
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 

ACE-CEE 05 mai 2017 à 08 h 30 à Best Western, L’Orée 

 

Jack Chopin-Ferrier souhaite la bienvenue à tous et remercie les participants pour leur 

présence.  

 

 Claude Germon, député maire honoraire de Massy 

Dans les années 1970, la ville de Massy mettait en place un projet de développement qui 

consistait, notamment, à reloger les personnes en bidonville. En 1981, l’inauguration du TGV 

de Lyon et l’annonce du TGV Atlantique mènent à l’élaboration d’un projet de 

contournement de Paris pour un système interconnecté. Cela s’est accompagné d’un projet 

phare culturel pour valoriser les lieux : Opéra de Massy notamment (1
er

 prix national de 

lecture publique). 

 

Les projets d’avenir 

PROJET.1. Il s’inscrit dans prolongement du pôle Massy : plateau de Saclay. Cela consiste 

en la recherche de concentration d’intelligence en saisissant les opportunités. Par exemple, la 

fibre optique passe à proximité, ce qui conduit au projet de création d’un gros data center. 

Pour mener ce projet à son aboutissement, il s’agit d’établir une méthode 

inhabituelle/innovante. En prenant en compte qu’en principe, pour sortir un projet il faut 5 ans 

de préparation avec les autorités publiques, en mettant en place un projet privé dans un 

premier temps et en ne faisant intervenir les instances publiques qu’à la fin du processus, on 

optimise le temps.  La communication à l’Etat, en tenant informé le Préfet de région, à travers 

de grandes réunions en sous-préfecture avec tous les acteurs publics, permet de les associer 

dès le début sans les faire intervenir immédiatement. Au moment où le PLU sera publié, la 

signature du permis de construire sera accélérée. Cette méthode implique tous les acteurs dans 

une coopération public-privé. 

 

PROJET.2. Le Grand Palais des congrès est en cours d’élaboration (parc d’exposition). 

 

PROJET.3. Deux biodômes agriculture-alimentation de demain + mobilité/santé.  

En conséquence, ce pôle est un aspirateur à PME innovantes. 

Idées en discussion :  

- Ligne vacante de Toulouse : relier Toulouse à la gare de Massy. 

- Créer une liaison par câble de l’aéroport au plateau de Saclay vers les gares. 

 

Ces choses peuvent être reproduites en Chine, comme le partenariat avec  Projet Manager 

Zhongde Metal Group le laisse présager. C’est un type de réflexion à reporter dans une ville 

comme celle de Jieyang. Il y a une volonté de créer un pôle puissant de PME innovantes en 

mettant en place des échanges à double effet. 

 

Jack informe qu’une autre réunion sera organisée en cas de questions. Il est possible de lui 

communiquer des questions par e-mail pour plus de précision. 

 

 

 

 Xu Ke Claire et M. Long – Projet Manager Zhongde Metal Group  



C’est un projet du gouvernement de la province de Canton, avec des bureaux en Europe. Ce 

projet se tourne sur le développement d’une éco-ville. La province de Canton est le territoire 

le plus peuplé de Chine. Le projet consiste à aider les entreprises chinoises à communiquer 

avec les entreprises en Europe. 

 

Projection PowerPoint : 

- La ville de Jieyang (où est situé le siège est à l’est de Canton. Elle comprend 5 millions 

d’habitants. C’est une ville en développement avec 6 secteurs industriels principaux (métal, 

chaussure, vêtement…), un aéroport international près de Hong-Kong, à 3 h de Pékin, des  

autoroutes, des ports, un TGV. 

- Le groupe consiste en une fédération d’entreprises dans le domaine de la métallurgie, avec 

un fond d’investissement. La sous-direction du groupe est le gouvernement local, mais le 

fonctionnement est indépendant. Il comprend 6 bureaux en Allemagne, une plateforme sino-

européenne, un bureau à Paris, un en Espagne, un en République-Tchèque, un en Autriche. 

>> Il s’agit de créer une plateforme multifonctionnelle : 

- Développement projet protection environnement/fabrication avancée 

intelligente/biomédecine ; 

- Secteur automobile (high-tech) ; 

- E-commerce créé sur plateforme ; 

- Développer le niveau d’éducation de cette ville : université spécialisée dans le système 

appliqué ; 

- Quatre centres : service/R&D/conception industrielle/service financier. 

- Une salle d’exposition permet de montrer projets et technologies. 

 

L’objectif est de résoudre le problème d’environnement. Un centre du traitement de surface, 

avec un objectif rejet zéro, a été créé. Toute la chaîne sera verte. 

 

Dans cette coopération de projets innovants, il s’agit d’introduire les PME européennes dans 

cet incubateur international d’innovation (aider les start-up) et les adapter au marché chinois. 

L’e-commerce parc industriel, s’associe à l’Université Duale des sciences et technologies 

appliquées. 

 

Un événement est organisé par le groupe : la 3
e
 conférence coopérative des PME sino-

européennes 12-14 juin 2017. C’est une invitation aux entreprises européennes (Jieyang & 

Shenzhen) 

 

Projets réalisés : 

- Organisation de visites dans les entreprises chinoises. 

- Investissement, développement, exploitation. 

 

 

 Brèves Pôle emploi : Céline Michelet, directrice du Pôle emploi de Longjumeau 

Enquête BMO (CREDOC, Pôle emploi) présentation qualitative/quantitative, jointe au 

compte rendu. 

De cette enquête il apparaît un besoin de mains d’œuvre (national et dans le bassin d’emploi). 

En Essonne, les projets de recrutement sont en hausse (26 300 projets). Une part de 35 %est  

difficile (aide-soignant/médico-psychologique / chauffeur-livreur courte distance / secrétariat 

/ ingénieur R&D). Ces difficultés de recrutement sont dues à :  

- Une inadéquation (manque expérience, diplôme, motivation) ; 

- Une pénurie ; 



- Des contraintes de poste ; 

- Un manque de moyens financiers du recruteur. 

Les métiers difficiles sont grands routiers, commerciaux, serveurs, conducteur de véhicules, 

ingénieurs cadre études R&D. 

 

 Présentation TAEP Junior Entreprise ENSTA ParisTech 

Contrat de partenariat avec CPME 91. 

Le principe de la Junior entreprise, c’est une association gérée par des étudiants (15) à but non 

lucratif. Elle mène des missions en entreprise dans l’ingénierie (informatique, mécanique, 

développement Web…). Elle procède à la mise en lien entre les étudiants et les entreprises 

(prix privilégiés car fiscalisation spécifique). Ils cherchent à travailler avant tout avec les 

entreprises locales. L’idée est d’intégrer au plus tôt les jeunes ingénieurs sur le marché de 

l’emploi et de faire bénéficier les entreprises au dynamisme de futurs diplômés, déjà 

performants. 

 

 

 

 Un jeune est présenté par ViTaCiTé – La Mission Locale : 

– M. Ezzine Chamseeddine : Recherche commerce, vente. 

 

Une réunion sur le fait religieux aura lieu le 7 juin 2017, de 8h30 à 12h au Mercure Massy. 

 Le 9 juin aura lieu la prochaine réunion suivie de l’assemblée générale. 
 


