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Fiche référence

Stratégie 
économique, 
Programmation 
urbaine et 
architecturale

Maître d’ouvrage
EPT12
Équipe 
ALPHAVILLE,
SOGARIS, SYVIL,
INTENCITY, 

Contact : 
Céline DOCET
Année : 
2017
Durée : 
12 mois
Montant : 
199 950 € HT  

Mots clé
Accompagnement 
des entreprises, 
mixité urbaine, 
immobilier d’activité, 
relocalisation, 
innovation 

Accompagnement 
des entreprises  
Grand Orly Seine 
Bièvre EPT12
Appréhender l’offre et la 
demande
Cartographier les entreprises, celles situées en parcs 
d'activités et celles dans le diffus, et les dynamiques de 
projets (à vocation économique, mixte ou résidentielle) 
pouvant mettre certaines de ces entreprises en tension 
(mutation, renchérissement, incompatibilité fonctionnelle...)

S'entretenir avec les trente entreprises sélectionnées par 
l'EPT12 sur la base de critères préalablement établis pour 
bien appréhender leur offre et leur demande spécifique.

Scénarii de relocalisation
Catégoriser les fonciers d'accueils potentiels pour répondre 
aux besoins spécifiques des différentes catégories 
d'entreprises.

Elaborer des stratégies de relocalisation adaptées à 
chacune des entreprises (opération-tiroir, sur secteur ou 
hors secteur), en tenant compte des objectifs de mixité 
des zones d'implantations, des souhaits et des possibilités 
(innovations fonctionnelles, immobilières, architecturales...) 
des entreprises. 

Esquisser les projets fonctionnels et architecturaux faisant 
l'objet d'un consensus (EPT12 et entreprise).

ZA et infrastructures

A. Opération-tiroir
B. Relocalisation sur le secteur

Statégies de
relocalisation

C. Relocalisation hors secteur

Cluster et dynamique de projets

Extrait du tableau des entreprises à accompagner (Grand Orly Seine Bièvre (EPT12))

Secteur Sous-secteur Futur lot opérationnel Société Adresse 
(94200 IVRY)

Référence 
cadastrale

Propriétaires / 
locataires phase Besoin immobilier Loyer actuel Actions réalisées ou en cours Propositions d'actions court 

terme
Urgence 

(O/N)

2 AVENIR 2,00E+05 SFPA                                                        Fabrication de produits alimentaires 
asiatiques                                                                                          

5/10 impasse de 
l'Avenir + rue Molière AV 75, AV 72 propriétaire 

2 et 1 
pour la 
partie 
stocka
ge rue 
Molièr

e

Actuellement : 1700m² - besoin d'une surface plus importante. Site de production : impasse de l'Avenir 
(phase 2) + stockage rue Molière (phase 1)                                                                                   

62 salariés                                                                                                                                                                                  
En négocation avec Sadev pour le rachat de la rue Molière. Négociation difficile : proposition à 900.000 € 

mais achat à 1,5 M€ il y a quelques. souhaitait regrouper la production rue Molière mais arrêt du projet avec 
création de la ZAC. Echec nouvelle implantation à Valenton. Recherche un nouveau site pour le stockage et 

idéalement pour la production prochainement mutable.                                                                    

point SADEV à voir avec Sadev + piste 
"dentsply" N

2 et 3 Petits Hôtels et BHV OUEST 2H2, 2G1, 3D2
BMV Bitton

(mirroiterie + menuiserie + métalurigie)

gérant + 25 salariés                               

108 bd PVC (boutique 
+ atelier)

111 bd PVC (atelier + 
stockage+garage)

AY 11 et AU 110

locataire de SCI

locataire de la Ville

1 1200 m² activité (atelier organisé en 3 espaces : acier, alu et verre) + 50m² bureau et show-room 
HSP = 6m car grand panneau de verre à manoeuvrer

fixation judiciaire  en cours 

attente jugement

EPT12 recommande à 
SADEV : faire courier pour  

proposer pistes 27 rue 
maurice gunsburg + 

Dentsply + ZA du Plateau

O

4 GAMBETTA 4B1, 4C1, cours sud Ciblex                                                    logistique / messagerie 55, bd du Colonel 
Fabien AZ 43 locataire 2

Besoin : 3500m² pour les activités logistiques + 1200m² de bureaux  + 4 quais poids lours et stationnement 
véhicules légers            

RDV réalisé en juin 2015 avec Romain Marchand : 
- accord EPF pour le site évoqué aux Ardoines (ex Dachser) pour un bail de 18 ou 24 mois, pour la partie 

activité. Nécessité de trouver une solution pérenne d’ici 18 mois.
- Confirmation du maintien du siège à Ivry (75 personnes) avec location de 2 plateaux de bureaux sur le site 

ex Francine (99 Rue Mirabeau/moulin de paris) .

Note  : 2000-3000m² de leur site de Vitry peuventt être dispo jusqu'à fin 2016 (en précaire)

OK à suivre à moyen terme

SADEV propriétaire en Septembre
à suivre N

2 AVENIR 2D3
Strapex                                                         commercialisation et maintenance 

de machines à cercler et machines d'emballage.                                                
15 salariés permanents et 27 non permanents.                                                 

M. Besson                                                                                

31 rue Jean-Jacques 
Rousseau AV 56

locataire d'une SCI. 
Bail à construction 

jusqu'en 2053
2

Création en 1981.                                                                                                                                                                   
1585m² d'entrepôts + 760 m² d'atelier +1350 m² de bureaux  + 150m² de locaux techniques + parking 
soutérain de 30 places (besoin de 15/20 places). Un étage de bureau et un peu moins de la moitié de 

l'entrepôt de sont pas utilisés.                                                                                                                                            
Loyer 2600 € TTC / mois                                                                                                                                                        

Vente bloquée de parts de la société  par crainte d'une prémption Sadev94                                                                                                                                                                                    

CASA : vérifier niveau de 
l'activité

Sinon : aucune action

N

3 BHV OUEST 3D2
KSN Consulting

(Services informatiques)

1 gérant + 10 salariés                            

111 PVC AY 11

locataire de 
M.Picard - bail 

précaire 1

arrivée en 2010                                                                                 
Besoins : 50 à 70 m² de bureaux

loyer 950 €HT/mois 
Souhaite rester à Ivry, car à proximité de Paris pour les clients et domicile gérant/associé

aucune action N

2 FAUCONNIERES 2B et venelle Prest info maintenance Installation et dépannage de matériel informatique 27 rue Westermeyer C 80 locataire (SCI 
Claude) 2

Actuellement : 140m² sur un plateau                                             
Besoin : entre 100 et 150m² à l'achat                                           

Loyer actuel : 6400€HT/trimestre

SCI a mis en demeure d'acquérir

aucune action N


