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L’innovation est inscrite dans l’ADN de l’ouest francilien. Ce territoire aux 

portes de la capitale se distingue par son dynamisme économique et par de 

multiples atouts : ses infrastructures et équipements de pointe, ses dix pôles 

de compétitivité, la présence d’acteurs majeurs du numérique, de l’automobile, 

de l’aéronautique, des services aux entreprises, de la finance, du tourisme, de 

l’agriculture, du sport de haut niveau...

Les Hauts-de-Seine et les Yvelines ont beaucoup en commun, à commencer 

par la Seine, atout naturel qui fonde des politiques publiques ambitieuses et 

efficaces en faveur du développement économique et du tourisme. Forts de leurs 

complémentarités, nos deux départements innovent ensemble. Des missions 

structurantes sont désormais gérées en commun, à l’échelle de ce territoire. C’est 

le cas notamment de l’aménagement, avec CITALLIOS, de la politique sociale et 

médico-sociale, de la voirie, de l’éducation ou encore de la commande publique.

L’ouest francilien est le moteur économique de l’Île-de-France, un espace 

d’opportunités propice à la créativité dans tous les domaines.

Nous vous invitons à le découvrir.
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Chiffres                
           clés
Superficie : 2 460 km², 20 % de la région, 3 millions d’habitants, 

25 % de la population francilienne, 25 % de jeunes de moins de 20 ans, 

1er territoire industriel d’Île-de-France, 245 000 entreprises,  

soit 21 % des établissements franciliens, 13 des 28 sociétés fran-

çaises classées « Fortune 500 », Paris La Défense,1er quartier

d’affaires d’Europe, près de 1,4 million d’emplois, soit 29 % 

de la région, 37 % de cadres, 1,3 million de m² de bureaux 

immédiatement disponibles , 47 % de l’offre de la région, 

53 % des espaces portuaires de l’Île-de-France, 60 % du territoire 

constitué d’espaces naturels, 1/3 des espaces naturels de la 

région, 98 000 hectares de surfaces agricoles, 16 % des surfaces 

dédiées à l’agriculture de l’Île-de-France, 93 sites touristiques dont 

3 classés au patrimoine mondial de l’Unesco, plus de 8 000 équipements 

sportifs.



4

Les 10 bonnes raisons
                    de choisir
             l’ouest francilien

1. 
SA LOCALISATION, au sein
de la région capitale, au cœur
des échanges internationaux

2.
SES INFRASTRUCTURES
de transports et de communication

3. 
SES FILIÈRES D’EXCELLENCE  
qui allient recherche,
innovation et créativité

4. 
SES DIX PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ, 
dont cinq de portée mondiale
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Les 10 bonnes raisons
                    de choisir
             l’ouest francilien

5. 
SON TISSU ÉCONOMIQUE
avec le premier quartier d’affaires 
européen et une concentration de 
sièges sociaux

6. 
SA POPULATION ACTIVE
hautement qualifiée

7. 
SES OPPORTUNITÉS
IMMOBILIÈRES ET FONCIÈRES

9. 
SES PROJETS PORTÉS 
PAR DEUX DÉPARTEMENTS
logements, transports,
très haut débit…

8. 
SON RÉSEAU DE GRANDES ÉCOLES
ET D’UNIVERSITÉS au rayonnement 
international 

10. 
SON CADRE DE VIE exceptionnel
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Leader en R&D en Île-de-France,

10 pôles de compétitivité, plus de 

120 tiers-lieux, 2e pôle de formation 

supérieure de la région...

l’ouest francilien,
un territoire d’innovation
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Un environnement stimulant

Les capacités de recherche facilitent l’émulation et 
les partenariats dans un territoire qui accueille de 
nombreux centres de R&D.

 Privés : Safran, PSA, Renault, Airbus Group, 
Orange, ATOS, Sagemcom, ArianeGroup, Thalès…

 Publics : Office national d’études et de recherches 
aérospatiales (Onera), Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternatives (CEA), 
Institut national de recherche agronomique 
(INRA), Centre national de la recherche scienti-
fique (CNRS), Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (INSERM), Mines ParisTech à 
Satory en 2023…

  Leader
      sur la R&D

L’ouest francilien réunit les effectifs les plus importants d’Île-de-France 
dédiés à la recherche privée. Un domaine où les investissements des 
entreprises sont également les plus élevés de la région.

Investissements Emplois
salariés

Part des
chercheurs*

Ouest francilien 7 milliards d’€ 48 593 37 051

Part de l’ouest francilien
en Île-de-France

57 % 58 % 59 %

Part de l’ouest francilien
en France

21 % 19 % 22 %

Plus de
2 000

brevets
déposés
en 2018

40 % des
demandes
de brevets 

publiées en
Île-de-France

Source : Inpi-OPI-2018
Selon l’origine de la résidence

des inventeurs

Source : MENESR-SIES A2-1 Pôle recherche ; données 2016 semi-définitives - Ces données concernent 
les établissements dont les investissements sont supérieurs à 2 millions d’euros.

* Nombre de chercheurs en ETP
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VEDECOM
À la fois campus de recherche et 
d’innovation, pôle de formation et 
centre de soutien au développement 
des PME, VEDECOM est un institut 
français de recherche partenariale 
publique-privée. Le plateau de 
Versailles-Satory accueille
désormais son nouveau siège au 
sein du bâtiment mobiLAB dans la 
logique de construire un cluster 
des mobilités innovantes, au côté 
de l’Ifstarr et de Transdev.
L’investissement du Département 
des Yvelines dans le projet de R&D
de VEDECOM est sans équivalent,
à hauteur de 20 M€ sur 10 ans. 

« Collaboration inédite entre indus-
triels, établissements de recherche 
et institutionnels, VEDECOM crée au 
cœur du 1er département automobile 
français, l’institut d’excellence  
mondiale sur ses domaines d’activités 
et ses thématiques.
Le soutien continu et l’accompagne-
ment concret du Département des 
Yvelines depuis la création de l’Institut 
scellent solidement nos liens avec 
ce territoire. Le dernier témoignage 
concret de ce soutien est la réalisa-
tion d’un programme immobilier de 
6 500 m² pouvant accueillir plus de 
300 chercheurs ou ingénieurs issus 
de toute la fi lière. Les atouts sont 
réunis pour inventer les nouvelles 
mobilités, les nouveaux véhicules 
et leur déploiement sur le terrain : 
démonstrateurs, salles de formation, 
laboratoires, plateaux de recherche, 
pistes d’essais… »

Philippe Watteau,
directeur général de VEDECOM

ÉCO CAMPUS « ORANGE GARDENS »
Inauguré en juin 2016 à Châtillon, il accueille plus de 3 000 salariés sur 70 000 m².
Ses espaces s’ouvrent aux partenaires académiques, industriels, start-up ou grands groupes.

TECHNOCENTRE RENAULT GUYANCOURT
Sites de production, centres de recherche, bureaux d’études, sous-traitants… Tous les champs 
d’actions de la fi lière automobile sont représentés dans l’ouest francilien.
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10 pôles de compétitivité structurent
les efforts d’innovation

 3 mondiaux : Medicen Paris Région, Systematic 
Paris Région et Finance Innovation

 2 à vocation mondiale : Cap Digital Paris Région 
et Mov’eo

 5 nationaux : Astech Paris Région, Advancity, 
Cosmetic Valley, Elastopôle et Novalog

51 millions
d’euros
investis

par les deux
Départements 

de l’ouest
francilien pour 

soutenir
145 projets 

depuis
la création 

des pôles de 
compétitivité 

en 2005.

L’innovation
              sous toutes
    ses formes 

LE CAMPUS
Installé aux Mureaux, il offre plus de 50 salles
équipées, un auditorium de 220 places, des services 
associés et des espaces sportifs et de loisirs. 

Grâce à ses pôles de compétitivité, ses 
hôtels et ses pépinières d’entreprises 
ou ses incubateurs (HEC, ESSCA...), 
l’ouest francilien attire les entreprises 
les plus inventives.
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Le Campus 
Construit au cœur d’un parc de 17 hectares,
dans la Vallée de Seine à 30 minutes de Paris, 
Le Campus est conçu comme un espace 
d’échanges, de collaboration, de créativité
et de co-innovation. Situé aux Mureaux dans
les Yvelines et accueillant des formations
ponctuelles et/ou résidentes, des séminaires  
et des événements d’entreprise, Le Campus est 
un lieu d’immersion et d’expérimentation, un lieu 
où on pense l’innovation et le monde de demain.
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ICÔNE - OXYGEN
Espace de coolworking

« Nous avons voulu créer une 
destination créative pour les 
jeunes entreprises innovantes. 
C’est un lieu hybride qui entend 
incarner le renouveau du quartier 
d’affaires en matière de restau-
ration, d’animation et de lieux 
inspirants, conçu autour d’un 
concept unique favorisant les 
échanges et la créativité.

