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Chèr(e)s membres, chers amis,

C’est un éditorial bien particulier que vous lisez. Un édi-
torial qui marque la fin de ma présidence de Roissy Dev, 
l’agence de développement économique de la Commu-
nauté d’Agglomération Roissy Pays de France.

Depuis l’origine de l’agence, le rapport d’activité annuel 
est l’occasion de revenir sur les nombreux projets éco-
nomiques qui maillent notre Grand Roissy et pour les-
quels Roissy Dev est fortement impliquée.

Des projets qui reflètent le dynamisme et l’attractivité 
du Grand Roissy. Ces projets, ce sont autant de créa-
tions d’emplois et de leviers pour obtenir des équipe-
ments  - notamment de transports – que nos habitants 
attendent.

Malheureusement, notre développement a été victime 
le 7 novembre dernier, d’une décision insensée de l’État : 
l’abandon brutal du projet EuropaCity. Peur irrationnelle 
de la concurrence, objet de convoitise, démagogie élec-
toraliste… malgré une copie revue maintes et maintes 
fois pour aboutir à un équipement zéro carbone et in-
tégré dans son environnement socio-économique, Eu-
ropaCity était devenu un totem à sacrifier. Mais c’est le 
territoire et ses habitants qui sont sacrifiés, méprisés. 
Une catharsis lamentable dans l’air du temps.

Les conséquences sont lourdes et renvoient l’État de-
vant ses responsabilités, le même État qui était venu 
chercher Immochan en 2007 pour favoriser un secteur 
parmi les plus pauvres de France. 

Au-delà de la perte de 10 000 nouveaux emplois nets, 
c’est la question de la ZAC du Triangle de Gonesse et de 
la Ligne 17 qui nous inquiète. Et nous le savons tous, ce 
n’est pas la mise en place d’un comité Théodule qui pro-
posera un quelconque plan B.

Touché mais pas coulé. Je sais la détermination de tous 
ceux qui font le territoire au quotidien. Passée l’amer-
tume, nous devons tous nous mobiliser pour faire ces-
ser ce « Roissy bashing » et construire l’avenir du Grand 
Roissy. 

Ce combat sera mené avec mon (ma ?) successeur/ice. 
Pour cela, il ou elle pourra compter sur le profession-
nalisme d’une équipe. Celle de Roissy Dev, dirigée par 
Agnès Coudray, à qui je veux rendre ici hommage. 

ÉDITOÉDITO

TERRITOIRE D’EMPRISE DE L’AGENCE : Arnouville, Bonneuil-en-France, Bouqueval, Chennevières-lès-Louvres, Claye-Souilly, Compans, 
Dammartin-en-Goële, Ecouen, Epiais-lès-Louvres, Fontenay-en-Parisis, Fosses, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Gressy, Juilly, 
Le Mesnil Amelot, Le Mesnil Aubry, Le Plessis-Gassot, Le Thillay, Longperrier, Louvres, Marly-la-Ville, Mauregard, Mitry-Mory, Moussy-
le-Neuf, Moussy-le-Vieux, Othis, Puiseux-en-France, Roissy-en-France, Rouvres, Saint-Mard, Saint-Witz, Sarcelles, Survilliers, Thieux, 
Vaud’Herland, Vémars, Villeneuve-sous-Dammartin, Villeparisis, Villeron, Villiers-le-Bel.

DGA de la Communauté de communes Roissy 
Porte de France, je lui ai confié en 2005 la tâche de 
mettre en place une agence dont le caractère opé-
rationnel garantirait le développement des ZAE et 
des entreprises. Le pari est gagné et je suis fier du 
travail réalisé.

Vous pouvez compter sur Agnès Coudray et ses col-
laborateurs, autant que j’ai pu compter sur eux au 
cours de ces 15 formidables années.

La stratégie et les nombreuses actions déployées 
en 2019 – que vous vous apprêtez à retrouver ci-
après – ont porté haut l’économie du Grand Roissy, 
et continueront pour longtemps à en favoriser le 
développement.

C’est donc le cœur empli d’émotion– mais pas nos-
talgique, ce n’est pas dans mon tempérament – et 
d’espoir en l’avenir que j’achève une aventure que 
j’ai eu la chance de partager avec certain(es) d’entre 
vous. Soyez en toutes et tous remerciés.

Très sincèrement.

Patrick RENAUD,
Président de ROISSY DEV - AEROTROPOLIS
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24 400 entreprises
1 375 ha de zones d’activités existantes
48 zones d’activités existantes 
17 zones d’activités en cours d’étude 
et/ou en cours de commercialisation
Des projets structurants International 
Trade Center, Le Golf, le Triangle de 
Gonesse...

