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Les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines ont beaucoup en commun. 

Ces pages soulignent les qualités de l’ouest francilien,elles illustrent également 

l’évidence d’un rapprochement de deux collectivités que tout unit à commencer par 

la Seine. Le fleuve nourrit des politiques publiques qui visent à développer cet atout 

naturel, du point de vue touristique et économique, en étroite collaboration avec les 

départements voisins.

Ce territoire est au cœur de l’Île-de-France, proche de Paris et ouvert sur le monde. 

Il bénéficie d’un environnement agréable, d’une qualité de vie inégalée alliée à une 

densité économique remarquable. La créativité y est encouragée, l’ouest francilien 

est ainsi le premier pôle de recherche privée en Île-de-France, il concentre nombre 

d’acteurs majeurs dans des secteurs aussi variés que le digital, l’automobile, 

l’aéronautique, les services aux entreprises, la finance, le tourisme, l’agriculture…

Nous mettons en place des outils communs pour rendre notre action plus efficace 

pour les administrés, plus cohérente, tout en réalisant des économies. 

L’établissement public de coopération interdépartementale et Citallios, fusion des 

deux sociétés d’économie mixte d’aménagement, en sont les premiers exemples 

concrets. Avec 800 millions d’euros prévus sur 2017, la politique volontariste 

d’investissement des Yvelines et des Hauts-de-Seine fait de l’ouest francilien le 

moteur économique de l’Île-de-France. Vous aussi, rejoignez ce territoire d’avenir.
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Copenhague

Paris/Tokyo
8 vols par jour

Chiffres                
           clés
Superficie : 2 460 km², 20 % de la région, 3 millions d’habitants, 

25 % de la population francilienne, 20 % de jeunes de moins de 

20 ans, 58 % du territoire constitué d’espaces naturels, 

33 % des espaces naturels de la région, 98 000 hectares de surfaces 

agricoles, 16 % des surfaces dédiées à l’agriculture en Île-de-France, 

La Défense,1er quartier d’affaires d’Europe, 1er territoire industriel 

d’Île-de-France, 249 300 établissements, soit 21 % des établissements 

franciliens, 10 des 29 sociétés françaises classées « Fortune 500 » 

sont implantées dans l’ouest francilien, près de 1,5 million d’emplois, 

soit 26 % de la région, 36 % de cadres, 1,7 million de m² de bureaux 

immédiatement disponibles, 44 % de l’offre de la région, 85 sites 

touristiques dont 3 classés au patrimoine mondial de l’Unesco, 

8 000 équipements sportifs.
 Sommaire
 L’innovation sous Connexion Des filières Un cadre de vie
 toutes ses formes au monde d’excellence d’exception
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Les 10 bonnes raisons
                    de choisir
             l’ouest francilien

1. 
SA LOCALISATION, à deux pas de 
la capitale, au cœur des échanges 
internationaux

2.
SES INFRASTRUCTURES
de transports et de communication

3. 
SES FILIÈRES D’EXCELLENCE  
qui allient recherche,
innovation et créativité

4. 
SES HUIT PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ, 
dont cinq de portée mondiale

5. 
SON TISSU ÉCONOMIQUE
avec le premier quartier d’affaires 
européen et une concentration de 
sièges sociaux

6. 
SA POPULATION
hautement qualifiée

7. 
SES OPPORTUNITÉS
IMMOBILIÈRES ET FONCIÈRES

9. 
SES PROJETS PORTÉS 
PAR DEUX DÉPARTEMENTS :
logements, transports,
très haut débit…

8. 
SON RÉSEAU DE GRANDES ÉCOLES
ET d’UNIVERSITÉS au rayonnement 
international 

10. 
SON CADRE DE VIE exceptionnel



6 7

Leader en R&D sur l’Île-de-France,

8 pôles de compétitivité, 30 hôtels ou 

pépinières d’entreprises et incubateurs, 

40 tiers-lieux, 2e pôle de formation 

supérieure de la région...

l’ouest francilien,
un territoire d’innovation
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Un environnement stimulant

Les capacités de recherche facilitent l’émulation et 
les partenariats dans un territoire qui accueille de 
nombreux centres de R&D.

 Privés : Safran, PSA, Renault, Airbus Group, Orange, 
ATOS, IPSEN…

 Publics : Office national d’études et de recherches 
aérospatiales (Onera), Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternatives (CEA), 
Institut national de recherche agronomique 
(INRA), Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS)…

VEDECOM
Pour répondre aux besoins et 
usages qui régiront la mobilité de 
demain, VEDECOM développe dans 
les Yvelines un institut dédié aux 
véhicules et à la mobilité du futur 
implanté dès 2018 sur le plateau 
de Satory dans l’Opération d’intérêt 
national Paris-Versailles-Saclay.

« Collaboration inédite entre indus-
triels, établissements de recherche 
et institutionnels, VEDECOM crée au 
cœur du 1er département automobile 
français, l’institut d’excellence  
mondiale sur ses domaines d’activités 
et ses thématiques.
Le soutien continu et l’accompagne-
ment concret du Département des 
Yvelines depuis la création de l’Institut 
scellent solidement nos liens avec 
ce territoire. Le dernier témoignage 
concret de ce soutien est la réalisa-
tion d’un programme immobilier de 
7 000 m² pouvant accueillir plus de 
300 chercheurs ou ingénieurs issus 
de toute la filière. Les atouts sont 
réunis pour inventer les nouvelles 
mobilités, les nouveaux véhicules 
et leur déploiement sur le terrain : 
démonstrateurs, salles de formation, 
laboratoires, plateaux de recherche, 
pistes d’essais… »

 Luc Marbach,
directeur général de VEDECOM

Premier
      sur la R&D

L’ouest francilien réunit les effectifs les plus importants d’Île-de-France 
dédiés à la recherche. Un domaine où les investissements des entreprises y 
sont également les plus élevés de la région.

Investissements Emplois
salariés

Part des
chercheurs

Ouest francilien 6,6 M€ 48 274 35 240

Part de l’ouest francilien
en l’Île-de-France

59 % 60 % 62 %

Part de l’ouest francilien
en France

21 % 19 % 29 %

Plus de
3 800

brevets
déposés
en 2015

50 % des
demandes
de brevets 

publiées
 en France

en 2015

source : Inpi

ÉCO CAMPUS « ORANGE GARDENS »
Inauguré en juin 2016 à Châtillon, il accueille plus de 3 000 salariés sur 70 000 m².
Ses espaces s’ouvrent aux partenaires académiques, industriels, start-up ou grands groupes.

TECHNOPÔLE RENAULT
Sites de production, centres de recherche, bureaux d’études, sous-traitants… Tous les champs 
d’actions de la filière automobile sont représentés dans l’ouest francilien.

Source : MENESR-SIES A2-1 Pôle recherche ; données 2013 semi-définitives
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SCEAUX SMART
Espace de coworking, 
Sceaux Smart accueille
des entreprises
et des indépendants.

