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EpaMarne lance une campagne de
promotion #QuestionDeChoix
Au travers d’une nouvelle campagne de promotion à destination des entreprises, portée par un
film promotionnel au ton résolument décalé, EpaMarne-EpaFrance dévoilent leur palette de
services et d’expertises pour accélérer le succès des entreprises à l’Est de Paris.
EpaMarne-EpaFrance se placent parmi les premiers aménageurs de France. En parallèle de leur mission de
production de logements, ils développent une activité économique riche et intense, faisant de leurs périmètres
d’intervention un territoire parmi les plus attractifs d’Ile-de-France : 27 000 m² de bureaux et commerces et
27 hectares d’activités ont ainsi été lancés en 2018.
Les établissements mettent au service des porteurs de projets leur connaissance du territoire et de ses acteurs.
Véritables facilitateurs, ils assurent l’accès à des fonciers sécurisés, un marché immobilier dynamique, des
partenaires fiables et une ingénierie urbaine efficace.
La campagne de promotion #QuestionDeChoix illustre comment la qualité de l'accessibilité et des offres
foncières contribue à dynamiser les différents segments de marché - bureaux, activités, logistique - de l’est
francilien. Porte d’entrée des entreprises pour s’implanter et se développer, EpaMarne-EpaFrance les
conseillent et les accompagnent pour favoriser leur parcours résidentiel sur le territoire.
Dynamisme économique et logements étant intrinsèquement liés, les EPA s’attachent à déployer une
programmation équilibrée entre emploi et habitat, en harmonie avec les modes de vie et les besoins des
usagers. Sur le périmètre historique d’intervention des EPA, le défi de l’équilibre est réussi avec 1 emploi pour
1 actif. Ratio quasiment doublé sur le secteur du Val d’Europe.

À propos d’EpaMarne - EpaFrance
Aménageurs de référence de l’est parisien, historiquement liés à la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, EpaMarne et
EpaFrance interviennent sur un périmètre élargi, dans un cadre d’intervention diversifié et pour une variété de
commanditaires : opérations d’intérêt national, action en initiative propre, traité de concession, filiale commune avec les
collectivités. Ils participent à la production de nouveaux logements et contribuent à l’accueil d’activités économiques en
apportant des réponses concrètes aux défis écologiques et sociaux ainsi qu’aux évolutions des modes de vie des habitants.
Les EPA déploient leurs offres de services aux politiques urbaines de 44 communes réparties sur les départements du
77, 93 et 94. Ainsi, leur territoire d’intervention couvre un périmètre de 293 km² - soit 3 fois la superficie de Paris –
et compte 600 000 habitants, 47 000 entreprises et 213 000 emplois.
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