
 

 
Versailles, le 20 octobre 2022 

 

Pose de la première pierre du futur campus de l’innovation Mines Paris - PSL 

 
Aujourd’hui, Pierre Bédier, Président du Département des Yvelines, Jennifer Hurley, Vice-Présidente en charge 
des relations internationales pour PSL et Jacques Aschenbroich, Président du Conseil d’Administration de Mines 
Paris – PSL, ont symboliquement officialisé la construction, sur le plateau de Versailles-Satory, du futur campus 
de l’innovation Mines Paris - PSL. Moyennant un investissement départemental de 98 M€, le programme 
immobilier, de plus de 14 000 m², accueillera fin 2024, 750 personnes dont 300 chercheurs, doctorants et 
étudiants issus de trois laboratoires différents. Cette arrivée viendra ainsi renforcer l’équipe de 250 chercheurs 
déjà installés par le Département dans le mobiLAB en 2018 ainsi que les 6 000 emplois déjà présents sur le site. 
 
Bâtir les Yvelines innovantes et attractives de demain 
L’implantation du campus de l’innovation Mines Paris - PSL en 2024 sur le plateau de Versailles-Satory concrétise la 
volonté du Département des Yvelines : 
- d’accueillir sur son territoire des établissements d’enseignement supérieur et des laboratoires de recherche 
d’excellence industrielle, 
- de favoriser les partenariats de recherche public-privé dans le département, 
- de former les ingénieurs de demain. 
Cette opération marque également une étape décisive dans la concrétisation de l’Opération d’intérêt national Paris-
Saclay pour laquelle le Département a engagé, depuis une dizaine d’années, une politique active de développement 
d’activités de recherche pour un montant d’investissement de plus de 120 M€. 
 
Permettre une meilleure synergie entre laboratoires 
Le futur campus de l’innovation Mines Paris - PSL réunira, sur un même site, les 3 laboratoires de pointe suivants : 
- le centre des matériaux - CMAT (actuellement à Evry) : 3 750 m² dédiés à la compréhension des matériaux à 
différentes échelles et sous des sollicitations complexes, 
- le centre d’efficacité énergétique des systèmes - CES (actuellement à Palaiseau) : 1 480 m² consacrés aux travaux 
de recherche sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des systèmes complexes, 
- le centre de robotique - CAOR (actuellement à Paris) : 300 m² pour le développement de nouveaux concepts, outils 
ou algorithmes utilisés dans des systèmes intelligents réels, notamment les systèmes de transport intelligents. 
Le campus intègrera également 3 000 m² d’espaces mutualisés pour la recherche ; avec des espaces communs (un 
amphithéâtre de 150 places, des salles de formation/ conférence, une cafétéria…). Aussi, près de 1 400 m² d’espaces 
seront disponibles sur 3 niveaux, sous forme de plateaux tertiaires modulables, pour de nouvelles implantations. 
 
Bénéficier de l’écosystème économique yvelinois 
Cette implantation du campus de l’innovation Mines Paris - PSL au cœur du plateau de Versailles-Satory constitue 
un véritable atout pour la mise en œuvre de partenariats stratégiques entre les trois laboratoires et les acteurs de 
la R&D déjà implantés sur le secteur.  
À titre d’exemple, des projets pourront notamment être menés entre Mines Paris (CES et CAOR) et l’université 
Gustave Eiffel, ou l’institut VEDECOM, sur l’énergie et les mobilités innovantes. Le CMAT pourrait développer des 
formations par la recherche des élèves ingénieurs et l’accueil de doctorants dans ses laboratoires de recherche. 
 
Construire un bâtiment conforme aux engagements de performance environnementale voulues par le 
Département 
Dans le cadre des engagements du Département pour la transition énergétique, le projet intègrera une dimension 
environnementale reposant sur des engagements de performances tels que le niveau bronze du label BDF (Bâtiment 
Durable Île-de-France) ou encore la certification énergie et carbone E2C1. 3 900 m² d’espaces verts entoureront 
également le bâtiment.  
La réalisation de ce projet est confiée à un groupement d’entreprises dont le mandataire et constructeur est 
l’Agence Équipements Publics du groupe GCC, accompagnée par le cabinet d’architecte Celnikier & Grabli 
Architectes. La maitrise d’ouvrage est assurée par le Département des Yvelines. 

https://epa-paris-saclay.fr/comprendre-loperation-dinteret-urbain/
https://epa-paris-saclay.fr/comprendre-loperation-dinteret-urbain/


 
À propos du Département des Yvelines 
Le Conseil départemental, institution de proximité au service de près de 1,4 millions d’habitants répartis dans 259 communes, accompagne tous les Yvelinois 
à différents moments de leur vie. L’accompagnement social, l’aménagement du territoire, la mobilité ou encore l’éducation au travers des collèges constituent 
ses grands projets structurants. Le Département œuvre à l’amélioration du quotidien des Yvelinois grâce à son Assemblée délibérante composée de 42 
conseillers et à ses 3 800 agents répartis sur tout le territoire. En 2022, les Yvelines ont choisi de maintenir un investissement fort et consacrent pas moins de 
461M€ aux communes du territoire et aux projets d’avenir. Les principaux investissements concernent les infrastructures et les transports en commun, les 
collèges, la solidarité et l’action sociale, l’attractivité territoriale et le financement de projets d’aménagement. Avec plusieurs missions phares telles que 
l’implantation et la croissance des entreprises, le soutien à l’innovation, l’accompagnement des pôles de recherche, la réindustrialisation et l’avènement de 
nouvelles filières, Le Département des Yvelines se positionne comme un opérateur d’investissement puissant au service des acteurs du territoire.  
Plus d’informations : www.yvelines.fr 

