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UNIVERSEINE A SAINT-DENIS, RETENU POUR HEBERGER LE 

FUTUR MUSEE EUROPEEN DES MEDIAS 

 
 

Nous avons appris avec grand plaisir le choix de la ville de Saint-Denis pour accueillir le Musée 

Européen des Médias au sein de l’écoquartier Universeine développé en partenariat par VINCI 

Immobilier et la Caisse des Dépôts. C’est une bonne nouvelle pour le territoire de Plaine 

Commune qui s’était engagé aux côtés de VINCI Immobilier dans la réponse à l’appel à projet. 

Le but du musée des médias sera d'éduquer les jeunes aux médias et d’être témoin du 

patrimoine de l’audiovisuel culturel français. Le choix de Saint-Denis et du projet Universeine, 

situé au cœur de la dynamique du Grand Paris, sur un territoire jeune et en perpétuelle 

transformation, est un excellent signe donné  au monde des médias, à la population de nos villes 

et au pays tout entier. 

Le musée pourra s’imprégner de l’effervescence culturelle du territoire de la Culture et de la 

Création dont Plaine Commune a fait son fil rouge et d’un écosystème local foisonnant dans le 

domaine de l’audiovisuel mais aussi des sciences humaines et sociales. Voisin de la cité du 

cinéma, le projet de Musée Européen des Médias au sein d’Universeine bénéficiera de 

l’attractivité du quartier Pleyel qui sera particulièrement bien desservi par le réseau de transports 

du Grand Paris.  

Au-delà, Universeine offre l’opportunité au Musée Européen des Médias de co-concevoir, en 

partenariat étroit avec VINCI Immobilier, des espaces tout à la fois pluriels, fonctionnels, 

innovants et évolutifs dans le cadre du site patrimonial industriel exceptionnel de l’ancienne 

centrale électrique de Saint-Denis auquel VINCI Immobilier et la Caisse des Dépôts redonnent vie.  

En choisissant Universeine, Saint-Denis et Plaine Commune, le Musée Européen des Médias se 

tourne résolument vers l’avenir. 
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A propos de Plaine Commune – www.plainecommune.fr 

 

Plaine Commune est une communauté d’agglomération de 9 villes situées au nord de Paris. Elle regroupe 408 000 

habitants mais aussi 21 500 entreprises, 43 000 étudiants, deux universités et plus de 70 laboratoires de recherche 

publics et privés. La communauté d’agglomération agit dans les domaines de compétence que lui ont transférés les villes : 

le développement urbain et social, le développement économique, l’espace public, la lecture publique etc. 

Plaine Commune est un des territoires les plus dynamiques de la Métropole et est  identifiée comme Territoire de la 

Culture et de la création au sein du Grand Paris, dans le cadre du Contrat de développement Territorial signé avec l’Etat et 

les villes en janvier 2014. A partir de la richesse  patrimoniale, culturelle et artistique locale et pour accompagner les 

mutations profondes du territoire, Plaine Commune se donne pour objectif de faire de la culture et de la création  le fil 

rouge de soin développement. L’agglomération souhaite imprégner d’une démarche culturelle l’ensemble de ses politiques 

publiques (aménagement, transport, habitat, espace public, économie etc.) en étroite collaboration avec les villes. 

 

 

http://twitter.com/plainecommune 

www.facebook.com/plainecommune.fr  

 

 
A propos de VINCI Immobilier - www.vinci-immobilier.com 

VINCI Immobilier, filiale du groupe VINCI, est un des principaux acteurs de la promotion immobilière en France. 

Implanté dans une quinzaine de villes à Paris et en région, VINCI Immobilier est présent sur les deux grands 

secteurs du marché : l’immobilier résidentiel (logements et résidences gérées) et l’immobilier d’entreprise 

(bureaux, hôtels, commerces), s’adressant ainsi aux investisseurs, institutionnels et aux particuliers. VINCI 

Immobilier apporte également à ses clients son expertise en matière de gestion d’immeubles à travers son pôle 

“services”. Grâce à son offre multi-produits et son expertise dans la réalisation de grands projets complexes, VINCI 

Immobilier accompagne les collectivités locales pour la réalisation de leurs opérations d’aménagement et 

d’opérations mixtes et participe ainsi au développement des zones urbaines. 

@vinciimmobilier  
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