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1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE de Grand Paris Sud 

 
Desserte RER Gare Grigny Centre 
(ligne D) 
Paris gare de Lyon à 30 min en RER 

Tram T12 entre Massy et Evry-
Courcouronnes (38 mn)  
à moins de 500 m du site  
 (mise en service en 2023)  
 
Lignes de bus en service : 402,420, 
91-09, DM22 
Tzen 4 : Viry-Châtillon/Corbeil-Essonnes 
(mise en service en 2023) 
  

Accès direct à un échangeur global 
A6 Paris-Province :  
A6, A5, Francilienne (N104), 
connexions à l’A10, A4, A1 –  
 
Accès à Paris-Orly en 20 min 
Paris Charles de Gaulle en 40 min 

 

Une situation géographique 
exceptionnelle au sud de l’Ile de France 

1 
Présentation du site industriel BERGAMS : un emplacement stratégique au cœur de 

l’agglomération Grand Paris Sud  
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Présentation du site industriel BERGAMS : un emplacement stratégique au cœur de 

 l’agglomération Grand Paris Sud 
 

Les parcs d’activités économiques et les centres commerciaux Une accessibilité routière exceptionnelle avec accès à un 
échangeur global et un noeud autoroutier 



Bergams - Grigny 

  

Un bâtiment industriel (2012) 

de 7 601 m² comprenant : 
 
• une unité de bureaux et 

de logistique d’une 
surface utile d’environ 
3457 m². 

 
• Une extension de 4144 

m² abritant une usine de 
fabrication de produits 
alimentaires en ultra 
frais. 

 
Des quais de déchargement 
 
Sur un terrain de  24 500m² 
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Le site industriel BERGAMS,  
un outil de production récent et 
de qualité 



GRIGNY, une dynamique de projets autour du site 
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La Zac centre-ville  
L’aménagement du centre-ville a pour ambition de créer un lieu 
fédérant les trois quartiers de la commune et mêlant du 
logement, du commerce, des lieux de loisir et de culture  

Attenante au site Bergams , cette nouvelle opération «Coeur 
de ville», déjà en cours de réalisation, représente : 

• 35 000 m² d’équipements 
dont un espace culturel 
multifonctionnel 

• 163 000 m² d’espaces verts 

• 70 hectares d’aménagement 

• 1 100 logements 

• 146 000 m² d’activités,  

• 46 000 m² de commerces, 
services 

La station du tram T12 Express située à 
proximité du site Bergams. 
 

Le tram T12 reliera le Grand Paris Express, via la gare TGV, de 
Massy à Évry-Courcouronnes dès 2023.  
 
16 stations qui desserviront 12 villes et de multiples projets 
urbains.  

L’ENVIRONNEMENT du site de Grigny  



GRIGNY : Un environnement économique riche et dynamique 

 
- 2300 établissements en 2021 

 
- Plus de 150 entreprises de + de 20 salariés 

 
- Taux de création d’établissements : 16,2% (Essonne 12,5%) 
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-  70% des établissements ont des activités 
de commerce ou de services 
 
- 7544 emplois : progression de 8% en 5 ans 
 
-      11 880 actifs (15-64 ans) 

Le nombre d’établissements à Grigny a considérablement augmenté au fil des années, passant de 557 en 2002 
à 1.911 en 2019, soit 3,5 fois plus. Ils sont 2300 en 2021. 
Situé à la sortie d’autoroute le site Bergams est en prise directe avec les zones d’activité de Grigny avec 
notamment : La Z.A.C des Radars qui accueille 400 entreprises, dont des fleurons industriels. 
 
 Ces leaders de l’agroalimentaire font déjà confiance à ce parc d’activités:  

Chiffres clés  

COCA-COLA  
Usine de production et 
conditionnement 

BIMBO 
Leader de la panification 

ECF / CHOMETTE FAVOR  
Fleuron international de 
l’Hospitality  

MARTIN BROWER 
Géant de la logistique 
alimentaire 

L’ENVIRONNEMENT du site de Grigny  



Grigny : Des atouts pour recruter et former 
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le Centre de Formation et de Professionnalisation Grand Paris Sud 
(CFP GPS) agit pour le développement économique et l’emploi dans 
les secteurs en devenir et les métiers en tension pour répondre aux 
besoins des populations locales et des entreprises du bassin.  

Le CFP GPS : 

Centre de Formation et de 
Professionnalisation GPS 

• Apporte son savoir-faire d’ingénierie de formation. 

• Met en œuvre des réponses pédagogiques de proximité. 