 
À propos de Mines Paris - PSL  
Mines Paris - PSL, composante de l’Université PSL, forme des ingénieurs à même de relever les défis de demain, des leaders excellents scientifiquement, et 
internationaux. S’inscrivant dans son plan stratégique, l’École ambitionne d’être un acteur de référence dans les domaines de l’innovation et l’entrepreneuriat, 
la transition énergétique et les matériaux pour des technologies plus économes, les mathématiques et l’ingénierie numérique pour la transformation de 
l’industrie, y compris la santé, tout en restant fidèle, depuis sa création en 1783, à ses valeurs de solidarité et d’ouverture vers la société. 

 
À propos de GCC  
Groupe indépendant depuis plus de 20 ans, GCC intervient sur l’ensemble de la chaine de l’acte de construire et pour tous types de marchés et d’ouvrages. Fort 
de 49 entités opérationnelles sur l’ensemble du Territoire, en Suisse, Maroc et Cote d’Ivoire, le groupe se positionne parmi les 10 premiers acteurs du BTP en 
France grâce à ses 3 pôles : CONSTRUCTION, ENERGIE, PROMOTION IMMOBILIERE. Il rassemble 2 600 collaborateurs et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires 
de 1.113 milliards d’euros. Engagé pour une société durable, GCC privilégie la dimension humaine grâce à des collaborateurs autonomes et responsables, à une 
grande proximité territoriale et démontre une forte capacité d’innovation. Sa parfaite maîtrise de ses savoir-faire et de son expertise technique en fait le 
partenaire privilégié de ses clients et une entreprise soucieuse de l’épanouissement de ses collaborateurs. ETI indépendante, pérenne et engagée pour une 
société durable, GCC a l’ambition d’être l’ETI de préférence pour ses clients, ses collaborateurs et ses partenaires. 
 
À propos de Celnikier & Grabli Architectes  
Fondée à Paris en 2005, l’agence Celnikier & Grabli Architectes est spécialisée dans les projets complexes de haute tenue. Elle réalise aussi bien des bâtiments 
scientifiques, tels celui de Mines Paris, que des ouvrages comme le Pavillon France (Dubaï 2020) ou le bâtiment-tribune du stade Yves -du-Manoir (Colombes – 
92) pour les JO Paris 2024. 

 
À propos de l’ EPA Paris-Saclay 
L’Établissement public d’aménagement Paris-Saclay (EPA Paris-Saclay) pilote et coordonne le développement du cluster scientifique et technologique de 
Paris-Saclay dans le cadre d’une Opération d’Intérêt National (OIN). Avec 15 % de la recherche nationale et 40 % des emplois de la recherche publique et 

privée francilienne, ce territoire, qui s’étend de Massy à Versailles en passant par Saint-Quentin-en-Yvelines, compte parmi les plus puissants pôles 
d’innovation au monde.  
L’EPA Paris-Saclay mobilise les acteurs économiques pour stimuler la croissance autour de filières stratégiques (technologies de l’information et de la 

communication, santé, énergie, aéronautique-sécurité-défense, mobilité). Avec l’Université Paris-Saclay et l’Institut Polytechnique de Paris, il fédère les 
acteurs académiques pour renforcer les liens entre la recherche publique et privée et favoriser l’innovation et l’entrepreneuriat.  
Véritable levier de la dynamique du cluster, l’aménagement de Paris-Saclay se structure autour de trois zones principales :  

 le Campus urbain, cœur scientifique du cluster sur la frange sud du plateau de Saclay ;  
 Versailles Satory, où se développe un pôle dédié aux mobilités du futur au sein d’une ville nature ;  
 et le quartier Gare de Guyancourt - Saint-Quentin.  

L’ensemble de ces quartiers sera relié par la ligne 18 du Grand Paris Express à partir de 2026.  
L’EPA Paris-Saclay conduit une programmation scientifique, économique et urbaine avec l’ambition de créer des quartiers vivants, innovants et durables 
capables de répondre aux besoins du cluster : arrivée d’établissements de recherche et d’enseignement supérieur, implantation d’entreprises, amélioration 

des transports, création de logements et d’équipements publics dans un environnement naturel privilégié, avec notamment les 4 115 hectares de la Zone de 
protection naturelle, agricole et forestière.  
Laboratoire de la ville durable, Paris-Saclay définit et met en œuvre des solutions innovantes – et bien souvent inédites à cette échelle - en faveur de la 

transition écologique.  
Il s’agit de porter cette ambition dans toutes les dimensions et synergies possibles que ce soit dans les domaines liés à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, l’énergie, l’environnement, les ressources, la biodiversité, l’économie circulaire et la mobilité. 
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