À la base Parisiens, nous avions 
déjà développé un programme 
immobilier, Les Échoppes, à 
Puteaux. Nous connaissions 
le territoire et ses avantages. 
Nous voulions continuer à  
nous développer dans les 
Hauts-de-Seine et notamment 
à La Défense dans un quartier 
avec un vrai potentiel tourné 
vers ses habitants, ses actifs  
et ses étudiants. »

Cédric Ernout,
directeur associé Icône
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Plus de 120 tiers-lieux dans l’ouest francilien
Espaces de coworking, fablabs, télécentres, les tiers-lieux sont des espaces de travail partagés,
conviviaux et stimulants où les « coworkers » échangent leur expérience, enrichissent leur réseau 
professionnel et multiplient les collaborations. Plus de 120 tiers-lieux renforcent l’attractivité de l’ouest 
francilien. Leviers innovants de développement économique, ils procurent à des salariés et à des
free-lances de petites surfaces de bureaux fl exibles à proximité de leur lieu d’habitation. L’animation 
des tiers-lieux constitue un rempart contre l’isolement professionnel. Outils d’aménagement, ils
maintiennent une activité et du dynamisme entrepreneurial sur le territoire, tout en apportant
une réponse concrète au défi  environnemental posé par l’étalement urbain.

CURIOUS’ LAB
Le 27 septembre 2019, lancement de la 2e promotion du Curious’Lab

Le Curious’ Lab
C’est un laboratoire d’idées innovantes et de réfl exion collective visant à enrichir l’action publique locale, 
et en particulier communale, par la contribution des futurs actifs et des générations futures, notamment 
les étudiants. Il s’agit d’une initiative agile et expérimentale impulsée dans un esprit de dynamique 
commune entre les deux Départements.

Activity
Activity’ est le premier groupement d’intérêt public interdépartemental de l’insertion en France.
En déployant sur leur territoire une politique interdépartementale d’insertion professionnelle, les
Départements visent à rendre plus employables les publics yvelinois et altoséquanais les plus éloignés 
de l’emploi, construire avec les partenaires une offre de formation qualifi ante et professionnalisante, 
renforcer l’accompagnement intensif des personnes, et mettre en place une stratégie commune de 
développement des relations avec les partenaires économiques.
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2e pôle de formation
              supérieure
      en Île-de-France 

ESTACA
L’ESTACA, école d’ingénieurs 
spécialisée dans les transports et 
nouvelles mobilités, diplôme chaque 
année 280 ingénieurs qui travaillent 
dans les secteurs automobile,
ferroviaire, aéronautique ou spatial.

« En nous installant dans les Yvelines, 
nous souhaitions avant tout resserrer 
nos liens avec l’industrie automobile et 
aéronautique, prépondérante dans le 
département, et être associés à des
projets tels que ceux menés par 
VEDECOM. C’est un territoire qui nous 
ressemble, tourné vers l’innovation ! 
Notre emménagement sur le campus 
de Saint-Quentin-en-Yvelines en 2015 
nous a permis de développer
de nouveaux projets pédagogiques, 
d’augmenter notre capacité d’accueil à 
1 300 étudiants par an et de développer 
notre recherche. »

Pascal Bidan,
directeur délégué de l’ESTACA

Le territoire offre un vivier de compétences avec plus de 119 000 étudiants, 
dont près de 9 000 en formation d’ingénieur.  
Effectifs étudiants 2017-2018 – Sources : MENESR-SIES A2-3 et sites universités Paris Nanterre et Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Deux
universités
Établissements majeurs
d’enseignement supérieur
et de recherche de l’ouest 
francilien, les universités
Paris Nanterre et Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines, 
membre de Paris-Saclay, 
comptent plus de 66 000 
étudiants et 80 laboratoires 
de recherche. Tournées vers 
l’international, elles déve-
loppent près de 800 accords 
de partenariat  avec des
universités dans le monde 
entier : accords bilatéraux, 
échanges, coopérations et 
stages.

ESTACA
Dans les Yvelines, l’ESTACA resserre ses liens
avec les industries automobile et aéronautique.©
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Val-d’Oise

Val-de-Marne
Essonne

Paris

Seine-Saint-Denis

Saint-
Germain-
en-Laye

Versailles

CourbevoieThiverval-Grignon

Saint-Quentin-
en-Yvelines

Jouy-en-Josas

Mantes-la-ville Les Mureaux

19

28 39

21

31
34 3536

2940
2522

3
2

16 8 123028 33
6

5 7

144
38 15

139 10
1

23 24

26 27

17

11

18

Eure

Eure-et-Loir

20

32
37

Sources : CD78 – CD92, ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

LES PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

         Hauts-de-Seine

1  ei-CESI - École d’ingénieur CESI

2  
ENSAE ParisTech - École nationale de statistique  
et de l’administration économique

3  EPF

4  
IFP School - École nationale supérieure du pétrole  
et des moteurs

5  EDC Paris Business School

6  ESSCA - École supérieure des sciences commerciales

7  IESEG - School of Management

8  Strate, École de Design

9  Université Paris Nanterre

10  Pôle universitaire Léonard-de-Vinci

11  Faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry

12  
EDA de Paris - École de Formation du Barreau  
(Cour d’appel de Paris) - Centre régional de formation 
professionnelle des Avocats

13  
CELSA - École des hautes études en sciences  
de l’information et de la communication

14  
CRR - Conservatoire à rayonnement régional 
de Boulogne-Billancourt

15  Lycée espagnol à Neuilly-sur-Seine

16  Lycée - Sections internationales de Sèvres

17  
Lycée international - Sections internationales de 
Courbevoie

18  École européenne de Courbevoie 

Yvelines

19  
AGROPARISTECH - Institut des sciences et industries 
du vivant et de l’environnement

20  
ENSIATE - Enseignement supérieur d’ingénierie  
appliqué à la thermique et à l’énergie

21  
ESTACA - École supérieure des techniques  
aéronautiques et de construction automobile

22  INRA - Institut national de la recherche agronomique

23  ISTY - Institut des sciences et techniques des Yvelines

24  
SUPii Mécavenir - Institut d’enseignement industriel 
par l’apprentissage

25  HEC - École des hautes études commerciales 

26  
ENSA-V - École nationale supérieure d’architecture  
de Versailles 

27  ENSP - École nationale supérieure du paysage 

28  ISE - Institut supérieur de l’environnement

29  Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

30  
EDA de Versailles - Haute école d’avocats conseils 
(Cour d’appel de Versailles) - Centre régional  
de formation professionnelle des Avocats

31  EEIE - École européenne de l’intelligence économique

32  Sciences po Saint-Germain-en-Laye

33  3IS - Institut international de l’image et du son

34  
CRR - Conservatoire à rayonnement régional  
de Versailles

35  École des beaux-arts de Versailles

36  ISIPCA - Institut supérieur international du parfum,  
de la cosmétique et de l’aromatique alimentaire

37  Institut culturel franco-japonais

38  Lycée franco-allemand de Buc

39  Lycée international de Saint-Germain-en-Laye

40  British School of Paris

 École d’ingénieur  
et d’agronomie

 École de commerce

 Architecture, 
design, paysage  
et environnement

 Université,   
pôle universitaire

 
Droit, économie  
et sciences po

 
Communication, 
journalisme

 Art, image et son

 
Parfum  
et cosmétique

 Établissement 
international
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Un réseau de transports étoffé, 

des investissements massifs pour 

renforcer les dessertes, 4 ports, 

le très haut débit déployé à près 

de 77 %, des projets ambitieux 

pour développer l’Axe Seine...

l’ouest francilien,
un territoire connecté



16

Un réseau performant

 3 aéroports internationaux à proximité
 4 ports le long de la Seine dont Gennevilliers et 

Limay-Porcheville, qui forment la 2e plateforme 
fluviale d’Europe et le plus grand complexe 
portuaire français

 4 lignes de Transilien (J, L, N et U)
 3 lignes de RER (A, B et C)
 3 lignes de tramway (T1, T2 et T6)
 7 lignes de métro (1, 3, 4, 9, 10, 12 et 13)
 171 km d’autoroutes
 135 km de routes nationales
 1 910 km de routes départementales
 10 250 km de routes communales

Des trajets rapides

 Saint-Germain-en-Laye/La Défense :
 19 minutes en RER

 La Défense/Gare de Lyon :
 13 minutes en RER

 La Défense/Saint-Lazare :
 16 minutes en Transilien

 La Défense/Versailles :
 28 minutes en Transilien

 Versailles/Paris-Montparnasse :
 12 minutes en Transilien

 La Défense/Vélizy : 
 31 minutes en tramway et bus

Des mobilités
     développées

Bien desservi, l’ouest francilien est 
facile d’accès. De nouveaux projets 
structurants continuent d’y améliorer 
la mobilité.