« Dans ce lieu, ils créent  
de la valeur ensemble. Ils 
développent leurs activités 
et les font rayonner  
plus largement, dans les 
Hauts-de-Seine. Présents  
un peu partout, ces espaces 
de coworking permettent 
l’implantation de jeunes 
entreprises innovantes,  
qui à leur tour vont grossir 
et dynamiser le territoire et 
notamment le sud
du département où est 
implanté Sceaux Smart. Nous 
y bénéficions d’une qualité 
de vie incroyable, avec toutes 
les animations organisées 
par la ville ou alentours
et les nombreux parcs à 
proximité ! »

Valérie Andrade,
fondatrice et responsable 
de Sceaux Smart 

8 pôles de compétitivité structurent
les efforts d’innovation

 3 mondiaux : Medicen Paris Région, Systematic 
Paris Région et Finance Innovation

 2 à vocation mondiale : Cap Digital Paris Région 
et Mov’eo

 3 nationaux : Astech Paris Région, Advancity et 
Cosmetic Valley

Espaces de travail collaboratifs
40 tiers-lieux dans l’ouest francilien
Espaces de coworking, fablabs, télécentres, les tiers-lieux sont des espaces 
de travail partagés qui relèvent d’une logique collaborative. Des endroits 
conviviaux et stimulants où les « coworkers » échangent leur expérience, 
enrichissent leur réseau professionnel et multiplient les collaborations.
40 tiers-lieux renforcent l’attractivité de l’ouest francilien. Leviers
innovant de développement économique, ils procurent à des salariés
et à des free-lances de petites surfaces de bureaux flexibles à proximité
de leur lieu d’habitation. L’animation des tiers-lieux constitue un rempart 
contre l’isolement professionnel dans des espaces fers de lance des
nouvelles pratiques collaboratives. Véritables outils d’aménagement, 
ils maintiennent une activité et du dynamisme entrepreneurial sur le 
territoire, tout en apportant une réponse concrète au défi environnemental 
posé par l’étalement urbain.

51 millions
d’euros
investis

par les deux
départements 

de l’ouest
francilien pour 

soutenir
145 projets 

depuis
la création 

des pôles de 
compétitivité 

en 2005.
40 structures accueillent
les entreprises à haut potentiel

 10 incubateurs (HEC, Centrale Supélec, ESSCA), 
bientôt 11 (Seine Aval)

 30 hôtels et pépinières d’entreprises

L’innovation
              sous toutes
    ses formes 

ESSCA 
5e des écoles de commerce post-bac en France,  
l’ESSCA compte des antennes à Budapest et à Shangaï 
(classement Challenges 2016).

Grâce à ses pôles de compétitivité, 
ses hôtels et ses pépinières d’entre-
prises ou ses incubateurs, l’ouest 
francilien attire les entreprises les 
plus inventives.

HEC PARIS
L’établissement installé à Jouy-en-Josas arrive en tête du palmarès des grandes écoles de commerce 2017  
dressé par le site Letudiant.fr.

©
 C

D
92

/Je
an

-L
uc

 D
ol

m
ai

re

©
 B

ia
is

 Je
an

 M
ar

c 
H

EC
 P

ar
is



12 13

Val-d’Oise

Val-de-Marne
Essonne

Paris

Seine-Saint-Denis

Saint-
Germain-
en-Laye

Versailles

Courbevoie

Thiverval-Grignon

Saint-Quentin-
en-Yvelines

Jouy-en-Josas

Mantes-la-ville Les Mureaux
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2e pôle de formation
              supérieure
      en Île-de-France 

ESTACA
L’ESTACA, école d’ingénieurs 
spécialisée dans les transports et 
nouvelles mobilités, diplôme chaque 
année 280 ingénieurs qui travaillent 
dans les secteurs automobile,
ferroviaire, aéronautique ou spatial.

« En nous installant dans les Yvelines, 
nous souhaitions avant tout resserrer 
nos liens avec l’industrie automobile et 
aéronautique, prépondérante dans le 
Département, et être associés à des
projets tels que ceux menés par 
VEDECOM. C’est un territoire qui nous 
ressemble, tourné vers l’innovation ! 
Notre emménagement sur le campus 
de Saint-Quentin-en-Yvelines en 2015 
nous a permis de développer
de nouveaux projets pédagogiques, 
d’augmenter notre capacité d’accueil à 
1 300 étudiants par an et de développer 
notre recherche. »

Pascal Bidan,
directeur délégué de l’ESTACA

Le territoire offre un vivier de compétences avec près de 113 000 étudiants, 
dont 7 600 en formation d’ingénieur, et 20 000 apprentis.
Effectifs étudiants 2014-2015 - Sources : MENESR - DGESIP/DGRI - SIES A2-3 et OpenData Île-de-France

Deux
universités
Établissements majeurs
d’enseignement supérieur
et de recherche de l’ouest 
francilien, les universités 
Paris Nanterre et Versailles 
Saint-Quentin- en-Yvelines, 
membre de Paris-Saclay, 
comptent près de 54 000 
étudiants et 73 laboratoires 
de recherche. Tournées
vers l’international, elles
développent plus de 630 
accords de partenariat avec 
des universités dans le monde 
entier : accords bilatéraux, 
échanges, coopérations et 
stages.

Sources : départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, L’Étudiant, Pages Jaunes, sites internet d’écoles, ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

LES PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

         Hauts-de-Seine

1  Centrale Supélec

2  ei-CESI - École d’ingénieur CESI

3  ENSAE ParisTech - École nationale de statistique  
et de l’administration économique

4  EPF - Institut électromécanique féminin

5  IFP School - École nationale supérieure du pétrole  
et des moteurs

6  EDC Paris Business School

7  ESSCA - École supérieure des sciences commerciales

8  Institut d’économie scientifique et de gestion

9  Strate, École de Design

10  Université Paris Nanterre

11  Pôle universitaire Léonard-de-Vinci

12  EDA de Paris - École de Formation du Barreau  
(Cour d’appel de Paris) - Centre régional de Formation 
professionnelle des Avocats

13  CELSA - École des hautes études en sciences  
de l’information et de la communication

14  CRR - Conservatoire à rayonnement régional 
de Boulogne-Billancourt

15  Lycée espagnol

16  Lycée - Sections internationales de Sèvres

Yvelines

1  AGROPARISTECH - Institut des sciences et industries 
du vivant et de l’environnement

2  ENSIATE - Enseignement supérieur d’ingénierie  
appliqué à la thermique et à l’energie

3  ESTACA - École supérieure des techniques  
aéronautiques et de construction automobile

4  INRA - Institut national de la recherche agronomique

5  ISTY - Institut des sciences et techniques des Yvelines

6  SUPii Mécavenir - Institut d’enseignement industriel 
par l’apprentissage

7  HEC - École des hautes études commerciales 

8  ENSA-V - École nationale supérieure d’architecture  
de Versailles 

9  ENSP - École nationale supérieure du paysage 

10  ISE - Institut supérieur de l’environnement

11  Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

12  EDA de Versailles - Haute école d’avocats conseils 
(Cour d’appel de Versailles) - Centre régional  
de formation professionnelle des Avocats

13  EEIE - École européenne de l’intelligence économique

14  Sciences po Saint-Germain-en-Laye

15  3IS - Institut international de l’image et du son

16  CRR - Conservatoire à rayonnement régional  
de Versailles

17  École des beaux-arts de Versailles

18  ISIPCA - Institut supérieur international du parfum,  
de la cosmétique et de l’aromatique alimentaire

19  Institut culturel franco-japonais

20  Lycée franco-allemand de Buc

21  Lycée international de Saint-Germain-en-Laye

22  British School of Paris

 École d’ingénieur  
et d’agronomie

 École de commerce

 Architecture, 
design, paysage  
et environnement

 Université,   
pôle universitaire

 
Droit, économie  
et sciences po

 
Communication, 
journalisme

 Art, image et son

 
Parfum  
et cosmétique

 Établissement 
international

Saclay (Essonne)

 Centrale Supélec

 École normale supérieure de Cachan

 ENSAE ParisTech - École nationale de statistique 
et de l’administration économique

