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Synthèse
Depuis le début de l’année, les chantiers se déploient sur toute la ligne 15 Sud du Grand Paris Express.
43 chantiers seront lancés d’ici à la fin de l’année. Tous les marchés de génie civil de la ligne sont
attribués et le premier tunnelier du réseau sera monté à Champigny-sur-Marne en novembre. Un an à
peine après le lancement du premier chantier à Fort d’Issy – Vanves – Clamart, les effets positifs du
projet sur l’emploi et l’activité économique des entreprises sont déjà significatifs.
L’Observatoire des PME1 de la Société du Grand Paris révèle qu’entre 2013 et 2017, déjà 12 % des
paiements effectués par la Société du Grand Paris ont été effectués auprès de PME, et 20 % auprès
d’ETI, soit 32 % au total. Cela représente 570 millions d’euros. En nombre d’entreprises, la proportion
est bien plus élevée puisque 72 % des fournisseurs de la Société du Grand Paris sont des PME.
La ligne 15 Sud s’affirme comme le moteur de cette dynamique. Les deux derniers des marchés de
génie civil ont été signés le 3 juillet 2017. Les huit lots représentent 3,7 milliards d’euros. Sur ce
montant, 20 % ont été attribués à des PME, conformément à l’objectif fixé par la Société du Grand
Paris. 163 PME sont déjà mobilisées sur les chantiers. Un chiffre en phase avec l’ambition de la Société
du Grand Paris de faire bénéficier les PME d’au moins 20 % de ses commandes.
« Les contrats du Grand Paris Express bénéficient déjà à 963 PME, soit plus de 90 % du total de nos
fournisseurs. 61 % de ces PME ont leur siège en Île-de-France. Au fur et à mesure du déploiement des
chantiers, la Société du Grand Paris s’assurera, via son Observatoire des PME, du maintien de cette
dynamique, signe concret de l’impact majeur du Grand Paris Express sur le développement économique
du Grand Paris »
Philippe Yvin, président du directoire de la Société du Grand Paris
L’insertion constitue également une priorité de la Société du Grand Paris. Les marchés de génie civil
attribués pour la réalisation de la ligne 15 Sud représentent au total 1,1 million d’heures en insertion,
soit 600 équivalent temps plein annuels. Lorsque les travaux de génie civil tourneront à plein régime,
courant 2018, plus de 5000 salariés seront employés au même moment pour la construction de la ligne
15 Sud. Formidable opportunité pour les entreprises du secteur de la construction et leurs salariés, le
Grand Paris Express est aussi un vecteur de retour vers l’emploi des catégories les plus en difficulté.
En matière d’insertion, toutes les sociétés ayant commencé les travaux respectent ou dépassent
l’engagement de 5 % des heures travaillées dédiées à l’insertion. 37 contrats de travail sont déjà signés
pour les cinq premiers des huit lots de génie civil de la ligne 15 Sud :
Parmi ces 37 contrats d’insertion, un tiers concerne des jeunes, un autre tiers des bénéficiaires du RSA
et le dernier tiers des chômeurs de longue durée.

1

Observatoire initié par la Société du Grand Paris, présidé par Philippe Yvin et composé de la Chambre de
commerce et d’industrie (CCI) Paris Île-de-France, la Chambre de métiers et de l’artisanat (CRMA) Île-de-France,
la Confédération des petites et moyennes entreprises Île-de-France et Paris, la Fédération régionale des
transports publics (FRTP), la Fédération française du bâtiment (FFB), le Medef Île-de-France.
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Repères lexicaux (source : INSEE)


TPE / microentreprise : entreprise occupant moins de 10 personnes, et qui a un chiffre
d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros.



PME : entreprises qui occupent moins de 250 personnes, et qui ont un chiffre d’affaires
annuel inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions
d’euros.