PRINCIPAUX AXES DE TRANSPORTS YVELINES/HAUTS-DE-SEINE

A11

0
1

A
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1
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N12

A13

A14

A8
6

A86

A1
2

Eure-et-Loir

Eure

Paris

N191

A
1
0
4

Eco-port des 2 Rives
de Seine en projet Port de

Gennevilliers

Saint-Germain-
en-Laye

Conflans-
Sainte-Honorine

La Défense

Val-d’Oise

Seine-
Saint-Denis

Achères Ville

Saint-Rémy-
Lès-Chevreuse

Saint-Quentin-
en-Yvelines

Versailles

Saint-Germain-
en-Laye

Grande Ceinture

Noisy-
le-Roi

Saint-Nom-
la-Bretèche

La Verrière

Saint-Cloud

Yvelines
Saint-Cyr

Aéroport de
Toussus-le-Noble

Robinson

Asnières-
sur-Seine

Val-de-
Marne

Essonne

Hauts-
de-Seine

Gare
Saint-Lazare

Gare
Montparnasse

Héliport de Paris -
Issy-les-Moulineaux

Poissy

Les Mureaux

Orgeval

Plaisir Grignon

Bonnières

Mantes-
la-Jolie

Rosny-
sur-Seine

Houdan

Ablis

Ponthévrard

Epône
Mézières

Port de Limay-
Porcheville Port Seine

Métropole

Grand axe routier A13

Transilien

Grand Paris Express en projet

Seine

RER en projet

RER

T13 express en projet

Tram-Train Évry-Massy- Versailles en projet

Ports de Limay-Porcheville et Gennevilliers

Éco-port des 2 Rives de Seine en projet 

Port Seine Métropole à Achères

Grand axe routier en projet A104

Aéroport de Toussus-le-Noble

Héliport de Paris - Issy-les-Moulineaux

Rambouillet

N
1
1
8

T6

Tramway T6

Vers Rouen,
Le Havre

Vers Caen,
Evreux

Vers Dreux,
Argenton

Vers Chartres
Le Mans

Sources : CD92 - CD78, STIF
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 Le réseau du Grand Paris Express, métro automatique autour de Paris, avec 
notamment  :
- la ligne 15 qui reliera La Défense, l’aéroport Charles-de-Gaulle et le Val de Seine ;
- la ligne 18 qui reliera l’aéroport d’Orly à l’ouest francilien.

 Le RER E sera prolongé vers l’ouest jusqu’à Mantes-la-Jolie en passant par La Défense et 
Nanterre (mise en service prévue de 2022 à 2024).

 Le nouveau Tram T10 (mise en service prévue en 2023).

 Le prolongement du tramway T1 à Colombes puis à Rueil-Malmaison à terme.

 Le Tram 12 Express Évry-Massy-Versailles (mise en service prévue d’ici 2021 à 
Massy et 2025 à Versailles).

 Le Tram T13 Express renforcera les liaisons entre pôles : Saint-Germain-en-Laye, 
Poissy, Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines (mise en service prévue de 2021 à 2026).

De nouvelles liaisons
Des projets pour renforcer les infrastructures et faciliter les déplacements.

RER E
Le projet Eole prévoit le prolongement de la ligne du RER E vers l’ouest, qui sera la plus 
interconnectée d’Île-de-France. Elle transportera plus de 620 000 passagers par jour.

DES PARCOURS PLUS RAPIDES GRÂCE À LA LIGNE 15

 Pont-de-Sèvres < > Châtillon-Montrouge La Défense < > Pont-de-Sèvres Antony < > Pont-de-Sèvres
   
 7 minutes 13 minutes 29 minutes

Source : Société du Grand Paris
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Les Départements
des Hauts-de-Seine
et des Yvelines
consacrent en 2019
682 millions
d’euros
aux projets
majeurs
d’infrastructures
routières
et de transports
en commun.
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Des axes plus sûrs
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ÉCHANGEUR A86/N118
Vélizy-Villacoublay et Meudon

Les Départements des Hauts-de-Seine et des 
Yvelines investissent massivement pour 
améliorer le réseau routier. 

Dans les Hauts-de-Seine, 4,2 kilomètres de berges 
ont été aménagés dans le cadre du projet Vallée 
rive gauche, avec la création d’espaces paysagers et 
de lieux de promenade le long de la Seine. Le 
Département a investi près de 200 millions d’euros 
dans ces travaux. L’aménagement des espaces 
publics en bordure de Seine se poursuivra sur la 
section comprise entre Saint-Cloud et Suresnes 
en rive gauche, et à Boulogne-Billancourt en rive 
droite, ainsi qu’à Clichy et Levallois-Perret.

La transformation de la RD920 (ex-RN20) en bou-
levard urbain dans toute sa traversée du département 
se poursuit, à terme jusqu’à la porte d’Orléans.

L’aménagement de la RD914, qui relie l’A86 à La 
Défense, a été engagé en 2019.

La RD993 Lab : en 2019, le Département des 
Hauts-de-Seine a lancé un appel à projets à innovation 
sur le boulevard circulaire à La Défense. 

À Plaisir, l’aménagement de la RD30 va renforcer la 
fl uidité et la sécurité de l’ensemble des déplacements 
tout en contribuant à la tranquillité des quartiers 
environnants. Une passerelle sur la N12, dédiée aux 
circulations douces, a été inaugurée en 2019. Une 
2nde passerelle de ce type sera ouverte en 2020 pour 
franchir la D30.

L’A86 fait d’ailleurs l’objet de toutes les attentions. 
Un échangeur en limite de Châtenay-Malabry, du 
Plessis-Robinson et de Clamart, a été inauguré et 
mis en service en juillet 2018. Cette bretelle offre 
un accès plus direct au réseau autoroutier fran-
cilien. Un nouveau diffuseur va être réalisé au sud 
du centre commercial régional Vélizy 2 et à l’ouest 
de l’échangeur du Petit Clamart qui relie l’A86 et 
la RN118, pour un montant estimé à 43 millions 
d’euros. Sa mise en service est attendue en 2021.

À Sartrouville et Montesson, l’opération d’aména-
gement d’une voie nouvelle reliant la RD121 à 
la RD308 améliorera la circulation dans les deux 
centres-villes. La mise en service des aménagements 
est prévue entre 2018 et 2020.

À Plaisir, l’aménagement de la RD30 a renforcé 
la fl uidité et la sécurité de l’ensemble des dépla-
cements tout en contribuant à la tranquillité des 
quartiers environnants. La mise en service de la 
2 fois 2 voies s’est faite en mars 2018, les travaux et 
aménagements paysagers se poursuivent jusqu’en 
2019. 

Le projet de liaison entre la RD190 et la RD30, 
avec la création d’un nouveau pont sur la Seine, va 
améliorer le maillage des routes départementales 
ainsi que les conditions de circulation et d’accessibilité 
à la Boucle de Chanteloup (automobiles, transports 
collectifs, circulations douces). Les travaux doivent 
démarrer à l’horizon 2021.



19

L’ouest francilien,
    porte d’entrée maritime
de la région capitale

Haropa
Groupement des ports du Havre, de Rouen et de 
Paris créé en 2012.

 N° 1 français pour l’activité conteneur du 
commerce extérieur, 5e ensemble portuaire 
nord-européen

 6 plateformes multimodales et 10 terminaux 
fl uviaux

 87 millions de tonnes pour le trafi c maritime 
en 2017 et 28 millions de tonnes de trafi c fl uvial

 1 000 hectares d’espaces portuaires en 
Île-de-France (401 hectares à Gennevilliers, 
125 à Limay-Porcheville)

Formidable atout pour le territoire, 
la Seine est au centre de nombreux 
projets d’envergure. 

Le port
de Gennevilliers
Le port de Gennevilliers, 1re plateforme 
portuaire d’Île-de-France (40 % de l’espace 
portuaire de la région), avec 401 hectares 
de port pour 275 entreprises, 510 000 m² 
de bâtiments et 20 millions de tonnes de 
trafi c. La plateforme multimodale compte 
5 modes de transport, un important centre 
douanier et des services de logistique du 
dernier kilomètre.
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3 projets de création ou d’extension
de ports sur le territoire développés
par Haropa.

 Le Port Seine Métropole-Achères
Future porte d’entrée de la métropole parisienne 
pour le transport fl uvial, ce projet d’infrastruc-
ture portuaire multimodale va associer le fl euve, 
le rail et la route. 120 hectares, sur les 300 que 
compte le projet, seront aménagés sur la partie 
ouest d’ici 2020/2025.