8 parcs hôteliers identifiés totalisant 
8 784 chambres et plus de 8 000 en 
prévision
12 associations d’entreprises
7 espaces d’accueil pour les 
entreprises dont : ateliers relais 
répondant aux objectifs de soutien aux 
TPE/PME en phase de création et  
2 hôtels d’entreprises 

1 plateforme de recherche d’emploi, 
de stage, de formation
1 observatoire économique et fiscal

EN BREF

Sur un territoire de contrastes avec une forte 
urbanisation au sud, une grande concentration 
d’activités autour des deux aéroports, et de 
grands territoires agricoles au Nord et à l’Est, 
l’agence de développement économique 
couvre 42 communes, 345 988 habitants et 
plus de 24 400 entreprises. 

Le territoire dispose d’un réseau de transports 
diversifié, axes routiers et autoroutiers (RD 137, 
N1, N2, N104, A1, A3 …), transports ferroviaires 
(RER D et B, TGV …) et d’une offre immobilière 
complète dans toutes les catégories. 

Le territoire représente un bassin de 
95 000 emplois directs sur les plates-
formes aéroportuaires de Paris-Charles 
de Gaulle et Paris-Le Bourget. Soit  
250 000 emplois indirects liés à l’activité 
aéroportuaire et bénéficie d’une main d’œuvre 
locale jeune et qualifiée. 

Un immobilier d’entreprise attractif. Un parc 
hôtelier dense à proximité de l’aéroport.

LE TERRITOIRE

Au pied des pistes de l’aéroport international Paris-Charles de Gaulle et de l’aéroport 
d’affaires Paris-Le Bourget, « ROISSY DEV - AEROTROPOLIS » vous accueille sur un 

territoire de 342 km2 en Île-de-France, soit 3,2 fois la superficie de la ville de Paris, à l’Est 
du Val d’Oise. Et au Nord de la Seine-et-Marne
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LES FONCTIONS

Roissy Dev Aerotropolis est l’agence de 
développement économique de la Communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France. 

Association loi 1901, elle adhère et répond 
aux critères des agences de développement 
économique françaises, réunies au sein du CNER 
(Conseil National des Economies Régionales).

Bras armé économique de l’intercommunalité, 
elle constitue un trait d’union entre la sphère 
publique et les entreprises du territoire. Outil de 
promotion territoriale,  l’agence a vocation à animer 
le tissu économique local et à valoriser les atouts 

du territoire afin d’y attirer de nouveaux projets, 
sources d’emplois et d’activités.

Structure souple et légère, son format associatif 
permet de monter rapidement des projets 
économiques et de répondre efficacement aux 
besoins des élus et des entreprises. Pour une 
plus grande efficience, l’agence est présidée par 
le Président de la Communauté d’agglomération, 
Patrick RENAUD.

Au travers de Roissy Dev, il a souhaité rassembler 
les divers acteurs de la vie politique, économique 
et sociale du territoire. 

L’AGENCE

PROMOTION

OBJECTIFS
• Conduire la promotion internationale 
• Valorisation des projets structurants 
dans leur dimension économique
• Prospect / Implantation d’entreprises et 
investisseurs et assistance à la commer-
cialisation des ZAE ou autres zones du 
territoire (hors Zones Franches)
• Mission de suivi des actions prévues 
dans la convention d’objectifs pluriannuelle 
entre Roissy Pays de France et la SEMMY* 

MOYENS
• Déplacements internationaux et na-
tionaux, salons, rencontres investisseurs, 
supports de communication économique, 
démarchages entreprises candidates au 
territoire et suivi / accompagnement des 
projets du Collège n°4 (Aerotropolis)
• Mise en œuvre de la promotion écono-
mique des projets structurants et dévelop-
pement / conduite des synergies utiles au 
développement du Grand Roissy 
• Conseils à la commercialisation auprès 
des élus 
• Réalisation, suivi et mise en œuvre des 
actions et définition d’un bilan, comme pré-
vu dans la convention d’objectifs conclue 
entre la SEMMY* et Roissy Pays de France

ANIMATION

OBJECTIFS
• Assurer la relation / accueil des entre-
prises du territoire (porteuses de projet ou 
lié aux projets de territoire)
• Information/Communication vers les 
entreprises et vers les ZAE
• Aide à la création d’associations de chefs 
d’entreprises

• Répondre à la problématique particulière 
en matière d’offres d’emploi
• Faire « parler le territoire » et « du terri-
toire » dans sa dimension économique

MOYENS
• Petits-déjeuners et réunions théma-
tiques entreprises et/ou grands projets, 
visites d’entreprises
• Faciliter la réalisation de projets des  
grandes entreprises et des PME
• Initier la création d’associations de chefs 
d’entreprises et créer une animation de  
réseau
• Conclusion d’une convention de partena-
riat avec la SEMMY* liée à l’animation des 
ZAE de Mitry-Mory
• Poursuivre l’effectivité de la plateforme 
collaborative web « Roissy Dev Emploi » et 
proposer, développer d’autres concepts
• Communiquer régulièrement sur l’actua-
lité à dominante économique et optimiser 
le sourcing

OBJECTIFS
• Renforcer la connaissance du tissu éco-
nomique territorial
• Etudes ponctuelles en lien avec des pro-
jets structurants ou non et à dominante 
économique, à la demande de la collectivité 
et des membres