ETI : entreprise qui a entre 250 et 4999 salariés, et soit un chiffre d’affaires n’excédant pas
1,5 milliards d’euros soit un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros.
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La ligne 15 Sud, une artère économique majeure du Grand Paris
Trois chiffres résument l’impact économique de la ligne 15 Sud : 1 million d’habitants ; 455 000
emplois ; 6 milliards d’euros d’investissement.
En reliant Noisy - Champs à Pont de Sèvres, la ligne 15 Sud traverse 22 communes et 3 départements,
comptant au total près de 1 million d’habitants. Près de 300 000 voyageurs sont attendus chaque jour
à compter de l’ouverture de la ligne.
Ces territoires accueillent 455 000 emplois résultant du Grand Paris Express. Parmi ceux-ci, 140 000
salariés travailleront dans le périmètre immédiat des 16 quartiers de gare qui desserviront la ligne 15
Sud.
L’investissement global de la ligne 15 Sud est estimé à environ 6 milliards d’euros dont 3,7 milliards
pour les seuls travaux de génie civil. C’est l’équivalent de 1 % du PIB annuel de la région Île-de-France
qui se traduira en nouvelles commandes aux entreprises franciliennes pour cette première ligne du
Grand Paris Express.
Mais il ne s’agit là que des premiers effets socio-économiques, les plus perceptibles à court terme de
la ligne 15 Sud. En effet, cette dernière traverse des territoires économiques majeurs d’Île-de-France
appelés à se transformer en profondeur au cours des prochaines années, amenant de nouvelles
activités, de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois.
Globalement, les premières études d'impact macro-économiques réalisées par les économistes du
conseil scientifique de la Société du Grand Paris suggèrent que sur l'ensemble de l’Île-de-France, le
Grand Paris Express génèrera un surcroît d'activité d'au moins 100 milliards d'euros. On en attend la
création d'au moins 115 000 emplois, qui s’ajoutent à ceux créés par la croissance naturelle de la
région.
Cet effet se traduit à la fois par l'amélioration de la productivité des salariés qui verront leur temps de
trajet se réduire considérablement, mais également par l'émergence de nouveaux pôles économiques
qui amèneront avec eux des services tertiaires de proximité. Enfin, la création d'un réseau de 200 km
au total dans "une ville monde" comme Paris renforcera son attractivité auprès des entreprises
étrangères et les poussera à augmenter leurs investissements.
S'agissant de la ligne 15 sud, cet effet très positif sur l'activité économique est d’ores-et-déjà
perceptible. De nombreux projets sont en train de sortir de terre tout au long des 16 gares de ce
tronçon, qu’il s’agisse de construction d’habitations, mais aussi de création de pôles d’emplois privés
et publics.
Quelques exemples
Les gares Issy RER et Fort d'Issy – Vanves – Clamart desserviront un bassin parmi les plus densément
peuplés de la ligne 15 Sud, à la jointure de quatre villes qui seront enfin reliées : Issy-Les Moulineaux,
Vanves, Clamart et Malakoff. Un nouveau quartier « Léon-Blum » sera développé, comprenant la
construction de 100 000 mètres carrés de logements, soit 1600 logements ; le secteur de l'ancien «
Fort d'Issy » entièrement réaménagé sera relié lui aussi à ce réseau.
La Gare Villejuif IGR participera au désenclavement de l’institut Gustave-Roussy et du futur Campus
Grand-Parc. Y est prévue la création d'un bioparc qui accueillera des entreprises de santé et des
biotechs. A côté de ce nouveau pôle de recherche public-privé et du pôle d’enseignement, un vaste
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programme immobilier prévoit la construction de plus de 3000 logements et la réhabilitation de
plusieurs grands ensembles collectifs.
La Gare de Bagneux desservira le quartier nord de Bagneux dans le cadre d’un vaste projet de
réaménagement. Il verra la création de 1500 logements et de 110 000 mètres carrés de bureaux. Cela
permettra la création de près de 9000 emplois.
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Des contrats qui boostent l’économie : déjà 1300 fournisseurs, dont
963 PME pour 1,79 milliards d’euros payés
Pour mesurer l’empreinte économique de la construction du Grand Paris Express, la Société du Grand
Paris a décidé de mettre en place des instruments de mesure réguliers de l’évolution des marchés
passés avec les entreprises travaillant pour la Société du Grand Paris.
Au 11 juillet 2017, les premiers résultats sont les suivants :
Pour l’ensemble du réseau Grand Paris Express la Société du Grand Paris a payé 1,79 milliard d’euros
entre 2013 et 2017. 12 % de ces paiements ont été effectués auprès de PME et 20 % auprès de ETI,
soit 32 % au total. Cela représente 570 millions d’euros. En nombre d’entreprises, la proportion est
bien plus élevée puisque 72 % des fournisseurs de la SGP sont des PME (60,8 % de PME et 11 % d’ETI).
Cela représente 963 fournisseurs sur 1306 au total. Enfin, 61 % de ces PME/ETI ont leur siège en Ile-deFrance
Pour la ligne 15 Sud, l’analyse porte sur les engagements signés. Il existe quatre catégories d’appel
d’offre :
1. GÉNIE CIVIL
Le montant total des travaux pour le génie civil est de 3,7 milliards d'euros passés en huit lots. Le
dernier lot a été signé le 3 juillet 2017. Au total ces marchés représentent 1,1 millions d’heures en
insertion, soit 600 équivalents temps plein pendant les travaux.
Sur les 3,7 milliards d’euros de contrats engagés pour le génie civil de la ligne 15 Sud, 20 % ont été
attribués à des PME.
Les six premiers groupements désignés sur les huit lots de génie civil mobilisent au total 236
entreprises dont 163 PME (soit 70 %).
Sur ces 236 entreprises, 156 (les deux tiers) sont basées en Ile de France.
En termes d’emploi, 800 personnes travaillent à temps plein sur les ouvrages du génie civil. Si l’on y
rajoute les maîtres d’ouvrage et les assistants à maîtrise d’ouvrage, ainsi que les ingénieurs et les
autres cabinets de consultants chargés des travaux préparatoires, on compte 1300 salariés à temps
plein sur les premiers chantiers de la ligne 15 Sud. Lorsque tous les travaux de la ligne seront lancés,
plus de 5000 personnes y travailleront à temps plein, dont 4000 sur le génie civil.
2. MARCHÉS SYSTÈMES
Les premiers marchés de systèmes de la ligne 15 Sud ont été lancés début 2017. Ils concernent, les
voies ferrées ou encore le système d’alimentation électrique haute tension et basse tension.
Viendront ensuite les façades de quais, les escaliers mécaniques et les ascenseurs.
3. AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES 16 GARES
Actuellement en cours de préparation, ces marchés seront lancés au début de l’année prochaine en
trois ou quatre vagues d’appels d’offres, chaque marché comprenant une ou deux gares.

