Lundi 4 mars 2013

MIPIM 2013 : le Grand Stade de rugby à Ris-Orangis,
un projet phare de l’espace Grand Paris Région
Le Marché international des professionnels de l’immobilier d’entreprise se déroulera du 12 au
15 mars 2013 au Palais des Festivals, à Cannes. Plus de 20 000 participants, dont 4 300
investisseurs représentant 80 pays, sont attendus sur les 20 000 m2 d’exposition.

En 2013, l’agglomération Évry Centre Essonne conforte sa présence au MIPIM avec un stand
de 40 m2 au sein de l’espace Grand Paris Région (Marina hall), pour valoriser l’attractivité de
son territoire, renforcer sa notoriété auprès des grands acteurs du secteur de l’immobilier et
les informer sur son potentiel foncier et immobilier. La maquette du projet architectural du
Grand Stade de rugby à Ris-Orangis

y sera exposée. Les équipes du développement

économique et du marketing territorial seront présentes pour accueillir et faciliter les
rencontres entre promoteurs, investisseurs, bureaux d’études, architectes, chefs d’entreprises
et commercialisateurs.
Une édition 2013 placée sous le signe du rugby,
Avec la FFR et le groupement des collectivités territoriales
Les villes de Ris-Orangis et Bondoufle, la communauté d’agglomération Évry Centre Essonne,
le conseil général de l’Essonne et la Fédération Française de Rugby se sont réunis pour
promouvoir, au niveau national et international, le projet du futur Grand Stade, porteur d’une
importante dynamique en termes d’image, de notoriété et de développement économique.
Faisant désormais partie des 14 territoires d’intérêt métropolitain inscrits au Schéma directeur
de la région Ile-de-France, l’agglomération Evry Centre Essonne propose, durant toute la durée
du MIPIM, un programme d’animations et d’événements aux couleurs du rugby, ainsi qu’une
conférence commune avec ADP Paris-Orly, l’aéroport du Grand Stade.
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PROGRAMME

Évry Centre Essonne, carrefour économique du sud francilien
MIPIM 2013
Stand MAR.PR08 • Marina Hall • Espace Grand Paris Région

•

Mercredi 13 mars à 11h00

PRÉSENTATION DU PROJET DU GRAND STADE DE RUGBY A RIS-ORANGIS
• inauguration du stand de la CAECE •
Sur invitation de Francis CHOUAT, président de la communauté d’agglomération Évry Centre
Essonne ; de Stéphane RAFFALLI, maire de Ris-Orangis et conseiller général de l'Essonne ;
de Jérôme GUEDJ, président du conseil général de l'Essonne ;
En présence de Serge BLANCO, vice-président de la Fédération Française de Rugby, chargé
du projet Grand Stade.
•

Mercredi 13 mars à 17h00

Présentation du projet architectural du Grand Stade de rugby à Ris-Orangis par le Cabinet
Populous et L’Atelier 2/3/4/ avec la Fédération Française de Rugby (stand MAR.PR08).

•

Jeudi 14 mars à 15h00

Conférence-débat au Marina Hall • Espace de conférence Grand Paris Région
« Accessibilité et attractivité économique d'Évry Centre Essonne :
Orly, l'aéroport du Grand Stade de rugby
et du cône sud-francilien de l'innovation »
Avec Martine ROMAND-PARMENTIER, responsable du pôle économique et social Sud,
direction de l'environnement et du développement durable d'Aéroports de Paris et Francis
CHOUAT, président de la CAECE, maire d'Évry.

Contacts presse :
Laurent RIÉRA
Directeur de la communication de la CAECE
laurent.riera@agglo-evry.fr ou 06 08 82 20 81
Albine VILLEGER
Chargée de communication en marketing territorial de la CAECE
albine.villeger@agglo-evry.fr ou 06 45 50.54 78

500 place des Champs-Élysées
BP 62 - Courcouronnes
91054 EVRY CENTRE ESSONNE Cedex

Tél. 01 69 91 58 50
www.agglo-evry.fr