MOYENS 
• Redéfinir les cibles, contenus et clients 
potentiels de l’observatoire économique et 
le plan d’actions annuelle (questions liées 
à la BDD entreprises, à la cartographie SIG 
économique et donc à la veille foncière, à 
l’annuaire...)
• Rendre compte des études réalisées, 
externalisées ou non, demandées par la 
collectivité ou par les membres 

• Poursuivre les actions transversales déjà 
engagées telles que : CAREX, CDT...
• Organiser, animer et suivre les travaux 
de la commission Economie-Emploi-Agri-
culture du Club des Acteurs du Grand 
Roissy

PARTENARIAT AVEC L’OT DE ROISSY

OBJECTIFS
• Mise en œuvre, pour le compte de 
Roissy Pays de France, de la promotion 
du Tourisme au travers d’actions définies 
en commun avec l’Office de Tourisme du 
Grand Roissy

MOYENS
• Elaboration et conclusion d’un conven-
tionnement avec l’Office de Tourisme 
prévoyant les actions nécessaires à la mise 
en œuvre du Schéma de développement 
touristique local
• Suivi des actions liées à la mise en 
œuvre du Schéma et rendre compte des 
objectifs, actions et résultats à Roissy Pays 
de France

Roissy Dev Aerotropolis assure 4 grandes fonctions suivantes qui font l’objet d’une convention 
d’objectifs avec l’Agglomération et dont les objectifs stratégiques sont revus tous les ans.

* SEMMY : SEM de Mitry-Mory



LES MEMBRES DES COLLEGES 2 & 3 AU 31 DÉC. 2018.

Abeilles RH, Action Logement, AEMVY (Association des Entreprises Montmélian Val d’Ysieux), Aéroville, 
AERTEC, AIF, AIGPF, Air France, Altra, Association des Hôteliers du Grand Roissy, Association Roissy 
Parc International, AVRIL, Me Lefoulgoc Delmouly - Avocate, Banque Populaire Rives de Paris, BDM, 
Best Western, BNP Paribas, Caisse d’Epargne, Carrières Du Boulonnais, Chambre de Commerce 
et d’industrie du Val d’Oise, Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne, Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise, Coffres forts Caradonna, Comité d’Expansion Economique du 
Val d’Oise, Cosson, CSP - Centre Spécialités Pharmaceutiques, CTD - Groupe Michel Catalano, Crédit 
Agricole Picardie, Concerto - Groupe Kaufman & Broad, Dalkia, DMG Mori France, Drone Up, Dyna2s - 
Dyna Shock System, ECM Bat, EDF DCECL- Direction Collectivités Territoriales Ile-de-France, Eiffage 
Industrie, Emulithe, Enedis, Engie, Essor Développement, Europacity - Alliage et Territoires, Eurovia, 
FedEx, Feelserv, FNAM, Foncière du Huit, Fondation Royaumont, Frasnier Parcs et Jardins, Fronius 
France, Garage de la Belle Etoile, Goodman France, Grand Paris Aménagement, Groupe ADP, Groupe 
Dushow SA, Groupe La Poste, Groupe SPIE-CEG, Holiday Inn, Hom’Bleu, Hôtel Les Herbes Folles, 
Hôtel Mercure - Groupe ACCOR, Hyatt Regency Paris-Charles de Gaulle, Ibis Style Roissy Charles 
de Gaulle, Id-Acier, Idéel - Groupe Robert Dutilleul, Initiactive 95, Ingema, Innside Paris Charles de 
Gaulle, Inov Prévention, IUT de Tremblay-en-France, JMG Partners, Keolis CIF, LACEV (L’Association 
des Chefs d’Entreprises de Villeparisis), La Rep, LCL - Dir Rég Saint-Dennis-Roissy, Gezap, Les 
Pépinières Châtelain, Magnum, Maxime SONNEVILLE-Notaire, Medinger & fils, MBTP, MTC Mendes 
Terra Construction, Me VIDAL-BEUSELINCK – NCS Pyrothechnie et technologies, Notaire, Office du 
Tourisme du Grand Roissy, Panhard Groupe, Paris Nord 2 Gestion, Pearls Molecular Experience, PNA 
Aérial, Proptech, RHEA, Roissy Emballage, Roissy Entreprises, Roissy Eurocentre, Sanofi Winthrop 
Industrie, SAS Les Grands Champs Développement, Save a Date, SAVI, Semmy, Servair, SNC Parc 
mail Roissy, Société Générale, Suez Eau France, SVI Assurance, Territoires et confluences, Transparc 
95, UPS, Verdi Ingénierie Coeur de France, Viapris, Volvo Trucks France, Vygon.

