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Faire partager 
le dynamisme 

du territoire
Plaine Commune, 
depuis la création 
du Stade de 
France, est en 
effervescence. 
C’est un territoire 
de projets. Il 
faut que nous 
contribuions à 
cette ébullition 
collective. 

Plaine Commune Promotion fêtera ses 20 ans 
l’année prochaine. Retour sur l’histoire et les 

missions d’une association au service des entreprises 
et du territoire, avec Francis Dubrac, son président, 
et Patrick Braouezec, président de Plaine Commune

et vice-président de l’association.

comment cette association est-elle 
née ?
> Francis dubrac :  le 17 juillet 1992, 
j’ai reçu une invitation de Patrick 
Braouezec pour participer à la création 
d’une association réunissant élus locaux 
et chefs d’entreprise ; elle s’appellera 
Saint-Denis Promotion, avec pour voca-
tion de valoriser la Plaine Saint-Denis. 
Ca peut paraître aberrant aujourd’hui 
mais il y a vingt ans, personne ne vou-
lait s’implanter sur un territoire pour-
tant situé à vingt minutes de l’aéroport 
Charles de Gaulle, à dix minutes du 
Bourget, bordé par le périphérique et à 
la croisée de l’autoroute du nord et de 
l’a86. Depuis, cela a bien changé, avec 
plus de 1 800 entreprises implantées en 
10 ans. en 2002, Plaine Commune Pro-
motion est née. toutes les entreprises 
y ont leur place, que ce soit les grands 
groupes nouvellement installés et qui 
ont besoin de montrer leur volonté de 
s’impliquer dans le développement du 
territoire et de la vie des habitants, ou 
alors les petites sociétés à qui nous 
offrons l’occasion de se faire connaître 
et d’échanger, sans oublier les parte-
naires qui s’impliquent dans la vie de 
l’association. le montant des cotisa-
tions varie selon la taille de l’entreprise.

notre association contribue à ce que sur 
le territoire, il y ait un dialogue perma-
nent entre les décideurs locaux et les 
entreprises… et c’est encore rare en ile-
de-France !

Quelles sont les missions de plaine 
commune promotion ?
> Francis dubrac : nous voulons faire 
partager aux acteurs locaux le dyna-
misme de ce territoire… Quand des 

entreprises comme SFr ou orange, 
voire Veolia, ou des gens comme luc 
Besson s’installent ici, c’est qu’ils y 
croient. nous voulons expliquer à ces 
25 000 salariés ce que sont les projets 
de transport, s’assurer que cet extra-
ordinaire développement économique 
sert aussi aux habitants, rencontrer les 
DrH et leur dire qu’ils sont face à un 
territoire exceptionnel.
avec 45 000 étudiants, nous recher-
chons également une mise en adéqua-
tion du monde éducatif et du monde 
économique. Pour cela, nous valori-
sons la filière des lycées professionnels 
en remettant des prix lors de l’opération 
« mosaïque de talents » et nous encou-
rageons les collégiens à découvrir les 
entreprises.
nous souhaitons aussi mettre en réseau 
les tPe, les Pme et les grands comptes, 
c’est pourquoi nous avons créé le « Club 
des dirigeants ». une fois par an, lors 
des rencontres de Plaine Commune 
Promotion, nous fédérons tout ce 
monde, nous sommes alors 450. nous 
débattons, comme par exemple cette 
année du Grand Paris et de l’intérêt de 
l’implantation d’une gare à Pleyel, qui 
pourrait être, en termes d’impact éco-
nomique, l’équivalent d’un ou deux 
Stades de France…

Vous êtes très présent dans les 
activités de plaine commune 
promotion. c’est important pour vous ?
> patrick braouezec : oui, je participe 
autant que je peux aux initiatives de 
l’association, aidé par mon vice-pré-
sident, Pierre Quay-thévenon. avoir 
une association qui organise le dialo-
gue entre les acteurs économiques du 
territoire, qui leur fait comprendre que 
ce développement, c’est le leur… une 
association qui prend des initiatives 
pour lier développement économique et 
vie des habitants, en accompagnant par 

exemple des dispositifs aussi innovants 
que la Charte entreprise-territoire, c’est 
une chance encore. Cela mérite que les 
élus prennent pleinement place dans 
l’association, tout en laissant aux chefs 
d’entreprise la responsabilité de sa 
direction et de son animation.

Quels sont les enjeux de l’association ?
> Francis dubrac : Plaine Commune, 
depuis la création du Stade de France, 
est en effervescence. C’est un territoire 
de projets. il faut que nous contribuions 
à cette ébullition collective. nos com-
missions sont actives. nous voulons 
nous impliquer dans le projet de clus-
ter de la création qui, autour de la nou-
velle image et du numérique, va marier 
culture et entreprise.
Plaine Commune Promotion est prête 
à jouer un rôle pour développer les 
synergies et s’impliquer dans la mise 
en œuvre de ce grand projet. C’est une 
réelle opportunité et nous saurons aussi 
la saisir.
mais je suis aussi attentif à prendre à 
bras le corps les problèmes rencontrés 
au quotidien par les entreprises. les 

transports, thème pour lequel, deux 
fois par an, nous faisons le lien entre 
les transporteurs et les entreprises. la 
sécurité également, même si les pro-
blèmes sont moins prégnants qu’on ne 
le dit dans les médias. nous sommes 
présents pour tenter de solutionner les 
problèmes que rencontrent les entre-
prises lorsqu’ils émergent.

et les enjeux pour le territoire ?
> patrick braouezec : il faut tenir les 
deux bouts. Je partage la préoccupation 
de Francis, nous serons aux côtés de 
l’association et des entreprises pour que 
le territoire soit pleinement accueillant 
pour les habitants comme pour les sala-
riés. Plaine Commune reste un terri-
toire de projets. nous travaillons à un 
Contrat de Développement territorial 
avec l’etat autour du cluster des indus-
tries de la création. Ce développement 
devra concerner l’ensemble de l’agglo-
mération, tout en étant ouvert sur le 
département et le nord parisien, autour 
d’une tête de réseau localisée au sein 
du quartier Pleyel. Celle-ci sera à l’in-
terconnexion du métro du Grand Paris 
express entre la Défense et marne-la-
Vallée, orly et roissy, avec également 
l’implantation d’une gare tGV. C’est un 
projet enthousiasmant…
l’enjeu est de concevoir une ville favo-
risant l’émergence du cluster de la 
création, cela nous fait réfléchir sur nos 
pratiques et nos projets. le dialogue 
permanent est donc une condition de 
la réussite. 

Francis Dubrac

Patrick Braouezec



5

• nos missions •

La plus importante
association partenariale 

de France 
> Plaine Commune Promotion est une association partenariale originale,

qui réunit des entreprises et des collectivités territoriales. elle poursuit trois objectifs : 
valoriser l’économie du territoire et ses entreprises, développer des synergies

entre les sociétés et favoriser les rapprochements entre les entreprises,
les collectivités et les habitants. elle est organisée en sept commissions.

LES DATES CLéS
> 1986 : création d’epinay Dynamiques
> 1993 : Saint-Denis Promotion voit le jour
> 1999 : création de Plaine Commune
>  2002 : l’association change de nom

et devient Plaine Commune Promotion
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LES SEPT COMMISSIONS

communication
Président : Patrick Beghin, SFPiF

Cette commission élabore la 
stratégie et les documents 
de communication de l’as-
sociation et gère le site 
internet.

Formation-emploi-Recherche 
Président : edouard de Penguilly, DCF

Cette commission vise à rap-
procher les entreprises des 
établissements de forma-
tion, notamment lors d’ini-
tiatives comme le rallye 

interentreprises, mosaïque de talents ou 
Savante Banlieue.

plaine de France/développement local 
Président : Bernard Gernez, Bourgeois

 
Cette commission organise 
les rencontres et favorise 
l’accès des entreprises 
adhérentes aux marchés 
des chantiers du territoire.

eco-industries
Président : Philippe Scoccini, Paprec

Cette commission anime
l e  r é s e a u  d e s  é c o -
industries sur le territoire, 
favorise les synergies entre 
les entreprises du secteur 

et initie des actions pour développer 
la fi lière.

