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L’hebdo

Quelques chiffres
3 1 000 abonnés 

3 8 000 lecteurs par semaine

Les tarifs publicitaires (HT)
3 1 Page (21*29,7) : 1 650 €
3 1/2 (19*11,7) : 1 000 €
3 1/3 (19*8,6) : 750 €
3 Bandeau en 1ère de couverture (19*35) : 650 €

  
Dégressifs annonceurs sur chiffre d’affaires

3 à partir de 10 000 € HT -5%
3 à partir de 20 000 € HT -8%
3 à partir de 30 000 € HT 10%

Ce dégressif s’applique sur toutes les annonces passées  
à partir du seuil de C.A. franchi et pour l’année en cours.

3 Remise couplage hebdo + web : -30%
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Abonnement en ligne : consultez la rubrique abonnement du site www.lejournaldugrandparis.fr

OFFRE 100% 
NUMÉRIQUE
796,38 € TTC  
(780 € HT) 
soit 2,10 € par jour 
pour 1 an d’abonnement

• Accès illimité au site Internet
• Newsletter quotidienne
• L’hebdo en PDF
• Les archives en PDF

*Offre Multi-utilisateurs  
numérique sur devis

OFFRE PAPIER 
+ NUMÉRIQUE
980,16 € TTC  
(960 € HT)
soit 2,60 € par jour  
pour 1 an d’abonnement

• Accès illimité au site Internet
• Newsletter quotidienne
• Envoi de l’hebdo papier (47 n°/an)
• L’hebdo en PDF
• Les archives en PDF
• Envoi des hors-séries de l’année

*Offre Multi-utilisateurs sur devis

JGPmedia – 25 rue Saint-Sébastien, 75011 Paris // contact : abonnement@lejournaldugrandparis.fr



Le site du journal du Grand Paris en chiffres
3 40 000 pages vues/mois pour 20 000 visites/mois

3 2 000 destinataires de la newsletter quotidienne 

3 40 % de taux d’ouverture de la newsletter

La visibilité site + newsletter (tarifs hors taxe)

3 Bannière/bloc colonne de droite : 750 € / semaine
3 Formule visibilité 1 mois : 2 465 € / soit 15% de remise
3 Formule visibilité 2 mois : 4 350 € / soit 25% de remise 

Dégressifs annonceurs sur chiffre d’affaires
3 à partir de 10 000 € HT -5%
3 à partir de 20 000 € HT -8%
3 à partir de 30 000 € HT 10%

3 Remise couplage hebdo + web : -30%
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Les tarifs publicitaires (HT)
3 1 Page : 4 000 €
3 Double page : 7 200 €
3 2e de couverture : 6 400 €
3 3e de couverture : 4 500 €
3 4e de couverture : 8 000 €

Emplacement de rigueur : +10%

Encarts, publiscopies : sur devis

Dégressifs annonceurs sur chiffre d’affaires
3 à partir de 10 000 € HT -5%
3 à partir de 20 000 € HT -8%
3 à partir de 30 000 € HT 10%
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HORS-SÉRIE N°4 - EDITION 2016 - 75 €
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HORS-SÉRIE N°6 - MARS 2017 - 49 €
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Le pont habité imaginé 

par l’agence Mimram 

permettra de franchir

 le faisceau ferroviaire 

près de la future gare 

Saint-Denis Pleyel

TRANSPORT

ET AMÉNAGEMENT
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NOVATIONS / ATTRACTIVITÉ

Le journal du

Grand Parislejournaldugrandparis.fr
HORS-SÉRIE N°7 - 15 JUIN 2017 - 49 €

L’une des plus importantes 

opérations d’aménagement 

d’Ile-de-France s’opère sur  

le site de l’ancien hôpital 

psychiatrique Maison Blanche 

 à Neuilly-sur-Marne.

GRAND PARIS 

GRAND EST 

TISSE SA TOILE

HS7-grandest-07-06_JP.indd   1

07/06/2017   03:12

On n’a jamais été
aussi proche

pour accompagner
votre développement 

en Ile-de-France
La Caisse d’Epargne Ile-de-France

finance tous les domaines de l’économie  
régionale et l’ensemble de ses acteurs : 

collectivités locales, bailleurs sociaux, entreprises, 
institutionnels, aménageurs et promoteurs.

www.caisse-epargne.fr
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Le guide du (très) 
Grand Paris ne se 
contente pas de donner 
des organigrammes et 
des adresses. Il 
présente des portraits 
de l’ensemble des 
territoires qui 
composent une des 
régions les plus riches 
au monde.

INTRO

Jamais sans mon guide 

ÉDITORIAL
par Jacques Paquier 
rédacteur en chef

Q
ui est le vice-président aménage-
ment de Vallée sud Grand Paris ? 
Et celui de la métropole ? Qui est 
la directrice générale des services 
des Hauts-de-Seine ? Le président 