COLLÈGE 1 (ÉLUS)

Mme Ilham MOUSTACHIR , Vice-présidente 
M. Joël MARION, Maire de Compans
M. Jean-Noël MOISSET, Maire de Survilliers
M. Alain AUBRY, Maire du Mesnil-Amelot

COLLÈGE N°2 (ENTREPRISES ET AMÉNAGEURS DU TERRITOIRE) 
Action Logement
Association des Hôteliers du Grand Roissy
Cosson
CTD – Groupe Michel Catalano
EDF Île-de-France – Direction collectivités territoriales et  
solidarité
Fédération Nationale de l’Aviation Marchande (FNAM) 
Groupe ADP, Elisabeth Lemasson, secrétaire 
Panhard Groupe
Rhéa

LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

ROISSY DEV - AEROTROPOLIS fonctionne avec un Conseil 
d’Administration composé depuis le 5 juillet 2017 de 23 membres 

maximum, avec comme règle pratiquée par toutes les agences de 
développement, une prépondérance de membres privés.

ROISSY DEV - 
AEROTROPOLIS 

souhaite la bienvenue 
aux 7 nouveaux 
membres qui ont rejoint 
l’association en 2019.

PATRICK RENAUD
Président

CONSEIL D’ADMINISTRATION
23 membres

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
143 membres

COLLÈGE 2
Représentants  

des entreprises du 
territoire (88)

COLLÈGE 3
Représentants des  

acteurs socio-profes-
sionnels et des poli-

tiques du territoire (7)

COLLÈGE 4
Membres  

AEROTROPOLIS (12)

COLLÈGE N°3 (ACTEURS ÉCONOMIQUES SOCIO PROFESSIONNELS) 

Chambre de Commerce de d’industrie du Val d’Oise 
Comité d’Expansion Economique du Val d’Oise - CEEVO 
Initiactive 95

COLLÈGE N°4 (AEROTROPOLIS)

Marita ESCLAPEZ, International Trade Centre, Vice-présidente  
Air France
FedEx, Alain Chaillé, Vice-Président
GIE Paris Nord 2

Le Président Patrick RENAUD

COLLÈGE 1
Elus (x 44)

> (2) Roissy Pays de 
France  

> (42) des communes 
membres
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POINT 
BUDGÉTAIRE 
2019 

RECETTES
Type  .......................................................... montant

Subvention Roissy Pays de France ...........  565 000 €

Prestations de services  ..............................   13 657 €

Cotisations 2018  ............................................. 7 850 €

Participation au SIMI et autres exposants  .....  9 000 €

Total  ........................................................... 595 507 €

DÉPENSES
Type  .......................................................... montant

Publicité, RP .................................................  53 652 €

PARTICIPATION : ROISSY DEV EMPLOI,   
SIMI, MIPIM, SITL, EBACE ......................  156 794 €

OBSERVATOIRE :  ...................................... 18 226 €

Études diverses  ...........................................  32 098 €

Charges de personnel ................................. 369 235 €

Gestion courante et charges administratives  47 485 €

Honoraires ..................................................... 13 522 €

Cotisations (CNER, Carex, ASLOG) ..............  3 715€

Total  ..........................................................  694 727 €

ROISSY DEV - AEROTROPOLIS est financée par une subvention annuelle versée 
par l’Agglomération et par des cotisations symboliques de ses membres. 

Au moment de la parution du présent rapport d’activité, les chiffres présentés ci-dessous sont en cours de 
certification par le commissaire aux comptes.

MM€€

Intégration des annonces légales et traitement des informations fournies : 
• Vérification de la pertinence de l’information
• Normalisation des événements juridiques, ajustement de la date d’effet de 
l’événement 
• Reprise de l’activité réelle indiquée dans l’annonce pour les « Créations » 
• Dans le cas d’un transfert d’activité : recherche de la destination ou provenance 
de l’établissement 
• S’il s’agit d’un transfert d’activité interne au territoire : transfert des informations 
relatives à l’établissement d’origine vers le nouvel établissement. Cela permet de 
conserver l’historique du relationnel avec l’établissement même si l’entité juridique (le 
SIRET) a changé. 
• Reprise des éléments sur le dirigeant de l’entreprise uniquement s’il s’agit d’une 
information relative au dirigeant de l’entité implanté localement.

Récupération et Intégration des mises à jour « Mouvements Insee » : 
• Normalisation et optimisation des nouvelles fiches établissements créées 
(affectation du code voie) 
• Recherche de la date de fermeture réelle de l’établissement (non fourni dans les 
fichiers de mouvements INSEE). 

Edition d’un rapport d’intégration permettant de lister les mouvements 
d’établissements et évènements juridiques intervenus sur la période d’analyse. 

DONNÉES 2019

Nombre d’entreprises : 
24 400 

Créations : 4 247 
Radiations : 1 338 
Liquidations : 302 

Cessations  
d’activité : 383

Ces données servent également de base de travail au service de l’observatoire fiscal, les informations éco-
nomiques légales et périodiques du territoire et de son environnement.

