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NOUVELLES IMPLANTATIONS

LA COURNEUVE
Des plantes à la verticale
Implantée dans le parc d’activités des Six-
Routes, à La Courneuve, Neo Garden com-
mercialise des murs végétalisés avec système 
d’éclairage intégré et arrosage automatique. 
Parmi ses clients, de grandes entreprises 
comme Chanel, Moët Hennessy ou le théâtre 
du Parc de la Villette. 

PIERREFITTE-SUR-SEINE
Agencement d’espaces 
éphémères

Créée il y a neuf ans, Optima a déménagé ses 
locaux à Pierrefitte, en janvier dernier. L’entre-
prise propose des solutions d’aménagement 
d’espaces sur-mesure pour les événements 
grand public et les salons professionnels.

SAINT-DENIS
Start-up en devenir

Ecole de l’acteur

Projection à 360° sur écrans géants dans les 
Arènes de Cracovie, mapping vidéo 3D pour 
les Mondiaux de judo… Modulo-Pi conçoit 
des solutions technologiques de pointe pour 
des projets audiovisuels et multimédia. 
Implantée à la Plaine-Saint-Denis, la start-up 
est en phase de développement à l’interna-
tional. 

L’école de théâtre Auvray-Nauroy, qui fonc-
tionnait jusqu’alors de façon nomade dans de 
grands théâtres parisiens, vient d’ouvrir ses 
portes boulevard Marcel-Sembat, à Saint-
Denis. Elle propose une série de formations 
dédiées aux acteurs professionnels.  

De l’art à l’hôpital
Depuis son inauguration le 21 juin dernier, 
une nouvelle œuvre d’art a investi l’espace 
public de Saint-Denis. Baptisée Face au 
temps, elle est composée de deux reliefs 
monumentaux qui ornent la partie centrale 
de la façade de l’hôpital Delafontaine. Réa-
lisée in situ par le duo de designers Bigert & 
Bergström, elle a été conçue dans le cadre 
du programme Nouveaux Commanditaires 
de la Fondation de France. Une équipe 
d’agents hospitaliers a travaillé en étroite 
collaboration avec les deux artistes suédois 
pour créer cette œuvre formant une carte 
imaginaire ponctuée de symboles météoro-
logiques. 

L’accroissement des friches artistiques est manifeste sur le territoire de 
Plaine Commune. Un paysage en évolution perpétuelle marqué par des 
espaces de plus en plus alternatifs que s’ingénient à faire vivre collectifs, 
institutions et sociétés privées. 

ART EN FRICHES
TERRE DE CRÉATION

De plus en plus d’usines et de bureaux inoc-
cupés, en attente de projets, sont loués 
de manière temporaire, sur les villes du 

territoire. Certaines de ces occupations durent 
le temps d’un été, d’autres s’étalent sur plusieurs 
années. Si l’occupation temporaire n’est pas un 
phénomène récent, elle a pris, depuis quelques 
années, une nouvelle dimension avec l’ouverture 
au public. Outre la mixité sociale, ces initiatives 
d’urbanisme transitoire permettent aux habitants 
de découvrir et même de s’approprier des lieux 
où ils n’avaient pas – ou plus – accès.
C’est ainsi que les spectateurs de la MC93 de 
Bobigny ont pu découvrir, l’an dernier, l’usine de 
chaudières Babcock, à La Courneuve. Le lance-
ment de la saison avait été programmé dans ce 
fleuron de l’industrie francilienne qui n’avait pas 
été ouvert au public depuis 2002. Le site, qui a 

employé 2 000 personnes, reprend ainsi vie. Sur 
cette friche, Plaine Commune et la ville de La 
Courneuve souhaitent implanter un quartier 
dédié à la culture et la création.
Les initiatives d’urbanisme transitoire favorisent 
aussi la participation des usagers au projet, 
notamment dans le cas des friches extérieures. 
Pour Imagine air, le mot d’ordre était, avant 
tout, « collectif et participatif ». Porté par Mains 
d’Œuvres, ce projet d’occupation d’une friche 
de 5 000 m2, à la Plaine Saint-Denis, a comme 
objectif de faire vivre ce terrain pendant deux 
ans en associant les habitants. Quand l’imagina-
tion occupe le terrain, se créent également des 
potagers et des cantines bio. La participation a 
vraiment du bon ! 

