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TRIBUNE PRESSE
Par Jean-Robert JACQUEMARD, Président de la Chambre de commerce et d’industrie
de Seine-et-Marne,
et Guillaume ROUSSEAU, Directeur Général du Crédit Agricole Brie Picardie

Paris Val d’Europe 2025 : nous invitons le monde
pour 10 euros
N’y voyez pas la promesse alléchante de quelque compagnie
aérienne mais bien l’opportunité représentée par la tenue de
l’Exposition Universelle de 2025 en France.
Invitation à partager et à échanger autour des grands enjeux de la planète, l’Exposition
Universelle porte en elle une tradition d’hospitalité, de multiculturalisme et
d’innovation. 40 à 60 millions de visiteurs sont attendus à l’occasion de l’édition 2025
pour laquelle la candidature de la France, portée notamment par le Comité Expo France
2025 et soutenue par des centaines de milliers de Français, est aussi enthousiaste que
convaincante.
En 2025, si notre pays a la chance d’en être l’hôte, l’Exposition Universelle donnera
l’occasion à des millions de visiteurs de parcourir un Village Global avec en son cœur le
plus grand globe terrestre jamais réalisé – 127 mètres de diamètre ! – mais aussi de
rayonner partout en France depuis ce site pour poursuivre leur découverte de notre
pays.
Ainsi, selon les projections, la tenue de l’Exposition Universelle en France pourrait
représenter 23,2 milliards d’euros d’impact économique, 160 000 emplois durables et
une croissance additionnelle de 0,5% de PIB.
Aujourd’hui la question du site destiné à accueillir ce village global, celui vers lequel
tous les regards convergeront pour un temps, est au cœur de l’actualité. Les instances
décisionnaires devront bientôt faire un choix parmi la candidature de 4 sites – tous de
qualité et porteurs d’énergies – parmi lesquels Paris Val d’Europe.
On a beaucoup écrit sur cette candidature dont les atouts sont connus. Hyper connecté
(à l’autoroute, au RER, au TGV, à l’aéroport Charles de Gaulle), disponible (265
hectares déjà propriété publique et prêts à accueillir le Village global), cosmopolite
(plus de 170 nationalités déjà représentées)…

Paris Val d’Europe connait un essor absolument unique : qu’il s’agisse de la création
d’emplois ou de l’implantation des entreprises, elles se développent deux fois plus vite
ici que dans le reste de l’Ile-de-France. C’est la conviction que ce lieu est le territoire
de tous les possibles, qui encourage ainsi chaque année des centaines d’entreprises à
s’y installer – du data center le plus pointu au vaisseau amiral du Crédit Agricole Brie
Picardie en passant par les sites de production de Bic, de Boiron ou d’EDF sans oublier
le siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne.
Quel meilleur berceau pour l’Exposition Universelle 2025 que ce territoire de
l’Est parisien, à une encablure de la Tour Eiffel ? Où 44% des habitants ont moins
de 30 ans. Où se sont démontrées à plusieurs reprises les expertises locales dans le
cadre de la concrétisation de grands projets, tels que les parcs Disney, le pôle
Descartes ou dernièrement Villages Nature.
Quelle meilleure pépinière pour imaginer et faire grandir une édition
ambitieuse et moderne de l’Exposition Universelle que ce terroir d’exigences
où plusieurs entreprises se créent chaque jour ? Où les dirigeants, entrepreneurs,
créateurs de start-up se connaissent, se rencontrent, s’enrichissent de leurs
expériences grâce à un réseau animé par des acteurs locaux particulièrement investis.
Quel meilleur choix pour la France que Paris Val d’Europe et sa promesse d’un
site économe en ressources naturelles et financières ? Où toutes les
infrastructures de transport et les équipements hôteliers sont déjà en place et
dimensionnés pour accueillir plus de 60 millions de personnes par an. Ainsi, avec un
investissement public modéré et estimé à 450 millions d’euros, Paris Val d’Europe se
propose d’inviter le monde pour moins de 10 euros par visiteur, ce qui en fait l’une des
spécificités les plus remarquables de cette candidature.
En tant que chefs d’entreprises, à la tête d’équipes expertes et soucieuses de leurs
territoires, mais également vigilants à la maîtrise de la dépense publique, nous
réitérons notre engagement : tous ceux qui imaginent, créent, vivent et
entreprennent en Seine-et-Marne sont donc aux côtés de Paris Val d’Europe
2025, prêts à accueillir l’Exposition Universelle et à inviter le monde.
Nous n’attendons plus que vous !
Retrouvez tous les soutiens sur le site de la candidature parisvaldeurope2025.org
Visualisez la vidéo « Manon vous raconte Val d’Europe 2025 » et celle de la visite du GIP
ExpoFrance2025 à Val d’Europe
#jeveuxparisvaldeurope2025
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