 L’extension du port de Limay
Spécialisé dans les éco-industries, le premier 
port fl uvio-maritime d’Île-de-France va s’agrandir 
de 50 hectares pour favoriser le report modal 
avec un objectif de création de 300 à 400 emplois. 
Il se veut exemplaire en matière d’environnement 
et vise l’obtention de la certifi cation ISO 14001.

 L’Éco-port des 2 Rives de Seine
Ce port économique de proximité, conçu par 
Ports de Paris, va s’étendre sur 34 hectares dès 
2019. Il offrira aux entreprises un accès optimal 
à la voie d’eau, notamment pour l’acheminement 
par barges des produits fi nis ou semi-fi nis de 
l’éco-construction.

ÉCO-PORT DES 2 RIVES DE SEINE (TRIEL-SUR-SEINE)
Une desserte fl uviale de proximité pour enrichir l’offre portuaire sur le territoire
de Grand Paris Seine & Oise et compléter le réseau existant à l’ouest de Paris.

PORT DE LIMAY-PORCHEVILLE
Un atout majeur pour la desserte durable de l’Île-de-France.©
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L’Axe Seine
Les Hauts-de-Seine, les Yvelines, le Val-d’Oise, 
l’Eure, la Seine-Maritime et le Calvados réunis 
dans l’Association des Départements de l’Axe 
Seine, mettent en valeur le fl euve, des portes 
de Paris à l’embouchure du Havre. L’Axe Seine 
est un territoire d’opportunités économiques 
d’envergure nationale autant qu’un lieu de vie 
et d’agrément offrant un patrimoine naturel et 
bâti remarquable.

www.axeseine.fr
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Desserte
du réseau
de l’ouest
francilien en 
fi bre optique
2 200 km
fi n 2018

78 %
de moyenne 
de couverture 
de logements 
et locaux
professionnels1

(1) sur un niveau de débit 
élevé d’au moins 100 Mbit/s

Sources :  Observatoire France THD, année 2017, 
CD92, CD78

Près de 70 % des Hauts-de-Seine sont couverts 
par l’infrastructure THD Seine déployée sous la 
voirie. 100 % des collèges publics équipés en fi bre 
optique sont desservis par THD Seine. Les environ-
nements numériques des collèges (ENT Yvelines 
et ENC Hauts-de-Seine) permettent d’accéder à 
une plateforme logicielle qui met des ressources 
numériques à caractère pédagogique et utilitaire 
(cahiers de texte, emplois du temps, notes…) à 
la disposition des élèves, des enseignants, des 
parents médiateurs ou encore des intervenants 
extérieurs.

Seine et Yvelines
Numérique
Le Département des Hauts-de-Seine a 
adhéré au syndicat mixte ouvert (SMO) 
Yvelines Numériques en novembre 
2019. Il devient Seine et Yvelines  
Numérique. Cette adhésion présente  
de forts enjeux pour le Département  
des Hauts-de-Seine qui rejoint désormais 
le premier opérateur interdépartemental 
à la disposition des collectivités dans le 
domaine du numérique.
L’intégration du Département des 
Hauts-de-Seine permet, dans un premier 
temps, de lui transférer la compétence  
« vidéo protection » afi n de renforcer  
la convergence des politiques du  
Département avec celui des Yvelines. 

Le très haut
       débit progresse

Pour répondre aux besoins des entre- 
prises, des industriels et des habitants, 
l’ouest francilien déploie le très haut 
débit sur son territoire.

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE
Depuis la rentrée 2019, trois nouveaux services numériques : Enseigno (soutien scolaire en ligne), Playbac (presse 
numérique quotidienne) et Madmagz (outil en ligne de création de journaux et magazines) sont proposés sur l’ENT, 
qui est l’outil commun aux établissements, familles et collégiens des deux Départements.
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1er pôle numérique, n° 1 dans l’automobile, 

l’aéronautique, la défense et l’ingénierie 

technique et scientifique en Île-de-France...

l’ouest francilien,
un territoire d’excellence
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       1er pôle
numérique et créatif
        d’Île-de-France* 

Grands médias, leaders français et 
étrangers du numérique ont choisi 
l’ouest francilien.

LA FILIÈRE TIC ET MÉDIAS

Poids de l’emploi salarié dans
les TIC (Technologie de l’information 
et de la communication) et médias 
en Île-de-France

1 %0,1 % 3 % 4 % 16 %

41 %
78
6 %

92
35 %

Reste
IDF 

59 %

Centre-Yvelines

Saint-Germain
Boucles
de Seine

Rambouillet Territoires 

Vallée Sud
Grand Paris

Grand Paris
Seine Ouest

Paris Ouest 
La Défense

Boucle
Nord de Seine

Saint-Quentin-
en-Yvelines

Grand Paris
Seine et Oise

Versailles
Grand Parc

Les acteurs majeurs

 Des services informatiques (IBM, SOPRA, HP, 
Microsoft, Oracle, CGI, Alten, ATOS, Orange), et 
des éditeurs de logiciels français (Axway 
Software, Linedata Services, Berger-Levrault, 
Avanquest Software)

 De la presse (Hachette-Filipacchi Presse, 
L’Équipe), de la publicité (JCDecaux, HAVAS, 
CLM-BBDO), de l’édition et de la diffusion 
de chaînes de télévision (France 24, TF1, M6, 
Canal+, Eurosport, BeIN Sports), et de production 
(Mikros Image, DEMD Productions, GMT Productions, 
Eliote)

 Des entreprises de conseil pour les affaires 
et conseil de gestion (ADP Conseil, GSI France, 
ASSYSTEM et HCM)

 Le leader européen de la transformation 
numérique, Sopra Steria

* En termes d’effectifs

Sources : Urssaf-Acoss 2018 – CD92 
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Nombre d’établissements

34 725

dont

Emplois salariés

225 357

dont

TIC Médias TIC Médias

Ouest francilien 18 117 16 608 164 553 60 804

Part de l’ouest francilien
en l’Île-de-France

27 % 20 % 44 % 36 %

ATOS
Le Groupe Atos compte
100 000 collaborateurs dans 72 pays 
dont près de 15 000 en France. 

« Le site des Clayes-sous-Bois dans les 
Yvelines intègre le plus gros pôle R&D 
du groupe. C’est là que sont conçues et 
développées les nouvelles générations 
de supercalculateurs, dont le Sequana, 
un super ordinateur qui sera capable 
de traiter un milliard de milliards de données 
par seconde - à la vitesse de calcul d’un 
cerveau humain - d’ici 2020.
Le groupe a décidé d’investir dans la 
construction d’un nouveau Datacenter qui 
sera opérationnel fi n 2019. Avec le soutien 
des acteurs locaux et du Département des 
Yvelines, ce site est et demeurera l’épicentre 
de l’innovation du groupe dans le monde
et deviendra naturellement une vitrine 
technologique pour les Yvelines. »

Jean-Marie Simon,
directeur général d’Atos France

NETATMO
Entreprise de haute technologie,
Netatmo conçoit des objets connectés 
dont il assure la commercialisation   
et la distribution dans le monde entier.

 « Le département des Hauts-de-Seine 
bénéfi cie d’une position géographique 
privilégiée et d’un excellent réseau de 
transport, moderne et étendu. Ces atouts 
permettent au département d’être au 
centre d’échanges internationaux, ce qui 
est essentiel pour Netatmo qui réalise 
85 % de son chiffre d’affaires à l’étranger. 
Netatmo est une entreprise en pleine 
croissance, qui recherche régulièrement 
de nouveaux profi ls. Les Hauts-de-Seine 
ont pour avantage d’offrir un pôle de 
formation supérieure important, où de 
nombreux jeunes diplômés arrivent sur  
le marché du travail chaque année. »

Frédéric Potter,
fondateur et président de Netatmo

Source : Insee REE au 01/01/2018 – données semi-défi nitives / Urssaf-Acoss 2018

LE CUBE
à Issy-les-Moulineaux, le premier centre de création numérique en France
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RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS TIC ET MÉDIAS
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Les acteurs majeurs

 De l’automobile (60 % des emplois de la fi lière en Île-de-France - 50 700 emplois) : 
Renault, PSA, Mazda France, Mercedes Benz, Ford, Fiat Chrysler, Nissan, Kawazaki 
Motors, et des sous-traitants dont Valeo…

 De l’aéronautique et de la défense (52 % des emplois de la fi lière en Île-de-France 
- 16 400 emplois - une croissance de +14 % par rapport à 2010) : ArianeGroup, 
Dassault Aviation, MBDA, Safran Aircraft Engines.

 De l’ingénierie technique et scientifi que (52 % des emplois en Île-de-France 
- 79 000 emplois) : Altran, Assystem, Akka Technologies, Segula Technologies, 
EGIS… et plusieurs fi liales des groupes Thales et Safran.