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE

A6CMO (base de données) : récupération des annonces légales BODACC 
(données mises à disposition gratuitement par la Direction de l’Information 

légales et administrative)



6 rencontres thématiques 
5 actions vie des entreprises et  

animations du tissu économique
3 participations à des salons

2 RDVE du Grand Roissy
4 rencontres « entreprises / élus »

32 événements d’associations 
8 visites d’entreprises

2 job-tours

BILAN 2019 :BILAN 2019 :
LES TEMPS FORTSLES TEMPS FORTS

CHIFFRES CLÉS 
DE L’ANNÉE 2019

P. 12-13
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ANIMER ET CONNAÎTRE 
LA VIE ÉCONOMIQUE 
LOCALE

«
Cyrille ANCELIN, président
AGC CABLING   
(Mesnil-Amelot -77)

En pleine croissance, nous recherchions des locaux plus grands 
tout en gardant notre proximité avec la plateforme aéroportuaire 
où se concentre l’essentiel de notre activité. 

Roissy Dev nous a accompagnés et orientés vers le bon partenaire 
pour acquérir un bâtiment correspondant à notre besoin. 

Ainsi, nous avons pu nous installer et développer nos diverses 
activités sur le territoire tout en maintenant nos effectifs et en 
restant proches de notre ancienne implantation. »

POINT SUR LES IMPLANTATIONS
79 demandes d’implantations avec notamment une forte demande de foncier sur le territoire. 

A titre d’exemple, Roissy Dev a permis le déménagement d’une société basée au Mesnil-Amelot vers 
Thieux, permettant à l’entreprise d’acquérir de locaux plus grands tout en maintenant l’ensemble de 
ses salariés en emploi et de rester proche de la plateforme aéroportuaire, zone qui concentre l’essentiel 
de son activité. 

65 entreprises rencontrées en 2019 sur l’ensemble du territoire de l’Agglomération Roissy Pays de 
France.

• Les principales problématiques soulevées par les dirigeants : 
• Volet emploi : difficulté de recrutement. Orientation vers les Espaces emploi du territoire.
• Sécurité et propreté au sein des zones d’activité en lien avec l’entretien de la voirie
• La collecte des déchets assimilés ménagers
• Les modes de transports insuffisants
• Mise en relation avec les acteurs économiques du territoire

Activité : travaux électrique, balisage aéro-
nautique, fibre optiques et télécoms et tirage 
de câbles
Effectifs : 120 personnel dont 60 salariés et 
60 intérimaires

«
Hervé BOULLONOIS, dirigeant
SPEED METAL  (Villeron - 95)

Nous avions constaté une problématique concernant la voirie au 
sein de la zone d’activités où est implantée l’entreprise. 

Le lien avec Roissy Dev a permis de faire intervenir rapidement 
les services techniques de l’Agglomération Roissy Pays de France 
pour identifier la problématique et mettre en place une solution 
adaptée. 

Merci pour votre efficacité et votre réactivité. »

Activité : entreprise de recyclage de métaux 
Effectifs : xxxx



ANIMATION : 
ÉVÉNEMENTS

FEVRIER
19.02.Petit déjeuner thématique – présentation de Roissy 
Dev auprès des entreprises de Mitry-Mory. La commune de Mitry-
Mory fait désormais partie de la CARPF et à ce titre, bénéficie 
des outils de développement économique de l’intercommunalité, 
titulaire de cette compétence. Roissy Dev Aerotropolis est 
l’interlocuteur pour toute question liée au développement ou 
pour l’accompagnement des entreprises dans leurs projets ou 
difficultés.Afin de faciliter les relations avec le territoire et de mieux 
comprendre le fonctionnement des services à solliciter en cas de 
besoin, un petit déjeuner de présentation a donc été organisé.

21.02.Participation à une réunion de l’AEMVY

21.02.2019 Participation à l’Assemblée Générale de 
l’AIGPF

MARS
Du 12 au 15.03 – Participation à la 30ème édition du 
MIPIM à Cannes

21.03. – Le Rendez-vous des Entrepreneurs du 
Grand Roissy

Du 26 au 28.03 – Participation à la SITL

AVRIL
02.04 – Visite de l’entreprise AIF à Villeparisis

09.04.2019 – Petit déjeuner thématique en partenariat 
avec l’AEMVY– Agence Française Anticorruption. Structure 
d’État, cette agence a pour vocation de sensibiliser les entreprises 
aux risques liés aux marchés et flux d’affaires entre donneurs 
d’ordres et sous-traitants, aussi bien dans le cadre des marchés 
nationaux qu’internationaux. L’AFA est un outil à disposition des 
entreprises pour se prémunir contre les actions de corruption et 
sécuriser les process d’affaires. La réunion est suivie d’un point 
d’actualité économique du territoire et d’un échange entre chefs 
d’entreprises.

11.04 – Inauguration de l’entreprise NOVAIR à PN2  
Leader de la production de gaz pour le médical et l’industrie.

18.04 - Petit déjeuner de présentation de l’offre de services de 
Roissy Dev et de L’ACEV aux entreprises de Villeparisis.

