COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MIPIM 2017
UN PAVILLON UNIQUE POUR UN TERRITOIRE UNIQUE
L’attractivité économique de l’Île-de-France n’est plus à démontrer : le territoire le plus
dynamique d’Europe porte une stratégie de développement ambitieuse autour du Grand Paris
et de ses grands projets urbains.
Pour la deuxième année consécutive, l’ensemble des acteurs du Grand Paris présentent
dans un seul et unique espace les projets structurants d’aujourd’hui et de demain qui incarnent
cette ambition commune de renouveau urbain. Parmi les grands projets, le Grand Paris
Express représente la véritable armature des projets de territoires qui se développeront
autour des futures gares.

DE NOMBREUX TEMPS FORTS
Le pavillon sera inauguré le 14 mars 2017 par Valérie Pécresse, Présidente de la Région
Île-de-France lors d’une Conférence de Presse sur l’attractivité à 14h.
Pour la première fois, les acteurs du Grand Paris organisent un « Invest Dating » à partir
de 16 h 45, en présence du Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris, qui a pour objectif
de permettre aux investisseurs étrangers de rencontrer les décideurs de tous ces projets.
Chaque jour, des conférences organisées par les exposants rythmeront la vie du pavillon.
La candidature de Paris pour les JOP 2024, la logistique et les grands projets d’aménagement
et de transport seront particulièrement mis à l’honneur à l’occasion de trois super sessions.
Une nouvelle animation digitale est prévue tout au long du salon autour de la Paris Region
Map, la carte numérique qui valorise l’attractivité de l’Île-de-France, la richesse des territoires
qui la composent et leurs grands projets structurants pour la Région francilienne.

PARIS 2024 : UNE BELLE OPPORTUNITÉ DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
La candidature de Paris pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sera également
mise à l’honneur cette année dans le pavillon, avec une conférence et un stand dédiés.
Ce sera une formidable occasion de présenter un projet olympique ambitieux, efficace
et durable, ancré dans les territoires de la région et en ligne avec l’Accord de Paris (COP21).
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UNE OPÉRATION COLLECTIVE D’ENVERGURE
Le pavillon du Grand Paris a été conçu et organisé de manière collective avec la volonté
partagée de présenter le territoire francilien par ses projets immobilier, foncier
et d’aménagement. La coordination du projet a été confiée à Paris Region Entreprises,
l’agence de développement économique de la région Île-de-France dont la mission
est d’attirer de nouveaux investisseurs internationaux en Île-de-France et d’accompagner
les projets des entreprises créateurs d’emplois pérennes.

1000 M² D’EXPOSITION
Le Pavillon francilien occupe une superficie d’environ 1 000 m2 dédiée à la présentation
des projets immobiliers et d’aménagement foncier.
Ces espaces destinés à valoriser les projets de territoires seront animés par :
Epamsa (Établissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval)
Epamarne-Epafrance (Établissement Public d’Aménagement de Marne-la-Vallée)
EPA - ORSA (Établissement Public d’Aménagement Orly Rungis –Seine Amont)
Grand Paris Aménagement
Grand Paris Sud
Métropole du Grand Paris
Ouest francilien, Départements des Hauts de Seine et des Yvelines
Paris La Défense (Établissement Public d’Aménagement La Défense Seine Arche)
Paris Region Entreprises
Paris Saclay (Établissement Public d’Aménagement Paris Saclay)
Plaine Commune / Plaine Commune Développement
Saint-Quentin-en-Yvelines
Sénart (Établissement Public d’Aménagement de Sénart)
Société du Grand-Paris
Sogaris
Val d’Oise, Comité d’Expansion Economique du Val d'Oise
Ville de Paris, Paris &Co, Paris Batignolles Aménagement et SEMAPA
Candidature de Paris pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

RÉSOLUMENT INNOVANTE ET ATTRACTIVE, LA RÉGION
SE RÉINVENTE. VENEZ NOUS RENCONTRER !
Contact presse : maude.megtert@parisregionentreprises.org
Suivez-nous : @GrandParisMipim

| PAVILLON

GRAND PARIS
CROISETTE 12 | MIPIM 2017, CANNES | FRANCE
PLUS D’INFORMATION SUR WWW.GRANDPARIS-MIPIM.COM
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