Hors ingénierie, l’écosystème industriel totalise 39 200 emplois chez les équipementiers 
industriels et fournisseurs, en partie liés à des industries (Saint-Gobain Abrasifs, Thales, 
Cimlec Industrie, Siemens…) et d’autres représentants de l’industrie de pointe (Sulzer 
Pompes, Mettler Toledo…). Il favorise collaborations, synergies et émulation entre 
acteurs économiques.

Un tissu industriel   
   de pointe 

Des grands donneurs d’ordres aux sous-traitants, l’ouest francilien 
est premier du secteur industriel en Île-de-France pour l’automobile, 
l’aéronautique, la défense et l’ingénierie.

ARIANEGROUP
Un centre implanté au cœur du cluster académique
et industriel des Mureaux.       

Nombre
d’établissements

Emplois
salariés

Ouest francilien 15 798 185 311

Part de l’ouest francilien
en l’Île-de-France

23 % 47 %

Source : Insee REE au 01/01/2018 – données semi-défi nitives / Urssaf-Acoss 2018

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS

©
 A

ria
ne

G
ro

up



27

15 %
Taux de création
d’entreprises
en 2018

 + 9 %
de progression 
de l’emploi
dans cette fi lière
depuis 2009

7 500
établissements
en ingénierie

Source : Insee REE au 01/01/2018 – données 
semi-défi nitives / Urssaf-Acoss 2018

Un tissu industriel   
   de pointe 

Centre-Yvelines

Vallée Sud
Grand Paris

Grand Paris
Seine Ouest

Paris Ouest 
La Défense

Boucle
Nord de Seine

Grand Paris
Seine et Oise

Saint-Quentin-
en-Yvelines

Versailles
Grand Parc

Saint-Germain
Boucles
de Seine

Rambouillet Territoires 

47 %

78
24 %

92
23 %

Reste
IDF 

53 %

2 %0,5 % 5 % 10% 12%

Poids de l’emploi salarié
dans l’éco-système industriel 
en Île-de-France

Sources : Urssaf-Acoss 2016 – CD92

LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE, AUTOMOBILE ET INGÉNIERIE TECHNIQUE

RENAULT
À Boulogne-Billancourt, le berceau de la marque devenu siège du groupe Renault.
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Les acteurs majeurs des activités
de conseil y ont leur siège

 Les « Big 4 » mondiaux de l’audit : KPMG, EY, 
PwC France, Deloitte

 Les deux grands cabinets d’audit français : 
Mazars et Fiducial

 Les deux premiers cabinets d’avocats français : 
FIDAL et CMS Bureau Francis Lefebvre

      Services
aux entreprises 

L’ouest francilien est à la tête d’un 
secteur à forte valeur ajoutée en 
Île-de-France

87 %
des créations d’entreprises 
concernent les activités
juridiques, comptables
et en conseil de gestion.

SIÈGE SOCIAL D’EY
Tour First à La Défense

SIÈGE SOCIAL DE KPMG
Tour Éqho à La Défense©
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Nombre
d’établissements

Emplois
salariés

Ouest francilien 40 105 176 654

Part de l’ouest francilien
en l’Île-de-France

23 % 43 %

EUROGROUP
CONSULTING
Cabinet de conseil en stratégie
et organisation complètement 
indépendant.
« Après 37 ans d’existence dont  
28 dans les Hauts-de-Seine, nous
pouvons dire que nous sommes 
fi dèles à ce territoire ! La majeure 
partie de nos clients issus du CAC 40 
et du SBF 120 sont sur le parvis 
de La Défense ou dans le territoire. 
C’est aussi un choix stratégique :
on peut y accéder facilement, en 
RER, en métro, en bus, à vélo. 
D’ailleurs, 20 ou 25 % de nos 
collaborateurs y habitent. Et la
force de ce département, qui est 
grand, en PIB, en population, c’est 
probablement d’offrir de nombreuses 
opportunités, grâce à ses infrastruc-
tures, aux sièges sociaux, à son tissu 
industriel et à son tissu humain. »
Gilles Bonnenfant, 
président d’Eurogroup Consulting

42%

78
10 %

92
32 %

Reste
IDF

58 %

1 %0,2 % 2 % 6 %

Poids de l’emploi salarié dans les services
aux entreprises en Île-de-France

22 %

Centre-Yvelines

Vallée Sud
Grand Paris

Grand Paris
Seine Ouest

Paris Ouest 
La Défense

Boucle
Nord de Seine

Grand Paris
Seine et Oise

Saint-Quentin-
en-Yvelines

Versailles
Grand Parc

Saint-Germain
Boucles
de Seine

Rambouillet Territoires 

Source : Insee REE au 01/01/2018 – données semi-défi nitives / Urssaf-Acoss 2018

Sources : Urssaf-Acoss 2018 – CD92 

LA FILIÈRE SERVICES AUX ENTREPRISES

RÉPARTITION DES ENTREPRISES
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Les acteurs majeurs

 Axa, Allianz, BNP-Paribas, Chubb, Société Générale, 
Crédit Agricole, HSBC, Euronext, principal opérateur 
fi nancier de la zone euro…

 Ces entreprises, la présence de grandes écoles et
 le dynamisme du secteur numérique favorisent le 

développement des Fintech : Linedata, Paymium, 
Invivoo, Kyriba, Fund KIS, Mipise...

Le quartier d’affaires de La Défense rassemble 20 % des grands acteurs du secteur, des grands 
comptes aux PME innovantes. C’est un pôle économique et fi nancier de premier plan, regroupant 
des fi lières stratégiques telles que l’énergie, la fi nance, l’assurance, les activités de conseil.

Banque, fi nance     
          et assurance 

Nombre
d’établissements

Emplois
salariés

Ouest francilien 12 945 103 581
dont 61 % dans les

banques et fi nances

Part de l’ouest francilien
en l’Île-de-France

23 % 33 %
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AXA
Le siège d’AXA au cœur du grand axe « Les Terrasses » à Nanterre.

Source : Insee REE au 01/01/2018 – données semi-défi nitives / Urssaf-Acoss 2018
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Le 20 novembre 2017, les ministres 
de l’UE à 27 ont choisi Paris comme 
nouveau siège de l’Autorité Bancaire 
Européenne (ABE). L’ABE, qui compte 
environ 200 salariés et a pour mission 
de contribuer à la stabilité et à l’effi cacité 
du système fi nancier, s’est donc installée 
le 3 juin 2019 dans ses nouveaux 
locaux situés à Paris La Défense. 

« Je constate avec plaisir que nous nous 
sentons déjà chez nous ici à Paris La 
Défense. Notre personnel s’est bien 
installé et tous apprécient le charme, 
la modernité et le dynamisme de la vie 
parisienne ainsi que les services offerts 
par La Défense. »

José Manuel Campa,
président de l’ABE

Banque, fi nance     
          et assurance 

Sources : Urssaf-Acoss 2018 – CD92

LA FILIÈRE BANQUES, FINANCES ET ASSURANCES
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PARIS LA DÉFENSE, PREMIER QUARTIER D’AFFAIRES EUROPÉEN
Véritable porte d’entrée du Grand Paris, Paris La Défense accueille une concentration unique 
de décisions dont 16 des 100 premières entreprises mondiales. 

Suite au Brexit, l’Autorité 
Bancaire Européenne et 
Chubb, le géant américain 
de l’assurance, ont choisi 
en 2019 d’établir leur
siège à Paris La Défense, 
respectivement dans la 
Tour Europlaza et la Tour 
Carpe Diem.

Centre-Yvelines

Vallée Sud
Grand Paris

Grand Paris
Seine Ouest

Paris Ouest 
La Défense

Boucle Nord
de Seine

Grand Paris
Seine et Oise

Saint-Quentin-
en-Yvelines

Versailles
Grand Parc

Saint-Germain
Boucles
de Seine

Rambouillet Territoires 

33 %
78

4 %

92

29 %Reste
IDF

67 %

0,7 %0,1 % 2 % 3 %

Poids de l’emploi salarié dans les banques,
finances et assurances en Île-de-France

22 %
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37 %
La part
des emplois
salariés des 
éco-industries 
de l’Île-de-
France

     Éco-industrie
                       et
     éco-construction 

Les leaders nationaux et mondiaux du secteur sont implantés dans l’ouest 
francilien formant un réseau dense, de la PME au groupe international.

