
Cœur d’Essonne et Grand Paris Sud partageront un stand au salon de l’immobilier 
d’entreprises, du 5 au 7 décembre, au Palais des Congrès à Paris. Les deux agglomérations, 
constitutives d’une centralité structurante de la grande couronne du Grand Paris, 
communiqueront notamment sur la « Porte Sud du Grand Paris ». 

 
Organisé par le groupe Le Moniteur, le SIMI est dédié aux acteurs de l’immobilier d’entreprises 
(bureaux, activités, logistique, immobilier commercial et de services).  

Grand Paris Sud et Cœur d’Essonne agglomération disposent d’un stand commun, situé dans le 
hall Passy, niveau 1, D10, et communiquent sur leurs produits fonciers et immobiliers. Leurs 
objectifs sont de :  

• favoriser l’implantation de nouveaux programmes sur leurs territoires, 

• valoriser le potentiel de développement et le dynamisme économique des 2 
agglomérations, ainsi que leur attractivité auprès des professionnels de l’immobilier et 
des utilisateurs, 

• communiquer sur la « Porte Sud du Grand Paris » en mettant en avant les axes de 
transports structurants, les sites stratégiques et les grands projets présents sur les deux 
agglomérations. 

 

Lors de la conférence inaugurale, qui aura lieu mercredi 5 décembre à 14h15, les attraits 
territoriaux des deux agglomérations seront présentés à travers les discours des Présidents et la 
prise de parole des porteurs de projets, identitaires des territoires, à savoir : 

- Pour Cœur d’Essonne agglomération, Pierre Pageot, directeur de Fermes d’Avenir pour 
le projet Sésame, et Christian Saguez, Fondateur et Président d’honneur de Teratec, 

- Pour Grand Paris Sud, Christian Cottet, directeur général de l’AFM Téléthon. 

 

 
Informations pratiques : 
Grand Paris Sud & Cœur d’Essonne : stand D10, hall Passy, niveau 1.  
Dates et horaires d’ouverture du SIMI : 

• Mercredi 5 décembre 2018 : 9h00 à 19h00 
• Jeudi 6 décembre 2018 : 9h00 à 21h00 
• Vendredi 7 décembre 2018 : 9h00 à 17h00 

 
 

 

Grand Paris Sud et Cœur d’Essonne au SIMI 

Le 04 décembre 2018  

CONTACTS 
 
 

Cœur d’Essonne 
Julie Ferrari 

01 69 72 17 81 
j.ferrari@coeuressonne.fr 

 
 
 

Grand Paris Sud 
Nicolas Alix 

01 69 91 58 02 
n.alix@grandparissud.fr 
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