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CITALLIOS rejoint CCI Business Grand Paris 

CITALLIOS, aménageur de référence en Ile-de-France, rejoint CCI Business Grand Paris, le 
dispositif innovant de la CCI Paris Ile-de-France lancé en mars 2016, qui s’appuie à la fois 
sur une plateforme digitale et un réseau de conseillers dans les départements franciliens.  

Etienne Guyot, Directeur général de la CCI Paris Ile-de-France, et Hervé Gay, Directeur 
général de CITALLIOS, ont signé le 7 décembre 2017, un accord de partenariat sur le stand de 
l’Ouest parisien au SIMI, Salon de l’Immobilier d’Entreprise.  

Cette convention de partenariat confirme l’ambition affichée par la CCI Paris Ile-de-France 
d’approfondir la veille opérée sur la plateforme et d’enrichir ses informations.  

 « En signant cette convention de partenariat avec CITALLIOS, la CCI Paris Ile-de-France 
poursuit son objectif de fédérer et d’interagir avec les grands acteurs de l’aménagement 
urbain et de la construction du Grand Paris » explique Etienne Guyot. « En intégrant le 
dispositif CCI Business Grand Paris, CITALLIOS renforcera sa visibilité auprès des TPE/PME et 
nous donnera la possibilité de présenter aux PME franciliennes, un large choix de projets 
immobiliers et urbains dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines sur lesquels ils pourront 
candidater. Nous travaillons d’ores et déjà avec CITALLIOS sur l’organisation, début 2018, 
d’une première réunion d’information marchés travaux sur un nouveau quartier de plus de 10 
hectares à Poissy ». 

Le dispositif abrite à ce jour 1100 entreprises adhérentes dont près de 800 PME, confirmant 
CCI Business Grand Paris dans son rôle d’outil régional de référence pour donner de la 
visibilité aux investissements publics et privés et aux chantiers associés. 

Soucieux d’être un acteur « responsable » contribuant au développement socio-économique 
du tissu local francilien, CITALLIOS a choisi de faire partie des donneurs d’ordre associés à 
cette plateforme dynamique. 

Pour Hervé Gay, Directeur général de CITALLIOS, « Première SEM à intégrer le CCI Business 
Grand Paris, CITALLIOS renforce son positionnement d’acteur incontournable du territoire 
francilien et poursuit deux objectifs. Avant tout, il s’agit d’enrichir nos opérations, 
notamment l’aménagement du secteur Rouget de Lisle à Poissy, qui sera la première 
application opérationnelle du partenariat ; c’est également l’opportunité de développer des 
actions dynamiques communes avec la CCI Paris Ile-de-France ». 

Face à l’accélération des appels d’offres et à la diversité de leur nature et de leur montant, la 
CCI Paris Ile-de-France prévoit de nouer d’autres conventions en 2018, avec des donneurs 
d’ordres majeurs, notamment dans les domaines du logement et de la smart city. 
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À propos de la CCI Paris Ile-de-France 
Chefs d’entreprise, décideurs, apprentis, étudiants ou encore salariés, la CCI de région Paris Ile-de-France est 

engagée aux côtés de tous ceux qui font avancer l’économie régionale. Elle agit concrètement et innove au 

quotidien pour faire entendre la voix des 650 000 entreprises qu’elle représente. Elle favorise ainsi chaque 

année  sur son territoire l’éclosion de plus de 100 000 projets de création d’entreprises. Ses travaux d’études et 

de prospective visent à renforcer les atouts et la compétitivité de l’économie française. 2e formateur de France 

après l’Education nationale, ses 21 écoles préparent 34 000 jeunes et 30 000 salariés aux défis de 

demain. Acteur historique dans le domaine des foires, salons et congrès, la CCI  s’engage par ailleurs 

activement sur les grands projets d’aménagement et d’urbanisme qui participent au rayonnement de la région-

capitale.  

À propos de CITALLIOS 
Né de la fusion de 4 SEM d’aménagement des Hauts-de-Seine et des Yvelines en septembre 2016, CITALLIOS 

est un nouvel acteur de référence qui a pour objet de contribuer 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.  

 

 

 