Le club des dirigeants
Président : Jean-Yves Cajan, aedifi bat

Cette commission rassemble 
les tPe de l’association, 
développe des synergies et 
favorise les mouvements 
d’aff aires entre ces sociétés 

et les grands groupes.

grand paris
Présidente : Pascale-Joanne Rabaud,
Carré magique

Cette commission a pour 
objectif de faire participer 
l’association à tous les débats 
sur le Grand Paris, afi n de faire 
de Plaine Commune Promo-

tion un acteur incontournable du cluster 
de la création, en mobilisant un réseau 
d’acteurs économiques dont l’activité est 
directement concernée par ce cluster.

accueil, vie des entreprises 
Cette commission développe des activi-
tés en direction des salariés des entre-
prises et prend des initiatives pour 
améliorer la vie au quotidien des entre-
prises sur le territoire (sécurité, trans-
ports, covoiturage, etc.)

 Le BureAu Du CONSeiL 
D’ADMiNiSTrATiON 

 PRéSIDENT 
>  Francis Dubrac,

Dubrac tP

 VICE-PRéSIDENTS 

>  Patrick Braouezec,
président de Plaine Commune

>  Daniel Raposo,
FiPS

 VICE-PRéSIDENT ET TRéSORIER ADJOINT  
>  Daniel Colland,

Cinedia
 
 SECRéTAIRE 

>  Pierre Quay-Thevenon,
vice-président de Plaine Commune

 TRéSORIER 

>  Bernard Gernez,
Bourgeois
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> Les meilleures tables du territoire  

La sélection 
des adhérents

> Le saint-FiacRe 
« Le seul ouvert le soir sur La Plaine, 
même le week-end sur réservation. 
Bonne ambiance, bon service, bonne 
assiette, que du bonheur »
Eric Duval, traffic

111, avenue du Président Wilson 
à Saint-Denis
Tél. : 01 49 98 20 09
Cuisine raffinée, française et créole.

> Le Roi du couscous 
« Toujours égal à lui-même. 
Qualité du menu et du service 
assurée, grandes salles pour 
des repas en nombre, parking »
Bernard Gernez, Bourgeois

63, rue du Landy à Saint-Denis
Tél. : 01 42 43 20 25
Maison fondée en 1931, spécialiste 
du couscous. 

> Le panoRamiQue stade 
de FRance 
« Cuisine agréable, vue imprenable 
et parking assuré ! » 
Patrick Beghin, Foncière Paris France

rue Francis de Pressensé à Saint-Denis 
Au 8e étage du Stade de France, porte T. 
Tél. : 01 55 93 04 40
Etablissement Lenôtre, cuisine 
traditionnelle et raffinée. Décor élégant.

> Le caFé de FRance
« Cuisine traditionnelle et couscous 
le jeudi et vendredi. Excellent rapport 
qualité prix » 
Daniel Raposo, FiPS

224, avenue du Président Wilson 
à Saint-Denis 
Tél. : 01 48 20 00 47 
Brasserie et couscous.

> Le mets du Roy
« Bon restaurant, magnifiquement 
placé face à la Basilique de 
Saint-Denis » 
Francis Dubrac, Dubrac tP

4, rue de la Boulangerie à Saint-Denis 
Tél. : 01 48 20 89 74 
Cuisine française, produits frais du 
marché. Grande vitrine sur la rue, terrasse 
extérieure en saison. 

$

> Zack 
« Style brasserie. Ambiance 
sympathique » 
Patrick Beghin, Foncière Paris France

24, rue des Fruitiers à Saint-Denis
Tél. : 01 49 98 39 07
Cuisine traditionnelle et inventive. 
Cadre moderne et chaleureux, 
pratiquement au pied du Stade de France.

> L’usine 
« C’est bon, dans un beau lieu, et 
en plus l’entreprise embauche du 
personnel du territoire en insertion »  
Mohand Hebbache, emploi 93

379, avenue du Président Wilson 
à Saint-Denis
Tél. : 01 55 87 55 01
Restaurant d’affaires, ouvert uniquement  
le midi. En été, pensez à réserver la terrasse.

> couRtyaRd 
« Décoration moderne, cuisine 
ouverte et terrasse privative »
Chloé Brandalac

34, boulevard de la Libération, 
ZAC Pleyel à Saint-Denis
Tél. : 01 58 34 91 10
Restaurant de l’hôtel 4 étoiles Courtyard 
by Marriott.

> cheZ Rochette 
« Cuisine du marché préparée le jour 
même devant les clients »
Mathieu Boullenger, Plus Que Parfait

20, rue Gabriel Péri à Saint-Denis
Tél. : 01 42 43 71 44
Cuisine française à base de produits frais 
du marché.

Restaurants gastronomiques, brasseries  traditionnelles ou cuisines 
exotiques… Plaine Commune Promotion a voulu savoir quels 
étaient les restaurants plébiscités par ses adhérents. Nous en avons 
sélectionné une vingtaine parmi leurs coups de cœur, qui sont autant 
d’invitations culinaires… Bon appétit ! 

• dossier •

L’Usine à Saint-Denis
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• portrait •

Demandez 
le programme ! 

> Opéra, slam, jazz, théâtre, 
danse hip-hop, musiques du 

monde, art sacré, cirque. 

A
utant d’artistes, de lieux de 
spectacles et de festivals sur 
un territoire de cette taille, 
ça n’est pas si fréquent. Mais 
l’effervescence créative du 

territoire de Plaine Commune Promo-
tion ne date pas d’aujourd’hui ! Sans 
remonter aux mystères joués sur le par-
vis de la basilique Saint-Denis, on note 
que le futur théâtre Gérard Philipe fut 
construit dès 1902. On y a donné en 2010 
l’un des meilleurs spectacles d’opéra de 
la saison française, Le Couronnement 
de Poppée. Second Centre dramatique 
national de la communauté d’agglomé-
ration, le Théâtre de la Commune ouvre, 
lui, dès 1960. Zingaro, l’Académie Fra-
tellini, Philippe Decouflé, Grand Corps 
Malade, Nicolas Frize, Zahia Ziouani, 
sans oublier les lectures du Collège de 

TeRRe De CRéaTIoN à La GaRe DU NoRD 

PreNeZ Le TrAiN DeS 
CuLTureS urBAiNeS ! 
> avis aux voyageurs ! Le territoire 
de Plaine Commune Promotion est 
l’un des berceaux du mouvement 
hip-hop en France. 
Les portraits de vingt artistes du 
territoire, danseurs, slameurs, 
graffeurs, humoristes, cinéastes, etc, 
photographiés par Stephan Gladieu, 
ont été exposés au Stade de France 
l’été dernier. 
Rebelote Gare du Nord, quai numéro 
neuf, ce printemps  (du 7 mars au 
10 mai), pour les 550 000 voyageurs 
quotidiens qui passent par la Gare  
du Nord.

France : la création, ici, est éclectique et 
fait connaître ce territoire de Tokyo à New 
York, en passant par Le Cap et Moscou. 
Le Festival de Saint-Denis, son petit frère 
Métis, le Festival Villes des Musiques du 
Monde, ainsi que la note jazzy de Ban-
lieues bleues réunissent les artistes d’ici 
et d’ailleurs. et le Stade de France reçoit 
opéras et stars du rock. Pas étonnant, 
donc, que Plaine Commune ait été choi-
sie pour développer un cluster de la créa-
tion, à vocation internationale. L’idée ? 
Profiter de l’ouverture l’année prochaine 
de la Cité du cinéma, de Luc Besson, pour 
stimuler des activités complémentaires 
dont beaucoup déjà implantées sur le 
territoire : spectacle vivant, mais aussi 
mode, design, jeux vidéos, marché de 
l’art et des antiquités... 
Vivement 2012 !