 Mines ParisTech

 Polytechnique
ESTACA
Dans les Yvelines, l’Estaca resserre ses liens
avec les industries automobile et aéronautique.©
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Un réseau de transport étoffé, 

des investissements massifs pour 

renforcer les dessertes, 2 ports, 

le très haut débit déployé à près 

de 70 %, des projets ambitieux 

pour développer l’Axe Seine...

l’ouest francilien,
territoire connecté
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Un réseau performant

 3 aéroports internationaux
 2 ports le long de la Seine, Gennevilliers et Achères, 

forment la 2e plateforme fluviale d’Europe et le 
plus grand complexe portuaire français

 4 lignes de Transilien (J, L, U et N)
 3 lignes de RER (A, B et C)
 3 lignes de tramway (T1, T2 et T6)
 7 lignes de métro (1, 3, 4, 9, 10, 12 et 13)
 155 km d’autoroutes
 214 km de routes nationales
 1 915 km de routes départementales
 6 390 km de routes communales

Des trajets rapides

 La Défense/
 Champs-Élysées Clémenceau :
 12 minutes en RER

 La Défense/Saint-Lazare :
 16 minutes en Transilien

 La Défense/Versailles :
 28 minutes en Transilien

 Versailles/Paris-Montparnasse :
 30 minutes en Transilien

 La Défense/Vélizy : 
 31 minutes en tramway et bus

 Le réseau du Grand Paris Express, métro automatique autour de Paris (mise en 
service prévue entre 2020 et 2030)
- La ligne 18 reliera l’aéroport d’Orly à l’ouest francilien et le quartier d’Antonypôle 

à Versailles via le plateau de Saclay.
- La ligne 15 renforcera la desserte de La Défense à l’aéroport Charles-de-Gaulle (mise 

en service prévue en 2027).

 Le RER E sera prolongé vers l’ouest jusqu’à Mantes-la-Jolie en passant par La Défense et 
Nanterre (mise en service prévue de 2022 à 2024).

 Le nouveau tramway Antony-Clamart (TAC (mise en service prévue en 2021).

 Le tram-train Évry-Massy-Versailles (mise en service prévue en 2020).

 La tangentielle Ouest renforcera les liaisons entre pôles : Saint-Germain-en-Laye, 
Poissy, Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines (mise en service prévue en 2020)

De nouvelles liaisons
Des projets pour renforcer les infrastructures et faciliter les déplacements.

Des mobilités
     développées

Bien desservi, l’ouest francilien est 
facile d’accès. De nouveaux projets 
structurant continuent d’y améliorer 
la mobilité.

TRAMWAY T6
Inaugurée en 2016, la ligne relie Viroflay Rive Droite à Châtillon-Montrouge en 51 minutes.

PRINCIPAUX AXES DE TRANSPORT YVELINES/HAUTS-DE-SEINE
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Eure-et-Loir

Eure
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Eco-port des 2 Rives
de Seine en projet

Port de
Gennevilliers

Saint-Germain-
en-Laye

Conflans-
Sainte-Honorine

La Défense

Val-d’Oise

Seine-
Saint-Denis

Achères Ville

Saint-Rémy-
Lès-Chevreuse

Saint-Quentin-
en-Yvelines

Versailles

Saint-Germain-
en-Laye

Grande Ceinture

Noisy-
le-Roi

Saint-Nom-
la-Bretèche

La Verrières

Saint-Cloud

Yvelines
Saint-Cyr

Aéroport de
Toussus-le-Noble

Robinson

Asnières-
sur-Seine

Val-de-
Marne

Essonne

Hauts-
de-Seine

Gare
Saint-Lazare

Gare
Montparnasse

Héliport de Paris -
Issy-les-Moulineaux

Poissy

Les Mureaux

Orgeval

Plaisir Grignon

Bonnières

Mantes-
la-Jolie

Rosny-
sur-Seine

Houdan

Rambouillet

Albi

Ponthévrard

Epône Mézières

Port de Limay-
Porcheville

Grand axe routier A13

Grand axe routier en projet

Transilien

Grand Paris Express en projet

Seine

RER en projet

RER

Tangentielle ouest en projet

Tram-Train Évry-Massy- Versailles en projet

Aéroport de Toussus-le-Noble

Héliport de Paris - Issy-les-Moulineaux

Ports de Limay-Porcheville et de Gennevilliers

Éco-port des 2 Rives de Seine en projet

A104

DES PARCOURS PLUS RAPIDES GRÂCE À LA LIGNE 15

 Pont de Sèvres < > Châtillon-Montrouge La Défense < > Pont-de-Sèvres Antony < > Pont-de-Sèvres
   
 7 minutes 14 minutes 21 minutes

Source : Société du Grand Paris
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Sources : Observatoire France THD-mars 2016 ; CD92-78 Direction THD

Les départements
des Hauts-de-Seine
et des Yvelines
consacrent
420 millions
d’euros
aux projets
structurants
d’infrastructures
routières
et de transport
en commun.



18 19

        L’Axe Seine,
porte d’entrée maritime
   de la région capitale

Haropa

Groupement des ports du Havre, de Rouen et de 
Paris créé en 2012.

 N° 1 français pour l’activité conteneur du 
commerce extérieur et pour l’import-export 
de véhicules, 5e place en tonnage sur le rang 
nord-européen

 6 plateformes multimodales et 6 terminaux 
à conteneurs

 91,4 millions de tonnes pour le trafic maritime 
en 2015 (+2,4 % par rapport à 2014)

 1 000 hectares d’espaces portuaires en Île-
de- France (401 hectares à Gennevilliers, 125 à 
Limay-Porcheville)

Les Hauts-de-Seine, les Yvelines, le Val d’Oise, l’Eure et la Seine-Maritime réunis veulent mettre en 
valeur le fleuve, des portes de Paris à l’embouchure de la Seine.

Le port
de Gennevilliers
Le port de Gennevilliers représente 40 % 
de l’espace portuaire d’Île-de-France,
avec 401 hectares de port pour 275 
entreprises, 510 000 m² de bâtiments et 
20 millions de tonnes de trafic. La plate-
forme multimodale compte 5 modes de 
transport, un important centre douanier 
et des services de logistique du dernier 
kilomètre.
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LA SEINE
Un ensemble d’opportunités économiques d’envergure nationale, également lieu de vie et d’agrément. PORT DE GENNEVILLIERS
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L’association Axe Seine développe
3 projets de création ou d’extension

 Le port Seine Métropole est un projet d’infra- 
structure portuaire multimodale, associant 
le fleuve, le rail et la route, implanté sur les 
communes d’Achères, d’Andrésy et de Conflans-

 Sainte-Honorine. Il a vocation à devenir la 
porte d’entrée de la métropole parisienne pour 
le transport fluvial, en offrant l’infrastructure 
logistique appropriée. Au total, le projet porte sur 
300 hectares, les 120 premiers seront aménagés 
sur la partie ouest d’ici 2020/2025.

 Le projet d’extension du port de Limay, premier 
port fluvio-maritime d’Île-de-France, spécialisé 
dans les éco-industries. Modèle d’intégration 
réussie, avec une augmentation de son trafic 
fluvial de +3 % en 2015, il accueille 25 entre-
prises qui concentrent plus de 1 000 emplois. 
50 hectares vont s’ajouter aux 125 qu’il occupe 
actuellement pour favoriser le report modal et 
apporter un nouveau dynamisme au territoire 
avec un objectif de création de 300 à 400 
emplois. Il se veut exemplaire en matière d’envi-
ronnement et vise l’obtention de la certification 
ISO 14001.

