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DISCOURS de Madame Aude DEBREIL 
 

Directrice générale de l’E.P.A. Sénart  
 

I N A U G U R A T I O N  I R I S  O H Y A M A  D U  1 3  J U I N  2 0 1 9  
 

 

 

 
Madame la ministre,  

 
Monsieur le président du conseil d’administration du groupe Iris Ohyama, Kentaro OHYAMA 

 
Son excellence, Monsieur l’ambassadeur, Masato KITERA 

 
Madame la Présidente du conseil régional, 

 
Monsieur le préfet de région, 

 
Monsieur le président du département, 

 
Madame la préfète, 

 
Monsieur le Président de l’agglomération de Grand Paris Sud,  

 
Madame la présidente du conseil d’administration de l’EPA 

 

Monsieur le président du groupe Iris Ohyama, Akihiro OHYAMA 

 

Mesdames, Messieurs les maires,  

 

Mesdames, Messieurs les élus, du Conseil régional, du conseil départemental,  

 

Monsieur le président de GSE, Roland PAUL 

 

Mesdames Messieurs les représentants de l’Etat  

 

Mesdames, Messieurs, chers amis  

 

 

 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

D'AMÉNAGEMENT DE LA 

VILLE NOUVELLE DE SÉNART 
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Nous sommes tous réunis pour inaugurer le nouveau site d’IRIS OHYAMA en 

France, à Sénart au sein de l’agglomération de Grand Paris Sud.  

 

C’est un honneur pour ce territoire d’accueillir une entreprise comme IRIS 

OHYAMA et une joie pour l’EPA, que je dirige, d’avoir contribué à votre 

implantation. 

 

A l’aune du Grand Paris et de la compétition des villes-mondes du 21ème siècle, 

le territoire de Sénart se démarque pour attirer des industriels et 

investisseurs internationaux. 

Il dispose de ressources rares en IDF : 

 Une réserve foncière importante immédiatement disponible permettant 

l’accueil de grands projets mais également de petites et moyennes 

entreprises. 

 Un positionnement géographique sur la Francilienne, devenu désormais le 

« Ring »  du Grand Paris, qui fait de Sénart un hub parfait permettant à la 

fois de desservir la métropole et le reste de l’Europe. 

 Un accès facile aux marchés, aux clients, aux fournisseurs et partenaires 

franciliens… mais également un bassin d’emplois. 

 

Au cœur des nouvelles dynamiques économiques, les zones d’activités de Sénart 

sont prêtes pour opérer le rapprochement entre l’industrie du futur supply 

chain et le e-commerce 

 Un territoire s’ouvre à l’implantation de projets mixtes dans les secteurs de 

l’industrie, des services et de la distribution. 
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 La présence de grandes signatures du e-commerce et de la supply chain 

comme Cdiscount, Leroy-Merlin, Sarenza, auto-discount… fournit un 

écosystème favorable à l’épanouissement de cette industrie de demain. 

 

 

 

L’EPA que je dirige, c’est également un savoir-faire au service de l’implantation 

des entreprises 

- Pour chaque projet, l’EPA Sénart sait mobiliser ses équipes techniques et ses 

partenaires pour un accompagnement sur mesure 

- L’EPA revendique une rapidité d’exécution, une sécurisation des délais, une 

maitrise des risques opérationnels pour l’aboutissement des projets 

o 10 mois pour devenir propriétaire toutes autorisations comprises 

o Aucun recours administratif depuis 10 ans grâce notamment à une 

équipe de 50 professionnels. 

 

Nous souhaitons mettre ce savoir-faire au service d’autres entreprises 

internationales, et pourquoi pas Japonaises. Monsieur le Président d’Iris Hoyama. 

Mr President, dear Yasushi 

- Today, we celebrate the French and South Europe birth of Iris and we thank 

you for choosing Sénart as a European hub for your plastics business 

- But this story could not have been written without a constant partnership 

around Iris between the State, Business France, Paris Region Companies, the 

Greater Paris South Agglomeration, BNP Paribas Real Estate, GSE and the 

EPA Senart. All these actors are presents today, we thank them. 

 

- Mister President, dear Yasushi : aligatô 
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