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Bienvenu à Plaine Commune.
Parce que ce territoire est lié à l’histoire de France, à la naissance de l’art gothique,  
à la révolution industrielle du XIXe siècle et parce qu’il est devenu au cours de ces trente 

dernières années l’un des trois pôles économiques majeurs de la métropole du Grand Paris,  
vous avez choisi de vous y implanter et de vous y ancrer.
Comme nos 13 500 entreprises fortes de leurs 200 000 salariés, vous vivez quotidiennement dans 
des lieux en constante mutation qui connaîtront dans les dix ans, grâce au booster que constituent 
les Jeux olympiques et paralympiques et l’arrivée des 7 gares du Grand Paris Express, un nouvel 
essor majeur de développement.
C’est parce que, dès le début des années 1990, des élus locaux entrainés par Patrick Braouezec, 
actuellement Président, et Didier Paillard, Vice-président chargé du Développement économique  
de Plaine Commune, ont décidé que le développement économique d’un territoire ne pouvait se faire 
qu’au travers d’un tandem d’élus et de chefs d’entreprises. C’est ainsi qu’est née ce qui est aujourd’hui 
la plus grande association partenariale de France forte de 330 membres : Plaine Commune Promotion.
Adhérer à Plaine Commune Promotion, c’est être au cœur de l’actualité économique, rencontrer 
nos élus des 9 villes du territoire, s’impliquer dans nos 9 commissions de travail qui ont le souci 
constant de mettre en relation nos entreprises entre elles, favoriser la vie de nos salariés sur  
le territoire et s’engager volontairement pour notre « Charte entreprise-territoire ».
Nous vous attendons avec impatience !
 Le Président, Francis Dubrac

/////////// BOOSTEZ VOTRE 
ACTIVITÉ ET VOTRE RÉSEAU

Rejoindre Plaine Commune Promotion, c’est bénéficier d’un engagement 
fort et d’actions concrètes pour donner un nouvel élan à votre activité  
et participer au développement économique du territoire : participation  
à des échanges, événements ciblés, mises en relation, partenariats, actions 
de communication ciblées et visibles… C’est aussi devenir acteur de votre 
propre réussite et de celle du territoire d’implantation de votre société.

COMMUNIQUER POUR PLUS DE VISIBILITÉ 

Promouvoir un territoire, c’est rendre visible ses forces, ses acteurs, ses initiatives et ses dynamiques. 
Plaine Commune Promotion est très active en matière de communication, notamment sur les réseaux sociaux :

 Site Internet  Newsletter  Magazine annuel  Youtube  Twitter  Facebook 
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1 VALORISER LES 
ENTREPRISES LOCALES

Au plus proche du terrain, Plaine Commune Promotion 
met en œuvre des actions et des outils destinés  
à valoriser vos activités et vos comptétences.  
Notre mobilisation s’inscrit dans une dynamique  
de développement durable et responsable qui s’appuie 
sur les ressources du territoire et de ses habitants.  
Afin que les grands et nombreux chantiers du territoire 
puissent bénéficier aux acteurs économiques locaux, 
c’est-à-dire vous, Plaine Commune Promotion  
se mobilise aux côtés des élus locaux. Elle est aussi 
votre porte-parole auprès de ces élu(e)s. 

2 FAVORISER LES ÉCHANGES, 
LES CONNEXIONS ET LES 

PARTENARIATS 
Plaine Commune Promotion facilite et accélère  
les synergies. Nos actions vous permettent de mieux 
connaître vos activités respectives, de créer des 
échanges, d’identifier d’éventuelles complémentarités, 
de contribuer à des rapprochements. Les partenariats 
qui voient le jour peuvent prendre plusieurs formes : 

 opérations économiques conjointes, 
  regroupements pour répondre à des appels d’offres, 
  rapprochements entre entreprises, collectivités  
et établissements d’enseignement, 
  échanges et mutualisations de réseaux... 

/////////// PARTICIPEZ  
À LA RÉALISATION  
DE 3 GRANDS OBJECTIFS

3 DÉVELOPPER LES 
ATOUTS ÉCONOMIQUES 

DU TERRITOIRE
Vous avez besoin des atouts économiques du territoire, 
de vous développer, et le territoire a besoin de vous 
pour continuer de se développer. Forte de ses 
300 adhérents, Plaine Commune Promotion fait 
connaître et développe les atouts du territoire  
et de ses acteurs économiques. L’association regroupe 
le plus grand nombre d’entreprises et de collectivités 
territoriales en France. 

À la croisée des chemins entre Paris et Roissy,  
Plaine Commune constitue une force économique 
majeure, structurée notamment autour de filières 
performantes comme l’audiovisuel, la presse, le textile, 
la santé, la logistique et le numérique. 