Les acteurs majeurs

 Éco-industries (traitement des eaux et des déchets, recyclage…) : le groupe Saur, Suez, Veolia 
Eau, SIAAP…

 Construction-BTP : Bouygues Construction, Ciment Calcia, Eiffage, Vinci, dont le futur siège social est 
en construction à Paris La Défense et un tissu dense de PME (GCC aux Mureaux…)

FABRIQUE 21 à Carrières-sous-Poissy
Premier ensemble immobilier d’Île-de-France dédié à la fi lière de l’éco-construction et de l’effi cacité énergétique.
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QARNOT
Première entreprise au monde à chauffer 
des bâtiments avec des ordinateurs.

« Nous avons quitté Paris pour nous 
installer à Montrouge en 2013, et en 
sommes aujourd’hui toujours aussi 
satisfaits ! Qarnot est connue pour être la 
première entreprise au monde à chauffer 
des bâtiments avec des ordinateurs. Notre 
activité bi-face, chauffage d’un côté, calcul 
informatique de l’autre, est reconnue, 
prometteuse et innovante. 
Montrouge et les Hauts-de-Seine, ce 
sont tous les avantages de Paris sans les 
inconvénients : un territoire très acces-
sible, extrêmement dynamique, avec un 
tissu économique dense. Nous pouvons 
faire grossir l’entreprise avec moins de 
contraintes, bénéfi cier d’un vivier de 
recrutement précieux avec les écoles 
d’ingénieurs voisines. »

Miroslav Sviezeny,
directeur général

Sources : Urssaf-Acoss 2018 – CD92 

LA FILIÈRE ÉCO-INDUSTRIE ET ÉCO-CONSTRUCTION

11 %
Taux de création
d’entreprises pour 
les éco-industries
et l’éco-construction
en 2018

Nombre
d’établissements

Emplois
salariés

Ouest francilien 27 065 93 007

Part de l’ouest francilien
en l’Île-de-France

18 % 26 %

Source : Insee REE au 01/01/2018 – données semi-défi nitives / Urssaf-Acoss 2018

Poids de l’emploi salarié
dans l’éco-industrie et l’éco-construction
en Île-de-France

26%

78
12 %

92
14 %Reste

IDF

74 %
1 %0,4 % 2 % 4 % 7 %

Centre-Yvelines

Vallée Sud
Grand Paris

Grand Paris
Seine Ouest

Paris Ouest 
La Défense

Boucle
Nord de Seine

Grand Paris
Seine et Oise

Saint-Quentin-
en-Yvelines

Versailles
Grand Parc

Saint-Germain
Boucles
de Seine

Rambouillet Territoires 
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15 sites incontournables 

 Domaine de Versailles
 Île-de-loisirs de    

Saint-Quentin-en-Yvelines
 Parc zoologique et château de Thoiry
 France Miniature
 Château de Breteuil
 Ferme ouverte de Gally
 Espace Rambouillet
 Musée d’Archéologie nationale   

de Saint-Germain-en-Laye

 Domaine départemental de la 
Vallée-aux-Loups – Maison de 
Chateaubriand 

 Musée départemental Albert-Kahn
 Domaine départemental de Sceaux
 La Défense avec la Grande Arche  

et La Défense Art Collection
 Sèvres-Cité de la Céramique
 Domaine national de La Malmaison
 Domaine national de Saint-Cloud

Tourisme
Avec 7,3 millions de séjours en 2018, ce secteur est au cœur 
d’une stratégie touristique interdépartementale d’envergure 
et partagée entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine.

Nombre d’entreprises
dont les activités 

sont liées au tourisme

Emplois
salariés

Créations
d’entreprises

dans les activités 
liées au tourisme

Ouest francilien 24 507 80 350 5 018

Part de l’ouest francilien
en l’Île-de-France

19 % 15 % 21 %

Source : Insee REE au 01/01/2018 – données semi-défi nitives / Urssaf-Acoss 2018

26,4 millions de nuitées
(14 % du total régional)
Source : CRT, Repères 2019, données 2018

93 sites
touristiques

MUSÉE DÉPARTEMENTAL ALBERT-KAHN
Le jardin du musée Albert-Kahn a ouvert ses portes au 
public lors des Journées européennes du patrimoine 
2019. La réouverture du musée est prévue à l’automne 
2021.
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319 hôtels 
(13 % de l’offre 
francilienne)

61 classés
4 et 5* (10 % 
de l’Île-de-France)
Source : Insee, données 2018

Une nouvelle stratégie interdépartementale 
d’envergure (2017-2021)
La nouvelle stratégie touristique interdépartementale commune aux Départements des Hauts-de-Seine 
et des Yvelines a été approuvée en juin 2017. Elle a pour ambition de : 
- positionner le tourisme comme un des éléments d’attractivité des territoires ;
- conforter le tourisme comme porteur de développement économique et de créateur d’emplois ;
- ancrer l’ouest francilien comme une destination « affaires » auprès des clientèles nationales et 

internationales ;
- renforcer l’identité touristique du territoire notamment par la valorisation de l’axe Seine ;
- devenir la destination touristique de proximité des Parisiens ;
- faire des deux territoires des lieux de séjour et non plus de passage ;
- encourager les nouveaux modèles économiques du tourisme : collaboratif, numérique, innovation  

en termes de produits et services ;
- intégrer ces enjeux partagés à une échelle territoriale élargie.

Autour de ces axes stratégiques, elle met l’accent sur les fi lières affaires, culturelle, fl uviale, sur le 
« slow tourisme » et le e-tourisme.

DOMAINE DE VERSAILLES
Avec 8,1 millions d’entrées en 2018, le château de Versailles et son domaine forment le 3e site le plus visité de France. Il capte 1/10e des fl ux touristiques 
étrangers enregistrés en France.
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Les acteurs majeurs

 De grands groupes pharmaceutiques : laboratoires Glaxosmithkline (GSK), 
Bristol-Myers Squibb, Roche, MSD, Janssen et Pierre Fabre

 Des équipementiers : GE Healthcare

 Des laboratoires de recherche : le Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations 
Spatiales (LATMOS), le Laboratoire d’Ingénierie et des Systèmes de l’Université 
de Versailles, PCAS, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), la 
Faculté de pharmacie à Châtenay-Malabry, Corwave à Clichy

 De grands noms de la cosmétique et du luxe : L’Oréal, Ateliers Louis Vuitton, 
Guerlain

 L’Institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de l’aromatique 
alimentaire (ISIPCA)

CARMAT
Carmat est une PME spécialisée

dans le biomédical, implantée
à Vélizy-Villacoublay depuis 2008

« Nous concevons le premier cœur
artificiel totalement implantable le plus 

avancé au monde. Notre start-up est née 
d’une rencontre entre des ingénieurs

de l’aéronautique et le professeur Alain 
Carpentier. Notre choix s’est porté sur ce 

site yvelinois pour deux raisons : 
la possibilité d’y développer une salle 

blanche, indispensable pour la fabrication 
des prothèses destinées aux essais 

cliniques sur l’homme, et le soutien des 
acteurs locaux, dont le Département des 

Yvelines, au lancement de la société. 
Entrés en bourse en 2010, nous
poursuivons nos essais cliniques

sur le cœur artificiel tout en projetant le 
développement d’autres organes artificiels 

évolués. Nous sommes heureux de 
contribuer à faire des Yvelines le pôle 

d’excellence scientifique sur ces nouvelles 
techniques biomédicales. »

Jean-Claude Cadudal,
président du Conseil d’administration

      Santé-pharma,
chimie, cosmétique
           et luxe 

N°1 en Île-de-France, l’ouest francilien concentre des talents 
dans les secteurs d’activité santé-pharma, chimie, cosmétique 
et luxe.

Nombre
d’établissements

Emplois
salariés

Ouest francilien 1 850 53 164

Part de l’ouest francilien
en l’Île-de-France

19 % 41 %

Source : Insee REE au 01/01/2018 – données semi-définitives / Urssaf-Acoss 2018
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Les acteurs majeurs de l’agroalimentaire

 General Mills France et Nestlé Waters ; Savencia Fromage & Dairy ; Cargill, MHD 
Moët Hennessy Diageo, leader mondial des spiritueux ; Pepsico France, 2e groupe 
agroalimentaire mondial ; Orangina Suntory France, n° 1 sur le marché des boissons 
aux fruits.