Le chef d’orchestre américain John Nelson en 2007 au Festival de Saint-Denis.

> comme cheZ Vous
« Bel et bon, comme chez nous ! »  
Patrick Beghin, Foncière Paris France

243, avenue du Président Wilson 
à Saint-Denis
Tél. : 01 48 22 68 18
Restauration française, ambiance 
chaleureuse et conviviale.

> Le petit basQue 
« Une adresse sympathique, ambiance 
rugby bien sûr »
Thierry Digoin-Danzin, entra

68, rue de la Commune de Paris 
à Aubervilliers
Tél. : 01 43 52 16 59
Cuisine basque du Sud-Ouest, grillades. 

> du pin et du Vin 
« Au cœur des EMGP, un service rapide 
et efficace, une belle terrasse » 
Hélène Chatelier, Plaine Commune

45, avenue Victor Hugo à Aubervilliers
Tél. : 01 48 33 75 45
Brasserie. Décor tendance et modulable.

> Le ReLais d’aubRac
« Le relais d’Aubrac… Cuisine du 
terroir, bonne viande » 
Paul, mairie d’aubervilliers

30, avenue Victor Hugo à Aubervilliers
Tél. : 01 43 52 19 27
Pour les amoureux de la viande 
et des desserts.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

> Le Lapin sauté 
« Cuisine traditionnelle et soignée, 
bonne cave. Ok pour repas d’affaires » 
Bernard Gernez, Bourgeois

133, avenue Paul Vaillant-Couturier  
à La Courneuve 
Tél. : 01 48 36 38 52 
Large choix de spécialités françaises, 
concoctées à base de produits frais. Côte de 
bœuf, brochettes de Saint-Jacques, foie gras 
maison ou la cocotte lapin sauté. 

> Le gRiLL du pêcheuR 
« Restaurant avec un bon rapport 
qualité prix dans sa spécialité » 
Bernard Gernez, Bourgeois

135, avenue Paul Vaillant-Couturier 
à La Courneuve 
Tél. : 01 48 36 69 92 
Le grand bateau décoré de filets et 
de coquillages qui trône dans la salle 
principale donne tout de suite le ton : ici on 
déguste toutes sortes de poissons depuis 
1985 : bar grillé au beurre safrané, coquilles 
Saint-Jacques au Vermouth, cassolettes de 
joues de lotte aux pleurotes… 

> ibis 
« Très bon, sur le pouce »
Daniel Colland, Cinedia

1, avenue du 18 juin 1940 
à epinay-sur-Seine 
Tél. : 01 48 29 83 41

> La mamounia 
« Cuisine orientale, accueil chaleureux 
dans un décor typique » 
Laurence Pellon, manpower

25, avenue Paul Vaillant-Couturier 
à La Courneuve 
Tél. : 01 48 36 35 35 
Spécialité marocaines : méchoui, pastilla, 
couscous.

> RoyaL epinay 
« Cadre et accueil agréables, cuisine 
faite maison et de qualité »

44, avenue Salvador Allende 
à epinay-sur-Seine 
Tél. : 01 48 23 17 60 
Cuisine chinoise, ambiance 
et décor asiatique.

 
 
> Le Wok 
« Self chinois. Large choix et fraîcheur. 
Assez bruyant et ambiance un peu 
usine. Menu à environ 10€ »

97, avenue de Lattre de Tassigny 
à epinay-sur-Seine 
Tél. : 01 49 98 08 98 
Restaurant chinois, buffet à volonté, grill.

• Dossier •
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e
n tant que centre dramatique 
national, nous devons à la fois être 
producteur de formes de théâtre 

de haut niveau et élargir notre public 
autant que possible. 
je suis dans cette tension là, tenu par 
cette obsession. j’ai toujours défendu 
le droit au théâtre de qualité avec de 
grands artistes au service de la popu-
lation de banlieue. ici ce n’est pas un 
territoire facile, mais le rôle du théâtre 
n’est pas d’adoucir les cœurs, quelle que 
soit la dureté de la vie. 
L’art fait partie de la vie. La population 
y a droit, elle l’exprime, le manifeste. 
Les gens sont heureux de revendiquer 
le Théâtre de la Commune comme leur 
patrimoine, même s’ils n’y viennent 
pas toujours, ça fait partie du paradoxe. 
je suis tous les jours à Aubervilliers, 
les habitants me connaissent comme 
acteur, ils m’ont vu au cinéma, à la télé-
vision et ils savent que nous travaillons 
toute la journée pour partager notre art, 
c’est une activité industrieuse, il y a un 
lien profond entre le travail et la créa-
tion : le travail ou le manque de travail 
est au cœur de la vie en banlieue et le 
nôtre fait partie de ce cœur là !

A
lors que j’avais 24 ans seulement, la 
ville de Stains m’a confi é la direc-
tion de son conservatoire avant 

de me proposer d’y implanter l’orchestre 
Divertimento, que je dirige… Cette forma-
tion me permet de fi déliser les personnes 
autour de la musique classique et de par-
tager avec elles un répertoire. Moi qui ai 
l’habitude de jouer dans les grandes salles 
en europe ou à la Cité de la Musique à 
Paris, je prends aussi beaucoup de plaisir 
à jouer à Saint-Denis, Stains, Pierrefi tte… 
Pour moi, il n’y a pas de petit ou de grand 
concert, chaque concert est important.  il 
y a sur ce territoire des politiques cultu-
relles fortes et engagées qui m’ont permis 
d’accéder à la musique classique et d’en 
faire mon métier, d’honorer mes ambi-
tions. C’est magique pour moi de pouvoir 
aujourd’hui off rir en retour un premier 
contact avec notre répertoire, d’arriver à 
fi déliser un public éloigné des concerts. 
je mène un travail avec les écoles, les 
centres de loisirs et de nombreuses autres 
structures. il est important pour moi 
d’avoir des activités ancrées en Seine-
Saint-Denis, j’ai un fort attachement pour 
ce territoire et je souhaite qu’il devienne 
une référence. 

j
e ne suis pas né ici mais j’y suis arrivé 
enfant, et je n’en suis jamais reparti. 
Pas mal de journalistes s’étonnent 

d’ailleurs que, le succès venu, je ne sois 
pas allé m’installer ailleurs. Mais je me 
sens très bien à Saint-Denis, où vivent 
tous ceux qui comptent pour moi : ma 
compagne, mon fi ls que je vais chercher 
à la crèche dès que je peux, mes amis, mes 
parents. C’est ici que j’ai puisé toute mon 
inspiration, comme je le dis dans mon slam 
« je viens de là ». De cette banlieue, de 
ce territoire où la France est cosmopolite, 
j’aime le langage en permanente évolu-
tion, le vocabulaire innovant. ici, il y a une 
vraie énergie, nous sommes doués pour la 
vanne, la repartie ; la débrouillardise, l’in-
telligence de la rue sont une éducation de 
chaque jour. Bref, une bonne école de la 
vie ! Mais si j’ai la fi erté de ce territoire, si 
je suis chauvin, comme la plupart des gens 
d’ici, je n’enjolive pas pour autant l’envi-
ronnement : tout n’est pas rose, loin de là. 
Ma relation avec le public est simple et 
joyeuse, et particulièrement forte à Saint-
Denis. j’ai la chance d’attirer trois géné-
rations de spectateurs. Beaucoup disent 
que mes concerts sont leur seule occasion 
d’aller au spectacle ensemble ! 

> Grand Corps malade,
    slameur

pouvez-vous décrire votre 
attachement au territoire et votre 

relation avec le public ? 

