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CONSTRUIRE L’AVENIR
ccompagné par l’arrivée du 

Grand Paris express, notre 

territoire a opéré depuis 3 ans 

une métamorphose urbaine et 

économique. 

Fort de son potentiel d’attractivité, nous avons 

développé des projets structurants au service des 

habitants et des entrepreneurs, tels que le GIP 

emploi ou encore le dispositif d’accompagnement 

des créateurs d’entreprises. 

SOUTENIR L’ENTREPRENEURIAT

La mise en réseau des différents acteurs 

économiques joue un rôle prépondérant dans la 

vie d’un territoire. C’est pourquoi nous sommes 

fiers de l’ouverture au 1er mars 2019 de La Maison 

des entrepreneurs à Fontenay-aux-Roses. Ce lieu 

unique, inédit dans les Hauts-de-Seine, rassemble 

l’ensemble des acteurs qui accompagnent les 

porteurs de projets et les créateurs d’entreprises 

du Territoire.

DES SERVICES PERSONNALISÉS

Renforcer la visibilité de nos dispositifs passe 

aussi par l sit amicitia, ut dandis recipiendisque 

meritis quod quisque minus per se ipse posset, id 

acciperet ab alio vicissimque redderet, an esset 

hoc quidem proprium amicitiae, sed antiquior 

et pulchrior et magis a natura ipsa profecta alia 

causa. Amor enim, ex quo amicitia nominata est, 

princeps est ad benevolentiam coniungendam. 

Nam utilitates quidem etiam ab iis percipiuntur 

saepe qui simulatione amicitiae coluntur et 

observantur

Jean-Didier Berger 

Maire de Clamart

Président de Vallée Sud - Grand Paris

JEAN-DIDIER BERGER
Maire de Clamart

Président de Vallée Sud - Grand Paris

A

UN TERRITOIRE 
STRATÉGIQUE 

Vallée Sud – Grand Paris 

est idéalement situé entre 

le centre d’affaire de la 

Défense, le Plateau de 

Saclay, l’aéroport d’Orly, la 

Gare Montparnasse et le 

marché d’Intérêt National de 

Rungis. Au cœur des centres 

de décisions économiques 

et financiers, Vallée Sud 

bénéficie d’une situation 

stratégique et connectée.

• 11 communes

• 400 000 habitants

• 24 000 entreprises

• 150 000 emplois

Créée au 1 janvier 2016, Vallée Sud-Grand Paris est l’un des 

12 Etablissements Publics Territoriaux du Grand Paris et 

regroupe les 11 communes du sud des Hauts-de-Seine : 

Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, 

Châtillon, Clamart, Fontenay-aux-Roses, 

Le Plessis Robinson, Malakoff, Montrouge et Sceaux. 
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DES ACTEURS ÉCO
DYNAMIQUES

allée Sud – Grand Paris 

dispose d’un tissu 

économique diversifié et 

dynamique, constitué de 

filières numérique, automobile, biotech et 

santé, aérospatiale, d’industries culturelles 

créatives ou d’entreprises dotées du label du 

patrimoine vivant (EPV) ayant un savoir-faire 

artisanal ou industriel d’excellence (Ateliers 

ASDOURIAN et GENEZ, laboratoires SOLVIREX).

33 000 ÉTABLISSEMENTS 
ÉCONOMIQUES 

Le Territoire accueille ainsi les sièges 

internationaux et fonctions stratégiques 

de grandes entreprises comme ST 

Microelectronics, Babyliss, Pfizer, le Crédit 

Agricole, Mondelez, Siemens, Axa, Pomona, 

MDBA, Spie, Naval group…... 

Nous  bénéficions également de 

l’implantation de nombreuses entreprises 

innovantes comme Stallergène, Clinsearch, 

Microport, DBV Technologies et de grands 

centres de R&D publics et privés, dont le CEA, 

l’IRSN, Schlumberger, le centre d’innovation 

d’Orange…  

2ÈME PÔLE ÉCONOMIQUE DES 
HAUTS-DE-SEINE

Le Parc d’activité Novéos à Clamart et au 

Plessis-Robinson représente le 2ème pôle 

économique des Hauts-de-Seine après la 

Défense, et compte 10 000 emplois.

