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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

  Saint-Denis, le 21 mars 2019 

 

La Grande Course du Grand Paris devient la Grande Course du Grand Paris 
Express  
 
La Société du Grand Paris est partenaire de la course qui se tiendra le dimanche 31 mars 2019.  
 
Près de 10 000 personnes sont attendues lors de cette course à pied longue de 10 km entre la Place 
de la République à Paris et le Stade de France à Saint-Denis qui vise à célébrer le développement du 
Grand Paris qui se construit.  
  
Initiée en 2017, cette course est porteuse de valeurs sociales (coûts d’inscription réduits, implication 
d’associations, mise en valeur de startups innovantes) et écologiques (actions zéro bouteilles et 
gobelets plastiques, tri sélectif des déchets, mise en compost des déchets végétaux du 
ravitaillement) en phase avec les enjeux du Grand Paris Express, projet durable, social et 
économique.  
 
Au titre du partenariat la Grande Course du Grand Paris est renommée la Grande Course du Grand 
Paris Express.  
 
« À l’heure où la réalisation du nouveau métro monte en puissance, cet événement sportif est une 
belle opportunité de promouvoir le projet du Grand Paris Express auprès de milliers de grands 
parisiens. Les valeurs portées par la course correspondent à celles que la Société du Grand Paris 
s’attache à promouvoir au quotidien. »  
 

Thierry Dallard, président du directoire de la Société du Grand Paris 
 

« Avec 10 000 coureurs attendus pour cette 2e  édition, le pari de faire un événement sportif grand 

parisien solidaire, populaire et éco-responsable est rempli. Associer la Société du Grand Paris à cette 

course était tout naturel, tant ce futur métro est l’ossature de ce Grand Paris.  » 

Jérémy Larson, directeur de la Grande Course du Grand Paris Express 

 
La Société du Grand Paris du Grand Paris sera présente dans le village qui sera installé à côté du 
Stade de France dès le vendredi 29 mars. 
 
 
À propos de la Société du Grand Paris 
La Société du Grand Paris est l’entreprise publique créée par l’État dont la mission est de piloter le déploiement et le 
financement du Grand Paris Express. Elle assure la construction des infrastructures qui composent le réseau et acquiert, pour 
le compte d’Île-de-France Mobilités, les matériels roulants qui le parcourront. Futur métro du Grand Paris, le Grand Paris 
Express est le plus grand projet d’infrastructure et d’aménagement d’Europe. Avec 200 kilomètres de réseau, le projet 
prévoit la création de quatre nouvelles lignes autour de Paris, le prolongement de la ligne 14, la construction de 68 gares et 
l’aménagement de nouveaux quartiers autour de ces futurs pôles urbains. 
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