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          Saint Denis, le 13 mars 2019 

 

COMPTE-RENDU DU 12 mars 2019 

Commission Communication 

Plaine Commune - Salle Pleyel 

 
Participants : David NABET (BSA), Leïlla BOUREGBA (PLAINE COMMUNE), Géraldine BRITO DA PAIXAO ( SO 
TWINS), Amy GRANGER (NOVOTEL), Bruno LACAM-CARON ( FLASH), Pascale-Joanne RABAUD (CARRE 
MAGIQUE), Olivier GUILLOUET (ICADE), Pascale TESSIER-MORIN ( ATELIER IMAGES ET CIE). 
 
Excusés : Guillaume LIEBENS (EUROMEDIA), Armelle ALLIO (CONSORTIUM STADE DE France), Vincent 
ROUAULT (SOCIETE GENERALE) 
 
Diffusion : participants, membres de la Commission, Conseil d’administration 
 
 
1 – Rapide retour sur la cérémonie des vœux de l’association (Lieu : Plaine Commune) : 
 
- Le bilan est plutôt positif globalement.  
 
Points positifs :  
 
450 participants malgré la tempête de neige annoncée. Le format de cette année a été modifié : pas de 
chaises, traiteur positionné au centre de la salle, jeu concours organisé pour gagner des lots et récupérer 
des cartes de visites, l’objectif est d’avoir de nouveaux contacts et envoyer un dossier de présentation de 
l’association, et enfin beaucoup de temps pour échanger entre les participants. 
 
Points négatifs :  
 
On doit s’adapter au temps de présence de certaines personnalités, pas de mise en scène de l’organisation 
du jeu-concours, remise de trophée rapide, pas assez de mise en valeur de l’entreprise lauréate. Il faudrait 
donc faire davantage de communication sur le contenu du déroulé de la soirée. 
 
 
2 – Définition du sommaire du prochain « Mag 9 », sortie en juin 2019 : 
 
Le précédent Mag 8 a abordé le sujet : « Grands projets, jeux 2024 : tous gagnants ! » 
 
Il s’agit pour le Mag 9 de faire un point d’actualité à un instant T. Faire un point sur les nouvelles lignes de 
transports sans forcément donner de calendrier précis de livraison. 
 
Faire le point sur les projets de développement sur le territoire, où cela en est ? L’évolution des sites, 
l’exemple de Marville. Autre exemple le campus Condorcet, livraison en Juin. 
 
Grand angle avec 9-3 : territoire d’avenir  
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Le sujet « Jop 2024 » sera abordé sous différents aspects :  
 

- Pour les jeunes : que va-t-il se passer ? l’insertion des jeunes, des bénévoles dans l’organisation  
- Comment s’inscrire ? Comment être actif ? Comment les jeunes peuvent s’inscrire au niveau sportif 

ou entrepreneurial ? 
 

- Pour les entreprises et les associations : comment participer et avoir des opportunités d’affaires ? 
 

- Comment dans le 93, on s’engage à la préparation de cet événement ? 
 
Donner des informations, avoir un guide pratique sur les JO pour les entreprises, à qui s’adresser, comment 
se faire connaitre, comment vendre ses produits et services, quelles obligations légales pour accéder à ces 
marchés ? 
 
Donner un explicatif sur ce qu’est le COJO ? la SOLIDEO ? 
 
Autres sujets abordés dans le Mag 9 : rappeler que l’on est sur le territoire du Grand Paris / territoire de la 
culture et de la création 
 
En lien avec le territoire de la culture et de la création : aborder le thème culturel : street art avenue, les 
nouvelles œuvres en place sur le territoire, le parcours de visite proposé pour les entreprises. 
Avec les jop 2024, le canal va devenir un axe stratégique majeur reliant les équipements sportifs de la 
capitale à ceux de Seine-Saint-Denis. 
 
Point rapide sur le logement au sein du Grand Paris, quelles évolutions ? 
 
Evoquer la Coupe du Monde de rugby 2023, quelles opportunités ? 
 
Evoquer les Jeux Paralympiques. 
 
Double page sur les lauréats des flèches de l’implication territoriale : 
 
BSA, 15 salariés 
CLOISONS PARTENA, 32 salariés 
ENGIE LAB CRIGEN, 330 salariés 
GROUPE SNCF, 13 550 salariés 
ICADE, Prix spécial du jury 
 
 

Prochaine commission : Lundi 1er avril 2019 - 14h30 avec café d’accueil 
 

Lieu : Salle cité jardins / 2ème étage / Plaine Commune  

 

 

           