9

4. AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES 38 OUVRAGES DE SÉCURITÉ
Les ouvrages de sécurité permettent l’accès des pompiers aux tunnels tous les 800 mètres et offrent
des bouches d'évacuation des fumées munies d’extracteurs puissants. Leurs chantiers feront l'objet de
trois appels d’offres étalés dans le temps, le premier devant être lancé au début de l'année 2018.
L’ensemble des consultations nécessaires aux aménagements et équipements des 16 gares et des 38
ouvrages de service devrait durer deux ans.
163 PME DEJA MOBILISÉES
Pour ces quatre catégories de marchés, la Société du Grand Paris impose qu’une part d’au moins 20 %
du montant global soit confiée, par le groupement l’ayant remporté, à des petites et moyennes
entreprises (PME) en cotraitance ou en sous-traitance.
Les six premiers groupements désignés sur les huit lots de génie civil mobilisent au total 236
entreprises. Parmi elles, 163 sont des PME (soit 70 %). 156 (les deux tiers) sont basées en Ile de France.
Pour le groupement Alliance, par exemple, réunissant les entreprises désignées pour réaliser le tunnel
entre Noisy-Champs et Bry-Villiers-Champigny, cela signifie que les PME bénéficient de 72,6 millions de
chiffres d’affaires à des PME, sur les 363 millions du marché global).
Les outils analytiques mis en place par la Société du Grand Paris permettent de contrôler, au fur et à
mesure de l'avancée des travaux, que cette exigence de travailler avec des PME est bien respectée
dans les faits.
En outre, pour associer les entreprises du BTP et de la construction aux données, la Société du Grand
Paris a mis en place un « Observatoire des PME ». Présidé par Philippe Yvin, il est composé de la
Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Paris Île-de-France, la Chambre de métiers et de l’artisanat
(CRMA) Île-de-France, la Confédération des petites et moyennes entreprises Île-de-France et Paris, la
Fédération régionale des transports publics (FRTP), la Fédération française du bâtiment (FFB), le
Medef Île-de-France.
À terme, lorsque les travaux seront suffisamment avancés pour avoir des données consolidées, cet
Observatoire communiquera sur la part des emplois occupés par des salariés de PME sur l’ensemble
du Grand Paris Express.
Enfin, pour entretenir cette dynamique sur le terrain, la Société du Grand Paris a pris l’habitude
d’organiser avec la CCI Paris Île-de-France des réunions d’information et d’échanges où sont conviées
des PME franciliennes. Ces réunions se déroulent à chaque fois qu’un nouvel appel d’offre a été lancé,
pour permettre à ces dernières d’être réactives et de se positionner comme fournisseurs.
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En termes d’emploi, 800 personnes travaillent à temps plein sur les ouvrages du génie civil. Si l’on y
rajoute les maîtres d’ouvrage et les assistants à maîtrise d’ouvrage, ainsi que les ingénieurs et les
autres cabinets de consultants chargés des travaux préparatoires, on compte 1300 salariés à temps
plein sur les premiers chantiers de la ligne 15 Sud. Lorsque tous les travaux de la ligne seront lancés,
plus de 5000 personnes y travailleront à temps plein, dont 4000 sur le génie civil.