>  Zahia Ziouani,
chef d’orchestre, Divertimento

>  Didier Bezace,
directeur du Théâtre de la Commune

Le 6B, un projet
« win-win »

4 500 m2 de locaux proches de la gare ReR D
de Saint-Denis, partagés par des artistes, des 

entrepreneurs et des associations qui rassemblent
leurs moyens pour un projet collectif : c’est le
principe du 6B, un lieu unique et rayonnant…

à 
32 ans, julien Beller appar-
tient à cette nouvelle généra-
tion d’architectes qui succède 
aux bâtisseurs, celle qui 
transforme la ville en lui ima-

ginant de nouveaux usages. Début 2009, 
ce jeune Dionysien, installé à Saint-Denis 
depuis cinq ans, tombe par hasard sur un 
bâtiment inoccupé au 6/10 quai de Seine, 
dans le quartier de la Gare, au cœur de 
la Zac Gare Confl uence. Six étages libres 
pour 3 ans, entre Seine et canal, une 
lumière traversante, des espaces verts au 
bord de l’eau. C’est le coup de foudre.
il suggère à Alstom, propriétaire des lieux, 
de louer une partie des locaux dans le 
cadre d’un bail précaire. L’association « le 
6B » est fondée par julien qui en prend la 
présidence pour « occuper un vide dans la 
ville » en permettant à une centaine d’ad-
hérents de louer un atelier ou un bureau 
à 10 euros le m2… Seule condition : « être  
actifs ensemble autour d’un projet inno-
vant », insiste julien qui qualifi e ce contrat 
moral de « gagnant-gagnant », pour tous 
les partenaires impliqués : « Le propriétaire 
encaisse un loyer qui couvre ses charges, 
les résidents investissent l’espace et inven-
tent de nouvelles formes culturelles qu’ils 
diff usent auprès des habitants… La col-
lectivité profite du rayonnement. C’est 
un projet juste pour toutes les parties, qui 
donne envie à tout le monde ». Au 6B, un 
étage entier est ouvert aux visiteurs. On 
y trouve une splendide salle polyvalente 
de 300 m2 dans laquelle les adhérents de 
Plaine Commune Promotion ont orga-
nisé leur déjeuner d’échanges de mars 
dernier, une cafétéria avec un menu à 4 
euros, une salle de danse, un ciné-club 
de 60 places, une salle de concert de 200 
places… julien souhaite associer plus 
encore la population et travaille sur un 
projet baptisé la « fabrique à rêves » avec 
une guinguette ouverte de juin à août, 
les mercredis, samedis et dimanches. Le 
principe : ouvrir le canal Saint-Denis sur la 
ville à travers une programmation cultu-
relle et festive, transformer les espaces 
verts en jardin éphémère… Plaine Com-
mune et la ville de Saint-Denis sont partie 
prenante et toutes les forces vives sont 
sollicitées, y compris les entreprises, qui 
peuvent participer par des dons matériels 
ou en espèces et par leur présence et leur 
enthousiasme.
Infos : 01 70 06 02 64 • www.le6b.org

a la croisée des pépinières 
d’entreprises et des squats 
d’artistes, le 6B est un nouveau 
type de lieu culturel qui a pour 
vocation de fédérer et mettre 
en réseau les initiatives d’un 
territoire en pleine mutation,
futur « cluster » de la création.
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des moments d’échanges très courus
> Plaine Commune Promotion organise des moments d’échanges pour ses

adhérents tous les mois, soit sous la forme d’un petit-déjeuner dans un lieu industriel 
ou historique où ils débattent de thèmes liés à l’actualité économique, soit autour 

d’un déjeuner où, dans une ambiance conviviale, les chefs d’entreprises et les acteurs 
politiques nouent des contacts et échangent sur leurs projets respectifs.

10 DéCeMBre 
2010 : DéjeuNer 
Au COurTYArD 
BY MArriOTT 
PAriS
Découvrir le 
premier hôtel 
4 étoiles du 
territoire.

15 MArS 2011 : DéjeuNer Au 6B
Découvrir un espace de création et de diffusion culturelle 
originale. Les résidents du 6B — artistes, universitaires, 
entrepreneurs — travaillent chaque jour à l’émergence de 
nouvelles formes d’expression culturelles.

8 FéVrier 2011  : PeTiT-DéjeuNer Sur Le CHANTier 
DeS ArCHiVeS NATiONALeS
Présenter aux adhérents le site des futures archives 
nationales à Pierrefitte grâce à une visite de chantier 
commentée par un architecte. 

19 MAi 2010 : PeTiT-
DéjeuNer Au CAMPuS 
CONDOrCeT
Découvrir ce nouvel outil pour 
les sciences de l’homme, qui 
est un pari pour le territoire.

1er juiN 2010 : DéjeuNer CHeZ DiMeNSiON 3
Dimension 3 expo présente les derniers développements 
et solutions de captation, post-production, visualisation 
et diffusion 3D relief de nouvelles images. 

15 DéCeMBre 2010 : PeTiT-DéjeuNer Sur Le CHANTier 
De LA STATiON PrOuDHON GArDiNOux LiGNe 12
Présentation du projet par le chef de projet RaTP puis visite 
de la station et du tunnelier.

C
ette année encore, les 16e ren-
contres de Plaine Commune 
Promotion ont connu un grand 
succès : plus de 450 entreprises 
avaient répondu à l’appel. Pas 

étonnant. Les rencontres sont le plus gros 
rassemblement d’acteurs économiques de 
Seine-Saint-Denis. Pourquoi vient-on à ce 
grand rendez-vous annuel ? Pour être au 
fait des grandes problématiques socio-
économiques développées sur le territoire. 
Pour écouter les villes dévoiler leurs pro-
jets. Parce qu’investisseurs et promoteurs 
s’y côtoient. et pour participer à un speed 
networking, durant lesquelles les entre-
prises, réunies par dix autour d’une table, 
disposent d’une minute pour se présenter 
les unes aux autres. 

Favoriser les rapprochements

Cette année, les participants ont eu de l’in-
formation toute fraîche sur, entre autres, le 
chantier de la Cité européenne du cinéma 
de Luc Besson, le projet de campus uni-
versitaire Condorcet-Paris-Aubervilliers 
et sur l’intérêt que Veolia environnement 
porte à deux sites du territoire pour y ins-
taller son siège social. « Tout bouge et nous, 
Plaine Commune Promotion, sommes une 
petite pierre de ce grand édifice » a rappelé 
le président Francis Dubrac. Pour la troi-
sième année consécutive, ces rencontres 
ont bénéficié du partenariat de la Maison 
de l’initiative economique Locale (MieL), 
favorisant ainsi le rapprochement entre 
les Très Petites entreprises (TPe) et les 
grandes entreprises. 
C’est une conférence sur l’éthique en 
entreprise, organisée dans la matinée, 
qui a amorcé ce rapprochement. L’Afnor 
a été invitée à parler de sa norme iSO 
26 000, qui valide la responsabilité socié-

Les rencontres : 
l’indispensable fortifiant 
de vos réseaux ! 

tale de l’entreprise, pas seulement dans 
le management, mais aussi pour ce qui 
concerne la politique d’achat. Comment 
s’ouvrir aux petites entreprises ? Avant 
que cela ne devienne obligatoire, les 
grands comptes sont invités à revoir leur 
politique en fractionnant en des lots plus 
petits que ceux d’aujourd’hui leurs appels 
d’offre. La conférence fut aussi l’occasion 
d’inciter les TPe à entrer, elles aussi, dans 
une démarche éthique, en allant vers plus 
de transparence en matière de manage-
ment interne et de positionnement sur le 
marché. Bref, éthique, business, territoire : 
voici le tiercé gagnant. 
Les rencontres 2010, c’est aussi la remise 
des Flèches d’or par Patrick Beghin, pré-
sident de la commission Communication 
de l’association, qui récompensent les 
meilleures entreprises du territoire. 
L’après-midi, pour rapprocher encore plus 
petites et grandes, la MieL a organisé des 

rendez-vous en face-à-face, où chaque 
TPe se présentait individuellement à un 
acheteur d’une grande entreprise, pour 
une éventuelle coopération ultérieure. 
L’Afnor, Alstom, Plaine Commune et euro-
copter ont ainsi fait la connaissance d’une 
trentaine de TPe. 
« Pour celles-ci, connaître le bon interlo-
cuteur responsable de la politique d’achat 
chez d’éventuels clients est un atout impor-
tant, explique Maïel Auldès, directrice 
adjointe de la MieL. Et côté grandes entre-
prises, la satisfaction était aussi au rendez-
vous : le professionnalisme , le dynamisme 
et la grande variété des savoir-faire des 
TPE ont séduit : recyclage de boîtiers de 
CD, distribution automatique de boissons, 
cabinets de recrutement, maintenance 
des pompes incendie, vente de panneaux 
photovoltaïques, traiteur, conciergerie 
d’entreprise, fleuriste. » Bref, l’attractivité 
du territoire ne se dément pas !

ethique, synergie TPe-grandes entreprises… et succès étaient au rendez-vous 
de notre rassemblement annuel. Retour sur une journée très appréciée.

