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DOSSIER DE PRESSE
PRIX DU GRAND PARIS
EDITION 2017

LE CLUB DES ENTREPRISES DU GRAND PARIS LANCE
LA PREMIERE EDITION DES

« PRIX DU GRAND PARIS »
Jeudi 9 mars de 18h à 21h
à l’Hôtel de la Bûcherie - Philantrolab

Club des Entreprises du Grand Paris
Tél : 01 77 05 33 51
dgl@clubgrandparis.org

POURQUOI LES « PRIX DU GRAND PARIS » ?
Le Grand Paris est un immense terrain d’innovation, d’expérience, et de création de valeur. De toutes parts
sur ce territoire majeur, des initiatives sont prises, des projets sont mis en œuvre, des acteurs publics ou
privés engagent des actions décisives qui permettent au Grand Paris de passer du projet à la réalité.
Le Club des Entreprises du Grand Paris, avec un certain nombre de ses membres et d’autres, a décidé
d’organiser une manifestation annuelle pour distinguer les projets, les initiatives, les expérimentations les
plus porteuses de sens au regard des enjeux métropolitains. Valeur économique, sociale, culturelle,
environnementale, valeur d’intérêt général en définitive. La première édition de ce « Prix du Grand Paris » a
lieu le Jeudi 9 Mars 2017.
Un jury indépendant, rassemblant des personnalités du Grand Paris appartenant au monde économique ou
à la sphère publique s’est réuni à deux reprises aux fins d’identifier et de désigner les lauréats. Le fil rouge est
de mettre en évidence des acteurs, des opérations et initiatives d’excellence au caractère métropolitain
affirmé. L’objectif des Prix est simple : mettre en évidence et distinguer des initiatives, des réalisations utiles,
qui ont du sens et qui de manière concrète font avancer le « Grand Paris métropolitain », qu’elles soient
portées par le « privé » et/ou le « public ».
Le jury, composé d’experts des questions métropolitaines et du Grand Paris, a sélectionné les projets et
personnalités lauréats sur la base des critères suivants :






illustration d’un enjeu décisif de développement (endogène ET exogène) de la métropole
contribution opérationnelle aux « drivers » métropolitains
innovation, nouveauté, visibilité
impact sur la dynamique métropolitaine et le « système » Grand Paris
déployabilité et propagation potentielle dans la (ou les) Métropole(s)

LES 7 DRIVERS DES METROPOLES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ENSUP : grandes écoles et universités réputées
QCA : quartier central des affaires, siège de multinationales et d’organismes internationaux, place
financière active
INNOV : clusters et pôles d’innovation scientifique et technologique, pôles de compétitivité
ENTERTAINMENT : événements internationaux (exposition universelle, JO, festivals, grandes
compétition sportives) et « spots » culturels (théâtres, musées, festivals, grands orchestres, ...)
COMLUX : commerces compétitifs y compris de luxe (et ouverts le Dimanche)
AERO : comment aller de Métropole en Métropole sans avions ? et à moins de 30 mn du QCA !
MICE : meetings, incentives, conferencing, exhibitions, le Tourisme d’affaires
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LE

CLUB DES ENTREPRISES DU GRAND PARIS

Créé par Jacques Godron en 2012, le Club des Entreprises du Grand Paris rassemble des entreprises qui
s’investissent durablement dans le Grand Paris et ses Territoires. Au travers de rencontres avec élus et
décideurs, de séminaires techniques et de visites de terrain, le Club des Entreprises du Grand Paris permet de
découvrir et de mieux comprendre les très nombreux projets qui constituent le Grand Paris et la Métropole.
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JACQUES GODRON
Né en 1957, Jacques Godron (Essec - Sciences Po Paris Maitrise de Sciences Economiques) est expert –
consultant en stratégies de développement des
territoires.
Il mène une carrière alternativement en Collectivités
(Mairie, Ceser et Conseil Régional) et en cabinets de
conseil (Compagnie de Paris et du Val de Loire, puis
CERCLE). Il est pendant 10 ans Directeur du
département
« Stratégies
de
développement
Economique et Touristique » chez KPMG Secteur
Public.
C’est dans ce cadre qu’il écrit « Le Territoire
Stratégique » (2003 - L’Harmattan, préface de Michel Albert) premier ouvrage de référence des stratégies de
développement économique des territoires.
Il y invente le concept de « Millefeuille Territorial », maintenant passé dans le langage courant.
Après un passage en cabinet ministériel comme conseiller spécial d’Hervé Novelli à Bercy (Secrétaire d’Etat
aux PME, Commerce, Artisanat, Tourisme, Professions libérales, Services et Consommation) Jacques Godron
crée le Club des Entreprises du Grand Paris en 2012. Il est également co président du Cercle Colbert, et Maire
adjoint de Juvisy sur Orge (ESSONNE).

LIEN
http://www.clubgrandparis.org/
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LES MEMBRES DU JURY
Prénom

Nom

Société

Fonction

Géraldine

AJAX

GRAND PARIS AMENAGEMENT

Dominique

ALBA

APUR

Directrice de la Communication et des
Relations Institutionnelles
Directrice Générale

Mathieu

AUFAUVRE

Fanny

AUVERNY-BENNETOT

Fouad

AWADA

PREFECTURE DE LA REGION ILE- Commissaire
au
redressement
de- FRANCE
productif, représentant le Préfet de
Région Ile-de-France
PREFECTURE DE LA REGION ILE- Chef de service de la communication et
de- FRANCE
de la presse
IAU IDF
Directeur Général de l'IAU IDF

Jean-Sylvain

CAMUS

COMPAGNIE DE PHALSBOURG

Catherine

CLERGEOT-TOMASINI

DALKIA

Sylvain

COGNET

Jérôme

COUMET

Didier

FRÉMAUX

FORUM METROPOLITAIN
GRAND PARIS
MAIRE DU 13° ARRONDISSEMENT Maire du 13° arrondissement de Paris
DE PARIS
TRANSDEV
Directeur Grand Paris

Patrice

GIROT

UNION RÉGIONALE
SNDGCT

Jacques

GODRON

Ghislain

GOMART

CLUB DES ENTREPRISES
GRAND PARIS
MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

Philippe

JACOB

LA TRIBUNE

Directeur
Pôle
Développement
économique et Attractivité
Directeur Général Délégué

Paul

LECROART

IAU IDF

Urbaniste Senior

Bertrand

LEMOINE

CNRS

Directeur de recherches au CNRS

Pierre

MANSAT

MAIRIE DE PARIS

Jean-Michel

MATHIEU

BATIGERE

Chargé de la Métropole du Grand Paris
auprès de la maire de Paris
Délégué Général

Jacques

PAQUIER

JOURNAL DU GRAND PARIS

Editeur - Rédacteur en chef

Jean-Dominique

PIANI

Jean-Michel

ROYO

Etienne

TRICAUD

CAISSE
DES
DEPOTS
ET Responsable Politique de la Ville et du
CONSIGNATION Île-de-France
Grand Paris
CREDIT MUTUEL ARKEA
Membre du Directoire - Directeur
Secteur Institutionnel & Promotion
Immobilière
AREP
Président

Antoine

VALBON

Directeur de la Communication

Chargée de Mission
Secrétaire Général
DU Directeur Général

IDF

auprès

du

DU Directeur Général des Services CA
Plaine Vallée, Président du SNDGCT Ile
de France
DU Président

TERRITOIRE GRAND-ORLY SEINE- Délégué régional Ile-de-France de
BIEVRE
l’Association des directeurs généraux
des communautés de France, DGS du T
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Palmarès 2017
1.

