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Essonne Aménagement



« Née de la volonté du Conseil Départemental de l’Essonne 
de doter son territoire d’un outil opérationnel adapté aux 

exigences de son développement, Essonne Aménagement 
s’est imposée depuis 1962, année de sa création, comme l’un des 

principaux acteurs de l’aménagement du territoire en Essonne.

De par son statut de Société d’Économie Mixte -qui associe dans son capital 
au côté du Département de l’Essonne d’autres collectivités locales et des 
partenaires économiques et financiers-, elle garantit le meilleur équilibre 
entre les valeurs du service public (recherche de l’intérêt général et souci de 
cohésion sociale), et les objectifs du secteur privé (réactivité et recherche 
de performance).

Entreprise Publique Locale, Essonne Aménagement évolue en permanence 
pour s’adapter à la demande de ses clients. C’est ainsi que tout en menant 
à bien de manière performante les projets majeurs pour le territoire qui lui 
sont confiés, elle développe désormais ses compétences dans le montage 
d’opérations faisant appel à des partenaires publics et privés. En effet, au 
moment où la ressource financière publique se fait plus rare, elle se doit 
d’offrir une capacité d’intervention opérationnelle innovante et proactive.

À ses côtés, la « Société Publique Locale des Territoires de l’Essonne », créée 
par le Conseil Départemental en lien avec les collectivités essonniennes, 
leur permettra de disposer d’un nouvel outil technique mutualisé « in 
house » à même d’intervenir en parfaite complémentarité avec Essonne 
Aménagement.

Que vous soyez élus ou chefs d’entreprise, n’hésitez pas à nous contacter, 
afin que nous puissions vous conseiller et que nous définissions ensemble 
selon quelles modalités nous pourrons vous apporter le concours nécessaire 
au succès de votre projet. Vous avez l’ambition, nous avons les outils. »

 « VOUS AVEZ L’AMBITION,  
NOUS AVONS LES OUTILS »

Le Président Directeur Général

Vice-Président du Conseil Départemental de l’Essonne délégué 
 au développement économique, à l’emploi, aux nouvelles technologies,  

à l’enseignement supérieur et à la recherche

Patrick IMBERT



Essonne Aménagement est une société d’économie mixte d’aménage-
ment majoritairement détenue par le Conseil Départemental de l’Essonne. 
Outil performant au service des acteurs du territoire, elle intervient en tant 
que développeur, aménageur et bâtisseur, avec un souci constant de 
l’intérêt général et du développement durable. Construction d’équipements 
(lycées, collèges, écoles, salles de spectacles, centres de secours, 
hôpitaux, gendarmeries…), aménagement de quartiers résidentiels ou 
mixtes, de parcs d’activités : la Sem répond présent en élaborant, sous le 
contrôle des collectivités, des projets sur mesure qui tiennent compte 
des attentes des habitants et des enjeux du territoire.

AU SERVICE  
DES ACTEURS  
DU TERRITOIRE…

ESSONNE 
AMÉNAGEMENT 
AUJOURD’HUI

27 COLLABORATEURS  
AU SERVICE DE LA DYNAMIQUE  
TERRITORIALE DE L’ESSONNE 

CERTIFICATION ISO 9001  
VERSION 2000 MANAGEMENT 
DE PROJETS DE CONSTRUCTION 

RENOUVELÉE EN MARS 
2015

CA DE 18 MILLIONS
EN 2013

+ 50 ANS D’EXPÉRIENCE

+ 100 OPÉRATIONS

DES VALEURS AFFIRMÉES 

9 % 
Acteurs économiques

52 %  
Conseil Départemental de l’Essonne

Actionnaires :

22 % 
Autres collectivités17 %

Caisse des Dépôts  
et Consignations

  Proximité
Grâce à une bonne connaissance du ter-
ritoire, de ses enjeux et de ses spécificités, 
Essonne Aménagement intervient en 
concertation étroite et permanente avec 
ses clients institutionnels ou privés.

  Transparence
Pour l’entreprise et pour les missions 
qu’elle conduit, Essonne Aménagement 
est tenue à la plus grande transparence 
et à l’obligation de rendre des comptes 
aux collectivités, à travers des bilans 
financiers et des rapports de gestion.

  Indépendance et impartialité
À l’écoute de ses interlocuteurs, Essonne 
Aménagement fédère les différents par-
tenaires, favorise la concertation et met 
en perspective les différents projets au 
service de l’intérêt général et sous le 
contrôle des élus.

  Performance économique
Les projets confiés à Essonne Aména-
gement bénéficient des moyens et de 
l’efficacité d’une entreprise privée créée 
par et pour les collectivités.

  Long terme
Présente en Essonne depuis 1962, créée 
par le Département de l’Essonne, Essonne 
Aménagement inscrit légitimement son 
action dans le long terme.