Le Territoire comprend également des 

immeubles en projet répartis sur l’ensemble 

du territoire et des lieux de coworking pour 

les créateurs d’entreprise : Sceauxsmart 

à Sceaux, les colocs au Plessis-Robinson, 

Késako à Malakoff, la pépinière et hôtel 

d’activité de Montrouge.

V

UN TERRITOIRE 
CONNECTÉ

erdoyant et riche d’un urbanisme mêlant 

zones résidentielles et habitat social, 

Vallée Sud - Grand Paris peut s’appuyer sur 

l’arrivée du métro express pour dynamiser 

une politique de développement homogène au profit des 

entreprises.

V

Les 3 gares de métro Grand Paris  
renforceront la connexion du Territoire  

avec son environnement proche.

UNE DESSERTE ÉLARGIE 

Vallée Sud – Grand Paris dispose d’un 

maillage dense de transports en commun 

de proximité : 11 gares RER, 4 stations 

de métro, 35 lignes de bus RATP, le T 6 

reliant Châtillon-Montrouge à Viroflay, des 

réseaux de proximité de Vallée Sud-Grand 

Paris.

Vallée Sud – Grand Paris sera desservi par 

deux lignes du Grand Paris Express : lignes 

15 et 18.

Dès 2021, Bagneux et Montrouge seront à 

moins de 15 mn de la gare Montparnasse 

grâce au prolongement de la ligne 4 du 

métro. En 2023, le futur T10 connectera 

l’ensemble du sud du territoire.

L’offre de bureaux représente 2 M m², soit 5 % du parc de la 
Métropole du Grand Paris et 15% de la construction en petite 
couronne depuis 2010.
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UN CADRE DE VIE 
REMARQUABLE 

du territoire est composé de 
parcs et d’espaces verts 

QUALITÉ DE 
L’ENVIRONNEMENT   

Parc de Sceaux, Trame verte, 

parc de la Vallée aux loups, ou 

encore bois de Clamart, avec 20 

m² d’espaces verts par habitant, 

contre 15,6 m² pour la Métropole 

du Grand Paris, Vallée Sud - 

Grand Paris mérite le titre de 

Territoire « vert ».

Il est aussi celui des « villes de 

proximité », offrant des centres 

villes animés et des universités 

de qualité.

THÉÂTRESCONSERVATOIRES PISCINES MÉDIATÈQUES
+ 2 BIBLIOTHÈQUES

7 9 58

27%

Que ce soit pour la satisfaction de ses habitants ou pour son 
attractivité, la qualité de l’offre culturelle et de loisirs du Territoire est 
prépondérante.  

QUARTIER DU PANORAMA À CLAMART

Nouveau quartier de plus de 2 000 logements, 4 500 m² de 

commerces et de services. 

PARC CENTRALE À CHÂTENAY-MALABRY

Ancien site de l’école Centrale transformé en quartier mixte 

avec 2 200 logements. 

LA COLLINE DES MATHURINS À BAGNEUX

Création de 1 500 logements, équipements publics et 

commercers. 

LA PORTE DE MALAKOFF

L’entrée de la ville, réaménagée sur plus de 14 000 m², 

intégrera des équipements publics, des bureaux ainsi que 

des espaces dédiés à la culture. 

DES PROJETS URBAINS
EN DEVENIR

Un environnement qui séduit les entreprises, avec un nombre de création 
d’emplois supérieur à ceux de la Métropole du Grand Paris et de la Région 
Ile-de-France.
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DES SERVICES 
AUX ENTREPRISES 
L’accompagnement des créateurs d’entreprises est un objectif primordial pour 
assurer la pérennité des projets et la sécurisation des parcours de création. 

Vallée Sud-Grand Paris poursuit ainsi une politique volontariste en faveur de la 
création d’entreprises via un dispositf complet d’accompagnement. 