Catégorie : Energie & Environnement
Lauréat : Bellastock

2.

Catégorie : Mobilité, Logistique Urbaine et Nouveaux Services Urbains
Lauréat : Réinventer la Seine

3.

Catégorie : Habitat, Logement, Architecture, Urbanisme & Aménagement
Lauréat : Inventons la Métropole du Grand Paris

4.

Catégorie : Innovation, Recherche et Enseignement Supérieur
Lauréat : Station F

5.

Catégorie : Commerce, Entertainment & Culture
Lauréat : La Seine Musicale

6.

Catégorie : Sites métropolitains de développement économique
Lauréat : Ivry Confluence

7.

Catégorie : Tourisme d’Affaires
Lauréat : Plateforme aéroportuaire rénovée d’Orly

8.

Catégorie : Economie Sociale et Solidaire
Lauréat : Grands Voisins

9.

Prix Spécial du Jury
Lauréat : Ateliers Médicis à Clichy-Montfermeil (T9)

10. Les « Talents du Grand Paris »
Julien Beller – Architecte
Elise Boyer - Elyséa Habitat
Bastien Dolla - HabX
Alexandre Missoffe - 6Thémis
Lucie Niney – Architecte
11. Prix de l’Hospitalité
Lauréat : La Compagnie de Phalsbourg
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LE LIEU DE L’EVENEMENT
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LE PHILANTHROLAB – Hôtel de la Bûcherie
L’Hôtel de la Bûcherie est un joyau architectural dont les origines remontent au XVème siècle. Situé dans une
rue peu passante et peu commerçante, il est néanmoins au cœur du Paris historique, dans un des quartiers
du savoir : le 5ème arrondissement. Il est donc le lieu idéal pour incarner une idée que la Compagnie de
Phalsbourg porte depuis de nombreuses années et que nous appelons le «Philanthro-lab», le premier
incubateur de la philanthropie. Le « Philanthro-lab », innovant dans sa conception, sera agencé comme un
lieu d’accueil, de rencontre et de partage, dédié aux missions de conseil. Cet espace de conseil et de
formation fonctionnera en symbiose avec un espace de co-working pépinière de projets qui accueillera de
jeunes artistes pour présenter leur œuvre, des associations qui pourront disposer d’un espace aux multiples
ressources (postes de travail, imprimantes, salles de réunion), des porteurs de projets ou de jeunes start-up
innovantes.
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LES PERSONNALITES DES PRIX DU GRAND PARIS

PATRICK OLLIER, ancien ministre, Député-Maire de Rueil-Malmaison, Président de la
Métropole du Grand Paris

MAURICE LEROY, ancien ministre, Député, Président du Conseil Départemental de Loir et
Cher

CHRISTIAN BLANC, ancien ministre

MICHEL DELPUECH, préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de Paris

ANNE HIDALGO, Maire de Paris

CATHERINE BARATTI-ELBAZ Maire du 12e arrondissement de Paris, Conseillère de Paris
et Conseillère métropolitaine - Election en tant que présidente du groupe socialiste et
apparentés de la Métropole du Grand Paris
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LE JOURNAL DU GRAND PARIS

PARTENAIRES DE L’EVENEMENT

Directeur de la publication – rédacteur en chef : JACQUES PAQUIER
Rédacteur en chef délégué : Raphaël Richard
Le journal du Grand Paris, média indépendant édité par la société JGPmedia, offre
à ses abonnés via un site web, une newsletter, un hebdo papier et des hors-séries :

-

-

une veille quotidienne sur l’actualité de l’aménagement de la région
capitale, ainsi que des entreprises du Grand Paris ;
un décryptage des enjeux du développement économique régional avec un focus sur tout ce que
le Grand Paris impacte (infrastructures, transports, grands projets, clusters, aides aux
entreprises, etc.) ;
des infos exclusives sur les coulisses des évolutions institutionnelles à venir (métropole du Grand
Paris, réformes de l’Etat, recompositions territoriales) ;
un suivi des acteurs économiques et institutionnels du Grand Paris (nominations, promotions,
profils) ;
un suivi de l’innovation et des révolutions en cours, digitale, énergétique, environnementale,
économique.

LA TRIBUNE

La Tribune est un journal économique et Financier français, créé en
janvier 1985 par Bruno Bertez, principal concurrent du quotidien Les Échos jusqu'à
la fin de son édition papier quotidienne en janvier 2012, remplacée depuis par une
édition hebdomadaire.

La finance occupe une place centrale depuis la création du journal, avec la traditionnelle cote mais également
des articles, des enquêtes et des focus sur des valeurs, des marchés… à destination des professionnels
agissant directement sur les marchés financiers comme aux particuliers disposant d'un patrimoine. La
Tribune a développé sur son site web articles, flash d'informations et reportages vidéo, mais aussi des
fonctionnalités permettant une bonne gestion de ses investissements (cotations, liens…), des canaux dédiés
aux professionnels (canal CGP), des diaporamas pour suivre l'actualité en un clin d'œil, des blogs, etc. Le
patron de La Tribune est JEAN-CHRISTOPHE TORTORA, président du groupe Hima.
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Public Sénat TV
Télévision d’intérêt publique, Public Sénat assure une mission d’information et de
formation des citoyens à la vie publique, en toute indépendance et dans le respect du
pluralisme. Cœur de métier : le suivi et le décryptage de l’actualité parlementaire et
politique. Ses missions : montrer, expliquer et faire partager la politique et ses enjeux
au plus grand nombre. Public Sénat TV partage le canal 13 avec LCP-Assemblée
nationale, la chaîne parlementaire de l’Assemblée et a son propre canal sur les box et
sur publicsenat.fr.
Le Président Directeur Général de la Chaîne est Emmanuel Kessler.

Public Impact Management
« Public Impact Management est une société de Conseil, d’Audit et de Formation, née
de l’association de plusieurs experts du conseil au secteur public.
Nos clients sont les collectivités territoriales, les administrations centrales et leurs
services déconcentrés, les institutions européennes, les organismes de protection
sociale et les opérateurs de missions de service public.
Dans un contexte budgétaire contraint, nous proposons des interventions de haut
niveau, liant expertise et proximité, sans coûts de structure excessifs et donnant la priorité à une approche
directement opérationnelle.» Marc Beaulier, co fondateur et DG, est spécialisé aujourd’hui en audit,
systèmes d’information et accompagnement de démarches stratégiques et de conduite du changement, et
ceci pour l’Etat, les opérateurs et les grandes collectivités.

Octoplus 3D
Octoplus 3D a réalisé les trophées remis aux Lauréats, de magnifiques TOUR EIFFEL,
imprimées en 3D et une démonstration en direct a été réalisée en parallèle du cocktail…
Le groupe est implanté en Ile-de-France et Centre Val de Loire, et est distributeur de
solutions 3D, d’imprimantes, scanners et poste de travail CAO. Octoplus 3D propose
d’aider à l’acquisition ou à la réalisation d’impression 3D.