Les Rencontres de Plaine Commune Promotion, organisées le 9 novembre dernier, 
ont connu un grand succès : plus de 450 entreprises avaient répondu à l’appel.
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D
onner à des jeunes très éloi-
gnés de l’emploi la possibilité 
d’accéder à un diplôme de 
niveau Bac+1, mention « ser-
vices financiers »… C’est l’ob-

jectif ambitieux de «Tremplin », un des 
quatre volets de la Charte entreprise-
Territoire portant sur l’insertion de jeunes 
en difficulté. Blandine Décarre, déléguée 
aux relations territoriales de La Poste, 
explique qu’il s’agissait au départ d’un 
pari. « Nous nous sommes dit que nous 
pourrions donner une qualification à des 
jeunes qui ont raté le bac afin de leur offrir 
une opportunité de trouver un emploi. » 
Afin de sécuriser l’apprentissage, l’Afpa 
et la Maison de l’emploi de Plaine Com-
mune, partenaires du dispositif, ont ima-
giné un « sas » permettant aux candidats 
de remettre à jour leurs connaissances : 
« Ils avaient besoin d’être remis en selle », 
insiste Blandine Décarre. Au programme, 

CLUB DeS DRH

LA PreuVe PAr 
L’exeMPLe
> Le Club des DRH de la Charte 
entreprise-Territoire a été créé 
en avril 2006. Il regroupe une 
vingtaine de membres issus 
des plus grosses entreprises 
du territoire : alstom, Generali, 
Saint-Gobain, eDF… edouard de 
Penguilly, qui anime ce club depuis 
l’origine, explique qu’il s’agit de 
mener une réflexion commune 
pour favoriser des recrutements 
locaux et intégrer les nouveaux 
salariés dans la vie sociale du 
territoire. Tous les deux mois, les 
membres se rassemblent sur le 
temps du déjeuner et échangent 
leurs expériences sur un thème 
donné.  « Il s’agit d’apporter la 
preuve par l’exemple et de diffuser 
des méthodes et des outils qui ont 
déjà été testés sur le territoire, la 
priorité va à l’échange d’expériences 
et de bonnes pratiques », explique 
edouard de Penguilly. Bilan de ces 
actions : « Avec 60% des emplois 
créés annuellement qui s’ouvrent 
aux hommes et aux femmes de notre 
territoire, le développement permet 
de les faire bénéficier de 1 500 
à 1 800 emplois nouveaux »,
estime edouard de Penguilly.  
Il rappelle à quel point il est 
important d’éviter que deux 
mondes s’ignorent, en « faisant 
en sorte que le développement 
économique soit lisible et positif 
pour les hommes et les femmes 
du territoire.  Le développement 
doit être au service du plus grand 
nombre…».

français, maths, sport et un stage dans un 
bureau de Poste où ils ont pu s’assurer 
de leur intérêt pour l’accueil commercial 
bancaire. Après ce suivi individualisé, dix 
stagiaires ont intégré une formation en 
alternance d’un an, consacrée à la finance. 
Leur diplôme en poche, sept d’entre eux 
ont été recrutés en CDi à La Poste. Pour 
Blandine Décarre, « il s’agit d’un dispo-
sitif vertueux par excellence », une pre-
mière en ile-de-France : « Bénéfique pour 
les jeunes, ce dispositif l’a été également 
pour l’ensemble des acteurs : les forma-
teurs du CFA ont adapté leurs pratiques 
pédagogiques, les ressources humaines 
sont entrées dans une démarche de co-
construction avec la Maison de l’emploi 
et l’Afpa, les managers dans les bureaux 
se sont mobilisés… La sauce a pris ! ». A 
tel point que l’expérience est reconduite 
cette année, avec l’arrivée d’une nouvelle 
promotion en septembre 2011.

Rapprocher 
les entreprises 
des habitants

A
vec l’arrivée de plus de 1 800 
entreprises et de 21 000 
emplois, Plaine Commune 
est le territoire d’Île-de-
France qui a connu le plus 

fort développement de ces dix dernières 
années. Hélas, les entreprises implan-
tées sur les 8 villes du territoire recru-
tent encore majoritairement ailleurs. 
Seulement 20% des salariés travaillant 
à Plaine Commune y habitent. Pour 
remédier à cette situation, Plaine Com-
mune et Plaine Commune Promotion 
ont engagé ensemble une démarche 
active pour rapprocher les entreprises 
des habitants. 
La Charte entreprise-Territoire, offi-
ciellement lancée le 17 mars 2005 à 
l’Académie Fratellini, propose aux entre-
prises de s’engager dans une démarche 
« gagnant/gagnant », autour d’ac-
tions concrètes, où la croissance des 

entreprises se conjugue à la dynamique 
du territoire comme à celle de ses habi-
tants : embauche directe, contrat en 
alternance, accueil de stagiaires, verse-
ment local de la taxe d’apprentissage, 
embauche de salariés handicapés, sou-
tien à la création d’entreprise via la 
plate-forme d’initiative locale, recours 
à la sous-traitance locale…
Chacune des actions donne lieu à des 
objectifs précis que les signataires se 
fixent ensemble, avec des évaluations 
collectives annuelles. Plaine Commune, 
en contrepartie, s’engage à faciliter au 
maximum l’insertion de l’entreprise dans 
son environnement. L’etat s’est associé à 
la démarche à partir de 2008, au travers 
de la Maison de l’emploi.

Contact : Laure Houpert
Tel : 01 55 93 56 52
laure.houpert@plainecommune.com.fr

> La charte entreprise-territoire permet de faire davantage
profiter le territoire et ses habitants des retombées du développement 

économique local. elle compte à ce jour 104 entreprises signataires 
et s’appuie sur de multiples initiatives.

une deuxième chance 
pour les jeunes

Le dispositif 
«Tremplin » a 
permis à dix 
jeunes d’obtenir 
un Bac + 1 et sept 
d’entre eux ont été 
recrutés en CDI 
par La Poste.

Les entreprises signataires de la charte, lors de la séance du 12 avril 2010.

 TéMOiGNAGe 
> bintou karamoko,
25 ans, guichetière au bureau 
de Poste de La Courneuve. 

