
Le Grand-Orly Seine Bièvre assure un rôle d’animateur et de facilitateur de 
l’innovation sur le territoire : favorisant les échanges et la promotion des 
acteurs et de leurs projets.
Il s’inscrit comme un territoire apprenant, à l’écoute et ouvert à son 
écosystème, priorisant l’intelligence collective pour un développement 
ambitieux de projets.

STIMULER ET FAVORISER 
L’INNOVATION
Riche de compétences, d’acteurs et d’équipements économiques,  
le Grand-Orly Seine Bièvre structure et anime un écosystème 
d’innovation dense et varié, autour de trois domaines d’activités majeurs 
notamment :

• Santé, bien-être et autonomie,
• Ville durable / Ville de demain,
• Numérique et industries connexes.

MODALITÉS D’INTERVENTION DU TERRITOIRE

• Identifier les opportunités.

• Soutenir les acteurs,  
accélérer les projets et initiatives 
à caractère innovant.

• Porter une attention particulière 
aux projets répondant aux enjeux 
sociaux, d’économie circulaire et 
de développement durable 

• Animer et impulser les synergies et 
projets collaboratifs entre acteurs 
locaux, publics, privés et associatifs. 

• Jouer un rôle de « hub 
de l’innovation ».

• Développer l’expérimentation de 
projets innovants et ambitieux.

• Contribuer au déploiement 
d’infrastructure et d’immobilier 
dédiés : réseau très haut débit, 
nouveaux tiers lieux et parcours 
résidentiel des entreprises.

• Promouvoir les innovations 
et les acteurs du territoire.

L’Arc de l’Innovation
Grand-Orly Seine Bièvre, aux côtés de la Ville de Paris,  

Plaine Commune et Est Ensemble, est à l’origine de l’Arc de l’Innovation. 

Cette initiative traduit une volonté commune de dynamiser l’économie, l’emploi 
et la transformation urbaine, à travers l’innovation au sens large (technologique, 
architecturale, d’usage, économique, écologique, sociale…), dans un souci de 
rééquilibrage est/ouest.

L’Arc s’appuie sur une communauté de près de 600 acteurs engagés localement 
(entreprises, institutionnels, tiers-lieux, associations, investisseurs…) et 
sur les nombreux atouts de ses villes, dont le dynamisme et la créativité 
de ses habitants.

24 communes 

700 000 habitants

124 km2

50 000 établissements 

285 000 emplois 

307 000 logements 

770 ha d’espaces verts

140 lieux culturels publics

370 équipements sportifs

7 centres commerciaux

5 universités et 16 écoles d’ingénieurs

Plus de 2,7 millions de m2 de surface 
économique programmés

7 ports urbains

3 autoroutes 
A86, A6 et A106 

Aéroport international Paris-Orly

À terme 12 lignes de transports en 
commun structurant nord-sud et  

est-ouest

10 gares du Grand Paris Express

« Territoires d’industrie »

11 Clusters, pôles de 
compétitivité et réseaux 

d’innovation

Plus de 30 tiers-lieux 
innovants 

Près de 1,5 millions d’€ 
de soutien annuel à 

l’écosystème d’innovation

Askia, nouveau siège de 
l’EPT, un espace dédié 
à l’innovation ouverte 

Innovation



CONTACTS
Les adresses mails sont toutes sur le modèle suivant : prénom.nom@grandorlyseinebievre.fr

 

MISSION INNOVATION deveco.innovation@grandorlyseinebievre.fr
RESPONSABLE
Gilles Bailleux
06 37 34 20 71

ASSISTANTE
Laura Cordelle
06 33 88 75 77

CHARGÉS  
DE THÉMATIQUES 

SANTÉ, BIEN-ÊTRE, 
AUTONOMIE
Gilles Bailleux
06 37 34 20 71

PROJET « FABRIQUE DE 
L'INNOVATION » (INNOVATION 
OUVERTE)  
VILLE DE DEMAIN  
- VILLE DURABLE
Martine Cornu
06 87 91 99 27

NUMÉRIQUE, INDUSTRIES 
CONNEXES ET ARC 
DE L’INNOVATION
Nicolas Muczynski
06 42 03 92 12

ANIMATION TERRITORIALE
Yann Lehuédé
06 73 28 90 31

TIERS-LIEUX
Marie-Jeanne De Barros
06 47 86 09 14

SILVER ECONOMIE 
Anouk Serreau
06 87 91 97 94

ACTEURS DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE ET 
DE L’ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE

GRANDS ACTEURS 
INSTITUTIONNELS 
ET ÉCONOMIQUES

Silver Territo ire

Appel à Manifestat ion  
d'Intérêt Digital Cit ies Challenge 

Labellisé "Territo ires 
d' industrie"  

par le gouvernement

Arc de l ' innovat ion

Fonds Européens, Invest issements 

Territoriaux Intégrés 
- ITI Seine-Amont

Label "Act ions  
Innovantes 
Polit iq ue de la Ville"

Appel à Projets 
Inventons la Métropo le 

du Grand Paris

Un écosystème d’acteurs de l’innovation 
riche, dynamique et porteur

Appel à projets
Réinventer la Seine

Membre de "Rêve de Scène Urbaine"

LIEUX DÉDIÉS AUX PORTEURS 
D’IDÉES, DE PROJETS ET JEUNES 

ENTREPRISES :

• Plus de 30 tiers lieux : fablabs, espaces 
de coworking, incubateurs, pépinières 
et hôtels d’entreprises … 

• 4 pépinières dédiées à l’innovation : 
 » La Fabrique, numérique

 » Silver Innov’, l’unique établissement 
dédié à la Silver Economie en France

 » Villejuif Bio Park, santé et 
biotechnologies

 » Rungis & Co, agroalimentaire

ACTEURS DE LA 
FORMATION,  
DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR,  
DE LA RECHERCHE 
ET DU DÉVELOPPEMENT 

• Plus de 50 établissements 
d’enseignement supérieur 
dont :
 » 5 universités : Paris-Est  

Créteil, Sorbonne Université, 
Paris Sud, Evry Val 
d’Essonne, Paris-Diderot

 » 16 écoles d’ingénieurs 

• 5 groupes hospitaliers 
 » Institut Gustave Roussy, 

1er centre de lutte contre 
le cancer en Europe

 » 3 centres Hospitalo-
Universitaires :  
Le Kremlin-Bicêtre, 
Paul Brousse  
et Charles Foix

 » Centre Hospitalier 
Paul Guiraud 

• Des centres de recherche 
et développement privés 
et publics :
 » Centre National de la 

Recherche Scientifique 
(CNRS)

 » Institut de la longévité 
Charles Foix

 » Laboratoire de Recherches 
et de Contrôle du 
Caoutchouc et des 
Plastiques (LRCCP)

 » Institut national de la 
recherche agronomique 
(INRA)

 » Centres de Recherche & 
Développement de grands 
groupes : Sanofi (Leader 
mondial pharmaceutique), 
Air Liquide Santé France 
(Leader mondial des gaz 
à usage médical), 
L’Oréal (Leader mondial 
de l’industrie cosmétique), 
Renault F1 (écurie 
de formule 1), Velux (leader 
mondial sur le marché  
de la fenêtre de toit), ….

TISSU DIVERSIFIÉ 
DONT DE GRANDES 

ENSEIGNES, DES PME 
ET UN FOISONNEMENT 

DE START-UPS

CLUSTERS, PÔLES DE 
COMPÉTITIVITÉ ET RÉSEAUX 