Ses programmes de développement montrent 
que ce territoire est prêt à relever les défis 
économiques du XXIe siècle. 

Plaine Commune, c’est :

432 000 habitants

12 000 établissements

200 000 emplois,  
dont 165 000 emplois privés

LES CHIFFRES

PARLENT
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2 COMMISSION TPE/ 
CLUB DES DIRIGEANTS
Président : Jean-Yves Cajan (AEDIFIBAT)

Cette commission réunit des chefs d’entreprise  
sur des thématiques liées à l’actualité économique 

et facilite leur mise en relation sur le territoire. Son 
objectif : générer de l’interaction entre les adhérents, 
développer leur activité, créer des emplois. Elle est 
aussi l’occasion d’améliorer les pratiques sur des sujets 
d’actualités liés à la performance des entreprises.

 /// ACTIONS  Animation du club des dirigeants, 
Challenge de la création, annuaire des adhérents, 
déplacements à l’étranger…

3 COMMISSION PLAINE  
DE FRANCE/DÉVELOPPEMENT  
LOCAL
Président : Bernard Gernez (BOURGEOIS)

Cette commission est en charge des retombées 
économiques des chantiers locaux au profit des 

entreprises locales. Ses partenaires sont les principaux 
donneurs d’ordres.

 /// ACTIONS  Organisation des Rencontres  
de Plaine Commune Promotion qui rassemble 
500 chefs d’entreprises et élus locaux chaque 
année, petits-déjeuners sur les projets 
d’aménagement en cours et à venir…

1 COMMISSION 
COMMUNICATION
Président : David Nabet (BSA)

Cette commission traite des questions de 
communication et de partenariat de l’association. 

Elle intervient au travers de différents supports : 
  le Mag de Plaine Commune Promotion, 
  la newsletter, 
  le site internet, 
 les réseaux sociaux.

Elle organise tous les deux ans le concours Flèches d’or 
qui récompense les savoir-faire des entreprises  
du territoire.

/////////// LES COMMISSIONS

ÇA BOUGE AVEC LES COMMISSIONS : RÉFLÉCHIR, 
AGIR ET PRÉPARER L’AVENIR !

Plaine Commune Promotion déploie ses actions via neuf commissions de travail  
dans une dynamique d’échanges, de partage d’informations, de réseaux,  
de performance économique, de qualité de vie et de bien-être sur le territoire.  
Vous pouvez participer à ces commissions thématiques de travail pour y apporter  

et partager vos réflexions, idées, compétences, retours d’expériences, bonnes pratiques...  
Le développement économique, ça se construit ensemble !
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6 COMMISSION  
ÉCOLES-ENTREPRISES
Président : Denis Delannoy (ORANGE)

Composée de professionnels, d’universitaires,  
de membres de l’Éducation nationale et de 

spécialistes de la formation, cette commission renforce 
les relations entre les établissements d’enseignement 
et les entreprises du territoire.

Elle organise notamment l’opération Mosaïque de 
Talents. Ce concours a pour but de valoriser les élèves 
des filières professionnalisantes de l’enseignement 
secondaire ou supérieur en mettant en avant leurs 
savoir-faire et leurs compétences. Chaque projet  
est accompagné et parrainé par une entreprise  
du territoire.

 /// AUTRES ACTIONS  Organisation du Rallye  
Inter-entreprises, débats, tables-rondes…

5 COMMISSION 
ENVIRONNEMENT
Président : Philippe Fanartzis (GROUPE PAPREC)

Cette commission travaille sur les actions et les 
projets en lien avec les enjeux environnementaux 

auxquels le territoire de Plaine Commune doit faire 
face : réchauffement climatique, pollution de l’air, 
mobilité propre, économie circulaire. Plaine Commune 
Promotion participe ainsi à la transition énergétique  
et écologique et accompagne les entreprises et les 
collectivités sur ces thématiques.

Besoin d’informations ou envie de rejoindre une de nos commissions,  
l’e-mail contact@plainecommunepromotion.com est là pour vous. Inscrivez-vous à une commission  
et vous recevrez régulièrement son actualité.

4 COMMISSION VIE  
ET ACCUEIL DES SALARIÉS  
ET DES ENTREPRISES
Présidente : Marie-Pierre Calvayrac  
(GROUPE SUPPLEANCE)

Cette commission développe des initiatives  
et des activités en direction des salariés  

des entreprises pour améliorer leur quotidien  
et leur bien-être sur le territoire : pratique sportive,  
offre culturelle et artistique, sécurité, transports, 
conciergerie.