La formation proposée par La Poste 
était une seconde chance pour moi 
qui n’ai pas eu le bac. Nous étions 
plus de 70 à la réunion à la mission 
locale. Quand nous avons passé le 
diplôme, nous n’étions plus que dix. 
La formation était très enrichissante, 
nous avions des cours d’économie et 
de droit monétaire… Je n’avais pas 
été à l’école pendant cinq ans, mais 
en travaillant, on peut y arriver. J’ai 
donné le meilleur de moi-même. J’ai 
eu un CDI à la clé, ce qui n’était pas 
gagné, une très belle opportunité. Le 
travail me plaît et je souhaite évoluer 
au sein de La Poste. Il faut être 
ambitieuse, sinon on n’avance pas. 
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un projet  
pour valoriser 

les élèves

> edouard de penguilly, 
président de la commission 
Formation-emploi-recherche, 
détaille le rôle de l’opération 
« Mosaïque de Talents » 
et du rallye interentreprises.

pouvez-vous nous rappeler les 
objectifs de mosaïque de talents ?
il s’agit d’un programme pour valo-
riser les élèves et les formations des 
filières professionnelles en élaborant 
un projet collectif. Cela leur apporte 
de la valorisation pour eux-mêmes et 

leur entourage familial, valorisation 
vis-à-vis des responsables de notre 
territoire et surtout vis-à-vis des entre-
prises. il s’agit de montrer l’extraordi-
naire diversité et qualité des formations 
professionnelles sur notre territoire.  
les talents qui se révèlent à cette occa-
sion sont les meilleurs ambassadeurs 
de nos jeunes pour les conduire vers 
des emplois valorisants. les entreprises 
emblématiques de notre territoire qui 
accompagnent les jeunes lycéens tout 
au long de l’année découvrent tous ces 
merveilleux talents et peuvent témoi-
gner et proposer des emplois à ces 
jeunes titulaires d’un Bac pro. 

Qu’est-ce qui motive les entreprises
à participer ?
un engagement pour le territoire et 
pour les jeunes. tous les ans, au mois de 
mai, c’est formidable de voir le bonheur 
engendré par les récompenses, d’autant 
qu’il s’agit d’une démarche collective… 
il y a un effet d’entraînement, il suffit de 
voir la montée en puissance de la qua-
lité des projets sur cinq ans !

Vous avez cette année de nouveaux 
financeurs ?
oui, jusqu’ici nous avions deux parte-
naires, Plaine Commune et la région. 
Cette année, nous avons proposé aux 
entreprises de nous sponsoriser et nous 
avons eu de très bons retours. C’est la 
meilleure reconnaissance, car l’an pro-
chain nous fêtons nos dix ans, et nous 
aurons besoin de gros moyens.

depuis deux ans, vous enregistrez 
une quinzaine de projets par 
opération, pensez-vous augmenter 
ce nombre ?
Je pense que nous avons atteint le 
point d’équilibre puisque nous sou-
haitons remettre un prix à chaque 
projet, pour éviter le côté gagnant/per-
dant… la nouveauté, c’est la présence 
d’établissements du premier cycle de 
l’enseignement supérieur. nous sou-
haitons montrer aux étudiants qu’avec 
un BtS ou un Dut, ils peuvent tout de 
suite obtenir un poste intéressant. Sur 
notre territoire, l’essentiel des emplois 
concerne des Bac+2.

pouvez-vous dresser un bilan du 
Rallye interentreprises ?
Cette opération, née à Saint-Denis, fête 
ses dix ans et connaît un extraordinaire 
engouement : cette année, entre le 
24 janvier et le 11 février, 96 entre-
prises ont reçu des élèves et des ensei-
gnants de 25 collèges ou SeGPa qui ont 
découvert une extraordinaire variété 
de savoir-faire. Cette opération met en 
confiance les entreprises qui s’aper-
çoivent que les jeunes sont motivés et 
posent des questions astucieuses.

La fonderie d’art 
AJM à Saint-
Denis a accueilli 
des élèves dans 
le cadre du Rallye 
Interentreprises.

>Jean-yves cajan, 
président et fondateur du Club 
des dirigeants revient sur le rôle 
de cette commission, destinée 
à faire progresser le chiffre 
d’affaires des chefs d’entreprise.

Quel est le but et le fonctionnement 
du club ?
le Club des dirigeants est un réseau 
d’affaires professionnel dont les objec-
tifs sont de développer à la fois les com-
pétences et les ventes de ses adhérents. 
Son fonctionnement est simple, des 
réunions structurées autour d’activités 
ou débats, entre 19h et 23h, dans diffé-
rents restaurants du territoire. 

comment se déroulent vos rencontres ?
actuellement, les réunions ont lieu tous 
les mois autour de thèmes proposés 

par nos membres. Ces rencontres per-
mettent d’échanger avec l’ensemble 
des membres autour d’un repas. C’est 
très convivial. tous les deux mois, nous 
invitons d’autres chefs d’entreprise, des 
personnalités ou des acheteurs pour 
parfaire nos échanges. nous organi-
sons aussi des soirées festives chaque 
fin de semestre, toujours pour mieux 
se connaître et pour mieux s’entraider. 

Quel est le profil des adhérents ?
Plutôt des petites et jeunes entreprises 
de tous secteurs d’activité, jusqu’à 20 
salariés, beaucoup de femmes y parti-
cipent et la moyenne d’âge est d’envi-
ron 30-35 ans. en 2010, nous étions 35 et 
nous enregistrons des demandes d’adhé-
sion à chaque réunion, mais nos objectifs 
ne sont pas quantitatifs mais qualitatifs.

Le coût de l’adhésion ?
outre la prise en charge des frais de res-
tauration, chaque membre du club des 
dirigeants contribue à son fonctionne-
ment à travers son adhésion à Plaine 
Commune Promotion.

Vos projets ?
Durer dans le temps, avec de nouveaux 
outils d’animation, de nouvelles idées, 
et toujours plus d’entraide, d’échange 
et de confiance, dans un climat pro-
pice aux affaires. Pour 2011, nous pré-
parons un voyage d’étude à l’étranger : 
rencontrer d’autres managers, décou-
vrir d’autres méthodes, créer des rela-
tions commerciales. Certains pays ont 
de vrais besoins, et nos membres sont 
demandeurs.

LES OBJECTIFS 
>  accélérer la croissance et l’efficacité 

commerciale de chacun des membres 
>   Contribuer à générer pour lui des 

affaires en le recommandant 
> apporter son réseau aux autres 
>  Bénéficier en retour du réseau des 

autres 
>  améliorer ses compétences par 

l’échange d’expériences

échanger et 
préparer l’avenir

Ces rencontres 
permettent 
d’échanger avec 
l’ensemble des 
membres autour 
d’un repas. C’est 
très convivial. 
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centre commercial du 
millénaire : une chance  

pour l’emploi local

u
n supermarché de 4 000 m2, 
20 unités de plus de 300 m2 

de surface de vente, 120 
boutiques, six pôles de res-
tauration… l’aménagement 

d’un nouveau centre commercial aux 
portes de Paris laissait d’emblée augurer 
d’une opération exceptionnelle et les élus 
étaient déterminés à ne pas laisser passer 
une telle aubaine. Dès le 31 janvier 2006, 
les huit villes de Plaine Commune, les 18e 
et 19e arrondissements de Paris, Pantin et 
Saint-ouen signent une charte de déve-
loppement local avec icade et Ségécé- 
Klépierre. objectif affiché : obtenir 75% 
des postes offerts par l’implantation de 
la nouvelle structure, dont 20% dédiés au 
public en insertion.

9 000 candidats potentiels

au cours de l’aménagement du centre, 
138 personnes de la « zone de solidarité » 
sont embauchées sur le chantier, dont 45 
en contrat de plus de 6 mois. 30% des 
marchés sont sous-traités à des entre-
prises locales pour un montant avoisinant 
23 millions d’euros. Plaine Commune Pro-
motion a contribué à la mobilisation de 
ces entreprises. au cours de la seconde 
phase de l’opération, les gestionnaires 
Ségécé-Klépierre et icade mobilisent 
les enseignes et proposent une charte 
de développement durable qui intègre 
l’emploi local dans chaque bail proposé. 
la maison de l’emploi de Plaine Com-
mune pilote l’opération. Quatre filières 
sont identifiées : la grande distribution,  
la vente, les métiers de bouche et la 
restauration, ainsi que quatre secteurs 
connexes : la logistique, la sécurité, le 

nettoyage et les métiers de maintenance. 
afin de permettre aux habitants de béné-
ficier des opportunités d’emploi et de for-
mation, la maison de l’emploi mène un 
travail d’identification, d’information et 
de mobilisation des candidats. la mission 
prend des allures de défi : 9 000 candidats 
sont potentiellement concernés, dans un 
bassin d’emploi de près d’un million de 
personnes. Pour toucher ce public, un site 

internet, mis en place le 10 novembre 
2010, permet de recueillir les candida-
tures, d’utiliser les dispositifs de remise 
à niveau conventionnés… en quelques 
mois, 4 200 candidats se font connaître. 
Bilan : à l’ouverture du centre le 27 avril 
2011, 66% des emplois ont été affectés 
aux habitants de la zone de solidarité.