Eric FRANCOIS et Stéphane LEPETIT
allient leurs compétences de plus de 20 ans. Le premier a créé Proteam
société informatique puis s’est diversifié à la demande des clients vers
l’impression 3D. Le deuxième a commencé dans le domaine de l’injection
plastique puis c’est dirigé vers le prototypage afin de développer de
nouvelles connaissances. Cette association permet de répondre à
l’ensemble des besoins en IMPRESSION 3 D dans toutes les technologies.
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Les Prix du Grand Paris
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1.

ENERGIE & ENVIRONNEMENT

2.

MOBILITE, LOGISTIQUE URBAINE ET NOUVEAUX SERVICES URBAINS

3.

HABITAT, LOGEMENT, ARCHITECTURE, URBANISME & AMENAGEMENT

4.

INNOVATION, RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

5.

COMMERCE, ENTERTAINMENT & CULTURE

6.

SITES METROPOLITAINS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

7.

TOURISME D’AFFAIRES

8.

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

9.

PRIX SPECIAL DU JURY

10. LES TALENTS DU GRAND PARIS
11. PRIX DE L’HOSPITALITE
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Catégorie 1 : Energie & Environnement



Lauréat : Bellastock
Récipiendaires
Antoine Aubinais, architecte, co-fondateur et expert en réemploi
Marie-Emmanuelle Pion, architecte, co-présidente de l’association
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Présentation
Fondée en 2010 par trois jeunes architectes (Antoine Aubinais,
Grégoire Saurel et Baptiste Furic), l’association Bellastock
compte aujourd’hui dix membres permanents. Elle souhaite
proposer une alternative à la construction classique, elle promeut la
pédagogie par la conception et le test du projet grandeur nature.
Les premières éditions du festival se sont tenues de 2006 à 2008 et
réunissaient déjà jusqu’à 130 participants prêts à construire des abris
à partir de bois de charpentes. Bellastock est une association
d’architecture expérimentale, œuvrant pour la valorisation des lieux
et de leurs ressources. Travaillant sur des problématiques liées aux
cycles de la matière et au réemploi, l'association veut partager ses
savoirs-faire avec le grand public.
Bellastock est aujourd'hui la référence sur les questions de réemploi en architecture en France. Bellastock
organise tous les ans un festival à la création d’une ville éphémère en une matière à chaque fois différente
(en sac de sable en 2010, gonflable en 2011, en déchet en 2012, en végétal en 2013,…). Un matériau original à
explorer, pour connaître sa composition, sa provenance et son potentiel de détournement dans un objectif
évident de responsabilisation de l’architecte face aux enjeux environnementaux.

Antoine Aubinais
Architecte HMONP, diplômé de l’Ecole d’Architecture de Paris Belleville en 2010, cofondateur du Bellastock en 2006, et président de l’association jusqu’en 2012. Il se consacre
complètement au développement de l’association Bellastock. Il est aujourd'hui responsable
du développement international et gère une dizaine d'équipes Bellastock à travers le
monde.

Marie-Emmanuelle Pion

Architecte, elle a dirigé et participé à de nombreux projets en phase conception et suivi
l’exécution tels que l’aménagement des bureaux de Paris Square et la restructuration d’un
hôtel particulier rue Lauriston. Elle est également co-présidente du Bellastock depuis 2013.

Liens
http://www.bellastock.com/
http://www.tvmestparisien.tv/web2/larchitecture-experimentale-de-bellastock/
http://www.lemoniteur.fr/article/grand-detournement-au-festival-d-architecture-bellastock-17622475
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Catégorie 2 : Mobilité, Logistique Urbaine & Nouveaux Services Urbains




Lauréat : Réinventer la Seine
Porteurs du projet : Ville de Paris, Métropole Rouen Normandie, Communauté de l’agglomération
havraise, Port Autonome de Paris / Etat.
Récipiendaires (ou leur représentant)
Edouard Philippe, Maire du Havre, Président de la Communauté d’Agglomération Havraise
Jean-Louis Missika, Adjoint à la Mairie de Paris chargé de l'urbanisme, de l'architecture des projets
du Grand Paris, du développement économique et de l’attractivité
Frédéric Sanchez, Président de la Métropole de Rouen Normandie
François Philizot, Préfet, Délégué Interministériel au développement de la Vallée de la Seine
Sébastien Hennick, Directeur de l’Aménagement d‘Haropa

Présentation
Appel à projets innovants, «Réinventer la Seine» consiste
à proposer des sites tout le long de l’Axe Seine, à occuper,
animer, louer à travers la mise en œuvre de projets
innovants. Les partenaires publics sont : la Ville de Paris,
Métropole Rouen Normandie, la Communauté de
l’agglomération havraise, le Port Autonome de Paris, le
Grand Port Maritime de Rouen et le Grand Port Maritime
du Havre, la Ville de Rouen, associée à la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat de la Seine Maritime pour l’un
des sites, la Ville du Havre, la Communauté
d’Agglomération Seine-Eure, le Département de Seine-Saint-Denis, Plaine commune, Est ensemble,
l’Etablissement public territorial 12 (Grand-Orly Seine-Bièvre), Voies Navigables de France et la RATP.
L’avenir de la Vallée de la Seine se joue sur sa capacité à offrir un cadre et des modes de vie en adéquation
avec les aspirations sociales récentes, sur sa capacité à innover, à penser son aménagement et son
développement à une échelle nouvelle.
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Edouard Philippe
Edouard Philippe sort de l’ENA en 1997 (promotion Marc Bloch) et entre au Conseil d’Etat.
En 2001, il rejoint l’équipe municipale d’Antoine Rufenacht. En 2002, il quitte le Conseil
d’Etat pour occuper les fonctions de Directeur Général des services de l’UMP. En 2004, il
devient avocat en droit public. De 2004 à 2008, il exerce le mandat de Conseiller Régional
de Haute-Normandie. En septembre 2007, il devient Directeur des Affaires Publiques
d’Areva. Il est, la même année, suppléant de Jean-Yves Besselat, Député de la SeineMaritime, puis Conseiller Général en 2008. Le 17 juin 2012, il est élu Député de la 7e
circonscription de la Seine-Maritime. En octobre 2010, il est élu Maire du Havre, et réélu au premier tour en
mars 2014. Il est également Président de la Communauté d’Agglomération Havraise.

Sébastien Hennick
Sébastien Hennick est Directeur de l’Aménagement de HAROPA – Ports de Paris. Diplômé de
l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, il occupait précédemment le poste de Chef de
mission "Les Halles" au Secrétariat Général de la Ville de Paris.

François Philizot
Préfet, Délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine depuis
avril 2013 et conseiller du Gouvernement depuis juillet 2015.
Diplômé de Sciences-Po Paris, François PHILIZOT est affecté au ministère de
l’Intérieur à sa sortie de l’ENA en 1982. Détaché comme sous-préfet, chef de cabinet
du préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en 1982-1983, il est ensuite adjoint
au chef du bureau des élections et des études politiques à la direction générale de
l’administration au ministère de l’Intérieur. En 1986, il est nommé sous-préfet de StDié (Vosges) puis de St-Pierre-de-la-Réunion de 1989 à 1992. Affecté à la DATAR de 1992 à 1995 comme
conseiller technique, il est ensuite nommé secrétaire général de la préfecture du Finistère de 1995 à 1998 puis
de la préfecture du Nord de 1998 à 2000. Il retrouve la DATAR de 2000 à 2005, comme directeur, adjoint au
délégué avant d’être promu préfet de l’Indre en 2005, préfet du Tarn en 2007, préfet du Morbihan en juin
2009 et préfet de Saône-et-Loire du 1er février 2011 au 1er avril 2013.