 Le projet d’Éco-port à Triel-sur-Seine pour 
les croisières fluviales en Île-de-France. Adossé

 au quartier d’activité Ecopôle Seine Aval à 
Carrières-sous-Poissy, l’Éco-port des deux rives 
de Seine s’étend sur 34 hectares. Ce port 
économique de proximité, conçu par Ports de 
Paris, offre aux entreprises un accès optimal à 
la voie d’eau, notamment pour l’acheminement 
par barges des produits finis ou semi-finis de 
l’éco-construction.

ÉCO-PORT DE TRIEL-SUR-SEINE
Une desserte fluviale de proximité pour enrichir l’offre portuaire en Seine aval et compléter 
le réseau existant à l’ouest de Paris.

PORT DE LIMAY-PORCHEVILLE
Un atout majeur pour la desserte durable de l’Île-de-France.
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Desserte
du réseau
de l’ouest
francilien en 
fibre optique
2 200 km

69 %
de moyenne 
de couverture 
de logements 
et locaux
professionnels1

(1) sur un niveau de débit 
élevé d’au moins 100 Mbit/
seconde

Sources : Observatoire France THD-mars 
2016 ; CD92-78 Direction THD

Près de 70 % des Hauts-de-Seine sont couverts 
par l’infrastructure THD Seine déployée sous la 
voirie. 100 % des collèges publics équipés en fibre 
optique sont desservis par THD Seine. L’Espace 
numérique des collèges (ENC Hauts-de-Seine) 
permet d’accéder à une plateforme logicielle qui 
met à disposition des ressources numériques à 
caractère pédagogique et utilitaire (cahiers de 
texte, emplois du temps, notes…) aux élèves, aux 
enseignants, aux parents médiateurs ou encore aux 
intervenants extérieurs.

Yvelines    
Numériques
Avec le raccordement des sites publics 
locaux, collèges, lycées et SDIS, le 
réseau atteindra plus de 800 km fin 
2017. Le syndicat Yvelines Numériques, 
créé en 2016, gère et commercialise le 
réseau entreprises, assure la maîtrise 
d’ouvrage du réseau grand public et suit 
les relations avec les opérateurs privés. 
D’ici 2020, le réseau de fibre optique 
destiné aux particuliers s’étendra sur 
3 000 km.

Le très haut
       débit progresse

Pour répondre aux besoins des entre- 
prises, des industriels et des habitants, 
l’ouest francilien déploie le très haut 
débit sur son territoire.

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE
Dans les collèges, la communauté éducative partage un outil d’information et de communication avec les élèves, 
les parents et les partenaires extérieurs.
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1er pôle digital, n° 1 dans l’automobile, 

l’aéronautique, la défense et l’ingénierie 

technique et scientifique en Île-de-

France...

l’ouest francilien,
un territoire d’excellence
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Nombre d’établissements

30 238

dont

Emplois salariés

222 949

dont

TIC Médias TIC Médias

Ouest francilien 15 687 14 551 158 259 64 690

Part de l’ouest francilien
en l’Île-de-France

27 % 20 % 46 % 37 %

ATOS
Le Groupe Atos compte
100 000 collaborateurs dans 72 pays 
dont près de 15 000 en France. 

« Le site des Clayes-sous-Bois intègre
le plus gros pôle R&D du groupe. C’est là que 
sont conçues et développées les nouvelles 
générations de supercalculateurs, dont 
le Sequana, un super ordinateur qui sera 
capable de traiter un milliard de milliards
de données par seconde – à la vitesse de 
calcul d’un cerveau humain - d’ici 2020.
Le groupe a décidé d’investir dans la 
construction d’un nouveau Datacenter qui 
devrait débuter à l’été 2017. Avec le soutien 
des acteurs locaux et du Département,
ce site est et demeurera l’épicentre de 
l’innovation du groupe dans le monde
et deviendra naturellement une vitrine 
technologique pour les Yvelines. »

Jean-Marie Simon,
directeur général d’ATOS

NETAMO
Entreprise de haute technologie,
Netatmo conçoit des objets connectés 
dont il assure la commercialisation   
et la distribution.

« Notre activité est essentiellement
tournée vers l’international, nous devons 
être dans une grande métropole et 
pouvoir facilement nous déplacer pour 
rencontrer nos clients et nos fournisseurs. 
Dans les Hauts-de-Seine, nous bénéficions 
d’un environnement international, 
le foncier est de qualité, accessible,
avec des parkings, sans payer le premium 
de Paris intra-muros. Sans compter que 
les collaborateurs sont très agréablement 
surpris par la vie de quartier, quand ils vont 
boire un verre après le bureau ou pendant 
leur pause déjeuner. »

Frédéric Potter,
directeur général de Netatmo

       1er pôle
digital et créatif
        d’Île-de-France* 

Grands médias, leaders français et 
étrangers du numérique ont choisi 
l’ouest francilien.
*En termes d’effectif

LA FILIÈRE TIC ET MÉDIAS

Poids de l’emploi salarié dans
les TIC et les médias en Île-de-France

43%
78
7%

92
36%

Reste
IDF

57%

0,2 %0 % 3 % 13 % 16 %

Centre-Yvelines

Boucles
de Seine

Sud-Yvelines

Vallée Sud
Grand Paris

Grand Paris
Seine Ouest

Paris Ouest 
La Défense

Boucle
Nord de Seine

Saint-Quentin

Grand Paris
Seine et Oise

Grand
Versailles

Les acteurs majeurs

 Des services informatiques (IBM, SOPRA, HP, 
Microsoft, Oracle, CGI, Alten, ATOS, Orange), et 
des éditeurs de logiciels français (Axway 
Software, Linedata Services, Berger-Levrault, 
Avanquest)

 De la presse (Hachette-Filipacchi médias, 
L’Équipe), de la publicité (JCDecaux, HAVAS, 
CLM-BBDO), de l’édition et de la diffusion de 
chaînes de télévision (France Télévisions, 
TF1, M6, Canal+, Eurosport, BeIN Sports), de 
production (Mikros Image, DEMD Productions, 
GMT Productions, Eliote)

 Des entreprises de conseil pour les affaires et 
conseil de gestion (ADP GSI France, ASSYSTEM 
et HCM, le pionnier de la gestion du capital 
humain)

 Le leader européen de la transformation 
numérique, Sopra Steria Infrastructure et Security 
Services Source : Urssaf/Acoss, déc. 2015Sources : URSSAF - ACOSS, au 31/12/2015 - PCVAU - DDA - SITEP - Septembre2016

LE CUBE
à Issy-les-Moulineaux, le premier centre de création numérique en France
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Les acteurs majeurs

 De l’automobile (57 % des emplois de la filière - 50 000 emplois) : Renault, PSA, 
Mercedes Benz, Ford, Fiat Chrysler, Nissan, Kawazaki Motors, et des sous-traitants 
dont Valeo…

 De l’aéronautique et de la défense (50 % des emplois de la filière - 15 000 
emplois -

 une croissance de +13 % par rapport à 2010) : Airbus, Safran, Zodiac, Dassault 
Aviation, MBDA, Safran Aircraft Engines.

 de l’ingénierie technique et scientifique (50  % des emplois - 70 000 emplois) 
: Altran, Assystem, Akka Technologies, Segula Matra technologies, EGIS… et plusieurs 
filiales des groupes Thales et Safran.

Hors ingénierie, l’écosystème industriel totalise 41 000 emplois chez les équipementiers 
industriels et fournisseurs, en partie liés à des industries (Saint-Gobain Abrasifs, Thales, 
Cimlec industries, Siemens…) et d’autres représentants de l’industrie de pointe (Sulzer 
Pompes, Mettler Toledo…). Il favorise collaborations, synergies et émulation entre 
acteurs économiques.

