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COMMUNIQUE DE PRESSE
Inauguration du Campus SFR à Saint-Denis : un développement utile aux habitants
Didier Paillard, Maire de Saint-Denis, et Patrick Braouezec, Président de la communauté d’agglomération
Plaine Commune, participeront le jeudi 13 février à l’inauguration du Campus SFR, le plus grand siège
social d’Ile-de-France, à Saint-Denis, au sein du quartier Landy-France.
D’une surface de 74 000 m2 destinée à accueillir 4 000 salariés pour la 1ère tranche, le Campus SFR
symbolise la poursuite de la reconversion économique de la ville de Saint-Denis. Autrefois zone industrielle
la plus importante d’Europe, dévastée par une désindustrialisation d’ampleur, Saint-Denis est aujourd’hui
le moteur économique de l’Ile-de-France.
Le développement de l’économie numérique, représentée entre autres par SFR, T-Systems, Orange, Venteprivée.com, ou encore Linkbynet, participe à la reconversion de la ville de Saint-Denis, amplifiée par la
construction du Stade de France au début des années 90. L’économie numérique s’inscrit pleinement
dans les dynamiques portées par le Territoire de la culture et de la création, dont la filière audiovisuelle,
fortement présente à Saint-Denis, est l’un des piliers (plateaux de tournage de la Plaine, etc.). Ce
développement s’accompagne d’une politique volontariste en matière d’habitat neuf à Saint-Denis, avec le
volume le plus important de logements construits chaque année au niveau national, de type privé, social en
location ou en accession.
Initiée en 2005, la Charte entreprise-territoire a pour vocation de renforcer les synergies entre
développement économique et développement local. Cette démarche a permis l’embauche d’environ 5000
habitants au sein d’entreprises du territoire depuis neuf ans. Le groupe VINCI, en charge de la construction
du Campus SFR, a signé une charte qui a permis la mise en œuvre de clauses d’insertion pour ce chantier
hors du commun.
-

Ainsi pour 1ère tranche du Campus SFR, 78 salariés en insertion ont été recrutés pour intervenir
sur le chantier. Il est important de souligner que 16 d’entre eux ont bénéficié d’un contrat de
professionnalisation, et que 6 autres ont signé un CDI avec le groupe VINCI Construction, qui a su
utiliser ces compétences locales afin de répondre à ses besoins de recrutement. Par ailleurs,
rappelons qu’en complément de ces embauches locales, plus de 640 000 € de chiffre d’affaires a
été sous-traité à des entreprises du territoire.
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Suite à la réussite des actions menées à l’occasion de la première tranche du campus, le Groupement
BATEG/SICRA, Plaine Commune et la Maison de l’emploi du territoire se sont accordés pour renouveler
l’expérience et définir de nouveaux objectifs pour la seconde tranche.
-

Concernant le volet « insertion professionnelle et emploi local », un minimum de 65 000 heures a
été acté afin de poursuivre l’embauche de public en insertion, en favorisant la mise en place de
contrats en alternance. En matière de « sous-traitance locale », un objectif plus ambitieux que celui
de la 1ère tranche a été proposé afin de contribuer au développement économique endogène.

Cette première collaboration avec SFR en faveur de l’emploi local se prolonge à travers la nécessité de
recourir à des prestataires pour l’exploitation d’un site tertiaire de cette envergure. En effet, l’entreprise a
souhaité impliquer ses différents sous-traitants (restauration, nettoyage, gardiennage…) au développement
social et professionnel local en intégrant des clauses sociales à ses marchés. Les services de Plaine
Commune travailleront ainsi prochainement à l’accompagnement de ces entreprises pour le recrutement
d’habitants en insertion.
« Lorsqu’une entreprise comme SFR vous annonce qu’elle s’installe à Saint-Denis, avec un projet
architectural aussi innovant, c’est une excellente nouvelle en termes d’activité économique, de valorisation
de notre ville, de liens à construire avec les formations locales et l’accès à l’emploi pour les jeunes » a
indiqué Didier Paillard. « Je salue le soutien de SFR et l’engagement du groupe VINCI, avec un
dépassement des objectifs que nous nous étions fixés en matière d’insertion et d’embauche locale dans le
cadre du chantier de construction du Campus » précise Patrick Braouezec. « C’est une grande satisfaction,
lorsqu’on a vu tant d’entreprises et tant d’emplois quitter Saint-Denis dans les années 70-80, de voir notre
stratégie et nos efforts couronnés par le retour, en plus grand nombre encore, d’entreprises et de salariés
dans notre ville. Nous sommes plus que jamais une ville d’avenir, de projets, complète et diverse. » déclare
Didier Paillard.
Avec aujourd’hui 110 000 habitants, 70 000 emplois, 10 000 étudiants, et 30 000 visiteurs au marché
chaque dimanche, la ville de Saint-Denis et la communauté d’agglomération Plaine Commune ont pu
obtenir le bénéfice en un an de l’arrivée à Saint-Denis de la ligne 12 du métro et de trois nouvelles lignes
de tramways (T1, T3, T8). Elles continuent à se mobiliser pour l’amélioration des conditions de transport de
la ligne 13 et des RER B et D ; amélioration d’autant plus vitale, que la SNCF, qui a implanté son siège à
Saint-Denis à l’été 2013, verra dans les mois à venir ses effectifs se renforcer avec l’arrivée de nouvelles
entités au sein du quartier Landy-France. Cette implantation sera suivie de l’arrivée d’autres grandes
entreprises dans le quartier (Siemens, etc.).
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