MAI
22.05 – Participation à l’inauguration de l’espace 
coworking « Ouiwork » à Sarcelles 
23.05 – Accueil d’une délégation Serbe en partenariat 
avec le CEEVO 
23.05 – Participation à la 8ème soirée des Lauréats de 
Réseau Entreprendre Val d’Oise
29.05 – Visite de l’Aéroport CDG

JUIN
05.06 - Présentation du Golf International de Roissy par 
Swann GUEYDAN – Directeur du Golf International de Roissy

06.06 - Présentation du baromètre de l’immobilier 
d’entreprise du Grand Roissy ; étude réalisée par le cabinet 
ADVENIS dans le cadre des travaux de la commission Economie du 
Club des Acteurs du Grand Roissy.

07.06 – Garden Party du Grand Roissy - à l’occasion de la 
Garden Party du Grand Roissy, l’Association Roissy Entreprises et sa 
plateforme d’affaires Reseaux-Business.com, en partenariat avec 
Roissy Développement, ont réuni près de 300 chefs d’entreprise à 
la salle Jacques Brel de Gonesse ! L’occasion d’échanger entre chef 
d’entreprises et oser, agir pour gagner, toujours dans la convivialité ! 

11 et 12.06 – Job Tour organisé aujourd’hui par le service 
emploi de la CARPF et Roissy Dev et dédié aux métiers du BTP.  

21.06 – SALON DU BOURGET - Présentation des activités 
d’Air France Industries en présence d’Anne RIGAIL et des élus du 
territoire.

25.06 – Fête des entreprises des Tissonvilliers à Villiers-
le-Bel

26.06 – Inauguration du combo IBIS et IBIS BUDGET 
à Gonesse. 172 chambres, 16 salariés. 

27.06 - Participation à l’AG d’Initiactive 95
28.06 - Participation au barbecue organisé par 
Cosson en présence d’environ 200 salariés.

JUILLET
02.07 – Visite de l’entreprise TEREOS à Moussy-le-Vieux 
suivi d’un Conseil d’Administration et d’une Assemblée Générale de 
Roissy Dev. 

04.07 – Inauguration des cellules d’activités du 
bâtiment Proudreed – A Park-Le Thillay.

04.07 - Inauguration de l’échangeur Louvres-Puiseux 
pour favoriser l’accès et l’attractivité de la ZAC de la Butte aux 
Bergers et de la ZA du Bois du Temple.



11

SEPTEMBRE
05.09 – Participation à l’AG de l’ACEV
13.09 – Visite des Pépinières Châtelain – Le Thillay

13.09 – Participation au barbecue annuel de l’AIGPF
17.09 - Participation à la pose de la 1ère pierre du 
Holiday Inn à Roissy

19.09 – Rendez-vous des Entrepreneurs du Grand 
Roissy
25.09 – Participation au gigot bitume du Golf 
International de Roissy

26.09 – Visite du nouveau site Amazon à Survilliers - 
150 salariés et de nombreux autres recrutements en cours

OCTOBRE
03.10 - Cérémonie de lancement des travaux du 
nouveau Centre de Distribution au sein du Parc de la Butte aux 
Bergers à Louvres.

08.10 – Petit déjeuner thématique sur le financement et 
l’accompagnement des entreprises industrielles

08.10 – Déjeuner avec les Présidents d’associations 
du territoire
17.10 – Visite Helios – Air France Industries

NOVEMBRE
12.11 – Visite de l’entreprise MB&A à Sarcelles
19.11 – Visite du Golf International de Roissy-en-France

19.11 – Pose de 1ère pierre du programme immobilier 
développé par Foncière du Huit et Segro - Projet qui 
clôt l’aménagement de la ZAC du Moulin à Roissy-en-France.

21.11 – Interview BFM Business de Patrick RENAUD 

26.11 - Participation à l’AG de l’association de chefs 
d’entreprises EMMC - Entrepreneurs Mitry-Mory Compans 

26.11 – Fête des entreprises de Mitry-Compans
28.11 - Networking autour du Beaujolais Nouveau

DÉCEMBRE
02.12 – Participation à l’Assemblée Générale de 
l’Association de chefs d’entreprises de Roissy 
Parc International
09.12 – Rencontre avec les entreprises de Sarcelles



PROMOTION DU 
TERRITOIRE

Rencontres et actions de lobbying des membres et élus de l’agence 
auprès des acteurs de l’immobilier d’entreprise et des institutionnels.

ROISSY DEV – AEROTROPOLIS participe chaque année à des rencontres et salons 
professionnels d’envergure nationale et internationale. Ces événement permettent de 

promouvoir le Grand Roissy comme destination business privilégiée en direction d’investisseurs, 
promoteurs, aménageurs, entreprises et porteurs de projets..

MIPIM / Du 12 au 15 mars 2019 à Cannes

SIMI / Du 11 au 13 décembre 2019SITL / Du 26 au 28 mars 2019

Pour la première fois, Roissy Dev Aerotropolis 
a participé au salon majeur de la logistique 
en France : la SITL (Semaine Internationale 
du Transport et de la Logistique) qui s’est 
tenue au PIEX de Villepinte. 

Sous pavillon ASLOG (association nationale  
de la logistique et supply chain, dont Roissy 
Dev est adhérente), l’agence a pu promouvoir 
les projets et infrastructures du Grand Roissy 
en direction des professionnels de la filière. 