Liens
http://www.paris.fr/actualites/reinventer-la-seine-72-projets-d-exception-en-finale-4431
http://www.haropaports.com/
www.reinventerlaseine.fr/
https://www.lejournaldugrandparis.fr/reinventer-seine-174-candidatures-35-sites/
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Catégorie 3 : Habitat, Logement, Architecture, Urbanisme & Aménagement




Lauréat : Inventons la Métropole du Grand Paris.
Porteur : Métropole du Grand Paris
Récipiendaire
Valérie Mayer-Blimont, représentante de Patrick Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris
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Présentation
Inventons la Métropole est un appel à projets qui mobilise l’inventivité
des groupements de professionnels : concepteurs, aménageurs,
promoteurs, investisseurs mais également tout un milieu professionnel
engagé dans les « écosystèmes de l’innovation », qu’elle soit
économique, technique, environnementale, sociale, citoyenne, en
matière d’usages, de modes de vie, ou encore d’intégration et de
diffusion des technologies numériques. Les maires de la
métropole apportent des terrains dont ils maîtrisent le foncier et les
céderont aux entreprises porteuses des meilleurs projets, après décision d’un jury dont ils sont membres. Des
sites exceptionnels sont proposés afin d’inventer de nouveaux quartiers autour des gares qui ponctueront
les 200 kms du futur métro autour de Paris. Les entreprises trouveront aussi des sites uniques forgeant l’âme
de la Métropole du Grand Paris, en cœur urbain, en bords de rivières,
dans d’anciens forts, en zones d’activité en mutation. L’appel à projets
fonctionne en « open innovation » et sollicite architectes, urbanistes,
promoteurs, investisseurs, start-ups et même associations ou
communautés citoyennes.
Calendrier indicatif



Mars 2017 : lancement de la phase des offres pour les groupes finalistes (3 groupements par site).
Septembre 2017 : Annonce des lauréats qui remporteront les terrains sous forme de cessions, et, à
défaut, de droits pour la réalisation des projets. Ils signent ensuite la vente avec les propriétaires
publics, assortie de leurs engagements d’innovation comme conditions.

Valérie Mayer-Blimont
Politiste de formation (Doctorat en Science Politique de l’Université de Paris 1 PanthéonSorbonne), Valérie Mayer-Blimont exerce une activité de Conseil en affaires publiques et
relations institutionnelles. Conseillère métropolitaine auprès du Président de la
Métropole du Grand Paris Patrick Ollier, elle conduit actuellement le projet « Inventons
la Métropole du Grand Paris ». Il s’agit de la plus grande consultation urbaine de Smart
City d’Europe où les entreprises françaises et internationales vont investir plus de 6,4
milliards d’euros, pour créer la Métropole innovante, durable et résiliente au service de
ses 7,5 millions d’habitants, créant ainsi une dynamique économique sans précédent pour l’aire
métropolitaine du Grand Paris.

Liens
https://www.lejournaldugrandparis.fr/inventons-metropole-pari-gagne-mgp/
http://www.inventonslametropoledugrandparis.fr
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Catégorie 4 : Innovation, Recherche et Enseignement Supérieur




Lauréat : Station F
Porteur / Initiateur : Xavier Niel, Fondateur de Station F, Président de Free
Récipiendaire
Xavier Niel, président de Free
Roxanne Varza, Directrice de Station F

Présentation
Station F est le plus grand campus de start-up au monde. Il s’agit d’un incubateur géant initié et financé par
Xavier Niel (à hauteur de 250 millions d’euros). Il doit héberger 1 000 start-ups. Construit dans un ancien hall
de fret ferroviaire à la place d’un entrepôt de la SNCF, il symbolise la conversion de la capitale française à la
nouvelle économie. Il est situé Halle Freyssinet (34.000 m²), repensée par l’architecte Jean-Michel Wilmotte
dans le XIIIe arrondissement de Paris.
L’idée est d’attirer des start-ups du monde entier. Elles auront trois
à six mois pour démarrer leur activité avant de laisser leur place à
d’autres. En juin 2016, Station F a ouvert son site de précandidatures pour les start-ups qui souhaitent s’y installer. Il
s’inscrit dans un écosystème qui comprend l’Ecole 42, où 2.500
jeunes apprennent gratuitement à coder, des logements étudiants
et start-uppers en 2018, mais aussi le fonds d’investissement Kima
Ventures, l’un des plus actifs – en volume – dans le monde. Les
créateurs de start-up y trouveront un ensemble de services pour favoriser l’éclosion de leur projet : plus de
3.000 postes de travail, une soixante de salles de réunion, un auditorium de 370 places, un fablab avec des
imprimantes 3D, des ateliers, quatre restaurants et un bar ouvert 24/24h tous les jours, des douches et des
casiers. Le public aura également accès à ce temple du numérique avec un espace de restauration et de
détente de 4.000 m². Une destination pour tous ceux qui rêvent de changer le monde, le spot métropolitain
« classe créative » par excellence.

Xavier Niel
Xavier Niel entrepreneur autodidacte, évolue dans l’industrie de la télématique,
de l’Internet et des télécommunications depuis la fin des années 1980. En 2002, il
invente la Freebox, le 1er boîtier multiservices qui permet d’apporter le triple-play
(Internet – téléphone – télévision) au sein des foyers. Avec l’innovation de la
Freebox et son offre Haut Débit, il révolutionne le marché de l’accès internet fixe
en apportant une baisse des prix. Il est à l’origine de nombreuses innovations sur
ce marché (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations, 4K...). Toujours à l’affût
d’innovations et de nouvelles acquisitions, Xavier Niel investit également à titre personnel depuis des années
dans les télécommunications et médias. En 2010, il est devenu co-actionnaire du journal Le Monde avec Pierre
Bergé et Matthieu Pigasse. Depuis l’été 2014, le trio est également co-propriétaire de l’hebdomadaire L’Obs
et de Rue89.