LE RÉSEAU PLATO ORGANISÉ PAR LA CCI 
DES HAUTS-DE-SEINE EN PARTENARIAT 
AVEC VALLÉE SUD-GRAND PARIS

La CCI des Hauts-de-Seine propose aux entreprises du 

territoire de rejoindre le réseau PLATO. Ce réseau propose 

à travers des séances de formations et de réseautage 

de développer des synergies entre TPE, PME et Grands 

comptes du territoire qui apportent leurs expériences au 

profit des membres du réseau. Vallée Sud – Grand Paris 

accueille les réunions des groupes PLATO.

LE PRIX ENTREPRENEUR VALLÉE SUD – GRAND PARIS 

Vallée Sud – Grand Paris organise chaque année le Prix Entrepreneur en 

liaison avec le Prix Made in 92 organisé par la CCI des Hauts-de-Seine. En 

partenariat avec de grands comptes du territoire, les lauréats bénéficient 

de dotations financières et de coaching pour leurs projets. La remise des 

prix se déroule chaque année dans le cadre du Salon des professionnels 

de l’Immobilier d’entreprise à Paris début décembre au Palais des Congrès. 

Le prochain appel à candidature se déroule en septembre et octobre 2019. 

N’hésitez à candidater ! 

Gagnante du prix de l’enrepreneur VSGP,
Amale Cosma a remporté le Grand Prix 

Madein92 - 2018 pour son entreprise de 
micro-crèches éco-responsables, 

La Girafe Étoilée. 

LES CLUBS D’ENTREPRISE

6 clubs de dirigeants d’entreprise 

existent sur le territoire : 

• Le Club Entrepreneur 92 : club de 

TPE et PME partenaire de Vallée Sud - 

Grand Paris

• Le club du Vivier sur Châtenay-

Malabry et Antony

• Le Club Novéos 

• Réseau Entreprendre 92

• L’Association des Entreprises de 

Montrouge

LA MAISON DES ENTREPRENEURS
L’AIDE À LA RECHERCHE DE LOCAUX  

La direction du développement économique peut vous aider à trouver des 

locaux adaptés à votre projet et selon les critères que vous recherchez. Des 

locaux de coworking, locaux d’activité, bureaux. N’hésitez pas à vous faire 

connaître, la direction du développement économique peut faciliter vos 

démarches. La Maison des Entrepreneurs disposera bientôt d’un local de 

coworking pour les créateurs du territoire. 

 

La Maison des Entrepreneurs a vocation 

à rassembler l’ensemble des acteurs qui 

accompagnent les porteurs de projets et les 

créateurs d’entreprises du Territoire.

Ce lieu unique, inédit dans les Hauts-de-Seine, 

permet de répondre aux questions des créateurs, 

quel que soit le niveau d’avancement de leur projet, 

et permet ainsi un accompagnement complet, 

depuis la sensibilisation jusqu’à la post-création (2 

ans), en passant par l’aide au financement.

Cette structure vise ainsi à renforcer la visibilité de 

chacun des dispositifs, à sécuriser et à fluidifier le 

parcours du créateur.

La Maison des Entrepreneurs propose aux porteurs 

de projet une offre d’accompagnement très 

complète :

• des rendez-vous individuels avec les acteurs de 

l’accompagnement partenaires du projet (CCI, 

GE PaRIF, Hauts-de-Seine Initiative, ADIE, Réseau 

entreprendre 92) ;

• un programme de réunions et d’ateliers grand 

public ;

• un centre de ressources en libre accès ;

• un portail numérique avec des fonctionnalités 

interactives pour le suivi des projets.

Une offre en hébergement d’entreprises 

complétera ce dispositif.

Cet équipement accueillera également le dispositif 

Entrepreneur #LEADER de la Région Ile-de-France. La Maison des Entrepreneurs

23 avenue Lombart 

Fontenay-aux-Roses

Vous souhaitez 
créer votre activité ?