Plus d’infos : lemillenaire-emploi.com

>75% des postes créés à l’occasion de l’ouverture
du nouveau centre commercial basé à Aubervilliers ont été ouverts 

à la population établie dans une « zone de solidarité » définie 
dans le cadre d’une charte de développement local. 

Près de 80 entreprises différentes sont intervenues sur la construction du centre commercial. 
30% des marchés ont été sous-traités à des entreprises locales.

> catherine paquet, 
présidente de l’association 
Plaine Commune/Aubervilliers/
Shanghai, directrice de rhodia 
Aubervilliers et membre du 
conseil d’administration de 
Plaine Commune Promotion, 
revient sur le voyage en Chine 
effectué avec une quinzaine 
d’adhérents de Plaine Commune 
Promotion à l’automne 2010. 

pouvez-vous nous rappeler les 
objectifs de l’association plaine 
commune/aubervilliers/shanghai ?
l’association a été créée à l’occasion 
de l’exposition universelle de Shanghai 
en 2010 afin de favoriser des échanges 
culturels et commerciaux entre les 
acteurs du territoire de Plaine Com-
mune et la Chine. 

un nouveau 
projet de voyage 

en Chine

Catherine Paquet, 
présidente de 
l’association et Pierre 
Quay-Thévenon à l’issue 
de la remise d’un livre 
sur le développement 
durable aux écoles de 
Shangaï par Rhodia Chine.

Quel bilan tirez-vous de ce premier 
déplacement? 
Ce voyage a été très modestement… un 
succès ! (rire) au départ, nous pensions 
être vingt ou trente à partir, finalement 
nous étions une délégation extrême-
ment large avec 110 personnes, alors 
que le voyage était payant… Quelques 
personnes ont déjà pu échanger loca-
lement avec des entreprises dans leur 
créneau, mais nous pensons au long 
terme. il est un peu tôt pour faire un 
bilan  concret des retours car les rela-
tions avec la communauté chinoise 
mettent du temps à se tisser. une action 
ponctuelle ne peut être suffisante. 

Quel est le rôle de plaine commune 
promotion dans l’élaboration de ces 
différents échanges ?
Francis Dubrac, président de l’asso-
ciation Plaine Commune Promotion, 

présent parmi les membres de la délé-
gation, a contribué à la mobilisation des 
entreprises. lui-même a été surpris par 
le succès remporté par cette initiative, à 
laquelle participaient une quinzaine de 
membres de l’association.

avez-vous de nouveaux projets ?
nous souhaitons organiser des jume-
lages avec les villes que nous avons 
visitées l’an dernier. nous avons signé 
des accords d’amitié avec les munici-
palités de Wenzhou, mihang et tien-
king. Début avril, nous avons reçu  une 
délégation de Yueqing et mis en place 
des partenariats et des échanges : c’est 
un début de contractualisation. 
nous envisageons de monter à nou-
veau une délégation en Chine début 
octobre, à Pékin cette fois, à l’occasion 
de la manifestation annuelle organisée 
par l’association de maires franco-
chinois. nous allons le proposer aux 
personnes qui sont déjà venues et qui 
sont fortement demandeuses, notam-
ment les membres de Plaine Commune 
Promotion : il est vrai qu’au-delà de 
l’économie et de la découverte, c’est 
une occasion de toucher du doigt une 
civilisation qui mène un peu le monde !
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retour sur des 
temps héroïques
Plaine Commune Promotion est née de la réunion de deux structures,
« Saint-Denis Promotion » et « epinay Dynamique ». Les fondateurs se souviennent 
des temps héroïques où le territoire se battait pour valoriser son image.

F
rancis Dubrac, dirigeant de la 
société dionysienne de travaux 
publics Dubrac TP, se souvient 
des débuts de Saint-Denis Pro-
motion comme si c’était hier :  

« Le 17 juillet 1992, j’ai reçu une invitation 
de Patrick Braouezec pour participer à la 
création d’une association d’élus locaux 
et de chefs d’entreprise, avec pour voca-
tion de valoriser la Plaine Saint-Denis. 
Cela peut paraître aberrant aujourd’hui 
mais il y a vingt ans, personne ne vou-
lait s’implanter sur un territoire. Gagner 
la confiance des chefs d’entreprise était 
un challenge ». 
jacques Aujean, alors directeur de la 
communication de Siemens, aujourd’hui 
retraité, se souvient de leur première 
réunion : « Nous étions de loin l’entre-
prise la plus importante. A l’époque Sie-
mens comptait 300 000 employés dans le 
monde, dont 5 000 en France et 1 500 à 
Pleyel. Nous étions installés à Saint-Denis 
depuis les années 70, coincés entre des 
friches industrielles et des casses de voi-
tures… Quand les Allemands de la mai-
son mère venaient nous voir, ils étaient 
assez surpris ! ». ravi de l’opportunité 
d’un changement de perception du ter-
ritoire, jacques Aujean, soutenu par sa 
direction, a immédiatement assumé le 
rôle de vice-président et s’est fortement 
impliqué l’entreprise dans les activités 
de l’association  : « Pour la première 
réunion de l’association, nous avons fait 
venir une centaine de personnes au sein 
de Siemens. Après, les petits-déjeuners à 
thème se sont multipliés, il en résultait un 
effet immédiat sur l’image du territoire et 
on établissait des contacts fructueux… »

les partenariats et les passerelles entre les 
deux structures en impulsant régulière-
ment de nouvelles initiatives. il reconnaît 
que la construction du Stade de France 
a été une formidable locomotive pour le 
développement du territoire et la sous-
traitance locale, soit près de 400 socié-
tés.  Depuis le tournant du millénaire et la 
création de Plaine Commune Promotion, 
le territoire a accueilli 1 300 000 m2 de 
bureaux et 21 000 nouveaux salariés… un 
bilan qui permet à Plaine Commune Pro-
motion d’affirmer que le territoire a véri-
tablement engagé sa mutation.

epinay dynamique, pionnière

L’histoire d’epinay Dynamique, créée en 
1986, est plus ancienne encore que celle 
de Saint-Denis Promotion. elle assure la 
promotion des PMe et PMi de la ville, ins-
taure un dialogue entre les entreprises et 
la municipalité. C’est tout naturellement 
que Daniel Colland, directeur de Cinedia et 
président d’epinay Dynamique, a répondu 
présent lors de la création de Plaine Com-
mune Promotion… Sans pour autant dis-
soudre sa propre association qui conserve 
son autonomie, il ne cesse de promouvoir 

Francis Dubrac 
remet les Flèches 
d’or en 1999.
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Qui sont les adhérents 
de plaine commune promotion ?

> Quelles sont les caractéristiques des 251 entreprises adhérentes de Plaine 
Commune Promotion ? Plus des 3/4 sont installés en Seine-Saint-Denis, plus 

de la moitié sont des très petites entreprises, et 1/3 des adhérents travaillent dans 
les secteurs de la construction et des activités scientifiques et techniques.

Activités scientifiques et techniques

Construction

Activités administratives

Activités financières et d’assurance

Enseignement

Industrie manufacturière

Activités immobilières

Hébergement et restauration

Santé humaine et action sociale

Organisations associatives

Administration publique

Information et communication

Commerce de gros

Commerce de détail

Production d’électricité

Transports et entreposage

Activités sportives

Commerce et réparation d’automobiles

0 5 10 15 20 25 30 35 40

 > LE SECTEuR D’ACTIVITé 

 > LA TAILLE 

TPE : 51%

PME : 36%

Grandes 
entreprises : 
13%

> LA LOCALISATION SuR LE  
TERRITOIRE DE PLAINE COMMuNE  

On compte 49 entreprises 

en dehors de ce territoire.