Les autres marchés à venir…
Numérique : la volonté de faire du Grand Paris Express le métro le plus digital au monde offrira aux
entreprises du secteur numérique des opportunités. Tunnels équipés en fibre optique reliant
toutes les gares entre elles, puits de sécurité tous les 800 mètres permettant de faire sortir à la
surface ces mêmes fibres optiques et de connecter ainsi les TMP/PME du territoire en haut débit,
possibilité d'utiliser des espaces réservés, dans certaines gares, pour en faire des data center...les
marchés technologiques seront particulièrement nombreux.
Ascensoristes : Une attention particulière sera portée à l’accès des personnes à mobilité réduite
aux gares du Grand Paris Express. Ainsi, chacune d’entre elles comprendra des escaliers roulants
montants et descendants et deux ascenseurs par quai, ce qui représentera un marché majeur pour
les ascensoristes.
Rames du matériel roulant : Deux types de rames, courtes et longues, seront nécessaires sur
l’ensemble du réseau. Les trains de la ligne 15 Sud seront les plus longs avec une longueur de 108
mètres et pourront transporter jusqu’à 1000 passagers. L’appel d’offres est en cours et le marché
sera attribué pour les lignes 15, 16 et 17 au printemps 2018.
Voir infographie page suivante
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La ligne 15 Sud, de grands défis techniques pour les entreprises de
travaux publics
La ligne 15 Sud sera une liaison de banlieue à banlieue. Elle passera sous des zones très densément
peuplées dont les sols se caractérisent par une très grande diversité géologique. De la vallée de la
Bièvre, particulièrement profonde, aux argiles plastiques que l'on retrouve autour de Saint-Maur –
Créteil, les défis techniques qui se posent aux ingénieurs de cette ligne sont importants. Au final, la
ligne 15 Sud aura au moins quatre particularités créant autant d'opportunités pour les entreprises qui
y travailleront de développer leur savoir-faire.
Interconnexions : Maillon clef du Grand Paris Express, la ligne 15 Sud verra 15 de ses 16 gares réalisées
en interconnexion avec un « mode lourd » de transport en commun (métro, RER, Transilien). La 16e
gare (Vitry Centre) assurera une liaison en surface avec le nouveau Tramway T9.
Vitesse : Pour assurer une vitesse moyenne de 55km/h, il faut que les trains puissent effectuer des
pointes de vitesse à 110 km/h afin de compenser les temps d'arrêt en gare. Une telle vitesse impose
de dessiner un tracé aussi droit que possible, en évitant les virages trop serrés. Les 33 kilomètres de
lignes passeront donc dans des zones très densément peuplées.
Profondeur : La densité d’immeubles impose de construire le réseau en grande profondeur. La ligne 15
Sud sera l'une des plus profondes du Grand Paris Express avec des gares situées à 29 mètres sous le
niveau du sol en moyenne : la moins profonde sera située à 21 mètres tandis que les deux plus
profondes seront Saint-Maur-Créteil (52 mètres) et Villejuif Institut Gustave Roussy (49 mètres). À
titre de comparaison, la station de métro la plus profonde à Paris est Abbesses, sur la ligne 12, située à
-36 mètres.
Diversité : Outre les gares, la ligne 15 Sud desservira deux centres d’exploitation : un poste de
commandement centralisé doublé d’un site de maintenance et de remisage (SMR) à Champigny-surMarne ; un site de maintenance des infrastructures, des systèmes et des équipements à Vitry-surSeine.
Au total 36,7 kilomètres de tunnels seront construits : 33 kilomètres de ligne commerciale et 3,7
kilomètres de raccordement vers ces deux sites.

