

économiques gérés par l’agglomération :
� Pépinière du Magellan : 
Évry-Courcouronnes : magellan@grandparissud.fr • 01 69 47 60 00
� Éco-pépinière : 
Moissy-Cramayel : ecopepiniere@grandparissud.fr • 01 84 31 31 31 

AILLEURS SUR LE TERRITOIRE…
� Are you coworking ? : Combs-la-Ville : 

combs-la-ville@areyoucoworking.com • 06 22 15 89 64
� Are you coworking ? : 
Corbeil-Essonnes : contact@areyoucoworking.com • 06 22 15 89 64
� Are you coworking ? : Savigny-le-Temple : 
savigny-le-temple@areyoucoworking.com • 06 22 15 89 64t
� Hub business center : 

Évry-Courcouronnes : contact@hub-business-center.fr • 01 69 12 72 00
� Mesai Coworking : 

Évry-Courcouronnes : lucette.belliard@mesai.fr • 06 07 72 72 83
� Lieusaint coworking : 

Lieusaint : hello@coworking-lieusaint.fr • 01 78 48 21 23
� Oui je me lance : 

Soisy-sur-Seine : ojml@ouijemelance.org • 09 72 60 42 67

LES FABLABS POUR 
DOPER L’INNOVATION

C’est l’endroit idéal pour les entrepreneurs, 
les designers, les étudiants…

Ces ateliers de fabrication numérique ouverts, équipés des 
machines dernière génération permettent, de passer plus 
rapidement de la phase de concept à la phase de prototy-
page, de la phase de prototypage à la phase de mise au 
point, de la phase de mise au point à celle du déploie-
ment… �
� FabLab d’Étoile : Évry-Courcouronnes (étudiants, 
porteurs de projets, entreprises) : fablab@imtbs-tsp.eu
� Shaker Genopole : Évry-Courcouronnes (porteurs de 

projets en biotech) : join-the-biocluster.genopole.fr
� OpenLab : Fablab de l’IUT d’Évry-Courcouronnes (site web en 

construction) : aude.escande@univ-evry.fr
� Mediapole Simone Weil : Grigny (tiers-lieu éducatif et d'innovation) : 

mediapole-grigny.business.site
� SénartLab : Lieusaint (ouvert à 

tous, implanté dans l'ICAM) : 
remy.ducros@icam.fr

� Plascilab : Ris-Orangis 
(scolaires, périscolaires, grand public) : 
infos@planete-sciences.org

À Grand Paris Sud, de nombreux espaces vous attendent. 
Vous pouvez y travailler dans les meilleures conditions.
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GPS* 
vous 

oriente !

* Grand Paris Sud

01 64 13 54 13
creermonentreprise.grandparissud.fr

Création
d'entreprise,
besoin de vous 
y retrouver 
dans cette jungle