Liens
http://www.universfreebox.com/article/37961/Station-F-Le-jour-ou-Xavier-Niel-a-propose-a-Roxanne-Varzade-devenir-directrice-du-plus-grand-incubateur-au-monde
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Catégorie 5 : Commerce, Entertainment & Culture





Lauréat : La Seine Musicale
Porteurs
Département des Hauts de Seine
Entreprises : Bouygues, Sodexo, TF1 et le fonds Infravia
Architecte : Shigeru Ban et Jean de Gastines
Récipiendaire
Patrick Devedjian ancien ministre, Député, Président du CD des Hauts de Seine
Nathalie Bellon-Szabo, DG Sodexo Sports et Loisirs
Bernard Mounier, Bouygues Bâtiment Ile-de-France

Présentation

Ensemble de bâtiments en forme de vaisseau (sur la pointe de l’aval de l’Ile Seguin, à Boulogne-Billancourt
dans les Hauts-de-Seine), consacrés à toutes les musiques, pouvant accueillir des manifestations variées :
artistiques, politiques, festives, commerciales etc.
Spot culturel Métropolitain par excellence, il s’agit de la première institution culturelle française à faire l’objet
d’un partenariat public-privé (PPP) signé par le Conseil général des Hauts-de-Seine et le groupement Tempo
qui réunit Bouygues Bâtiment Ile de France, Sodexo, TF1 et le fonds Infravia. Les Hauts-de-Seine ont financé
le projet à hauteur de 120 millions d’euros, le reste a été apporté par des « privés ». La construction de « La
Seine musicale » a coûté 170 millions d’euros.
A l’intérieur de la sphère imaginée par l’architecte japonais Shigeru Ban (prix Pritzker d’architecture 2014) et
le Français Jean de Gastines, une salle de spectacles pourra accueillir 6000 personnes, un auditorium de 1100
places pour les concerts de musique classique, mais aussi des salles de répétition. Au total, 36.500 mètres
carrés seront ainsi dédiés à la musique. L’ouverture au public est prévue pour avril 2017.
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Bouygues Construction et la Seine Musicale
La Cité musicale est fondée sur deux principes : l’ouverture et la mixité. Un positionnement inscrit dans
chaque trait de son architecture et qui dicte au quotidien le travail des équipes mobilisées sur le projet. A la
manœuvre, le groupement Tempo composé de Bouygues Bâtiment Ile-de-France pour la conceptionréalisation, Sodexo pour l’entretien-maintenance et STS Evénements pour l’exploitation artistique (filiale de
Sodexo et du groupe TF1). Autant de partenaires experts dans leurs domaines qui se sont rassemblés pour
répondre au mieux aux attentes du client.

Sodexo et la Seine musicale
« Sodexo, leader des services de qualité de vie et partenaire des
premières heures de la Seine Musicale, est fier de contribuer à la
création de ce lieu culturel emblématique.
C’est pour nous une nouvelle occasion de développer tous nos
services de qualité de vie : de l’accueil à la sécurité de nos
spectateurs, de la régie technique à l’entretien du bâtiment et
des espaces verts, la commercialisation des espaces de
séminaires, la restauration de nos hôtes avec la maison LENOTRE
jusqu’à l’exploitation artistique et la billetterie avec TF1. »

Patrick DEVEDJIAN
Député et Président du Conseil départemental des Hauts de Seine - Président de
Defacto. Ancien avocat, il a étudié à la faculté de Droit et Institut d´études
politiques (IEP) de Paris. Il a été maire de la ville d’Antony de 1983 à 2002 et élu
Député LR des Hauts-de-Seine depuis mars 1986. Il a été ministre délégué aux
Libertés Locales de 2002 à 2004, puis ministre délégué à l’industrie de 2004 à 2005.
En 2007, il a occupé le poste de Secrétaire général de l'UMP. Il fut le Président de
l'Etablissement public pour l'aménagement de La Défense (Epad) de 2007 à 2009.
Et de 2008 à 2010, il est ministre auprès du Premier ministre, en charge de la mise
en œuvre du plan de Relance. Il est élu Président du Syndicat de Paris Métropole
pour l’année 2015. En mars 2016, il est élu président du Conseil d’administration de l’Etablissement public
interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine.

Nathalie Bellon-Szabo
Nathalie Bellon-Szabo commence sa carrière en 1987 dans la restauration
commerciale, en France et à l’étranger. En septembre 2003, elle est Directrice
Générale de Sodexo Prestige et Directrice Générale de l’Affiche en janvier 2006.
En 2010 elle prend la direction générale du segment Sports et Loisirs en France qui
délivre des services de qualité de vie dans les domaines du sport et des loisirs mais
aussi des grands événements (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions),
du tourisme et des destinations culturelles : du Tour de France, en passant par les
restaurants de la Tour Eiffel, Roland Garros et le Puy du Fou ou encore plus
récemment la Seine Musicale. Elle dirige aussi les lieux et marques de prestige de
Sodexo et devient la Présidente de Lenôtre en mai 2012. Elle est nommée le 1er septembre 2015 COO Sports
& Leisure Worldwide et s’attache à développer les activités Sports et Loisirs de Sodexo dans le monde.
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Bernard Mounier
Né en 1958, Bernard Mounier a rejoint le groupe Bouygues en mars 1983 et
exercé différentes responsabilités de production. En juillet 2002 il est nommé
Directeur général adjoint des Ouvrages Fonctionnels en charge de la
rénovation, puis en janvier 2004 Directeur général de Bouygues Bâtiment Ilede-France - Rénovation Privée.
En mai 2008, il devient Directeur général adjoint puis en janvier 2012, Directeur
général délégué « Marchés privés » de Bouygues Bâtiment Ile-de-France.
En mars 2015, il est nommé Directeur général de Bouygues Bâtiment Ile-deFrance dont il est aujourd'hui Président.

Thierry Roulet
Thierry Roulet est né en 1960 et diplômé de l’ESTP et de l’IAE. A la fin de ses
études, en 1985, il intègre Bouygues Bâtiment Ile-de-France où il assure des
responsabilités en contrôle financier et au sein de la fonction commerciale. Il est
nommé Secrétaire général de Bouygues Bâtiment Ile-de-France en 1996.
En décembre 2005 il prend les fonctions de Directeur Général d’Habitat
Résidentiel, unité opérationnelle de Bouygues Bâtiment Ile-de-France chargée
de la construction de logements neufs pour les promoteurs.
En 2012, il devient Directeur Général de Linkcity Ile-de-France, filiale de
développement immobilier de Bouygues Bâtiment Ile-de-France. Il est
également Gérant d’Elan.
Entre mars 2015 et décembre 2016, il exerce les fonctions de Directeur Général Délégué de Bouygues
Bâtiment Ile-de-France en charge du Pôle Public (Ouvrages Publics – Habitat Social).
En janvier 2017, il est nommé Directeur Général Délégué en charge du Pôle Tertiaire (Ouvrages Publics –
Construction Privée – Rénovation privée).

Liens
https://www.lejournaldugrandparis.fr/boulogne-billancourt-arts-plastiques-musique-sinstallent-lile-seguin/
http://www.laseinemusicale.com/fr/
http://www.lepoint.fr/culture/ile-seguin-la-seine-musicale-en-avant-premiere-30-01-2017-2101108_3.php
http://www.bouygues-construction.com/presse/actualite/cite-musicale-de-lile-seguin-lexpertise-sur-toute-lachaine
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Catégorie 6 : Sites métropolitains de développement économique




Lauréat : Ivry Confluences
Porteur : Mairie d’Ivry sur Seine (Aménageur Sadev 94)
Récipiendaire
Philippe Bouyssou, Maire d’Ivry-sur-Seine

Présentation
Au confluent de la Marne et de la Seine, aux portes de Paris et
du territoire de Seine-Amont, Ivry Confluences est une opération
de grande envergure d’environ 145 hectares. Il s’agit du
développement d’un véritable pôle tertiaire au sein d’un ancien
quartier industriel renouvelé offrant une véritable mixité
fonctionnelle.
Ce business campus de 100 000m² répond à l’enjeu de
rééquilibrage de l’offre tertiaire en Ile-de-France en proposant
une qualité paysagère et architecturale alliée à des
performances énergétiques exceptionnelles. Ivry Confluences répondra aux principaux objectifs suivants :
- Favoriser la mixité des fonctions d’habitats, de bureaux, d’activités et d’équipements publics,
- Soutenir et accompagner la fonction économique du quartier,
- Proposer une organisation de l’espace adossée à la création d’espaces publics de qualité et structurants,
- Reconquérir les bords de Seine ; conforter ou créer de nouvelles centralités de quartier,
- Créer de nouveaux axes de circulation, renforcer le maillage viaire et développer les circulations douces,
- Créer les conditions d’un meilleur cadre de vie et d’environnement par les habitants et usagers du quartier.