Une belle occasion de promouvoir le 
territoire : 1er pôle logistique d’Ile-de-France, 
1er bassin d’emploi logistique (67 000 
salariés), 1er aéroport de fret d’Europe (Paris-
CDG) et un projet majeur de fret ferré (Roissy 
Carex).

Pour cette édition, Roissy Dev Aerotropolis 
a accueilli sur son stand « Think Roissy » 
trois co-exposants : Aéroports de Paris (ADP 
Immo), le GIE ParisNord 2 et la SEMMY (SEM 
d’aménagement de Mitry-Mory). 

Le SIMI, qui se tient tous les ans au Palais 
des Congrès de Paris, a été l’occasion de 
promouvoir les opportunités immobilières du 
Grand Roissy. 

Pendant cette édition, une rencontre entre 
les présidents des intercommunalités de 
Roissy Pays de France, du Pays de l’Ourq et 
du Pays de Meaux, déjà mobilisés dans le 
cadre d’un GIP Interscot, a été proposée afin 
d’étudier l’opportunité de s’unir au sein d’un 
Pôle Métropolitain.
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TTJJIl existe 12 associations locales de chefs d’entreprises réparties au sein des zones d’activités 
du territoire. 

En 2019 : 
Participation à 32 réunions d’associations dont un déjeuner avec l’ensemble des présidents 
d’associations et Patrick RENAUD.

4 associations ont été relancées : 

• L’ACEV : Association des Chefs d’Entreprises de Villeparisis (77) avec une nouvelle dynamique et un 
nouveau logo
• EMMC : Association des Entreprises de Mitry-Mory / Compans 
• Association de la Sucrerie (Louvres – Villeron)
• Roissyparc International : Association des entreprises situées à Roissy-en-France sur le Parc du Moulin 
et Parc Mail

Actions 2020

• 1 association en sommeil actuellement à relancer
• Projet de création d’une association d’entreprises à le Mesnil-Amelot

ASSOCIATIONS 
D’ENTREPRISES

«
Christian ASTRUC, Dirigeant
Biscuiterie ASTRUC (Villeparisis - 77)

Président de l’association des chefs d’entreprises de Villeparisis, nous 
avons pu relancer notre association des chefs d’entreprises grâce à 
l’appui de Roissy Dev. 

Cette association a pour objectif de rassembler les dirigeants de la ville, 
échanger sur nos problématiques communes (sécurité, environnement, 
etc.), trouver des solutions et réaliser des synergies constructives entre 
adhérents. 

Merci Roissy Dev pour votre support ! »

Activité : Biscuiterie – entreprise familiale 
depuis 1927
Effectifs : 65 salariés

«
Bobby IDE , dirigeant
SES ECHAFAUDAGES  (Le Thillay - 95)

Avec Roissy Dev, nous avions échangé sur notre projet de 
développement et besoin de financement. 

Dans ce cadre, plusieurs contacts ont été enclenchés avec BPI 
et des organismes bancaires. Des mises en relation efficaces et 
des échanges satisfaisants qui permettront d’accompagner 
l’accélération de notre croissance. »

Activité : Location et montage d’échafau-
dages fixes 
Effectifs : 9



CHIFFRES DE 
L’EMPLOI LOCAL

SECTEURS PORTEURS
Dans l’agglomération, les offres publiées par les employeurs se situent d’abord 
à Roissy-en-France, devant Gonesse et Mitry-Mory, Sarcelles et Goussainville.

Roissy-en-France est la deuxième ville du département en nombre d’offres 
d’emploi, après Cergy et devant Argenteuil. Le Val d’Oise est le dernier 
département d’Ile-de-France en nombre d’offres (65 000 offres au  
2ème semestre 2018).

POSTES + PROPOSÉS
Les postes les plus proposés aux habitants de l’agglomération en 2019 sont 
des postes de :

• Conducteur Poids Lourds (h/f)
• Préparateur de Commandes (h/f)
• Cariste (h/f)
• Agent en Logistique (h/f)
• Vendeur (h/f)

L’entreprise qui a le plus recruté au 2ème 
semestre 2019 est Engie devant Téréos, 
Kangourou kids et Volkswagen.

Randstad est le plus important 
intermédiaire du recrutement (comme 
agence d’intérim et cabinet de 
recrutement) sur le territoire de Roissy 
Pays de France.

Les grandes entreprises se maintiennent 
comme les plus gros recruteurs : 53 % des 
offres sont émises par des sociétés de plus de 
200 employés.

Les trois sites qui proposent le plus 
d’offres à Roissy Pays de France sont 
dans l’ordre Pole Emploi, Europa et Météojob.

Le niveau des personnes recrutées est 
relativement homogène en nombre 
d’offres : 40 % de niveau Bac et moins,  
32 % de niveau Bac + 2, 28 % de niveau 
Bac+3 et plus.

Au 2e semestre 2019, deux offres sur trois 
(64 %) sont proposées en CDI.

87 % des offres sont à temps complet, le 
temps partiel concerne 13 % des offres.

