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Structural Assets - Paris 

Le Grand Paris – N° 1 in Europe 

 12 millions d’habitants 

 1re région économique européenne 

 1re porte d’entrée sur le marché 
européen 

 31 % du PIB national/642 Mrd EUR 

 

 

 1re destination des investissements 
internationaux en Europe continentale 

 1er pôle d’emploi d’Europe 

 120 000  chercheurs ; 645 000  
étudiants 

 

 

2016-2017 Investors’ Month 
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Structural Assets - Paris 

Le Grand Paris – Un centre économique au cœur de l’Europe 

2016-2017 Investors’ Month 

 1re place financière dédiée à la gestion 
d’actifs 

 

 1re concentration européenne de 
sièges sociaux des Global Fortune 500 

 

 4 quartiers d’affaires majeurs : 
Quartier central des affaires, Centre de 
Paris, La Défense et Boulogne-Issy 

 

 1er parc de bureaux d’Europe 
 

 1re ville d’accueil de congrès d’affaires 
internationaux :  

• Forum mondial de l’innovation 
alimentaire - SIAL 

• Salon aéronautique du Bourget 

• Mondial de l’automobile 

 

 8 pôles de compétitivité 

 

 400 laboratoires ou établissements de 
recherche 
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Structural Assets - Paris 

Le Grand Paris – Une métropole créative 

 1 000-1 500 start-up créées à Paris chaque année 
 

 Dépenses en R&D équivalents à celles de la 
Sillicon Valley 
 

 450 000  emplois dans l’industrie créative 
 

 La métropole la plus visitée dans le monde: de 
45 à 50 millions de visiteurs/an 
 

 Des projets culturels en développement :       
Cité de la gastronomie, Ile Seguin, etc. 
 

 Des candidatures aux JO de 2024 et à 
l’exposition universelle de 2025 
 

 Un plan hôtelier avec un objectif de création de 
20 000 nouvelles chambres d’ici 2020 

2016-2017 Investors’ Month 
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Structural Assets - Paris 

Le Grand Paris – Des infrastructures de rang international 

2016-2017 Investors’ Month 

 Un réseau aéroportuaire mondial : 
Roissy-Charles de Gaulle, Orly, Le Bourget  
 

 Un réseau de transport public 
exceptionnel 
 

 Un des plus grands projets mondiaux 
d’aménagement du réseau de transport :  

 

 4 lignes de métro supplémentaires 

 200 km de voies nouvelles 

 68 stations interconnectées 

 90 % de lignes souterraines 

 2 millions de passagers quotidiens 

 
 

De nombreux projets urbains vont voir le jour : 
habitat, entreprises, universités, centre de R&D et 
établissements culturels. 



Inventons la Métropole du Grand Paris 
 

« Un appel à projets international de développement 
urbain, économique et social de quartiers et de sites 
métropolitains pour créer une métropole innovante, 

durable, créative, solidaire et résiliente. » 

 

UN APPEL À PROJETS INNOVANTS : 

 

 Révélateurs de la métropole 

 Accélérateurs du développement des territoires 

 Catalyseurs de la construction métropolitaine 
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Structural Assets - Paris 

Le Grand Paris – Une métropole dans l’action 



Inventons la Métropole du Grand Paris 
 Des sites stratégiques mis à disposition, tels que les hubs internationaux des 

futures gares du Grand Paris  

 L’Open innovation au cœur de ce projet 

 Architectes, urbanistes, promoteurs, investisseurs, entreprises, start-ups, 
associations ou communautés d’utilisateurs seront ensemble les porteurs de 
projets innovants, démonstrateurs de la ville de demain dans différents domaines: 
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Structural Assets - Paris 

Le Grand Paris – Une métropole dans l’action 

Urbanisme 
Développement 

économique  
Mobilité et 

multimodalité 
Numérique 

Innovation 
sociale et 

nouveaux usages 

Culture 
Transition 

énergétique et qualité 
environnementale 

Architecture Construction 



Inventons la Métropole du Grand Paris 
Le calendrier 

 

 10 octobre 2016 : dévoilement des sites sélectionnés et lancement international de l’appel à projets 
 

 Février 2017 : manifestation d’intérêt par les groupements candidats (contribution légère)  

 Site du concours : www.metropolegrandparis.fr  
 

 Mars 2017 : sélection de 3 projets par site, seuls habilités à entrer dans la phase finale de l’appel à projets 
 

 Fin 2017 : remise de l’offre finale et annonce des lauréats qui remporteront les terrains sous forme de 
cessions, et, à défaut, de droits pour la réalisation des projets. Ils signent la vente avec les communes, 
assortie de leurs engagements d’innovation. 
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Structural Assets - Paris 

Le Grand Paris – Une métropole dans l’action 

http://www.metropolegrandparis.fr/
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Structural Assets - Paris 

Le Grand Paris – Des services sur mesure pour les investisseurs 

BUSINESS FRANCE contribue au développement de ce projet en attirant et en 
accompagnant les investisseurs internationaux sur le long terme : 
 

 Un rôle de facilitateur entre les investisseurs internationaux et les porteurs de projets 
 
 Un réseau composé de 100 experts du métier INVEST 
 
 Une présence dans 73 pays 
 
 Un accompagnement de plus de 500 projets d’investissements étrangers aboutis en 2015  

 
 

Plus plus d’informations, contactez-nous : 
Pascale LARIVIERE, Project Manager – Grand Paris 
pascale.lariviere@businessfrance.fr     

mailto:pascale.lariviere@businessfrance.fr
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LE GRAND PARIS 

S’OUVRE À VOUS 

 

*** 

 

QUESTIONS ? 
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