Taux de création
d’entreprise par an

 +15 %
de progression 
de l’emploi
dans cette filière
depuis 2010

6 700
établissements
en ingénierie

Sources : INSEE, REE 2015 / Acoss – Urssaf 2015

Un tissu industriel   
   de pointe 

Des grands donneurs d’ordres aux sous-traitants, l’ouest francilien 
est premier du secteur en Île-de-France pour l’automobile, 
l’aéronautique, la défense et l’ingénierie.

Centre-Yvelines

Boucles
de Seine

Sud-Yvelines

Vallée Sud
Grand Paris

Grand Paris
Seine Ouest

Paris Ouest 
La Défense

Boucle
Nord de Seine

Saint-Quentin

Grand Paris
Seine et Oise

Grand
Versailles

46 %

78
24 %

92
22 %

Reste
IDF

54 %

3 %0 % 6 % 12 %

Poids de l’emploi salarié dans
l’éco-industrie et BTP en Île-de-France

AIRBUS SAFRAN
Un centre implanté au cœur du cluster académique
et industriel du plateau de Saclay.

RENAULT
À Boulogne-Billancourt, le berceau de la marque devenu siège de l’usine Renault Sandouville.

Sources : URSSAF - ACOSS, au 31/12/2015  -  PCVAU - DDA - SITEP  - Septembre 2016

LA FILIÈRE ÉCO-SYSTÈME INDUSTRIEL AVEC INGÉNIERIE

Nombre
d’établissements

Emplois
salariés

Ouest francilien 14 288 175 200

Part de l’ouest francilien
en l’Île-de-France

24 % 46 %

Sources: INSEE, REE 2015/ Acoss – Urssaf 2015

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
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Nombre
d’établissements

Emplois
salariés

Ouest francilien 37 356 157 621

Part de l’ouest francilien
en l’Île-de-France

22 % 41 %

Les acteurs majeurs des activités
de conseil ont leur siège dans l’ouest 
francilien

 Les « Big 4 » mondiaux de l’audit : KPMG, EY, 
PwC France, Deloitte

 Les deux grands cabinets d’audit français 
Mazars et Fiducial

 Les deux premiers cabinets d’avocats fran-
çais FIDAL et CMS Bureau Francis Lefebvre

      Services
aux entreprises 

L’ouest francilien est à la tête d’un 
secteur à forte valeur ajoutée en 
Île-de-France

EUROGROUP
CONSULTING
Eurogroup Consulting
est un cabinet de conseil
en stratégie et organisation
complètement indépendant.

« Après 34 ans d’existence dont  
32 dans les Hauts-de-Seine, nous
pouvons dire que nous sommes 
fidèles à ce territoire ! La majeure 
partie de nos clients issus du CAC 40 
et du SBF 120 sont sur le parvis 
de La Défense ou dans le territoire. 
C’est aussi un choix stratégique :
on peut y accéder facilement, 
en RER, en métro, en bus, à vélo. 
D’ailleurs, 20 ou 25 % de nos 
collaborateurs y habitent. Et la force 
de ce département, qui est grand, 
géographiquement, en PIB, en
population, c’est probablement 
d’offrir de nombreuses opportunités, 
grâce à ses infrastructures, aux 
sièges sociaux, à son tissu industriel 
et à son tissu humain. »

Gilles Bonnenfant, 
président d’Eurogroup Consulting

41%

78
9 %

92
32 %

Reste
IDF

59 %

1%0% 3% 6%

Poids de l’emploi salarié dans les services
aux entreprises en Île-de-France

22%

Centre-Yvelines

Boucles de Seine

Vallée Sud
Grand Paris

Grand Paris
Seine Ouest

Paris Ouest 
La Défense

Boucle
Nord de Seine

Saint-Quentin

Grand Paris
Seine et Oise

Grand Versailles

Sud-Yvelines

70 %
de créations 
d’entreprises 
dans les activités
juridiques, comptables
et en conseil
de gestion. Sources: INSEE, REE 2015/ Acoss – Urssaf 2015

Sources : URSSAF - ACOSS, au 31/12/2015 - PCVAU - DDA - SITEP - Septembre2016

LA FILIÈRE SERVICES AUX ENTREPRISES

SERVICES AUX ENTREPRISES

SIÈGE SOCIAL D’EY
Tour First

SIÈGE SOCIAL DE KPMG
Tour Éqho©
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Les acteurs majeurs

 Axa, Allianz, BNP-Paribas, Société Générale, Crédit 
Agricole, HSBC, Euronext, principal opérateur 
financier de la zone euro…

 Ces entreprises, la présence de grandes écoles 
et le dynamisme du secteur numérique favorisent 
le développement des Fintech : Linedata

 Paymium, Invivoo, Kyriba, Fund KIS, Mipise, Isodev.

Le quartier d’affaires de La Défense rassemble 20 % des grands acteurs du secteur, des grands 
comptes aux PME innovantes.

EURONEXT
Euronext, première bourse 
pan-européenne de la zone 
euro, est installée à
La Défense depuis juin 2015.

« Nous avons décidé de
quitter le centre historique
de la capitale pour nous 
rapprocher du siège opération-
nel de nombreux émetteurs, 
partenaires, grandes banques 
et compagnies d’assurance. 
Euronext devait s’insérer dans 
un quartier d’affaires facile 
d’accès, équipé des meilleures 
infrastructures technologiques 
et offrant un cadre de vie
adapté à ses salariés. Notre 
déménagement à La Défense 
nous a permis de créer un cadre 
de travail plus efficace et plus 
agréable, de faciliter la mise en 
œuvre des plans de transfor-
mation de l’entreprise et de 
réaliser des économies sur nos 
coûts immobiliers en France. » 

Stéphane Boujnah,
directeur général
et président du directoire 
d’Euronext 

Banques, finances     
         et assurances 

Nombre
d’établissements

Emplois
salariés

Ouest francilien 11 363 100 346
dont 60 % dans les

banques et finances

Part de l’ouest francilien
en l’Île-de-France

23 % 32 %

Sources: INSEE, REE 2015/ Acoss – Urssaf 2015

Sources : URSSAF - ACOSS, au 31/12/2015 - PCVAU - DDA - SITEP - Septembre2016

LA FILIÈRE BANQUES, FINANCES ET ASSURANCES

Centre-Yvelines

Boucles de Seine

Sud-Yvelines

Vallée Sud
Grand Paris

Grand Paris
Seine Ouest

Paris Ouest 
La Défense

Boucle Nord
de Seine

Saint-Quentin

Grand Paris
Seine et Oise

Grand Versailles

32 %
78

4%

92

28 %

Reste
IDF

64 %
1 %0 % 2 % 3 %

Poids de l’emploi salarié dans les banques,
finances et assurances en Île-de-France

21 %

©
 C

D
92

/Je
an

-L
uc

 D
ol

m
ai

re

CRÉDIT AGRICOLE - EVERGREEN
Un campus bancaire à la performance unique.
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AXA
Le siège d’AXA au cœur du grand axe « Les Terrasses » à Nanterre.
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35 %
La part des  
emplois salariés
pour les  
éco-industries 
dans l’ouest 
francilien par 
rapport à
l’Île-de-France

     Éco-industries
                       et
     éco-construction 

Les leaders nationaux et mondiaux du secteur sont implantés dans l’ouest 
francilien formant un réseau dense, de la PME au groupe international.

TIDOO
Depuis 2013, Tidoo développe des 
gammes de produits d’hygiène pour 
bébés à destination des magasins bio.