En 2019, le marché de l’emploi subit un léger tassement par rapport à l’année 
précédente sur le territoire de Roissy Pays de France. 

OFFRES 
PUBLIÉES 

19 533  
AU 1ER  
SEMESTRE 

19 601  
AU 2ÈME  
SEMESTRE

TYPES DE 
CONTRATS 
PROPOSÉS

CDI 52%
CDD 20%
INTÉRIM 28%

Données issues des statistiques fournies 
par TAG EMPLOI

INDUSTRIE 
TECHNIQUE

COMMERCE 
DISTRIBUTION

Le secteur d’activité qui recrute le plus est le secteur du 
commerce et de la distribution devant celui du transport 
et logistique.

SECTEURS D’ACTIVITÉ QUI RECRUTENT

PROFIL RECRUTEURS PROFIL RECRUTÉS

28%
DES 
OFFRES

1 2
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PARTENARIAT AVEC L’OFFICE DE TOURISME  
DU GRAND ROISSY

Lancement ar Rossy Dev, en partenariat avec L’office de 
tourisme du Grand Roissy, de l’élaboration du schéma de 

développement hotelier 2021-2027 du territoire du Grand 
Roissy. 

Cette étude est en cours de finalisation et sera présentée en juin 
2020 dans le cadre du Club des Acteurs du Grand Roissy.

L’OFFICE DE TOURISME

L’office couvre sur le territoire, les communes de 
Roissy-en-France, écouen, Gressy et au delà du 

territoire, Luzarches

Ce périmètre lui permet ainsi de couvrir les enjeux indentifiés 
autour de la culture et le patrimoine, les loisirs et le business 

Découvrez toutes les richesses  de ces territoires sur le site 
internet 

www.grand-roissy-tourisme.com

«

Grégoire VIEVILLE,  
Directeur Général
Promofiltres (Sarcelles - 95)

À la recherche d’une personne à recruter sur un poste 
clé de l’entreprise, Roissy Dev nous a orientés vers 
un acteur local du recrutement qui nous a permis de 
trouver la personne correspondant parfaitement à nos 
attentes. 

En outre, grâce à l’action de Roissy Dev et des 
associations des exploitants et propriétaires de 
Sarcelles, nous avons pu travailler, avec les élus et les 
représentants des services techniques, à la mise en 
place d’actions concrètes pour l’amélioration de notre 
Parc d’Activités. »

Activité : Fabrication de filtres métal-
liques sur mesure  
Effectifs : 20 salariés

Job Tour Roissy Pays de France – Journée 
nationale de la Logistique et Supply Chain

LE 11 avril 2019, la Direction Emploi et Politique 
de la ville de la Communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France et Roissy Dev, ont organisé 
la 7ème édition de l’action JOB TOUR qui aura pour 
thématique la logistique.

Cette session organisée à l’occasion de la Journée 
Nationale de la Logistique & Supply Chain pilotée 
par l’ASLOG (association nationale de la logistique 
& supply chain), a pour objectif de réunir une dizaine 
de demandeurs d’emplois pour leur faire rencontrer 
les DRH d’entreprises logistiques du territoire Roissy 
Pays de France. 

Les profils sont préalablement sélectionnés et 
préparés par la Direction Emploi et Politique de la 
ville de la CA Roissy Pays de France, en fonction des 
besoins exprimés par les DRH.

Les demandes des entreprises portent 
principalement sur les postes de préparateurs de 
commandes, adjoints de production, chauffeurs-
livreurs, caristes et managers d’équipes.

2 entreprises recevront les candidats présélectionnés 
ce jeudi 11 avril : JMT France à Gonesse et CSP à 
Moussy-le-Neuf.

Installée à Gonesse,  JMT FRANCE, est depuis près 
de 40 ans spécialisée dans la location de mobilier du 
secteur événementiel. 

Implantée à Moussy-le-Neuf depuis 1991, CSP, 
groupe familiale auvergnat, est dépositaire 
pharmaceutique et distributeur de médicaments en 
direction des hôpitaux et pharmacies.

RETOUR SUR /



ROISSY DEV - AEROTROPOLIS
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THINK ROISSY

Conception service communication ROISSY DEV - février 2019
Couv. Claye-Souilly © Grégory Loth - Fotolia

Objectifs 2020

s Renforcer la vocation internationale de l’agence  s Développer des ac-
tions sur le volet touristique issues du schéma de développement hôtelier 
s Accompagner les associations de chefs d’entreprises et en développer de 
nouvelles  s Amplifier la communication autour des actions de l’agence et les 
retombées presse s Maintenir un rythme d’actions opérationnelles à l’échelle 
du Grand Roissy avec l’EPT 7 et le Club des Acteurs du Grand Rroissy s Pro-
poser des études pilotées par l’agence faisant écho aux enjeux économiques 
du Grand Roissy s Assurer le suivi des grands projets structurants du terri-
toire (Triangle de Gonesse, Ligne 17, T4, Carex)

ROISSY DEV - AEROTROPOLIS 
se fixe pour objectifs 2020 de :

s