Très petites entreprises (TPe) : moins de 20 salariés 

Petites et moyennes entreprises (PMe) : 20 à 250 salariés

Grandes entreprises (Ge) : + de 250 salariés.

(en nombre d’entreprises)

AUBERVILLIERS

128 7

7 3

4

11

26

16

(en nombre d’entreprises)
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Nos entreprises 
ont du savoir-faire

 TrOiS QueSTiONS à 

> marius manzone, 
président d’Astuce Productions

pouvez-vous nous présenter 
astuce productions ? 
Nous sommes la première 
société de production de photos 
publicitaires de France. Nous louons 
aussi nos studios pour des émissions 
de télévision et pour des tournages 
de films. Notre grand studio blanc 
est unique en europe et nos clients 
apprécient tout particulièrement 
sa rotondité, qui donne une 
lumière très douce, idéale pour les 
prises de vue. Nous sommes aussi 
recherchés, depuis trente ans, pour 
notre application des technologies 
nouvelles à la publicité. 

Que vous apporte cette Flèche d’or ? 
elle nous fait vraiment plaisir car elle 
vient reconnaître notre rôle de pionnier 
en matière de technologie innovante. 
C’est aussi notre dynamisme, malgré 
un contexte de crise, qui est récom-
pensé. Nous inventons sans cesse pour 
être à la hauteur du bouche-à-oreille 
qui voit venir vers nous des clients 
comme Gucci, Chanel, Dior, L’Oréal et 
tant d’autres. ils réalisent dans nos stu-
dios leurs campagnes de publicité, sous 
l’œil, entre autres, de jean-Paul Goude 
et de Mario Testino.. 

Votre intérêt à faire partie des adhérents 
de Plaine Commune Promotion ? 
C’est d’abord de développer des syner-
gies. A la remise des Flèches d’or, j’ai 
rencontré les dirigeants de Ventepri-
vee.com, que je ne connaissais pas. il se 
trouve qu’ils continuent de construire 
des studios pour photographier les 
articles qu’ils proposent à leur clientèle. 
Pourquoi, à l’avenir, ne pas coopérer ? 

Flèche d’or du dynamisme, 
de l’innovation, de la croissance 
(moins de 50 salariés) 
> Astuce Productions à Aubervilliers, 
société de production photo, studios 
de cinéma/photos/télévision
> Barteau assainissement à Epinay-
sur-Seine, prestations dans le 
domaine de l’assainissement
 
Flèche d’or du dynamisme, 
de l’innovation, de la croissance 
(plus de 50 salariés)
> Centre cardiologique du nord à 
Saint-Denis, établissement de santé
> Espace Saint-Denis primeurs à 
Epinay-sur-Seine, supermarché de 
l’ultra frais et surface de vente de 
produits secs

Flèche d’or de la synergie territoriale 
> Rhodia à Aubervilliers, recherche et 
développement en chimie

Flèche d’or du développement 
en zone franche urbaine 
> STS à La Courneuve, pose de décors 
publicitaires sur véhicule et vitrines 
et pose d’enseignes et plaques de 
bureau

Flèche d’or prix spécial du jury 
> Courtyard by Marriott Paris Saint-
Denis à Saint-Denis, hôtellerie
> Mille et une huiles à L’Île-Saint-
Denis, fabrication et vente de 
sensations inédites pour amateurs 
exigeants (produits gastronomiques)

Prix de la CCIP 93 
> Barteau assainissement à Epinay-
sur-Seine, prestations dans le 
domaine de l’assainissement
> Mille et une huiles à L’Île-Saint-
Denis, fabrication et vente de 
sensations inédites pour amateurs 
exigeants (produits gastronomiques)

> La 7e édition des Flèches d’or s’est déroulée le 9 
novembre 2010 et a distingué les meilleures entreprises 
de ce territoire. Dynamisme, innovation et synergie sont 
ici récompensés, qui contribuent à créer des liens forts 
et durables avec notre territoire. Voici le palmarès.

« L
es principaux spon-
sors de la Coupe du 
monde de rugby, 
qui se jouera en 
Nouvelle-Zélande 

à l’automne prochain, ont obtenu de 
faire des environs du stade d’Auckland 
une grande zone franche, où ils auront 
tous les droits. C’est exactement l’in-
verse de ce que souhaitons à Plaine 
Commune pour l’Euro 2016 », prévient 
Pierre Quay-Thévenon. Avec raison. 
L’expérience a prouvé que la com-
munauté d’agglomération, associée à 
Plaine Commune Promotion, sait trans-
former des événements sportifs inter-
nationaux, comme les Championnats 
du monde d’athlétisme, en 2003 ou la 
Coupe du monde de rugby, en 2007, en 
grandes fêtes populaires dont profitent 
énormément de gens, sans avoir accès 
au stade. Le secret ? Ne pas s’intéres-
ser juste à l’événement sportif, rela-
tivement exclusif par nature, mais le 

faire précéder et suivre d’événements 
festifs  (concerts, animations, exposi-
tions…) s’adressant à tous les habi-
tants du territoire et au-delà. « La fête 
n’existe pas que dans la finale, il faut 
aussi des troisièmes et quatrièmes mi-
temps ! » insiste le vice-président de 
Plaine Commune. Pour 2016, Plaine 
Commune réfléchit déjà à comment 
impliquer dans la fête les salariés du 
territoire, qui n’habitent pas tous ici.
« Certains quartiers comme celui de La 
Plaine ont plus de salariés que d’ha-
bitants. Réussir une synergie habi-
tants/salariés autour de la Coupe peut 
créer une dynamique sociale qui per-
durera bien au-delà des matchs. » Au 
programme, aussi, la mise à disposi-
tion de lieux sympathiques pour que 
les entrepreneurs du territoire puis-
sent recevoir leurs homologues étran-
gers, en particulier ceux dont les villes 
sont jumelées avec celles du territoire. 
Vivement 2016 ! 

euro 2016 :
la fête pour tous

LE STADE DE DEMAIN ?
CONçu DèS AuJOuRD’HuI !
> Conçu en 1995 comme un pionnier du 
genre, le Stade de France doit évoluer pour 
rester le premier de sa catégorie en europe. 
L’euro en est l’occasion. Le projet « Stade 
de demain » esquissé par le consortium 
Stade de France impliquera des travaux 
à partir d’août 2013 pour être en 2016 
au meilleur des standards techniques et 
de confort. embellissement du parcours 
du public, parvis, coursives, belvédère, 
tribunes basses et création de salons VIP 
sont programmés. Le stade sera animé à 
l’année, indépendamment de son calendrier 
d’événements, pour lui donner plus de vie. 
autant qu’un stade dans la ville, on souhaite 
aujourd’hui aussi « une ville dans le stade ». 
Comment ? Par l’accueil d’un club de football 
résident, et en développant une animation 
permanente, des espaces de convivialité et 
des commerces à l’intérieur du lieu, ouverts 
tous les jours. Tout cela est envisagé dans 
une réduction de l’impact écologique global, 
pour répondre aux normes de l’agenda 21 et 
aux Grenelle de l’environnement, actuels et 
futurs. Bref, de quoi motiver l’etat à corriger 
certains oublis. L’animation des abords 
du stade, avenue Jules Rimet, avait été 
promise dès l’inauguration. elle est vivement 
souhaitée. Toutes ces transformations 
du Stade de France seront décisives pour 
qu’il reste compétitif dans les prochaines 
consultations internationales, qui décideront 
de l’attribution des Champions League, des 
championnats d’europe d’athlétisme et des 
Jeux olympiques. Qu’on se le dise ! 

Les animations 
au pied du Stade 
de France pendant 
la Coupe du monde 
de rugby en 2007.

Les lauréats de 
la 7e édition des 
Flèches d’or. 
au bout à gauche, 
Marius Manzone.
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