Accompagner et favoriser l’attractivité économique des terri-
toires, créer des quartiers agréables à vivre, rénover, innover… 
nous intervenons en aménagement avec une double exigence :

   contribuer à la valorisation des territoires des collectivités 
partenaires ;

   promouvoir la qualité au service des habitants. 

Essonne Aménagement conçoit et met en œuvre l’ingénierie du 
projet, en pilote toutes les étapes, l’adapte en permanence au 
territoire et à ses contraintes techniques, juridiques et finan-
cières et ce, dans un dialogue constant avec tous les acteurs de 
l’opération.

Collège Charles Peguy 
à Morsang-sur-Orge

Architecte :  
Atelier d’Architecture ADA  

à Villebon-sur-Yvette

ZAC des bords de Seine Amont et Aval  
Juvisy-sur-Orge et Athis-Mons

Architecte : Faubourg 2/3/4

Lycée Rosa Parks  
à Montgeron

Architecte : AAM – Atelier d’Architecture Malisan

Garantir la qualité, la maîtrise des coûts et des délais, répondre 
par un projet sur mesure au besoin défini… nous mettons en 
œuvre un savoir-faire éprouvé dans la conduite d’opérations 
de construction, en étroite collaboration avec les collectivités 
et partenaires.

Qu’il s’agisse de bâtiments publics, d’équipements culturels ou 
éducatifs, d’équipements sociaux ou techniques et adminis-
tratifs, ou bien encore de bâtiments d’activités économiques, 
Essonne Aménagement intervient en pilote et expert de la 
construction. En fonction du projet, notre intervention se 
réalise en maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de 
commanditaires publics ou en direct sur des ouvrages portés 
financièrement par Essonne Aménagement.

De la phase de réflexion en amont d’un projet à sa mise en œuvre, depuis les études préalables jusqu’à 
la livraison et à la fin de la Garantie de Parfait Achèvement, les équipes d’Essonne Aménagement, 
pluridisciplinaires et expérimentées, sont présentes aux côtés de leurs clients. Essonne Aménagement 
intervient comme force de proposition pour trouver les meilleures solutions techniques, financières et 
réglementaires au meilleur coût. Véritables chefs d’orchestre, nos responsables opérationnels coordonnent 
l’ensemble des acteurs impliqués dans le projet qu’ils pilotent sous l’autorité des élus.

DÉVELOPPER,  
BÂTIR, AMÉNAGER…

L’AMÉNAGEMENT

LA CONSTRUCTION



DES FEMMES ET DES HOMMES 
ENGAGÉS À VOS CÔTÉS

ADMINISTRATEURS D’ESSONNE AMÉNAGEMENT

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
   Patrick IMBERT
   Michel BOURNAT
   Claude PONS
   Sandrine GELOT RATEAU
   Dominique ECHAROUX
   Pascal PICARD
   Rafika REZGUI
   Fatoumata KOÏTA
   Frédéric PETITTA

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DE L’ÉTAMPOIS

   Gilles BAUDOUIN

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  
DU PLATEAU DE SACLAY

   Michel BOURNAT

COMMUNE DE VERRIÈRES-LE-BUISSON
   Jean-Louis DELORT

COMMUNE LES ULIS
   Ouiam HAMMAM

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
D’ÉVRY CENTRE-ESSONNE

   Stéphane RAFFALLI

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
   Eric LAVOIPIERRE

CCI DE L’ESSONNE
   José RAMOS SOUSA

AGENCE POUR L’ÉCONOMIE EN ESSONNE
   Aurélie GROS

OPIEVOY

ORGANIGRAMME SIMPLIFIÉ

PATRICK IMBERT
Président Directeur Général

ALAIN BREYSSE
Directeur Général Délégué

VIVIANE MANIGLIER
Assistante de Direction

01 60 79 97 62
direction@91amenagement.fr

VÉRONIQUE DEPERNE
Pôle Construction

01 60 79 97 58
vdeperne@91amenagement.fr

11 collaborateurs  
opérationnels

LOÏC SÉVIN
Pôle Aménagement

01 60 79 97 43
lsevin@91amenagement.fr

5 collaborateurs  
opérationnels

TEDDY BUI HUU HIEN
Direction administrative  

et financière
01 60 79 97 63

tbuiHuuHien@91amenagement.fr

6 collaborateurs 
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9 Cours Blaise Pascal - 91034 Evry Cedex
Tél. 01.60.79.42.42 - Fax 01.60.79.97.50
direction@91amenagement.fr

www.essonne-amenagement.fr

Essonne Aménagement pilote également d’importantes opérations de construction 
(lycées, hôpitaux...) sur d’autres départements de l’Île-de-France.

Essonne Aménagement se positionne également sur de nouveaux services pour 
accompagner le développement des territoires dans les domaines de l’économie, du 
logement et des équipements.

PLUS DE 100 OPÉRATIONS 
EN ESSONNE

Opérations de construction

Opérations d’aménagement

mailto:direction%4091amenagement.fr?subject=
http://www.essonne-amenagement.fr/