• Impulse des actions de formation sectorielles pour anticiper 
les besoins de compétences à venir. 

Antenne emploi de Grigny/Mission locale 
(public jeune) 

Un accompagnement adapté à vos besoins, en partenariat avec 
un réseau d'acteurs de l'emploi, de la formation, de l'insertion, 
du social et du juridique 
Un espace public numérique à votre disposition: 
Pour toutes vos démarches relatives à la formation, l'insertion ou 
l'emploi, plusieurs postes informatiques sont mis à disposition. 
Des actions concrètes: 
Ateliers de préparation, relations avec le monde de l'entreprise, 
etc. 

L’ENVIRONNEMENT du site de Grigny  



GRIGNY : Un esprit pionnier en matière d’environnement 
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La Géothermie – Un succès local 
 

 

 

 

 

 

Grigny a la chance de pouvoir disposer, à 1 600 m de 
profondeur sous son sol, d’une eau à 71°. 
 
Cette ressource est mise au service du développement 
de la ville, grâce à l’usine de géothermie qui dessert 
déjà des milliers de logements à Grigny et dans les 
territoires voisins 

• 70 hectares de plans d’eau.  
• De nombreux espaces boisés : la Sapinière, les parcs de 

l’Arbalète, Saint Lazare et les Aiglons, … 

Un patrimoine d’espaces naturels 
exceptionnel en Ile-de-France  

• La création d’une trame verte sur l’ensemble du territoire 
• La réhabilitation des lacs, leurs abords et des coteaux du village 

L’ENVIRONNEMENT du site de Grigny  



20 000 
ÉTUDIANTS 

352 688 
HABITANTS 
1ère Communauté d'agglomération française 
en termes de nombre d'habitants  

138 000 
LOGEMENTS 

Près de 16 000 logements 
programmés d’ici à 2025 

25 000 
ÉTABLISSEMENTS 

143 000 
EMPLOIS 

Grigny, COMMUNE 

De l’agglomération GRAND PARIS SUD  
 
23 COMMUNES 
15 en Essonne 
8 en Seine-et-Marne 

8 L’ENVIRONNEMENT du site de Grigny  
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Grand Paris Sud, une véritable qualité de vie  

52 % 
D’ESPACES 
NATURELS 
FORÊTS DE 
ROUGEAU, DE 
SÉNART ET DE 
BREVIANDE 

504 km 
DE LIAISONS 
DOUCES 

31 km 
DE BERGES 
DE SEINE 

31 
MONUMENTS 
HISTORIQUES 

AINSI QU’UN PATRIMOINE 
CULTUREL 
COMME LES CHÂTEAUX DE VAUX- 
LE-VICOMTE ET DE FONTAINEBLEAU 

2 
SCÈNES 
NATIONALES 

7 
GOLFS 

630 
ASSOCIATIONS 
SPORTIVES 

INCLUANT : 
WESTFIELD CARRÉ SÉNART :  
15,5 MILLIONS DE VISITEURS 
 

EVRY 2 : 18 MILLIONS DE 
VISITEURS 

PÔLES DE 
RAYONNEMENT 
RÉGIONAL 

4 

L’ENVIRONNEMENT du site de Grigny  



Parc d’activités du Parc du Levant - Lieusaint - DR Epa Communication Carré Haussmann - Evry-Courcouronnes - DR  

IDENTITÉ ÉCONOMIQUE 
ET AGRICOLE 
du territoire de Grand Paris Sud 



+ 43 % De NOUVELLES ENTREPRISES entre 2007 et 2017 (+ 38 % en Ile-de-France)  

11 

Une économie forte … 
Plus de 4 300 créations d'entreprises par an et 60 parcs industriels. 
Choisis par des sièges sociaux d'entreprises (Safran Aircraft Engines, Accor, 
Arianespace…), des sociétés internationales (UPS, Coca-Cola, Illumina…) et un 
réseau dense de PME. 
C50 : Un club dédié aux grandes entreprises  

… et diversifiée 
Avec une large gamme d'activités : commerce de détail, aéronautique, 
systèmes informatiques, électronique, logistique, mécanique, robotique, 
bâtiment intelligent, logiciels, services, sciences de la vie… 
 

25,000 
ENTREPRISES 

143,000 
EMPLOIS 

Une densité d'entreprises internationales :  

 Accor 

 Coca-Cola 

 Fanuc Robotics 

 Illumina «Solution Center»              /Genopole            

 Iris Ohyama 

 Safran Aircraft Engines 

 UPS 

 X-Fab 

15 % des emplois proviennent de groupes étrangers (Illumina, Coca-Cola, UPS, etc.)  