Philippe Bouyssou
Né le 4 mars 1966 à Ivry. Pour financer ses études il travaille de garde comme agent hospitalier à l’hôpital
Charles-Foix. Il devient délégué syndical CGT à l’hôpital Charles-Foix en 1988. Il
est élu conseiller municipal en 1995 sous le mandat de Jacques Laloë, maire
d’Ivry sur seine. En 1998, il devient maire adjoint. Il mène parallèlement depuis
1995 des études d’infirmier à la Pitié Salpêtrière (DE en 1998). Il est élu 1er
adjoint le 25 mars 2001. Il est élu Maire d’Ivry sur Seine le 7 février 2015 à la suite
du décès de Pierre Gosnat. Il est aussi Vice-président du SYCTOM et Président
de l’Association des Maires du Val de Marne.

Liens
http://www.ivryconfluences.fr/
http://www.sadev94.fr/nos_operations/amenagement/ivry_confluences
http://www.leparisien.fr/ivry-sur-seine-94200/ivry-confluences-470-nouveaux-logements-livres-cette-annee25-12-2016-6494025.php
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Catégorie 7 : Tourisme d’Affaires



Lauréat : Plateforme aéroportuaire rénovée d’Orly ADP
Récipiendaire
Franck Mereyde - Directeur d’Aéroport de Paris Orly

20

Présentation
Le grand territoire autour de l’aéroport d’Orly va profiter d'un nouvel
élan. Le centre commercial Belle-Epine, à Thiais (Val-de-Marne), avec 17
millions de visiteurs annuels, vient d’être rénové. Géré par Klépierre, il
peut compter sur une zone de chalandise de 1,4 millions d'habitants.
Sogaris a également de nouvelles ambitions pour sa plate-forme
logistique de Rungis.
Un plan de 400 millions d'euros est à
l'étude pour densifier ce site de 30 ha. La moitié des 203.000 m2 de
bâtiments seront détruits pour construire à la place des plates-formes à
étages de 150.000 m2. Le parc d'activités Icade (ex-Silic) est en train de
réaliser de nouveaux immeubles. Le marché de Rungis, le plus grand
marché de produits agricoles au monde, va être agrandi et rénové pour 1
milliard d'euros d'ici à 2025. La première étape a été lancée par la
Semmaris, la société d'économie mixte qui gère le site. Un nouveau
bâtiment dédié à la commercialisation du porc, de 13.000 m2, ouvrira en
2018. Ces différents grands opérateurs vont investir 2 milliards sur les 5
prochaines années.
L'enjeu consiste à requalifier les espaces publics. Cette partie du sud-francilien, bien que située à moins de 10
kilomètres de Paris, était paradoxalement difficile d'accès. Les lignes 14 et 18 du métro automatique
connecteront Orly à Paris ainsi qu'à Saclay en quelques minutes à l'horizon 2024.

Franck Mereyde
Franck MEREYDE, né le 6 avril 1972, est ingénieur en chef des Ponts, des Eaux et des
Forêts. Il rejoint en 2002 le cabinet du ministre de l’Équipement en tant que conseiller
technique chargé de la recherche et des questions d’intermodalité puis conseiller
chargé du budget, des affaires financières et de l’aviation civile. En 2005, il rejoint ADP
comme Directeur adjoint puis Directeur des opérations à Paris-CDG Il est également
responsable du fret pour ADP. En 2007, il est nommé Directeur des terminaux 2A, 2B,
2C et 2D de l’aéroport Paris-CDG en 2010, Directeur des terminaux 2E, 2F, 2G ainsi que
du module d’échange TGV/RER de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. En 2011, il est
nommé Directeur de l’aéroport Paris-Orly.

Liens
http://www.parisaeroport.fr/groupe/groupe-et-strategie/essentiel/plateformes/paris-orly
http://www.lesechos.fr/13/01/2016/LesEchos/22106-351-ECH_orly-prend-un-nouveau-depart.htm
https://www.challenges.fr/entreprise/transports/l-aeroport-d-orly-change-d-envergure_41305
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Catégorie 8 : Economie Sociale et Solidaire



Lauréat : Les Grands Voisins
Récipiendaires
Pierre Coppey, Président de l’association Aurore

21

Présentation
Aurore, Le Plateau Urbain et Yes We Camp sont les trois associations qui
travaillent sur l’ancien site de l’hôpital Saint-Vincent de Paul. Ouvert au
public, il regroupe des logements sociaux, un bar-restaurant, des serres
de permaculture, des terrains de foot, une médiathèque et un camping.
L’association Aurore est gestionnaire de l’ensemble du site depuis 2014.
Pour subvenir aux coûts de gestion, 1 million d’euros par an, les
membres proposent ses espaces vacants contre une contribution aux
charges. L’association Plateau Urbain aide « Aurore » à mettre à disposition les locaux à des structures.
L’association Yes We Camp contribue, elle, à la coordination générale en assurant l’ouverture au public. Le
tout forme les « Grands Voisins ». Leur mission consiste à s’occuper d’espaces abandonnés (avant mutation)
dont la ville n’arrive pas à prendre soin.

Ces grands espaces inoccupés coûtent très cher aux villes (frais de gardiennage, détérioration). L’association,
elle, s’autofinance entièrement. Tous les publics se mélangent, des habitants du quartier à ceux des
logements sociaux. On y croise des startupers, des artisans (luthier, maître chocolatier), des anciens sans-abri
ou encore des jeunes migrants. En tout, près de 600 personnes vivent sur place dans les hébergements
d’urgence et cohabitent quotidiennement.
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Pierre Coppey
Né en 1963, Pierre Coppey, diplômé de l’IEP de Strasbourg et de l’ENSPTT, a commencé sa
carrière à la direction de la communication de La Poste. Pierre Coppey devient PDG de
Cofiroute en 2007. En 2009, il est nommé président de VINCI Autoroutes. Entre 2014 et 2016,
il a occupé les fonctions de DG délégué de VINCI et président de VINCI Concessions. Il est
actuellement DGA de VINCI, président de VINCI Autoroutes et président de VINCI Stadium.
En 2000, Pierre Coppey devient président de l’association Aurore.

Pascale DUBOIS
Depuis 2015, Pascale Dubois travaille au sein d’Aurore en tant que Coordinatrice du Projet
Grands Voisins. Auparavant, elle a développé l’accompagnement et le conseil de projets
d’Economie Sociale et Solidaire pendant 5 ans. Le projet des Grands Voisins la passionne car
il réunit plusieurs domaines tels que : l’insertion sociale, l’urbanisme, l’économie sociale et
solidaire.