Dix tunneliers pour une seule ligne
Dix tunneliers vont travailler en même temps sur la ligne 15 Sud. Conçus pour creuser à grande
profondeur, les tunneliers devront s’adapter à des conditions géologiques très différentes d’une
commune à l’autre du sud francilien. Certains seront donc « à pression de boue », d’autres « à
pression de terre » et tous seront faits sur mesure. C’est la raison pour laquelle ce sont les
groupements de génie-civil eux-mêmes qui passeront les commandes et non la Société du Grand
Paris.
Des conditions géologiques spécifiques
La ligne 15 Sud s’inscrit dans un contexte urbain très dense et passe sous des zones de bâtiments
de grande hauteur, aux fondations profondes. Qui plus est, d’anciennes carrières – qui seront
comblées avant le passage du tunnelier – sont présentes le long du tracé. Ces deux facteurs
amènent la Société du Grand Paris à creuser à plus de 40 mètres de profondeur par endroits. Les
gares les plus superficielles se situeront à une vingtaine de mètres sous la terre. A titre de
comparaison, le métro parisien se trouve en moyenne à 10 mètres sous la surface du sol.
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Emploi : l’insertion est une priorité forte
Lorsque les travaux de génie civil tourneront à plein régime, courant 2018, plus de 5000 salariés
seront employés au même moment à la construction de la ligne 15 Sud.
Formidable opportunité pour les entreprises du secteur de la construction, le Grand Paris Express doit
aussi – c’est sa vocation depuis le début – être un outil au service du développement économique des
territoires franciliens. Ce qui signifie un vecteur de retour vers l’emploi des catégories les plus en
difficulté.
Voilà pourquoi lors de l’attribution de chacun des huit lots de la ligne 15 Sud, la Société du Grand Paris
a défini une clause imposant aux entreprises de dédier au moins 5% de leurs heures travaillées à
l’insertion.
Au 30 juin 2017, toutes les sociétés ayant commencé les travaux respectent cet engagement.
D’ores et déjà 32 contrats d’insertion ont été engagés ou signés pour les cinq premiers des huit lots de
génie-civil de la ligne 15 Sud :


10 pour le lot piloté par Bouygues TP (gare Fort d’Issy – Vanves – Clamart)



14 pour le lot attribué au groupement Alliance (Noisy – Champs à Bry – Villiers – Champigny)



3 pour le lot piloté par Vinci Construction Grands Projets (Fort d’Issy – Vanves – Clamart à
Villejuif Louis-Aragon)



9 pour le lot piloté par Léon Grosse TP (arrière gare de Noisy – Champs)



1 pour le lot piloté par Bouygues TP (Villejuif Louis-Aragon à Créteil l’Échat)