« Résidents de l’ouest parisien, il nous a 
paru naturel d’implanter notre société dans 
un secteur d’Issy-les-Moulineaux qui jouit 
d’une très bonne connexion de transports 
à Paris et de l’ambiance dynamique d’un 
quartier d’affaires.
Depuis, nous avons constitué une équipe,  
à ce jour 100 % alto-séquanaise !
Tidoo a été mis en relation au quotidien 
avec d’autres entrepreneurs et a réalisé 
ses premiers pas à l’export. Nous travail-
lons notre implantation dans six pays sur 
l’année 2017 et l’élection de Tiddoo société 
primo-exportatrice des Hauts-de-Seine en 
2015 a permis de signer des partenariats 
jusque-là inimaginables. »

Geoffroy Blondel de Joigny
et Kilian O’Neill, fondateurs

Sources : URSSAF - ACOSS, au 31/12/2015 - PCVAU - DDA - SITEP - Septembre 2016

LA FILIÈRE ÉCO-INDUSTRIE ET BTP

2 %0 % 3 % 7 %

Poids de l’emploi salarié dans
l’éco-industrie et BTP en Île-de-France

27 %

78
13 %

92
14 %

Reste
IDF

73 %

Centre-Yvelines

Vallée Sud
Grand Paris

Grand Paris
Seine Ouest

Paris Ouest 
La Défense

Boucle
Nord de Seine

Saint-Quentin

Grand Paris
Seine et Oise

Grand Versailles

Sud-Yvelines

Les acteurs majeurs

 Éco-industries (traitement des eaux et des déchets, recyclage…) : le groupe Saur, Veolia Eaux, 
Lyonnaise des Eaux, SIAAP…

 Construction-BTP : Bouygues, Ciment Calcia, Eiffage, des filiales du groupe Vinci (BATEG, Campenon 
Bernard Construction, Eurovia…) et un tissu dense de PME (GCC aux Mureaux…)

FABRIQUE 21
Premier ensemble immobilier d’Île-de-France dédié à la filière de l’éco-construction et de l’efficacité énergétique.

Taux de création
d’entreprises pour 
les éco-industries
et l’éco-construction
par an

Nombre
d’établissements

Emplois
salariés

Ouest francilien 24 448
+34 %

par rapport à 2010

89 476

Part de l’ouest francilien
en l’Île-de-France

18 % 27 %

Sources: INSEE, REE 2015/ Acoss – Urssaf 2015©
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Top 8 des sites les plus fréquentés

 Domaine de Versailles
 Parc zoologique de Thoiry
 Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines
 Arboretum du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups
 Musée départemental Albert-Kahn
 Château de Malmaison
 Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand
 Musée du Domaine départemental de Sceaux 95 €

dépensés
en moyenne,
par jour et
par personne

310 hôtels 
(13 % de l’offre 
francilienne),
dont 55 classés
4 et 5* (11 % de 
l’Île-de-France)
Source : CRT  – repères 2015

L’Axe Seine
Atout majeur pour le développement économique et touristique du territoire

L’Association des départements de l’Axe Seine réunit les Hauts-de-Seine, les Yvelines, le Val-d’Oise, 
l’Eure et la Seine-Maritime. Leur ambition : mettre en valeur le fleuve, de la sortie de Paris jusqu’à 
l’embouchure du Havre. Porte d’entrée maritime de la région capitale, l’Axe Seine est un territoire 
d’opportunités économiques d’envergure nationale autant qu’un lieu de vie et d’agrément offrant 
un patrimoine naturel et bâti remarquable. Ces cinq départements forment un trait d’union entre 
deux destinations touristiques mondialement reconnues, le Grand Paris et la Normandie. Le tourisme 
fluvial est en forte croissance, avec 80 000 croisiéristes à l’été 2016 et des promenades de proximité 
(Balades en Seine…) et une grande véloroute le long du fleuve de Paris à la mer, « la Seine à vélo », 
est en projet (www.axeseine.fr).

Tourisme
Avec 7,1 millions de visiteurs en 2015, ce secteur est au cœur 
d’un projet stratégique d’envergure partagé entre les Yvelines 
et les Hauts-de-Seine.

Nombre d’entreprises
dont les activité sont 

liées au tourisme

Emplois
salariés

Créations
d’entreprises

dans les activités 
liées au tourisme

Ouest francilien 15 940 75 910 2 990

Part de l’ouest francilien
en l’Île-de-France

19 % 15 % 21 %

Source : CRT – repères 2015

DOMAINE DE VERSAILLES
Avec 7,7 millions de visiteurs en 2014, le Domaine de Versailles a attiré 2,6 % de touristes de plus qu’en 2013. 
Source : CRT - Repères de l’activité touristique 2015
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50 km

25,5 millions
de nuitées (15 %
du total régional)

85 sites
touristiques

  tracé inscrit au schéma national
  proposition de nouveau tracé soumis par les départements de l’Axe Seine

            et par l’État au ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

CLIENTÈLE D’AFFAIRES
Elle représente 35 % des visiteurs, touristes venus 
pour motifs professionnels ou pour motifs personnels 
et professionnels
Source : CRT - Repères de l’activité touristique 2015
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Les acteurs majeurs

 De grands groupes pharmaceutiques : laboratoires Glaxosmithkline (GSK), 
Bristol-Myers Squibb, Roche et MSD

 De grands noms de la cosmétique : L’Oréal, Gemey Maybeline Garnier, Guerlain, 
LVMH Fragrance Brands

 L’Institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de l’aroma-
tique alimentaire

 Des équipementiers : GE Healthcare

 Des laboratoires de recherche : PCAS, institut de radioprotection et de sureté nucléaire 
(IRSN)

CARMAT
Carmat est une PME spécialisée

dans le biomédical, implantée
à Vélizy-Villacoublay depuis 2008

« Nous concevons le premier cœur 
artificiel totalement implantable le plus 

avancé au monde dans une start-up. 
Notre choix s’est porté sur ce site yvelinois 

pour deux raisons principales : la possi-
bilité d’y développer une salle blanche, 

pièce indispensable pour la fabrication des 
prothèses destinées aux essais cliniques 

sur l’homme et le soutien des acteurs 
locaux, dont le Département des Yvelines, 

au lancement de la société, quand nous 
en avions le plus besoin. Entrés en bourse 

en juin 2010, nous sommes heureux de 
contribuer à faire des Yvelines le pôle 

d’excellence scientifique sur ces nouvelles 
techniques biomédicales. »

Professeur … et   … DG
de Carmat

      Santé-pharma,
chimie, cosmétique
           et luxe 

N°1 en Île-de-France, l’ouest francilien concentre des talents 
dans ces différents secteurs d’activité.

Nombre
d’établissements

Emplois
salariés

Ouest francilien 1 573 56 000

Part de l’ouest francilien
en l’Île-de-France

22 % 42 %

Sources: INSEE, REE 2015 / Acoss – Urssaf 2015

Les acteurs majeurs de l’agroalimentaire

 General Mills France et Nestlé Waters, Savencia Fromage & Dairy, Cargill, MHD 
Moët Hennessy Diageo, leader mondial des spiritueux, Pepsico France, 2e groupe 
agroalimentaire mondial, Orangina Schwepes France, n° 1 sur le marché des boissons 
aux fruits.