Eric Pliez
Diplômé de l’école nationale de la santé publique (ENSP), Eric Pliez, 60 ans, est Directeur
Général de l’association Aurore depuis 2001. Trésorier de la Fédération nationale des
associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS), il est aussi Président du Samusocial
de Paris depuis octobre 2013. Ancien éducateur spécialisé, engagé activement dans un
grand nombre d’associations œuvrant pour l’insertion et la lutte contre les exclusions, Eric
Pliez s’appuie sur une connaissance très pointue du terrain.

Liens
http://aurore.asso.fr/organisation
http://lesgrandsvoisins.org/lesvoisins/coordinateurs/
http://www.streetpress.com/sujet/1460481240-les-grands-voisins-village-utopique-paris
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Catégorie 9 : Prix Spécial du Jury



Lauréat : Ateliers Médicis / Villa Médicis à Clichy-Montfermeil (Territoire 9)
Récipiendaires
- Olivier Meneux, Directeur Général des Ateliers Médicis
- Olivier Klein, Maire de Clichy-sous-Bois (PS)
- Xavier Lemoine, Maire de Montfermeil (LR)

Présentation
Les Ateliers Médicis s’implantent à Clichy-sous-Bois et Montfermeil, dans un quartier de 15 000 habitants,
engagé depuis fin 2004 dans l’une des plus importantes opérations de rénovation urbaine : démolition et
construction de logements, création de nouveaux espaces et équipements publics. En réponse à cette
volonté de faire de la culture et de l’excellence le moteur du désenclavement, l’État s’engage pour le projet
des Ateliers Médicis et en 2011, fait l’acquisition de la tour Utrillo, site emblématique de la marginalisation
urbaine et économique dont souffrent certains quartiers. Soutenu par l’Etat, les maires de Clichy-sous-Bois,
Olivier Klein (PS) et de Montfermeil, Xavier Lemoine (LR), l’Établissement public de coopération culturelle est
né. Sa direction a été confiée par la ministre de la Culture et de la Communication à Olivier Meneux. Depuis
décembre 2015, les Ateliers Médicis ont pour objet de
préparer la création à l’horizon 2023 d’un Grand lieu
culturel dont la vocation sera artistique, éducative, sociale
et économique. Le projet des Ateliers Médicis se projette
dans le temps. Il se déploie à travers un processus innovant
d’élaboration par l’expérimentation, une programmation
culturelle, et la création en 2017, d’un lieu éphémère,
pavillon du projet. Les Ateliers Médicis reçoivent le soutien
du ministère de la Culture et de la Communication, de la
Région Ile-De-France, de la Métropole du Grand Paris, du Département de la Seine-Saint-Denis, de la Ville de
Paris, de l‘Etablissement Public Territorial Grand Paris-Grand Est, des Villes de Clichy-sous-Bois et de
Montfermeil.

Olivier Klein
Né le 16 février 1967, Olivier Klein est maire de Clichy-sous-Bois. Professeur
certifié de sciences physiques il a enseigné au lycée Gaston-Bachelard
de Chelles entre 1991 et 2009, puis comme principal adjoint au collège Jean-deBeaumont de Villemomble en 2009-2010. Il exerce la fonction de secrétaire
général du groupe socialiste, Europe écologie Les verts et gauche citoyenne
au Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Il a par ailleurs été Viceprésident de la Communauté de communes, puis de la Communauté
d’agglomération Clichy-sous-Bois/Montfermeil de 1997 à 2011, puis président de
la Communauté d’agglomération de 2014 à 2015. Depuis 2015, il est Viceprésident du Conseil national des villes. Cette instance de concertation et de
proposition présidée par le Premier ministre doit conseiller le gouvernement
sur l’élaboration de la politique nationale des villes et du développement social urbain. Depuis 2016, il est
Vice-président du Territoire « Grand Paris Grand-Est », délégué au renouvellement urbain ; et Vice-président
de la Métropole du Grand Paris, délégué à l’habitat et la mixité.

Club des Entreprises du Grand Paris
Tél : 01 77 05 33 51
dgl@clubgrandparis.org

23

Xavier Lemoine
Xavier Lemoine est né le 13 juillet 1960 à Boulogne-Billancourt. Il est viceprésident du Parti chrétien-démocrate, il est maire de Montfermeil depuis juin
2002. Xavier Lemoine est originaire de Vendée. Issu d’une famille nombreuse, il
a travaillé jeune dans la marine. Membre du Mouvement pour la France puis de
l'UMP, il est maire de Montfermeil depuis juin 2002 et est réélu avec 60,23 % des
voix au premier tour en mars 2008 ; on le retrouve en 2009, 7e de la liste UMP
aux élections européennes (Île-de-France) présenté par le Forum des
républicains sociaux (FRS), l'un des partis fondateurs de l'UMP1. Il annonce son
adhésion au Parti chrétien-démocrate lors de sa fondation. Il est réélu maire en
mars 2014, avec 61,34% des voix (4 285 bulletins) au premier tour de scrutin. Il est
élu le 21 janvier 2016 Conseiller métropolitain délégué de la métropole du Grand Paris.

Olivier Meneux
Olivier Meneux est Directeur Général des Ateliers Médicis. Il travaille depuis plus
de quinze ans dans les champs publics de l’action culturelle et artistique.
Fondateur d’une agence régionale dédiée à l’image en Picardie (l’ACAP), il a
également exercé au sein de services déconcentrés de l’État (DRAC) et de
collectivités territoriales (Direction de la culture, du patrimoine, du sport et des
loisirs du Conseil Général de Seine-Saint-Denis).
En 2011, il devient le Directeur de Ciclic, EPCC en Région Centre, consacré au
cinéma, au livre et aux cultures numériques.
En 2016, il prend la Direction de l’établissement public de coopération culturelle
en charge de la conception, du développement du Grand projet Médicis à Clichysous-Bois et à Montfermeil.

Liens
https://www.franceinter.fr/emissions/peripheries/peripheries-07-octobre-2016
http://www.clichy-sous-bois.fr/Grands-projets/La-tour-Medicis
http://www.medicis-clichy-montfermeil.fr/
http://www.leparisien.fr/clichy-sous-bois-93390/l-equipe-medicis-clichy-montfermeil-a-pris-ses-quartiers-1204-2016-5708673.php
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Les Talents du Grand Paris
Lucie Niney
À 34 ans, cofondatrice de l'agence NeM et chef de file du collectif Ajap14, elle
est l'une des jeunes architectes les plus en vue de France.
L’agence NeM / Niney et Marca Architectes est née de la rencontre de Lucie
Niney et Thibault Marca, diplômés de l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Paris-La Villette. Après des parcours personnels dans
plusieurs agences, ils fondent leur agence en 2008. L’architecture de NeM se
caractérise par la recherche d’un minimalisme formel affranchi de toute
surenchère technique et se réalisant dans un usage direct des matériaux.
Centrée sur l’habitabilité des espaces de vie, la démarche de NeM vise une
architecture poétique et domestique cherchant à révéler l’esprit en chaque
lieu. L’agence travaille actuellement sur la construction de 40 logements
sociaux à Fontenay-sur-Bois pour Immobilière 3F, la réhabilitation lourde d’un ancien bâtiment industriel en
bureaux à Haute Performance Energétique pour WWF, la construction de 95 logements, d’une crèche et
d’une voie piétonne à Paris 12ème pour Logis-Transport et notamment la réhabilitation de 317 logements
sociaux à Paris 11ème pour Paris Habitat. Le domaine culturel est un de ses champs d’action privilégié
notamment avec la création du Musée de la collection Pinault dans la Bourse du Commerce de Paris.