Parmi ces 37 contrats d’insertion un tiers concerne des jeunes et un autre tiers des titulaires du RSA.
Le dernier tiers concerne des chômeurs de longue durée.
L’exemple du groupement Alliance
Pour ce groupement d’entreprises,qui réalise les travaux de génie civil entre les gares de NoisyChamps et Bry-Villiers-Champigny, la règle des 5% représentera 60 000 heures d’insertion. Début
avril, près de 2000 heures avaient été effectuées par 12 personnes en contrat d’insertion, dont 4
jeunes, 2 titulaires du RSA et 6 demandeurs d’emplois de longue durée. Alliance a également lancé
une formation d’opérateurs de tunneliers qui débutera à partir de septembre 2017. Ce sont les
structures locales sur les territoires franciliens qui sont chargés de sélectionner les candidats. Ils
seront 12 au total.
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Quand la ligne 15 Sud amène la construction d’une nouvelle usine en
Ile-de-France
Les voussoirs – petits éléments préfabriqués en béton armé constituant le tunnel - sont des éléments
clefs dans la construction d'un tunnel. Le Grand Paris Express va en utiliser un nombre considérable :
698 000 au total. Cela représente 1 760 000 m3 de béton et 158 200 tonnes d'armature. Six à sept
voussoirs sont nécessaires pour constituer un anneau de tunnel qui peut faire un à deux mètres de
long.
S'agissant spécialement de la ligne 15 Sud, la fabrication de 150 000 voussoirs sera nécessaire, soit 34
000 tonnes d'armatures. Cinq sites de production en seront chargés, dont l'un sera spécialement
construit par un groupement d’intérêt économique constitué par Demathieu Bard, NGE, Implenia et
Pizzarotti. Cette entreprise, membre du consortium Alliance (responsable du génie civil entre Noisy Champs et Bry – Villiers – Champigny) a en effet décidé de recréer une usine de fabrication de
voussoirs implantée à Limoges-Fourche (77). Une décision prise pour des raisons d’efficacité
logistique, en vue notamment de limiter l’impact carbone de leur transport. Le poids de ces pièces est
tel qu'il faut réduire au maximum les temps de transport donc les produire au plus près des chantiers.
Cette nouvelle usine fabriquera spécifiquement les voussoirs du groupement Alliance. À terme cette
usine qui servira aussi à fabriquer les voussoirs du prolongement de la ligne 11, pourrait employer une
trentaine d’ouvriers.
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ANNEXE 1 : Les 8 marchés de génie civil de la ligne 15 Sud


Juin 2017 : Marché pour les travaux du tronçon entre l’ouvrage annexe de l’Île de Monsieur et
la gare FIVC (exclue) : réalisation d’un tunnel foré de 4 km, des gares Pont-de-Sèvres et Issy
RER, d’un ouvrage d’art en charpente métallique et des ouvrages annexes / groupement
constitué de Bouygues TP (mandataire), Soletanche Bachy France, Soletanche Bachy Tunnels,
BESSAC, SADE. Montant : 513M€ HT.



Début juillet2017 : Marché pour les travaux de génie civil de l’avant gare et de la gare Noisy –
Champs : réalisation de la gare Noisy – Champs et de l’avant gare en tranchée couverte
(longueur : 370 m) / groupement constitué de VINCI Construction France (mandataire), Dodin
Campenon Bernard, Spie Batignolles TPCI, Botte Fondations, Spie Fondations et VINCI
Construction Grands Projets. Montant : 156 M€ HTVA



Avril 2017 : Marché pour les travaux du tronçon entre la gare Créteil l’Échat (exclue) et la gare
Bry – Villiers – Champigny (incluse) / groupement constitué d’Eiffage Génie civil SAS
(mandataire) et de Razel-Bec SAS. Montant : 795 M€ HT



Février 2017 : Marché pour les travaux du tronçon entre Fort d’Issy-Vanves Clamart (exclue)
et Villejuif Louis-Aragon (incluse) / groupement constitué de Vinci Construction Grands Projets
(mandataire), Spie Batignolles TPCI, Dodin Campenon Bernard, Vinci Construction France, Spie
Fondations et Botte Fondations. Montant : 926 M€ HT



Février 2017 : Marché pour les travaux du tronçon Villejuif Louis-Aragon (exclue) à Créteil
l’Échat (incluse) / groupement constitué de Bouygues TP (mandataire), Soletanche Bachy
France, Soletanche Bachy Tunnels, BESSAC, et SADE / Montant : 807 M€ HT



Septembre 2016 : Marché pour les travaux du tunnel entre Noisy-Champs et Bry-VilliersChampigny / groupement ALLIANCE, constitué de Demathieu Bard Construction SAS
(mandataire), NGE Génie Civil SAS, GTS SAS, Guintoli SAS, Impresa Pizzarotti, Implenia, Franki
Foundations Belgium et Atlas Foundations. / montant : 363 M€ HT