98 000 hectares
de surfaces agricoles 
(16 % des surfaces
dédiées à l’agriculture  
en Île-de-France)

20 % des exploitations 
ont une activité
dominante d’élevage 
ou combinent grandes 
cultures et élevage

30 % du territoire 
est dédié
à l’agriculture
(sources : IAU, MOS 2012/ PCVAU-DDA-SITEP

Agriculture

Être à la fois l’une des plus importantes agglomérations d’Europe et une grande région agricole : pari 
réussi pour l’ouest francilien. L’industrie agroalimentaire connaît un taux de création d’entreprise de 
13 % dans ce territoire où sont implantées des marques emblématiques.

et agroalimentaire

Nombre
d’établissements

Emplois
salariés

Industrie agroalimentaire 1 400 18 000

Agriculture
Exploitations agricoles

950
2 200
actifs

Sources : Urssaf-Acoss & Agreste

AGRICULTURE
2/3 des exploitations développent une agriculture diversifiée, grandes cultures, céréales
et oléo-protéagineux (91 % de la surface cultivée).
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L’artisanat regroupe artisans, mais aussi chefs d’entreprise, salariés et artistes. Certains 
secteurs comme le bâtiment ou les services sont plus porteurs que d’autres en termes 
d’emploi.

Ferronnerie, bijouterie d’art, cristallerie d’art, lunetterie, maroquinerie…. les nombreux 
professionnels des métiers d’art implantés dans l’ouest francilien s’illustrent dans des 
champs très variés.

Une Cité des métiers d’art en 2019
Le Département des Hauts-de-Seine crée un pôle dédié aux métiers d’art, pour 
maintenir et attirer sur son territoire des artisans aux savoir-faire traditionnels ou 
de disciplines plus récentes, sélectionnés pour leur excellence.
Localisés dans un ensemble immobilier classé monument historique, appartenant
à l’État, à proximité de la Cité de la céramique de Sèvres et du Domaine national  
de Saint-Cloud, ses ateliers accueilleront tous types de métiers d’art : ferronniers, 
verriers, céramistes, doreurs, bijoutiers d’art, etc. Un atelier partagé répondra
aux nouvelles formes de travail collaboratif et un « fablab » mettra des outils à 
disposition de ceux qui s’intéressent aux nouvelles formes de conception d’objets 
artisanaux. Avec La Seine Musicale et la rénovation du musée départemental
Albert-Kahn, ce projet s’inscrit dans la vallée de la culture des Hauts-de-Seine.

LE SOULIER FRANÇAIS
Le Soulier Français est le 
spécialiste du soulier Made in 
France pour femme, fruit de  
la reprise de l’usine et des
savoir-faire des maisons Charles 
Jourdan et Stéphane Kélian.

« Nous avons choisi de développer 
nos activités commerciales et 
créatives dans les Hauts-de-Seine 
pour la proximité avec Paris, où 
se situent nos donneurs d’ordres, 
l’accessibilité en transport,   
mais aussi et surtout pour le  
dynamisme économique local.
Le Département a joué un rôle 
clé de mise en réseau et de 
recommandations, surtout pour 
le financement et le développe-
ment export. Aujourd’hui, nous 
comptons 25 personnes dans nos 
effectifs et nous envisageons de 
les doubler dans les deux ans pour 
nous ériger comme le partenaire 
chaussures incontournable
des grandes maisons de mode
et de luxe. »

Xavier Porot,
président Le Soulier Français

Artisanat
    et commerce*

Une forte tradition alliée à une grande diversité de savoir-faire.

Nombre
d’entreprises
artisanales

Emplois
salariés

Créations
d’entreprises

Ouest francilien 38 336 61 000 6 936

Part de l’ouest francilien
en l’Île-de-France

20 % 22 % 21 %

Sources : CMA des Yvelines et des Hauts-de-Seine, Données 2015
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* commerce des entreprises artisanales 
(alimentation et services). Les commerces 
de gros, de détail et les locations de 
voitures et véhicules légers sont inclus 
dans la filière industrielle (page 26) tandis 
que les grands magasins figurent dans les 
données relatives au tourisme (page 34).
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25 projets de rénovation urbaine, 

des solutions de garde d’enfants, 

58 % d’espaces naturels, 3 sites 

inscrits au patrimoine mondial 

de l’Unesco, 2 parcs naturels

régionaux,  des grands projets 

culturels et sportifs...

l’ouest francilien,
un territoire d’exception
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Des solutions d’accueil multiples
pour la petite enfance

 30 places pour 100 enfants de moins de 
3 ans, contre 17 en France et 24 en Île-de-
France

 (source : CAF 2013)

 945 structures publiques d’accueil des
 enfants de moins de 4 ans (hors crèches 

privées), soit une capacité de 38 900 places 
sur le territoire

 92 centres de PMI (Protection maternelle et 
infantile) 

Des établissements d’enseignements
sur l’ensemble du territoire

 1 690 écoles maternelles et élémentaires, 
1 577 publiques et 113 privées

 271 collèges, 214 publics et 57 privés

 152 lycées, 103 publics et 49 privés, avec des 
sections européennes et internationales

25 %
des lycées
ont un taux
de réussite
au bac de

   Tout pour
        la famille 

Des actions
départementales 
pour la réussite 
des collégiens
Outre le raccordement numérique 
des établissements publics, les 
départements des Hauts-de-Seine 
et des Yvelines mettent en 
place des dispositifs éducatifs, 
culturels, sportifs, en lien avec 
le développement durable ou la 
citoyenneté...

Sources : Open DATA et www.hauts-de-seine.fr, 
Académie de Versailles : Sources public et privé 
sous contrat constat et prévisions DAPEP

Des possibilités de garde d’enfants 
et de nombreux établissements 
d’enseignement, points forts de 
l’ouest francilien.
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Des résultats concrets

 8 030 logements sociaux démolis

 8 260 logements sociaux reconstruits dont 
une grande partie en dehors des sites de rénova-
tion urbaine

 220 000 habitants concernés (7 % de la popu-
lation de l’ouest francilien)

 xxxx logements construits en accession à la 
propriété ou locatifs sur site ont introduit un 
habitat plus diversifié

25 projets de rénovation urbaine

 17 projets à Antony, Asnières-sur-Seine, Bagneux, 
Boulogne-Billancourt, Chanteloup-les-Vignes, 
Clichy, Colombes, Gennevilliers, Ecquevilly, 
Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Les Mureaux, 
Nanterre, Poissy, Sartrouville, Trappes et 
Villeneuve-la-Garenne (certaines communes ont 
été concernées par plusieurs projets)

 8 opérations isolées à Achères, Carrières- 
sous-Poissy, La Verrière, Le Plessis-Robinson, 
Magny-les-Hameaux, Plaisir, Rueil-Malmaison et 
Suresnes

De nouveaux   
aménagements urbains
Les services publics ont été renforcés dans  
les quartiers d’habitat social où xx équipements 
publics, associatifs et commerciaux ont été créés, 
réhabilités, agrandis… Des voies nouvelles  
ont désenclavé ces lieux qui ont bénéficié d’un 
important travail sur leurs espaces extérieurs, 
autour de xxx logements sociaux notamment. 
Cheminements piétons, pistes cyclables, mobilier 
urbain et traitement paysager participent 
également à la qualité de vie.

Des quartiers
            rénovés 

De 2005 à 2011, 3,5 milliards d’euros ont été consacrés à la rénovation urbaine 
dans l’ouest francilien.

380 millions 
d’euros
engagés
par les deux 
départements 
(leur taux moyen 
de participation 
s’élève à 11 %
des projets,
contre 9 %
pour les autres 
départements 
français)

SARTROUVILLE (78)
Le quartier des Indes

L’éveil des tout-petits

Des collégiens connectés
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Des espaces naturels remarquables

 58 % du territoire est constitué d’espaces 
naturels, 33 % des espaces naturels de la région 
francilienne

 2 parcs naturels régionaux : le Vexin français 
et la Haute vallée de Chevreuse

 16 forêts domaniales : Saint-Germain-en-Laye, 
Marly, Meudon, Fausses-Reposes, Malmaison ou 
encore Versailles…

 14 sites labellisés Eve® « espace végétal 
écologique » dont les parcs départementaux des 
Chanteraines, de la Folie Sainte-James, du Chemin 
de l’Île, de l’Île Saint-Germain, Pierre-Lagravère, 
André-Malraux, Jacques-Baumel, Henri-Sellier, 
la promenade départementale des Vallons de la 
Bièvre, le jardin départemental de l’Étang Colbert, 
les bois départementaux de la Garenne et de la 
Solitude, ainsi que les Domaine départementaux 
de la Vallée-aux-Loups et de Sceaux.