97 932
hectares
de surfaces
agricoles

19 % des exploitations 
ont une activité
dominante d’élevage 
ou combinent grandes 
cultures et élevage

39 %
d’espaces
agricoles
Sources : IAU, MOS 2017/CD78

Agriculture

Être à la fois l’une des plus importantes métropoles d’Europe et une grande région agricole : pari 
réussi pour l’ouest francilien. L’industrie agroalimentaire connaît un taux de création d’entreprises 
de 14 % en 2018 dans ce territoire où sont implantées des marques emblématiques.

et agroalimentaire

Nombre
d’établissements

Emplois
salariés

Industrie agroalimentaire 1 510 17 059

Agriculture
Exploitations agricoles

    957    2 163

Source : Insee REE au 01/01/2018 – données semi-défi nitives / Urssaf-Acoss 2018

AGRICULTURE
2/3 des exploitations développent une agriculture diversifi ée, grandes cultures, céréales
et oléo-protéagineux (91 % de la surface cultivée).
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L’artisanat, avec ses 250 métiers et 510 
spécialités, est présent au cœur de nos 
villes. Véritable richesse économique, il 
est aussi le ciment du lien social dans les 
communes de l’Ouest francilien, qu’elles 
soient urbaines ou rurales. 
Les artisans exercent, emploient et forment 
des apprentis dans quatre grands secteurs 
d’activités : alimentation, bâtiment, fabri-
cation et services.  
Créateurs de produits et de services de 
proximité, les artisans savent aussi mêler 

savoir-faire traditionnel et innovation 
quel que soit le secteur : dans les métiers 
d’art tout comme dans les métiers de 
l’alimentaire.
Le Département, en partenariat avec la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des 
Hauts-de-Seine, a créé en 2018, le label 
« Artisan du Tourisme ». Ce label vise à 
développer l’attractivité du territoire et 
à valoriser les savoir-faire des artisans 
et leurs valeurs de partage avec tous les 
publics.

Artisanat
    et commerce*

L’Artisanat, des savoir-faire à fort potentiel.

Nombre
d’entreprises
artisanales

Emplois
salariés

Créations
d’entreprises

Ouest francilien 45 312 55 987 6 977

Part de l’ouest francilien
en l’Île-de-France

21 % 19 % 21 %

Sources : CMA Hauts-de-Seine et Yvelines 2018
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CACAO BARRY
175 ans de savoir-faire français au sein du groupe Barry Callebaut, leader mondial 
de la fabrication de chocolat et cacao, à Hardricourt 

BUFFET CRAMPON
Fabricant d’instruments à vent
à Mantes-la-Ville 

ANDRÉSY CONFITURES
Leader de la confi ture haut-de-gamme, à 
Maurecourt
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Une Cité des métiers d’art et du design
à l’horizon 2021
Le Département des Hauts-de-Seine crée un lieu dédié aux métiers d’art et du design 
à Sèvres, à la lisière de la Cité de la céramique et du parc de Saint-Cloud ; 2 600 m² 
répartis sur deux bâtiments classées monuments historiques, permettront de déployer 
22 ateliers et des espaces collectifs (espaces de coworking et de convivialité, vaste 
showroom, makerlab, incubateur…). Les travaux ont débuté en novembre 2019.

Dans un site facilement accessible, entièrement réhabilité, le nouvel équipement  
a non seulement pour vocation de préserver et promouvoir les activités artisanales 
d’excellence mais également d’encourager l’innovation par la présence du design  
et du numérique ; la transmission et la diffusion des savoirs entre professionnels 
et en direction du public seront aussi favorisées.  

Avec La Seine Musicale et le musée départemental Albert-Kahn rénové, ce projet 
s’inscrit dans la vallée de la culture des Hauts-de-Seine.

ANDRESY CONFITURES
Andrésy Confitures est le leader 
de la confiture haut de gamme. 
Créée il y a plus de 60 ans, label-
lisée « Entreprise du patrimoine 
vivant », l’entreprise familiale 
poursuit son développement 
en misant sur l’innovation et un 
savoir-faire artisanal unique.

« Mon père a inventé les trois 
chaînes de conditionnement. Il a 
introduit des machines dans une 
entreprise artisanale pour enlever 
le côté pénible et dangereux du 
travail des ouvrières. Mais nous 
avons gardé le savoir-faire 
qu’apprécient nos clients. »

Laure Cassan, directrice générale 
et petite-fille du fondateur

« C’est un bonheur de travailler 
avec de tels produits ! J’ai accès à 
beaucoup de références mais pour 
les confitures, c’est ce qui se fait 
de mieux. On les propose au petit- 
déjeuner, avec les fromages, et
on les travaille aussi en cuisine. »

Benoît Pilon, maître d’hôtel au 
Domaine de la Corniche 4*
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* commerce des entreprises artisanales 
(alimentation et services). Les commerces 
de gros, de détail et les locations de 
voitures et véhicules légers sont inclus 
dans la filière industrielle (page 26) tandis 
que les grands magasins figurent dans les 
données relatives au tourisme (page 34).
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25 projets de rénovation urbaine, 

des solutions de garde d’enfants, 

60 % d’espaces naturels, 3 sites 

inscrits au patrimoine mondial 

de l’Unesco, 2 parcs naturels

régionaux,  des grands projets 

culturels et sportifs...

l’ouest francilien,
un territoire d’exception
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Des engagements concrets

 Un soutien aux porteurs des projets (communes, 
intercommunalités, bailleurs sociaux…) : 385 M€ 
pour les espaces publics, des équipements 
publics et scolaires, les parcs de logements 
sociaux… (Prior’Yvelines, Plan Yvelinois d’Amorce 
à la Rénovation Urbaine, aide départementale 
des Hauts-de-Seine)

Un investissement direct
des Départements

 Pour encourager la mobilité et rompre l’isole-
ment de ces quartiers (projets de transports en 
commun, routes départementales…)

 Pour développer une offre éducative riche et 
innovante, par la réhabilitation et la construction 
des collèges

25 projets de rénovation urbaine

 Dans des quartiers en rénovation urbaine 
de grande ampleur (ANRU ou non) dans 
les vil les d’Antony, Asnières-sur-Seine, 
Bagneux,  Boulogne-Billancourt, Clichy-la 
Garenne, Colombes, Gennevilliers, Nanterre, 
Villeneuve-la-Garenne, Carrières-sous-Poissy, 
Chanteloup-les-Vignes, Guyancourt, La Verrière, 
Les Mureaux, Limay, Mantes-la-Jolie, Montigny- 
le-Bretonneux, Plaisir, Poissy, Sartrouville, 
Saint-Cyr-l’école, Trappes, Vernouillet (certaines 
communes sont concernées par plusieurs projets)

Des quartiers
            rénovés 

Deux Départements engagés sur les projets de rénovation urbaine programmés 
au service de l’attractivité des territoires.

256 000
habitants 
concernés
soit 8 %
de la population
de l’ouest
francilien

De nouveaux   
aménagements urbains
Les services publics ont été renforcés dans  
les quartiers d’habitat social où des équipements 
publics, associatifs et commerciaux ont été créés, 
réhabilités, agrandis… Des voies nouvelles  
ont désenclavé ces lieux qui ont bénéfi cié d’un 
important travail sur leurs espaces extérieurs,  
autour de 28 000 logements sociaux notamment.  
Cheminements piétons, pistes cyclables, mobilier 
urbain et traitement paysager participent 
également à la qualité de vie.

MANTES-LA-JOLIE (78)
Nouveaux aménagements urbains dans le quartier 
des Peintres
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Des solutions d’accueil multiples
pour la petite enfance

 698 structures publiques d’accueil et 569 
structures privées 

 78 centres de PMI (Protection maternelle et 
infantile) et 1 bus PMI pour les zones rurales des 
Yvelines depuis janvier 2017

Des établissements d’enseignements
sur l’ensemble du territoire

 1 681 écoles maternelles et élémentaires, 
1 554 publiques et 127 privées

 272 collèges, 215 publics et 57 privés

 159 lycées, 107 publics et 52 privés, avec des 
sections européennes et internationales

Sources : DEJ rentrée 2018 – Directions des solidarités 78/92

   Tout pour
        la famille 

L’éducation tournée vers l’international 
et l’innovation
Le territoire dispose du réseau d’établissements à résonance internationale le plus déve-
loppé de France : le lycée international de Saint-Germain-en-Laye, une institution réputée 
depuis plus de 60 ans avec 14 sections étrangères différentes, le lycée franco-allemand 
de Buc qui compte 3 sections étrangères, le lycée international de Sèvres, des sections 
internationales à Courbevoie et à Saint-Cloud, le lycée international Lucie-Aubrac et l’École 
européenne de Paris La Défense à Courbevoie, qui a ouvert ses portes en septembre 2019 
suite au Brexit. Le développement de ces sections ou écoles internationales est un atout 
majeur pour l’attractivité du territoire.

Des possibilités de garde d’enfants et
de nombreux établissements d’en-
seignement, points forts de l’ouest 
francilien.
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Le lycée international de Saint-Germain-en-Laye compte 14 sections étrangères. 
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 Près de 60 % du territoire est constitué 
d’espaces naturels dont 33 % d’espaces 
forestiers, représentant 1/3 des espaces naturels 
de la région francilienne.

 2 parcs naturels régionaux : le Vexin français 
et la Haute vallée de Chevreuse.