Septembre 2016 : Marché pour les travaux de l’arrière gare de Noisy-Champs / groupement
constitué des entreprises Léon Grosse TP (mandataire), Dacquin parois moulées / montant :
51 M€ HT



Mars 2016 : Marché pour les travaux de la gare Fort d’Issy Vanves Clamart / groupement
constitué de Bouygues TP (mandataire), Soletanche Bachy France, Soletanche Bachy Pieux et
Soletanche Bachy Tunnels / montant : 66 M€ HT
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ANNEXE 2 : Les chantiers à Noisy – Champs
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ANNEXE 3 : Les marchés de génie civil de la ligne 15 Sud
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ANNEXE 4 : Le service CCI Business Grand Paris de la CCI Paris Île-deFrance
Le service CCI Business Grand Paris de la CCI Paris Ile-de-France promeut les investissements du
Grand Paris et les opportunités de business auprès des entreprises franciliennes avec un double
objectif :
 favoriser l’accès des PME – ETI aux marchés du Grand Paris ;
 encourager les relations entre les maîtres d’ouvrage du Grand Paris et les PME – ETI ;
 élargir le sourcing des grands donneurs d’ordres.
Lancée en janvier 2016, la plateforme CCI Business Grand Paris est l'outil régional de référence pour
donner de la visibilité aux investissements des maîtres d’ouvrages et permettre aux entreprises de se
faire référencer. La Société du Grand Paris est un partenaire historique de la plateforme CCI Business
Grand Paris qui réunit aujourd’hui 10 maîtres d’ouvrages dans les domaines du transport (RATP, SGP,
SNCF Réseau), logement et aménagement (EPA Paris Saclay, EPADESA, EPA Marne) et la smart city
(RTE, ENEDIS, Ville de Paris).
CCI Business Grand Paris, une plateforme pour référencer les PME :
Après 18 mois d’existence, CCI Business Grand Paris compte 944 membres soit 785 entreprises
(nbr établissements) avec un fort prisme régional. Cette représentation francilienne témoigne de
l’engagement du tissu économique et des territoires en faveur du Grand Paris.
Le dispositif s’avère attractif et répond aux besoins des acteurs économiques : fournir des
informations qualifiées en amont des appels d’offres. Aujourd’hui la plateforme CCI Business fédère
toute la chaîne de valeur : les maîtres d’ouvrage, les grands donneurs d’ordres (au premier rang
desquels les majors du BTP), leurs filiales et les PME – ETI. Sur cette cible, les PME – ETI sont
particulièrement bien représentées témoignant ainsi de la pertinence de l’action engagée : elles
représentent plus de 71% des entreprises référencées (557 PME franciliennes sur les 785
référencées).
Des rencontres entreprises CCI Business Grand Paris :
En complément du référencement, le dispositif CCI Business Grand Paris organise la mise en relation
entre les maîtres d’ouvrage et les entreprises à travers « les rencontres entreprises CCI Business Grand
Paris ». En 2017, déjà 4 rencontres entreprises se sont tenues dont 3 avec la Société du Grand Paris.
D’autres seront organisées sur le second semestre en partenariat avec la SGP, notamment.
CCI Business Grand Paris, une offre de service dédiée aux PME :
Enfin, CCI Business Grand Paris c’est un parcours d’accompagnement pour permettre aux PME – ETI
de se préparer et de se présenter dans les meilleures conditions au moment de concourir aux appels
d’offres du Grand Paris :




Depuis le mois d’avril, des sessions de formation – actions aux marchés publics sont mises en
place en direction des PME ;
Un accompagnement au financement est également proposé ;
Un suivi individualisé par un conseiller référent dans chaque CCI départementale est assuré
pour les PME intégrant le dispositif.
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CCI Business Grand Paris est un dispositif partenarial qui réunit les 2 principales organisations
patronales (MEDEF IDF et CPME IDF) et 14 fédérations professionnelles (FRTP Idf, Federec, FNAIM GP,
FPI, FIEEC, FPI, Unicem, FFB GP, FFB Région IDF, Fnade, FIM, FIF).

CCI Business bénéficie du soutien des Fonds Européens de Développement Régional (FEDER).
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