 7 îles : l’île Saint-Germain, l’île Seguin, l’île de 
Puteaux, l’île de la Jatte ainsi que 3 îles dédiées 
aux loisirs, l’île de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
l’île des Boucles de la Seine et l’île du Val de 
Seine

 94 golfs - practices et parcours 18 et 9 trous, 
soit 33 % de la région

 Le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(5 000 places)

 213 structures de tourisme équestre et 
carrières, soit 34 % de l’Île-de-France, dont 
le Domaine départemental du Haras de Jardy, 
1er centre équestre de France, qui compte plus 
de 4 000 cavaliers, 200 chevaux et poneys ainsi 
qu’un manège olympique, et le Centre équestre de 
la base régionale de Saint-Quentin-en-Yvelines

 15 sites d’activités aquatiques et nautiques, 
soit 28 % de la région : le stade nautique de 
Mantes-la-Jolie, 1er bassin d’Europe par le nombre 
de rameurs accueillis lors des compétitions 
organisées, et le parc nautique départemental de 
l’Île de Monsieur qui s’étend sur 7,5 hectares

 Des parcs sportifs dont le parc départemental 
de la Grenouillère à Antony, le parc du Pré Saint-Jean

 à Saint-Cloud et le stade départemental Yves-
du-Manoir à Colombes où évolue actuellement le 
club de rugby Racing 92, champion de France du 
Top 14 en 2016

Le futur centre
d’entraînement
et de
formation
du Paris 
Saint-Germain
Ce nouveau « centre de  
performance », situé sur les   
74 hectares des Terres de  
Poncy à Poissy, à l’intersection 
des autoroutes A13 et A14, 
doit ouvrir ses portes au début
de la saison 2019-2020.
Le site accueillera les équipes 
masculines de football, mais 
aussi celles du handball.
L’Association PSG, et ses  
900 licenciés, reste basée
à Saint-Germain-en-Laye, où
la section féminine va être 
rapatriée. L’ambition affichée 
par le président du PSG est
d’en faire l’un des meilleurs 
centres d’entraînement et de 
formation au monde

La nature
   omniprésente

Un territoire          
           sportif

ÉTANGS DE HOLLANDE
Forêt de Rambouillet 

Les Yvelines et les Hauts-de-Seine 
abritent de nombreux espaces naturels 
remarquables.

Plus de 8 000 équipements sportifs

LE VÉLODROME DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

CÈDRE BLEU PLEUREUR DE L’ATLAS
Arboretum  du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups à Châtenay-Malabry
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Arena 92
Nanterre
La Défense
Ce sera le nouveau pôle sportif 
et culturel de l’ouest francilien 
où résidera le Racing 92. 
Cet amphithéâtre conçu par 
l’architecte Christian de 
Portzamparc accueillera 
32 000 spectateurs en mode 
stade et 40 000 en mode 
concert, spectacle ou congrès 
à partir de septembre 2017. 
160 millions d’euros ont été 
investis par le Département.

 3 sites inscrits au patrimoine de l’Unesco :
  le domaine du Château de Versailles, la Villa 

Savoye à Poissy et l’immeuble Molitor à Boulogne-
 Billancourt, qui portent la signature de l’architecte 

Le Corbusier.

 62 musées nationaux et départementaux dont 
le Domaine de Versailles, le Domaine dépar-
temental de la Vallée-aux-Loups - Maison de 
Chateaubriand à Châtenay-Malabry, le musée du 
Domaine départemental de Sceaux, le château 
de Breteuil, le musée Maurice-Denis, le musée 
d’archéologie nationale, les musées de la toile 
de Jouy à Jouy-en-Josas, le Centre national de 
l’estampe et de l’art imprimé à Chatou, le musée 
de la Batellerie à Conflans-Sainte-Honorine, le 
musée des Granges de Port-Royal, le Château de 
Monte-Cristo au Port-Marly…

 Les lieux emblématiques de l’impressionnisme 
du pont de Chatou au pont de Bougival, sur l’île 
de la Jatte

 Les jardins du monde et la collection de 
72 000 autochromes, images en couleur de 
la planète du début du XXe siècle, conservés

 au Musée départemental Albert-Kahn à
 Boulogne-Billancourt. Le Département des 

Hauts-de-Seine investit 27 millions d’euros pour 
rénover le site et construire un nouveau 
bâtiment de 2 300 m² dessiné par l’architecte 
Kengo Kuma.

 Des festivals organisés sur le territoire : Chorus 
des Hauts-de-Seine, La Défense Jazz Festival, 
Petites Nuits du Domaine de Sceaux, Festival de 
théâtre Odyssées, Festival Blues sur Seine

Un patrimoine culturel
  unique au monde 

L’ouest francilien se distingue par sa vie culturelle intense au fil de ses sites 
exceptionnels et de ses lieux chargés d’histoire.
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LE DOMAINE DE VERSAILLES

La Ryder Cup 
2018
Troisième évènement sportif 
le plus médiatisé, après la 
Coupe du monde de football
et les Jeux olympiques, la 
Ryder Cup est organisée
pour la première fois en 
France en 2018, au Golf 
national de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Avec des prévisions 
de 80 000 spectateurs par 
jour, l’événement va afficher 
l’ouest francilien comme une 
véritable destination golfique 
en Europe.

Avec 7,4
millions de 
visiteurs
en 2015,
le château 
de Versailles
et son domaine 
forment le
3e site
le plus visité
de France.
Ils captent 
1/10e des flux 
touristiques 
étrangers
enregistrés
en France.
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La Seine Musicale
Cet équipement culturel phare de la vallée de la culture des Hauts-de-Seine, ouvrira ses portes sur l’Île 
Seguin à Boulogne-Billancourt en avril 2017. 170 millions d’euros ont été investis dans ce projet unique 
en France et en Europe, construit en partenariat public-privé. Conçu par les architectes Shigeru Ban 
(prix Pritzker 2014) et Jean de Gastines, il a reçu le MIPIM Awards 2015 dans la catégorie « Meilleur projet 
futur », décerné à l’occasion du salon professionnel international de l’immobilier. La Seine Musicale 
disposera d’un auditorium de 1 100 places à l’acoustique exceptionnelle, d’une grande salle de spectacle 
(4 000 à 6 000 places), d’espaces pour des formations musicales en résidence - Insula Orchestra dirigé 
par Laurence Equilbey et la Maîtrise des Hauts-de-Seine, chœur d’enfants de l’Opéra de Paris -, ainsi que 
de salles de répétition et d’enregistrement. Il accueillera également des espaces de restauration, de 
commerces culturels et un espace entreprises. « Toutes les formes musicales seront explorées » selon 
Jean-Luc Choplin, président du comité de programmation et de direction artistique de STS Évènements.
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Conseil départemental des Hauts-de-Seine
Pôle Attractivité et Emploi

Tél. 01 41 91 26 29
Courriel : deveco@hauts-de-seine.fr

www.hauts-de-seine.fr
 

Conseil départemental des Yvelines
Direction du Développement - Pôle Attractivité

Tél. 01 39 07 87 76 / 01 39 07 79 14
www.yvelines.fr
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