 16 forêts domaniales : Saint-Germain-en-Laye, 
Marly, Meudon, Fausses-Reposes, Malmaison, 
Versailles, ou encore le vaste massif de Rambouillet...

 3 Îles de loisirs : l’île de Saint-Quentin-en-
Yvelines, l’île des Boucles de la Seine et l’île du 
Val de Seine

 16 parcs alto-séquanais labellisés Eve « espace 
végétal écologique », dont les parcs départemen-
taux des Chanteraines, du Haras de Jardy, le jardin 
Albert-Kahn et les domaines départementaux de la 
Vallée-aux-Loups et de Sceaux

 68 espaces naturels sensibles (2 830 ha) dont 
une vingtaine valorisés pour l’accueil du public, 
comme les parcs de Montesson et du Peuple de 
l’herbe à Carrières-sous-Poissy.

La nature
   omniprésente

ÉTANGS DE HOLLANDE
Forêt de Rambouillet 

Les Yvelines et les Hauts-de-Seine 
abritent de nombreux espaces naturels 
remarquables.

CÈDRE BLEU PLEUREUR DE L’ATLAS
Arboretum  du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups à Châtenay-Malabry
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 47 golfs (parcours 9 et 18 trous), soit 42 % de 
l’offre régionale, dont le Golf national de Saint-
Quentin-en Yvelines

 Le Vélodrome National de Saint-Quentin-en-
Yvelines

 Paris La Défense Arena, la plus grande salle 
modulable couverte d’Europe de spectacles,       
accueille également les matchs de rugby du 
Racing 92 

 279 structures équestres et carrières, 
soit 35 % de l’Île-de-France, dont le Domaine 
départemental du Haras de Jardy, 1er centre 
équestre de France, qui compte plus de 
4 000 cavaliers, 200 chevaux et poneys ainsi 
qu’un manège olympique, le Haras des Bréviaires,

 les hippodromes de Maisons-Laffi tte et Rambouillet 
et l’Académie du spectacle équestre de Bartabas 
à Versailles dans le domaine de l’art équestre. 

Les Yvelines sont le 1er département français 
en nombre de licences, avec plus de 22 000 
licenciés.

 15 sites d’activités aquatiques et nautiques, soit 
22 % de la région : le stade nautique international 
Didier Simon de Mantes-la-Jolie, 1er bassin d’Europe 
par le nombre de rameurs accueillis lors des 
compétitions organisées, le Cercle de la Voile de 
Paris aux Mureaux qui a accueilli l’épreuve de 
voile aux Jeux Olympiques d’été de 1924, et le 
parc nautique départemental de l’Île de Monsieur 
qui s’étend sur 7,5 hectares

 Des parcs sportifs dont les parcs départementaux 
de la Grenouillère à Antony et du Pré Saint-Jean à 
Saint-Cloud, le stade départemental Yves-du-Manoir 
à Colombes et le centre national technique de la 
Fédération française de football à Clairefontaine- 
en-Yvelines, siège historique de l’équipe de 
France.

Le futur
Training Center
du Paris 
Saint-Germain
Ce nouveau « centre de  
performance », situé sur les   
74 hectares des terrasses de  
Poncy à Poissy, à l’intersection 
des autoroutes A13 et A14, doit 
ouvrir ses portes courant 2022.
Le site accueillera les équipes 
masculines de football, mais 
aussi celles du handball.
L’Association PSG, et ses  
900 licenciés, reste basée
à Saint-Germain-en-Laye, où
la section féminine va être 
rapatriée. L’ambition affi chée 
par le président du PSG, Nasser 
Al-Khelaïfi , est d’en faire
« l’un des meilleurs centres 
d’entraînement et de formation 
au monde ».

Les Yvelines, déjà sélectionnées 
pour accueillir les quatre 
épreuves cyclistes des Jeux 
olympiques et paralympiques  
2024, ont organisé les 
Championnats de France 
de cyclisme sur route 2018  
sur le territoire de Grand Paris 
Seine & Oise. 
Les Yvelines ont obtenu le label  
CIO « Terre de jeux » et ont été 
lauréates « Terre d’excellence 
cycliste ». Elles accueilleront le 
départ de la dernière étape du 
Tour de France jusqu’en 2023. 
Une véloroute traversant les 
Yvelines et les Hauts-de-Seine 
sera inaugurée en 2020. 

La nature
   omniprésente

Un territoire          
 sportif
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La Ryder Cup a été organisée pour la première fois en France en 2018, au Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
avec environ 80 000 spectateurs par jour. 

Plus de 8 000 équipements sportifs



 3 sites inscrits au patrimoine de l’Unesco : le 
domaine du Château de Versailles, la Villa Savoye 
à Poissy et l’immeuble Molitor à Boulogne-Billancourt, 
qui portent la signature de l’architecte Le Corbusier.

 61 sites culturels ou historiques à rayonne-
ment départemental ou national dont le Domaine 

 de Versailles, le Domaine départemental de la 
Vallée-aux-Loups, la Maison de Chateaubriand à 
Châtenay-Malabry, le Domaine départemental de 
Sceaux, le château de Breteuil, le musée dépar-
temental Maurice-Denis et le musée d’archéologie 
nationale à Saint-Germain-en-Laye, les abbayes 
des Vaux-de-Cernay et de Port-Royal des Champs, 
le projet du musée du Grand Siècle à la caserne 
Sully à Saint-Cloud, le Domaine national de Malmaison

 à Rueil-Malmaison, la Cité de la Céramique à 
Sèvres, le musée de la toile de Jouy, le musée de la 
Batellerie à Confl ans-Sainte-Honorine, le Château 
de Monte-Cristo au Port-Marly…

 Les lieux emblématiques de l’impressionnisme 
du pont de Chatou au pont de Bougival, des berges 
d’Asnières à l’île de la Jatte.

 Un jardin à scènes et la collection de 72 000 
autochromes, images en couleurs de la planète 
du début du XXe siècle, conservées au Musée 
départemental Albert-Kahn à Boulogne- 
Billancourt. Le Département des Hauts-de-Seine 
investit 27 millions d’euros pour rénover 
le site et construire un nouveau bâtiment de 
2 300 m² dessiné par l’architecte Kengo Kuma.

 Des festivals organisés sur le territoire :
 Chorus des Hauts-de-Seine, La Défense Jazz 

Festival, les Petites Nuits du Domaine de Sceaux, 
Festival de théâtre jeune public Odyssées en 

 Yvelines, Festival Blues sur Seine, les Yvelines 
font leur cinéma, Elektric Park Festival à 
Chatou...

Un patrimoine culturel
  unique au monde 

L’ouest francilien se distingue par sa vie culturelle intense au fi l de ses sites 
exceptionnels et de ses lieux chargés d’histoire.

LA SEINE MUSICALE, SUR L’ILE SEGUIN
Cet équipement culturel, phare de la vallée de la culture des Hauts-de-Seine, ouvert depuis le 22 avril 2017, 
dispose d’un auditorium de 1 100 places et d’une grande salle de spectacle (de 4 000 à 6 000 places). 

3 centres
dramatiques 
nationaux

3 scènes
nationales
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Salle de spectacle avant-gardiste et enceinte sportive ultra-moderne, Paris La Défense Arena 
est ouverte depuis le 19 octobre 2017. Située en plein cœur du quartier d’affaires de Paris 
La Défense, elle a été construite au-delà des normes et des standards pour révolutionner les 
notions de sport et de spectacle. 

D’une capacité de 4 000 à 40 000 spectateurs, Paris La Défense Arena est la plus grande enceinte 
modulable d’Europe : elle accueille les plus grands artistes français et internationaux et donne  
une nouvelle dimension aux évènements sportifs, en particulier lors des matchs de rugby du 
Racing 92, le club des Hauts-de-Seine.

Paris La Défense Arena
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  Paris La Défense Arena à Nanterre : gymnastique, trampoline

    L’ouest francilien
          site hôte pour Paris 2024
  avec 6 équipements de haute qualité

  Stade départemental Yves-du-Manoir à Colombes : hockey sur gazon

  Château de Versailles : sports équestres, pentathlon moderne

  Golf National à Saint-Quentin-en-Yvelines : golf

  Vélodrome National à Saint-Quentin-en-Yvelines :
  cyclisme sur piste, BMX

  Colline d’Élancourt : VTT
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Département des Hauts-de-Seine
Pôle Attractivité, Culture et Territoire

Tél. 01 41 91 25 52
www.hauts-de-seine.fr

 

Département des Yvelines
Direction du Développement

Tél. 01 39 07 80 78  /  01 39 07 81 84
www.yvelines.fr

Établissement public interdépartemental
Yvelines-Hauts-de-Seine

www.epi78-92.fr

www.ouestfrancilien.com
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