SPÉCIAL SIMI

STAND DE L’OUEST FRANCILIEN E141 – NIVEAU 2

À l’occasion du SIMI, CITALLIOS
signe 2 partenariats stratégiques
et organise 4 conférences,
renforçant son positionnement d’acteur majeur
de l’aménagement francilien et d’opérateur
innovant pour définir les équilibres de demain
Paris, le 4 décembre 2017

MERCREDI 6 DÉCEMBRE
11h > CONFÉRENCE « Quartier de Seine Ouest à Asnières-sur-Seine : un
écoquartier de 16 ha en bords de Seine au pied d’une future gare du Grand
Paris Express »
En présence de Josiane Fischer, Conseillère départementale des Hauts-de-Seine,
maire adjoint déléguée à l’urbanisme et aux grands projets à la mairie d’Asnièressur-Seine, de Vincent Quintard, Directeur général adjoint chargé du pôle
développement économique et urbain à la mairie d’Asnières-sur-Seine et d’Hervé
Gay, Directeur général de CITALLIOS.

15h > SIGNATURE DU PROTOCOLE DE PARTENARIAT « pour inventer les
opérations de renouvellement urbain de demain » entre Hauts-de-Seine
Habitat et CITALLIOS
Avec Damien Vanoverschelde, Directeur général de Hauts-de-Seine Habitat et
Hervé Gay.

17h30 > CONFÉRENCE « L’axe Seine, un territoire de grands projets »
animé par Jacques Paquier, rédacteur en chef du journal du Grand Paris
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SALLE 242A – Niveau 2
Du Grand Paris à la mer, l’axe Seine, territoire en construction, constitue un atout
indéniable pour conforter la compétitivité et l’attractivité de l’ouest parisien. En
présence de Patrick Devedjian, Président du Conseil départemental des Hauts-deSeine, de Pierre Bédier, Président du Conseil départemental des Yvelines, de
CITALLIOS et de l’EPAMSA d’Hervé Gay et de Xavier Hemeury, Directeur général de
l’EPAMSA.

JEUDI 7 DÉCEMBRE
11h30 > CONFÉRENCE « Les bureaux à Clichy-la-Garenne »
Avec Rémi Muzeau, maire de Clichy-la-Garenne, Conseiller départemental des
Hauts-de-Seine et Hervé Gay.

14h45 > SIGNATURE DE LA CONVENTION « Business grand paris » entre la
CCI Paris Ile-de-France et CITALLIOS
Pour le montage d’un dispositif d’accompagnement des entreprises en Ile-deFrance entre Etienne Guyot, Directeur général CCI Paris Ile-de-France et Hervé
Gay.

16h > CONFÉRENCE ENJEUX ET PERSPECTIVES DU CLUSTER DE L’OIN PARISSACLAY SUR LE PLATEAU DE VERSAILLES SATORY
Paris, le 4 décembre 2017

-

16h > Satory Mobilité : un outil au service du développement du cluster
des mobilités innovantes par Jean-Marie Ripart, Directeur de la SEM Satory
Mobilité.
16h15 > Transdev, acteur majeur de la mobilité durable, s’implante au
cœur de Satory, par Florent Ducarre, Chef de projet R&D – Systèmes de
Transport Autonome.
16h30 > Mobilab, un programme immobilier, innovant en matière de
développement durable, dédié au cluster des mobilités, par Fabien
Metivier, chargé de projets GCC et Bernard Valero, architecte du projet.

A PROPOS DE CITALLIOS
CITALLIOS est un nouvel acteur de référence dédié à une dynamique équilibrée et
pérenne de l’aménagement des territoires en Île-de-France avec une palette de
compétences complémentaires : études & innovation, aménagement, renouvellement
urbain, quartiers anciens & habitat privé, immobilier & construction, développement
économique, foncier. En proposant de nouvelles modalités d’intervention et en
développant de nouveaux partenariats, CITALLIOS invente les équilibres de demain.
Pour en savoir plus : www.citallios.fr