 /// ACTIONS  Compétitions sportives interentreprises,  
réunions thématiques sur les questions  
de transports, de sécurité…

mailto:contact@plainecommunepromotion.com
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8 LA COMMISSION 
LOGEMENT
Présidente : Séverine Roussel (ROZO ARCHITECTES)

Cette Commission met en avant les programmes 
diversifiés de logements en cours de réalisation 

sur le territoire et diffuse les offres aux adhérents. 
Plaine Commune est un territoire en pleine évolution  
où l’on peut travailler mais aussi habiter.

 /// ACTIONS  Forums logement au sein  
des entreprises.

7 COMMISSION MOBILITÉ
Président : Éric Martin (GENERALI)

Cette commission a pour objectif de travailler  
sur plusieurs axes liés à la mobilité des salariés  

au regard des nouvelles lois en vigueur. Elle a pour 
ambition de traiter les questions de mobilité  
du quotidien, d’aborder le volet innovation  
et réglementaire.

Les travaux et réflexions menées avec les entreprises 
et les partenaires tels que la CCI et SNCF Transilien 
doivent permettre de faciliter les trajets des salariés, 
d’identifier, d’expérimenter et de tester de nouvelles 
solutions sur le territoire de Plaine Commune.

 /// ACTIONS  Réalisation d’un guide de bonnes 
pratiques pour la désaturation des heures  
de pointe.

9 COMMISSION GRAND 
PARIS/PÔLE DE LA CRÉATION
Présidente : Pascale-Joanne Rabaud (CARRÉ MAGIQUE)

Cette commission vise à informer, fédérer  
et mettre en réseau les entreprises soucieuses  

de connaître le foisonnement d’événements et 
d’initiatives novatrices et culturelles dans le contexte 
grandissant et évolutif du Grand Paris. Imaginer le 
territoire de demain, construire le Pôle de la création 
et accroître sa visibilité… sont des sujets qui sont  
au cœur des échanges pour préparer l’avenir.

 /// ACTIONS  Petits-déjeuners d’échanges et 
rencontres-découvertes de lieux emblématiques 
(École de la Cité, Cité du Cinéma, Plaine Coworking,  
Commune Image…).

Besoin d’informations ou envie de rejoindre  
une de nos commissions, l’e-mail  
contact@plainecommunepromotion.com 
est là pour vous.
Inscrivez-vous à une commission et vous  
recevrez régulièrement son actualité.

mailto:contact@plainecommunepromotion.com
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SOPHIE MARAIN 
Secrétaire générale, 
AFNOR

 L’AFNOR a rejoint 
PCP dès son arrivée 

sur le territoire au début des 
années 2000 avec trois grandes 
motivations : comprendre  
le territoire, participer à son 
développement, faire passer 
notre voix sur les sujets  
qui nous animent. 

Il est logique que nous soyons actifs au sein 
d’une association comme PCP au regard  
de notre mission d’intérêt général en matière 
de normalisation. 

L’apport de PCP est indéniable : informations 
sur les évolutions du territoire avec les 
JOP de 2024, dispositifs d’accompagnement 
notamment dans le domaine de la sécurité, 
accès à des acteurs politiques et à des 
décideurs économiques, partage et échanges 
de points de vue… Nous participons aux 
projets menés en faveur de l’emploi et 
aux actions en lien avec l’école, comme le 
concours Mosaïque de Talents qui distingue 
de jeunes talents et valorise les filières locales 
d’enseignement professionnel. »

PLAINE COMMUNE PROMOTION  
EST UN ACCÉLÉRATEUR DE SYNERGIE.

 Nous avons adhéré  
à PCP pour mieux  

nous imprégner du tissu local  
de PME et de grandes 
entreprises du territoire et vivre 
en amont la préparation  
des JOP de 2024.

Nous voulons être au cœur et partie  
prenante de cet événement, notamment  
en tant que prestataire imprimeur par la 
réalisation de supports de communication 
pour les organisateurs ou les collectivités 
alentours.

Le dynamisme et la diversité des activités  
de PCP constituent un atout précieux.  
Le champ des réunions thématiques et  
des informations est très large : sécurité  
sur le territoire, évolutions à venir de celui-ci 
pour mieux les anticiper, rencontres entre 
entreprises via notamment la commission 
TPE-Club des dirigeants débouchant sur 
l’obtention de nouveaux clients… Ce double 
accès à l’information et aux entreprises nous 
rend acteur du développement de notre 
territoire. » 

LAURENT CAVIALE 
Dirigeant de DEJALINK

PAROLES D’ADHÉRENTS



Association partenariale d’entreprises pour la promotion économique du territoire
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21 avenue Jules Rimet - 93218 Saint-Denis Cedex 
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