Un écosystème économique diversifié et international 

UNE PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE Grand Paris Sud 
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Le poids de l’agroalimentaire au sein du territoire 

Nombre 
d’établissements 
(source : AGDE) 

Grand 
Paris 
Sud 

Production 181 

Distribution 
Dont commerce de 

gros 

767 
 

132 

TOTAL 948 

Principaux établissement de l’Industrie Agroalimentaire (IAA) / effectif > 10  

L’Industrie Agroalimentaire ou IAA (transformation alimentaire) représente : 
1 702 SALARIES, soit + 27,5 % D’AUGMENTATION EN 10 ANS 

Une filière 
agroalimentaire 

riche de  
948 ETABLISSEMENTS 

Source : AGDE 2020 

Source : AGDE 2020  et URSSAF 2019 

Source : URSSAF 2019 

IDENTITÉ ÉCONOMIQUE ET AGRICOLE du territoire 



13 

L’agriculture, filière très développée et structurée au sein du 
territoire Grand Paris Sud 

Un territoire de grandes cultures : 
 Plus de 60 exploitations agricoles, 80% en grandes cultures céréalières 

 Présence de grandes coopératives (Valfrance, Axéréal…), négociants (Brie Alternative, 

groupe Soufflet…), et port céréalier de Corbeil-Essonnes 
  

Le développement progressif  d’une agriculture de proximité, et des pratiques 

biologiques : 
 20% d’agriculture « spécialisée » : maraîchage, arboriculture, apiculture… tournée vers la 

vente directe 

 143 ha en bio sur tout le territoire, soit 2,5 % de la SAU 

 Des projets innovants et multi-partenariaux pour ancrer la valeur ajoutée agricole dans le 

territoire (légumerie, fermes urbaines…) 

 Développement des circuits courts, et mise en valeur des produits bio, notamment 

céréaliers et locaux dans les surfaces de vente dédiées, les petits commerces, et les GMS 
  

Un engagement de GPS dans une Stratégie Agricole et Alimentaire Territoriale : 
 Santé, alimentation de qualité, accessible à tous… 

 Viabilité des exploitations, structuration des filières agro-alimentaires locales… 

 Préservation des ressources naturelles, eau, sol, air, et de la biodiversité… 

 Armature agricole et naturelle structurant le développement territorial 

  

IDENTITÉ ÉCONOMIQUE ET AGRICOLE du territoire 



Éducation, Enseignement supérieur, Recherche et innovation 
 à Grand Paris Sud  

20,000 
ÉTUDIANTS 

400 INGÉNIEURS DU 

NUMÉRIQUE PAR AN 

Évry-Sénart Sciences et Innovation (ESSI) est une association qui rassemble les 
acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de Grand 
Paris Sud. 15% de la recherche nationale est concentrée dans l'Essonne.  

14 UN ENVIRONNEMENT RICHE EN formations, recherche et innovation 

2 UNIVERSITÉS 
EVRY/PARIS-SACLAY 
PARIS-EST CRÉTEIL 
IUT SÉNART-FONTAINEBLEAU 
IUT D’EVRY 

4 ÉCOLES  
MEMBRES DE L’ UNIVERSITÉ PARIS-
SACLAY : ENSIIE, INSTITUT MINES-
TELECOM 
ÉCOLE DE COMMERCE, TÉLÉCOM 
SUDPARIS, 
ICAM PARIS-SÉNART 

30 
LABORATOIRES 
DE RECHERCHE 

500 
DOCTORANTS 

1,500 CHERCHEURS 

4000 
SCIENTIFIQUES 



15 DES SERVICES aux entreprises 

Une offre de services aux entreprises dédiée pour les projets 
d’implantation et de développement  

Référent dossier : 
Odile EURY 

Responsable Pôle Développement 
 des Entreprises  

 

* 

o.eury@grandparissud.fr 
 

) 
01 64 13 17 44 



Vos contacts  

Commune de Grigny : 

Aymeric DUVOISIN, Directeur de Cabinet du Maire 

cabinet.maire@grigny91.fr 

01.69.02.53.53 / 06 98 80 69 88 

 

 

Grand Paris Sud :  

Odile EURY, Responsable Pôle développement des entreprises 

o.eury@grandparissud.fr 

01.64.13.17.44 / 06.08.66.93.98 

DGA Développement économique et attractivité territoriale 
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