Elise Boyer
Agée de 38 ans, de formation juridique et gestion des entreprises (IAE Paris),
elle a débuté en développement immobilier en promotion (Bouygues
Immobilier, Arc Promotion). Très vite attirée par les problématiques liées au
logement social, elle a ensuite assuré le développement pour le compte du
groupe 3F de plusieurs départements en Ile-de-France (Paris, Essonne, Hauts
de Seine), puis la direction de la maîtrise d'ouvrage et du développement
d'un office HLM du Val de Marne, Logial OPH.
Son projet principal, Solid’R’Cité, apporte une réponse novatrice à la crise du
logement. Cette foncière privée inscrite dans le domaine de l'économie
sociale et solidaire a pour objet la création de nouveaux logements sociaux
sur les zones tendues. Elle repose sur le démembrement de propriété des
logements et développe un modèle économique alternatif, innovant et
vertueux par le recours à un financement privé et solidaire des opérations
(les investisseurs privés étant actionnaires de la foncière titulaire de la nue-propriété des logements) en
partenariat avec des bailleurs sociaux (titulaires de l'usufruit des logements) et avec les collectivités
territoriales.
Véritable levier pour la production de nouveaux logements sociaux, Solid'R Cité offre à ses locataires une
possibilité de parcours résidentiel par la mise en place d'un dispositif d'accession sociale à la propriété à
l'issue de la période de démembrement, un droit au maintien dans les lieux à l'issue de la période de
démembrement (et à la conservation du loyer social), ainsi qu'un accompagnement social par un partenariat
avec des associations locales. Solid'R Cité s'inscrit dans une démarche de développement durable ambitieuse
(20% de sa production devant être passive).
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Julien Beller
Depuis 2005, Julien Beller exerce son métier d'architecte d'une manière
atypique. Questionnant les modes de fabrication d'une ville ascendante, il
travaille pour une ville juste, construite avec plaisir où chacun se fait sa place.
Membre du collectif EXYZT depuis 2003, il construit des architectures
éphémères et festives. Co-fondateur de No Mad's Land en 2006, il réalise
des projets d'acupuncture urbaine avec les plus délaissés. Fondateur du 6B
début 2010, Julien Beller gère ce lieu accueillant 170 résidents dans 7000m2
d'un ancien immeuble de bureaux à Saint-Denis. Espace de travail, de
rencontre et d'expérimentation, le 6B questionne la notion d'équipement
public et le modèle du lieu culturel. Julien Beller adopte une démarche
alternative et prospective pour redonner à l'architecture son pouvoir
fédérateur et placer l'habitant au cœur de la construction de la cité.

Bastien Dolla
Polytechnicien, après un parcours en cabinet ministériel et à l’AFTRP,
Bastien Dolla a rejoint Habx, start up regroupant des passionnés qui veulent
permettre au plus grand nombre d’accéder à un habitat convivial et de
qualité. HabX c’est une nouvelle façon de concevoir son logement qui soit
plus simple, plus riche et plus abordable. Il s’agit de permettre à chacun de
devenir copropriétaire à prix réduit tout en personnalisant son
appartement avant sa construction. Habx donne la possibilité en ligne de
concevoir sa recherche autrement : « Trouvez – Rejoignez – Personnalisez »
son futur appartement avec un agencement personnalisé et des espaces
partagés choisis en fonction des préférences de chacun.

Alexandre Missoffe
6Thémis, start-up montée en intrapreneuriat (Transdev), lance un
système hors normes de transport à la demande pour les habitants
des banlieues mal desservies. 6Thémis, encore incubé chez Transdev
pour quelques mois, se met en place dans des quartiers prioritaires de
la banlieue nord de Paris et prépare son développement.
Plus qu'une « simple » plate-forme de VTC, même enrichie d'un
système innovant de tarification sociale, la start-up parisienne s'est
constituée en entreprise solidaire d'utilité sociale (Esus), dont l'objet
est d'accompagner des publics en insertion vers des emplois qualifiés.

Liens
http://www.nemarchitectes.com/
https://www.habx.fr/
http://www.le6b.fr/presentation/
http://www.6themis.com/
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Prix de l’Hospitalité



Lauréat : Le Philanthrolab - Hôtel de la Bûcherie appartenant à La Compagnie de Phalsbourg
Récipiendaires
- Philippe Journo, Président-Directeur Général de la Compagnie de Phalsbourg
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Merci à Philippe Journo !
Né en 1961, diplômé de l’ESSEC, Philippe JOURNO crée la Compagnie de
Phalsbourg en 1989 qu’il oriente vers l’immobilier commercial en 1997. La
Compagnie de Phalsbourg est aujourd’hui la première foncière privée française.
Avec des réalisations comme L’Atoll à Angers, la Compagnie de Phalsbourg a
changé le paradigme du commerce de périphérie en France. Aujourd’hui, la
Compagnie de Phalsbourg se diversifie avec succès, avec des projets comme Mille
Arbres à Paris (en partenariat avec OGIC), Open Sky Valbonne, ou Nice Gare Thiers.
Philippe Journo est très engagé dans le mécénat et a reçu le titre de Grand Mécène
de la Culture, décerné par le ministère de la Culture.
Chevalier des Arts et des Lettres, il a reçu en 2011 avec son épouse Karine les titres de Grand Mécène et de
Grand Donateur du Ministère de la Culture. Grand mécène de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts
(ENSBA), Philippe Journo est également administrateur de l’Association pour le rayonnement de l’Opéra de
Paris (AROP) et de la Fondation de l’Opéra de Paris.
L’Hôtel de la Bûcherie est un joyau architectural dont les origines
remontent au XVème siècle. Situé dans une rue peu passante et peu
commerçante, il est néanmoins au cœur du Paris historique, dans un des
quartiers du savoir : le 5ème arrondissement. Il est donc le lieu idéal pour
incarner une idée que la Compagnie de Phalsbourg porte depuis de
nombreuses années et que nous appelons le «Philanthro-lab», le premier
incubateur de la philanthropie. Le « Philanthro-lab », innovant dans sa
conception, sera agencé comme un lieu d’accueil, de rencontre et de
partage, dédié aux missions de conseil. Cet espace de conseil et de
formation fonctionnera en symbiose avec un espace de co-working
pépinière de projets qui accueillera de jeunes artistes pour présenter leur
œuvre, des associations qui pourront disposer d’un espace aux multiples
ressources (postes de travail, imprimantes, salles de réunion), des
porteurs de projets ou de jeunes start-up innovantes.

Liens
http://www.compagniedephalsbourg.com/notre-engagement/
http://www.compagniedephalsbourg.com/
http://www.compagniedephalsbourg.com/le-philanthrolab/
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