Contactez-nous au 

01.55.95.95.32  ou sur 

entreprendre@vallesud.fr 

Ouvert depuis le 1er mars 2019, le centre est co-financé 
par le Fond Social Européen.

Amale Cosma représentera 
pendant 1 an la 

communauté 
entrepreneuriale 

des Hauts-de-Seine.  

Photo de la 
maison
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CRÉATION D’UN CLUSTER BIOTECH-
SANTÉ AU 1ER TRIMESTRE 2020 

Dès début 2020, les entreprises en croissance pourront intégrer 

le cluster basé au siège de Vallée Sud – Grand Paris à Fontenay-

aux-Roses sur un espace de 1500 m² avec un accompagnement 

spécifique et des passerelles de partenariats exclusifs 

techniques et scientifiques avec les centres de recherche et 

de R&D, notamment le CEA et l’IRSN de Fontenay.

DES SERVICES 
POUR L’EMPLOI 

réé au 1er janvier 2018,  

le GIP Emploi constitue une structure juridique 

unifiée regroupant les 3 anciennes missions 

locales, l’ex Maison de l’Emploi (MDE) et les nombreuses antennes 

emploi présentes dans les différentes villes.

C

LE GIP EMPLOI SE CONSTUIT SUR :

 • un service gratuit ; 

 • ouvert à tous les âges ;

 • un périmètre géographique cohérent, avec plusieurs permances 

et deux antennes situées à Antony et Bagneux ;

•  Une gouvernance qui fait participer le monde économique ;

•  36 conseillers emplois ;

•  Plus d’offres disponibles pour la population et les entreprises.

Vallée Sud – Grand Paris investit dans la création d’un Cluster consacré aux entreprises de l’e-

santé et de la biotech pour réunir et faire travailler les centres de recherche et les entreprises 

privées spécialisées dans ce secteur d’avenir. 

Antony  

42 avenue Aristide Briand

01 55 59 44 95 

Bagneux  

1-3 allée du Parc de Garlande 

01 46 56 78 79    

*  emploi@valleesud.fr

RENSEIGNEMENTS
Un service de Vallée Sud - Grand Paris
Emploi Vallée Sud
Antony : 42 avenue Aristide Briand
 01 55 59 44 95
Bagneux : 1-3 allée du Parc de Garlande
 01 46 56 78 79

C
   emploi@valleesud.fr

gipvsgp

Vous avez du mal à recruter ?
Nous vous aidons !
Emploi Vallée Sud, c’est :

Une plateforme moderne

26 conseillers à votre écoute

Une implication opérationelle à vos côtés :

 Revue ensemble de vos besoins

 Mettre en situation professionnelle
 si c’est un jeune de – de 26 ans

 Suivre avec vous le salarié durant
 la période d’essai

 Vous apporter des conseils sur le   
 recrutement, les aides à l’embauche,
 la gestion du personnel

Emploi Vallée SudRecrutons local

NOUVEAU SERVICEaux entreprises du Territoire 

AIDE AU RECRUTEMENT

Parce que nous connaissons le territoire et les acteurs qui l’animent, Vallée Sud - Grand Paris met 

en place un service à destination des entreprises pour faciliter leur démarche en recrutement 

mais aussi en gestion du personnel.

Pour notre Territoire, le développement économique est une nécessité à 
bien des égards. Et tout particulièrement pour lutter contre le chômage en 
apportant des services personnalisés aux recruteurs et aux demandeurs 
d’emploi. 

Citer le nom des signataires de la convention GIP
+ éléments de langage 

+ actions / “rencontres alternance” / forums



INFOS PRATIQUES

Vallée Sud - Grand Paris

28 rue de la Redoute

92260 Fontenay-aux-Roses

Site web : www.valleesud.fr

Tél : 01 55 95 84 00

Courriel : contact@valleesud.fr

Horaires : du lundi au 

vendredi, de 8h30 à 12h30  

et de 13h30 à 17h30

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
DE VALLÉE SUD - GRAND PARIS :


