DÉLÉGATION
Paris - Ville de demain
Mobilité et Retail

Mercredi 15 et jeudi 16 mai 2019 • Paris

CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz

PARIS - VILLE DE DEMAIN ?
Son nouveau métro, le Grand Paris Express, représente le plus grand projet urbain d’Europe avec
ses 200 kilomètres de lignes ferroviaires et ses 68 gares. Véritable défi technique et humain, ce
chantier représente un investissement de près de 35 milliards d’euros qui renforcera l’attractivité et la
compétitivité de la région.
D’après la Société du Grand Paris, la valeur sociale du projet est estimée à 60 milliards d’euros à horizon
2060, dont 35 milliards d’euros de bénéfices liés au transport (meilleures conditions de voyage, gains
de temps et régularité), et 25 milliards de bénéfices économiques (effets d’agglomération, nouveaux
emplois et attractivité renforcée des territoires).
En effet, au-delà d’une mobilité facilitée pour les Franciliens, le Grand Paris Express permettra
également de repenser la ville au travers de projets d’urbanisme qui intégreront davantage la notion
de proximité. L’objectif est de développer de multiples centres dynamiques. De nouveaux quartiers
associant logements, commerces et bureaux verront le jour, l’idée étant de densifier la ville et reconvertir
les friches industrielles. La mise en service en intégralité du Grand Paris Express est prévue d’ici à 2030.

La Délégation « Paris - Ville de demain », organisée les mercredi 15 et jeudi 16 mai 2019 par la Chambre
de Commerce, d’Industrie et des Services de Genève et la CCI France Suisse, propose différentes
visites et présentations de projets emblématiques menés à Paris, en particulier dans le secteur de la
mobilité et du retail.
PROFIL DES PARTICIPANTS
Entreprises privées : Acteurs du commerce de détail, Hôteliers, Entreprises
générales de construction, Agences d’urbanisme, Bureaux d’ingénieurs, Promoteurs
immobiliers, Architectes, Entreprises du second œuvre, Entreprises proposant des
solutions pour les secteurs de la construction, mobilité et retail.
Acteurs publics : Représentants des services cantonaux et communaux de
l’aménagement du territoire, Délégués économiques communaux et cantonaux,
Hautes écoles et Universités.
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Mercredi 15 mai 2019
11h30

Accueil des participants à l’hôtel citizenM

12h00

Visite en gare des nouveaux centres d’activités retail

13h30

Déjeuner échanges

Prospectives dans le domaine du retail :
15h00

• Présentation - Laboratoire de prospectives sur le Retail de demain
• Présentation Ipsos - Magasin du futur : connecté, expérientiel et Services centric

18h30

Soirée Networking en présence d’acteurs franco-suisses du secteur

Jeudi 16 mai 2019
09h00

Station F: Visite du site et présentation d’une start-up

11h00

Présentation – Stratégie de densification urbaine du Grand Paris

12h30

Déjeuner échanges

14h00

Présentation Société du Grand Paris - Gare de demain et Appels à projets sur les nouvelles
mobilités

15h00

Visite de chantier du Grand Paris Express

16h30

Retour à l’hôtel citizenM
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INFORMATIONS
Début :

Fin :

Mercredi 15 mai 2019
11h00 à l’hôtel citizenM
8 Rue Van Gogh, 75012 Paris, France

Jeudi 16 mai 2019
17h15 à l’hôtel citizenM
8 Rue Van Gogh, 75012 Paris, France

Eléments tarifaires :
Tarif plein TTC

Tarif membre TTC

1 participant

CHF 1’180,-

CHF 990,-

Personne supplémentaire de la même org.

CHF 990,-

CHF 750,-

er

Prix par participant basé sur 15 participants minimum incluant : l’ensemble des étapes du programme,
les repas, les transports, l’hébergement pour la nuitée du 15 mai et l’accompagnement par la Chambre
de Commerce, d’Industrie et des Services de Genève et par la CCI France Suisse.
Attention, ce prix ne comprend pas le transport Suisse-France-Suisse.
Offre exclusive TGV Lyria (Réservations auprès de la CCIG ou de la CCI France Suisse) :
•
Aller : Gratuit en Business 1ère valable pour une personne par entreprise
+ possibilité d’un accompagnant (valeur du billet CHF 220.-)
•
Retour : CHF 138.- en Business 1ère par personne
Conditions de l’offre :
•
Dates flexibles mais en lien avec la délégation (possibilité de partir plus tôt ou de prolonger le
séjour à Paris)
•
Dans la limite des places disponibles : 25 places disponibles dans l’ordre d’inscription
•
Billets non échangeables et non remboursables
•
Aller-retour obligatoire en Business 1ère

Modalités de paiement :
Le règlement de la participation forfaitaire est à effectuer, avant l’événement, sur facture ou par
virement bancaire sur le compte :
•
Bénéficiaire : CCIG
•
Swiss Post – Post Finance
•
Compte : 01-1929-9 / IBAN : CH93 0900 0000 1200 0134 3
•
Mention : Délégation Paris – mai 2019
Après validation de votre inscription, une facture incluant un bulletin de versement vous sera adressée.

Conditions d’annulation :
•
•

Annulation avant le 19 avril 2019 : 50% des frais de participation sont dus
Annulation après le 19 avril 2019 : 100% des frais de participation sont dus

Date limite d’inscription :
Mardi 30 avril 2019

Renseignements et inscriptions :
Samanta Al-Yammouni
Cheffe de projets événementiels CCI France Suisse
say@ccifs.ch
+41 (0)22 849 05 74
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Catherine Carrera
Responsable de projets - Commerce international
delegations@ccig.ch
+41 (0)22 819 91 70
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BULLETIN D’ENGAGEMENT
Délégation Ville de demain, Mobilité et Retail • Mercredi 15 et jeudi 16 mai 2019 • Paris
Merci de retourner le bulletin rempli et scanné par e-mail à l’adresse delegations@ccig.ch ou
say@ccifs.ch.
Nom / Prénom :
Raison sociale :
Fonction :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Mobile professionnel :
E-mail :
Adresse de facturation :
Je participe à la Délégation Ville de demain, Mobilité et Retail
Merci de cocher ci-dessous les prestations souhaitées :
Premier participant – tarif non-membre : CHF 1’180,- TTC
Premier participant – tarif membre : CHF 990,- TTC
Personne supplémentaire de la même société / structure – tarif non-membre : CHF 990,- TTC
Personne supplémentaire de la même société / structure – tarif membre : CHF 750,- TTC
Prix par participant incluant : l’ensemble des étapes du programme, les repas, les transports,
l’hébergement pour la nuitée du 15 mai et l’accompagnement par la Chambre de Commerce,
d’Industrie et des Services de Genève et par la CCI France Suisse.
Attention, ce prix ne comprend pas le transport France-Suisse et Suisse-France.
Total TTC : ………………………
Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de paiement et des conditions d’annulation 		
mentionnées sur la page 4.
Je règlerai les frais de participation après validation de mon inscription par la CCI France Suisse dès
réception de la facture.
J’accepte que mes informations soient intégrées dans la base de données de la CCI France Suisse et de
la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services de Genève.

						

Fait à ………………………………………

Le…………………………

Signature et Cachet ………………………………………………………….................
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