
 

                

  
 

 
Les futurs travaux d’aménagement et d’équipement des ouvrages 

annexes de la ligne 15 sud du Grand Paris Express,  
une opportunité à saisir pour les entreprises  

  

  

La CCI Val de Marne  a organisé avec  la Société du Grand Paris, une réunion 

d’information et d’échanges sur les travaux d’aménagement et d’équipement des 

ouvrages annexes de la ligne 15 sud du Grand Paris Express le Jeudi 2 mars à 8h-

12h 

“De réelles opportunités s’offrent aux PME pour développer leur activité” 

Cette rencontre s’inscrit dans le programme CCI Business, la plateforme des 

investissements du Grand Paris, conduit par la CCI Paris Ile-de-France. Ce dispositif 

vise à mettre les entreprises franciliennes, et les PME en particulier, en avant en leur 

permettant de bénéficier d’un relais de croissance offert par les chantiers du Grand 

Paris 

La CCI Val-de-Marne a accueilli 90 participants, représentant 58 entreprises 

majoritairement TPE/PME qui ont assisté à cette rencontre durant laquelle le 

dispositif CCI business Grand Paris a été présenté aux entreprises.   

La SGP a présenté les projets d’investissements autour du GPE. 

 

Les entreprises présentes  

 

Entreprises présentes PRESENTS 

Val de marne 94 26 

Haut de Seine 92 8 

Seine Saint Denis 93 3 

Yvelines 78 8 

Essonne 91 4 

Paris 75 6 

CCI Business Grand Paris est un 

Programme co-financé par le 

FEDER 



Val d'Oise 95 1 

caen 14 1 

Dpt 28 1 

 

Près de 80% des entreprises présente étaient  dans le cœur de cible des domaines 

d’activités identifiées par la SGP 

Les autres acteurs présents étaient des bureaux d’études, organismes (ex : ville de 

Créteil, mairie de Saint Maur...). 

Bertrand Cathelain, membre du directoire de la SGP, accompagné de Mme 

Maryse Rozier- Chabert ,cheffe de projet,  de M DUPONT DIrecteur des Achats de la 

SGP et.de M Duc-Minh Dand, Responsable achats du domaine infrastructure ont 

présenté successivement les ambitions et projets à venir.  

De nombreuses illustrations des futurs gares notamment sur la ligne 15 Sud 

ont permis de prendre la mesure des travaux et aménagements pour la réalisation du 

Grand Paris Express.  

Un calendrier prévisionnel avec les futurs lots a également été présenté ouvrant au 

dialogue avec les entreprises présentes sur les modalités et accession de ses futurs 

marchés. La SGP a ainsi pu rappeler que 20% des marchés sont prévus pour 

les PME, incitant également au regroupement de ses dernières. Delphine Carré, 

Responsable Cci business Grand Paris du Val-de-Marne, a précisé  les actions 

menées pour accompagner et appuyer les entreprises dans leur démarche. 

Dans ce même registre, elle a insisté sur la formation/ action marche public Grand 

Paris mis en place dans le programme CCI Business à destination des TPE/PME 

cibles. Cette rencontre riche en informations et échanges a permis de mesurer les 

opportunités d’affaires offertes aux entreprises franciliennes à travers le Grand Paris 

Express. Didier Tillet, Directeur de l’unité départementale du Val-de-Marne de la 

DIRECCTE est intervenu sur les actions complémentaires qui participent au soutien 

de l’emploi  et à la mesure des retombées économiques des chantiers du Grand 

Paris. La rencontre s’est conclue sur un message fort : “c’est tous ensemble que 

nous pourrons créer le Grand Paris Express de demain”, a conclu Michelle 

Ducrest, élue à la CCI du 94 référent pour les actions auprès des donneurs 

d’ordres. 
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