Tiphaine Cariou
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De nouveaux locataires  
aux EMGP

Après la Maison des start-up et les Smart 
Desk, Icade ajoute une brique à sa nouvelle 
offre tertiaire baptisée «  L’immobilier 3.0 
by Icade ». C’est ainsi qu’elle vient de lancer 
Work’Up, un hôtel d’entreprises de 1 900 m2, 
situé au sein du parc des Portes de Paris, 
à Saint-Denis. Occupant l’ancien siège des 
Entrepôts et magasins généraux de Paris 
(EMGP), la pépinière est destinée essentiel-
lement aux start-up et TPE du territoire 
de Plaine Commune travaillant dans les 
domaines de la culture, de la création et de 
l’innovation. Au total, Work’Up dispose de 155 
postes de travail et peut accueillir entre 10 et 
20 entreprises grâce à des espaces de travail 
modulables dont certains sont également col-
laboratifs. Avec Work’Up, exit le bail commer-
cial : les postes de travail sont loués au mois au 
tarif de 400 euros environ comprenant l’accès 
aux espaces de travail en commun. Depuis la 
fin de la réhabilitation du bâtiment, fin août, 
40 postes de travail ont déjà été loués.
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Objectif de cette 15e édition du Chal-
lenge de la création lancé par Plaine 
Commune promotion : promouvoir 

l’émergence de jeunes entreprises sur le ter-
ritoire et les aider dans leurs premiers mois 
de fonctionnement. Ce concours est ouvert à 
toutes les entreprises des neuf villes du terri-
toire, créées entre le 1er janvier 2015 et le 31 
décembre 2016. Il est organisé en partenariat 
avec la Miel, PlaineCoworking, l’association 
Avrile, l’Adie et Garances. La date limite pour 
déposer son dossier au secrétariat de Plaine 
Commune promotion est fixée au 15 octobre 
2017. 

Le candidat devra s’inscrire dans l’une des cinq 
catégories suivantes : innovation, territoire de 
la culture et de la création et digital, environne-
ment, reprise et transmission d’entreprise, ou 
prix spécial du jury (pour tout projet n’entrant 
pas dans les catégories précédentes). « Les lauréats 
seront connus lors des Vœux 2018 de l’association, 
explique-t-on à Plaine Commune promotion. Le 
choix s’effectuera en fonction de la qualité du projet 
de création et de sa fiabilité ». À la clé : cinq chèques 
de 2 000 euros offerts par l’association et des lots 
par ses adhérents. L’an passé, quatre entreprises 
ont été récompensées  : Flaneurz pour le prix de 
l’innovation, A Point Un pour celui de la création, 
Atelier du Saumon pour la reprise d’entreprise et 
Luxury Seasons pour le prix spécial du Jury. Qui 
seront les prochains ? 

Mylène Sacksick

Avec le Challenge de la création, Plaine Commune Promotion lance 
un concours pour aider les jeunes entreprises. 

CONCOURS POUR 
JEUNES POUSSES

DU CÔTÉ DES TPE
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c’est le nombre de créations d’entreprises sur le territoire de Plaine Commune pour l’année 2016*. La Seine-Saint-Denis 
est ainsi le 3e département le plus créateur d’entreprises en Île-de-France, Saint-Denis étant la 2e ville la plus créatrice 
(avec 1 528 sociétés créées l’an passé), suivie de près par Aubervilliers (1 357 nouvelles entités). Deux associations accom-
pagnent plus particulièrement cet entreprenariat local : la Miel et Initiative Plaine Commune. La première a accueilli 378 
porteurs de projet en 2016, soit 269 dirigeants d’entreprises. Grâce à son appui, ce sont 73 entreprises et 87 emplois 
qui ont ainsi été créés. De son côté, Initiative Plaine Commune a financé le projet de 76 entreprises (avec un taux de 
pérennité de 91 % à trois ans) et engagé 921 500 € de prêts d’honneur. En 2016, 342 emplois directs ont ainsi été créés 
(ou maintenus pour les reprises d’entreprise).   

5 931

Ouverture de la saison 2017 Houdremont  
sur le site Babcock, à La Courneuve

* source : AGDE

Infos et inscriptions au 01 55 93 56 54 ou 
contact@plainecommunepromotion.com
Le dossier de participation est également 
téléchargeable sur :  
www.plainecommunepromotion.com 
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L’Éco de Plaine Commune - Septembre 2017