de la Sadev 94 ? Qui siège au conseil d’adminis-
tration de l’Apur ? Au Stif ? A Paris-Ile de France 
Capitale Economique ? Le guide du (très) Grand 
Paris donne la réponse. 
Quelles sont les communes membres 
de Grand-Orly Val de Bièvre Seine-
Amont ? Combien d’habitants à 
Melun Val-de-Seine ? Le taux 
d’emploi à Grand Paris Seine 
Ouest ? Idem. C’est dans le guide, 
qui est un annuaire des décideurs 
franci l iens,  mais bien plus  
que cela. 
Si l’impératif de simplification 
demeure dans tous les esprits, les 
bouleversements institutionnels 
qui se sont concrétisés au 1er jan-
vier 2016 ont abouti à la création 
de deux échelons nouveaux. Et la 
Région, après l’Essonne et la Seine-et Marne, a 
changé de majorité. Le guide du (très) Grand Paris 
présente ces nouvelles équipes.
Mais ce who’s who, qui inclut dans son périmètre 
l’ensemble de l’Ile-de-France, ne se contente pas de 
donner des organigrammes et des adresses. Il pré-
sente des portraits de l’ensemble des territoires qui 
composent une des régions les plus riches au 
monde. Ce vademecum intègre également l’ensemble 
des acteurs franciliens de l’économie, de l’aména-
gement, du transport, du développement écono-
mique, de l’énergie, de l’eau, du financement ou de 

l’innovation. Il raconte, en outre, un an d’actualité 
en Ile-de-France. Où l’on ne s’est pas ennuyé. 
Deux comités interministériels Grand Paris sont 
venus rappeler, en 2015, que si le Grand Paris n’a 
plus de ministère dédié, l’Etat, à son plus haut 
niveau, en fait une priorité. Les élections canto-
nales, puis régionales ont changé la donne. 2015 
fut aussi - et surtout - l’année de la refonte totale 

de la carte intercommunale franci-
lienne, qui ne s’est pas limitée à la 

naissance, complexe, de la 
métropole du Grand Paris. Ce 
sont, rappelons-le, 12 territoires 
qui ont vu le jour en petite cou-
ronne, dans la douleur parfois, 
ainsi que des périmètres élargis 
en grande couronne. Et les 
changements en cours, passés 
ou à venir, ne se limitent pas 
aux frontières des collectivités 
territoriales et de leurs établis-
sements publics de coopération 
intercommunale (EPCI). A 
l’image de l’Etablissement 

public foncier d’Ile-de-France (Epfif), unifié, Grand 
Paris aménagement a vu sa gouvernance réformée 
pour envelopper l’Etablissement public d’aména-
gement de Plaine de France et se fédérer avec celui 
d’Orly Rungis Seine-Amont. La recherche du bon 
périmètre a lieu également à Paris (avec la fusion 
de Paris Batignolles aménagement avec la Semavip) 
ou, plus à l’ouest, dans les Hauts-de-Seine et les 
Yvelines, dont la fusion des SEM d’aménagement 
préfigurerait celle des deux départements...  
Vous êtes un peu perdus ? Alors suivez le guide. 
Bonne lecture. ■

17.06.2015  12:31    (QUADRI-tx vecto) flux: PDF-1.3-Q-300dpi-v-X1a2001-isocoated-v2-300  

PROCHAINEMENT
Des appartements dans  
les arbres en plein Paris

ALGU&SENS MASSENA - PARIS 13
Lauréat du concours «Réinventer Paris», Algu&sens offre une expérience émotionnelle inédite à ses futurs résidents.
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100 opérations actives  
et en développement en 2017

Grand Paris Aménagement  
au service des territoires franciliens

GrandPA-100op active-A4-2017-V2.indd   1 02/03/2017   13:28

66  |  Le journal du Grand Paris  |  HS N° 6  |  mars 2017

LES LEVIERS FINANCIERS 

L’économie circulaire inscrite  
dans la blockchain 
Elle est souvent associée à son avatar le plus célèbre, le bitcoin, cette crypto-monnaie 
au prix fluctuant et à la renommée mitigée. La blockchain − ou chaîne de blocs − est 
pourtant une technologie à l’application bien plus large, et qui pourrait aussi être 
utilisée pour soutenir la démarche de l’économie circulaire. 

NUMÉRIQUE
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Commerces de proximité, industrie locale, immobilier, 
high-tech, projets d’auteurs : les sites de crowdfunding 
regorgent de projets qui, sinon, n’auraient peut-être 
pas séduit une banque ou des investisseurs 
traditionnels. Les dossiers relevant de la démarche 
d’économie circulaire, en revanche, n’abondent pas. 
En Ile-de France, Wiseed − qui s’intéresse pourtant au 
développement durable − n’en répertorie que deux : 

Agronergy, qui utilise des résidus agricoles comme 
source d’énergie, et Ennesys, qui valorise les eaux 
usées. Explication de Stéphanie Savel, PDG de la 
plateforme : « Il est vrai que beaucoup d’investisseurs 
sont plus intéressés par l’innovation technologique 
que par l’innovation sur les usages. Or certains projets 
liés à l’économie circulaire sont innovants, mais pas 
high-tech. Il nous faut faire de la pédagogie. »

Le crowdfunding préfère la high-tech 

Chaque produit en fin  
de vie verrait son 
« histoire » stockée dans 
une base de données 
disponible pour tous

1 QU’EST-CE QUE LA 
CHAÎNE DE BLOCS ? 

La chaîne de blocs, en effet, ne per-
met pas simplement de créer des 
monnaies d’un nouveau type. C’est, 
plus largement, une procédure de 
validation de transactions, moné-
taires ou non. Chaque transaction est 
insérée dans un bloc et chaque bloc 
doit être validé, avant d’être ajouté de 
manière indélébile à la chaîne de 
blocs dont il devient, donc, un consti-
tuant à part entière. Cette validation 
est réalisée par des mineurs informa-
tiques, qui vont « scanner » l’en-
semble de la chaîne pour vérifier que 
chacune des parties prenantes à la 
transaction est bien propriétaire des 
droits qu’elle prétend détenir. 

2 DES APPLICATIONS 
MULTIPLES 

Cette capacité de la chaîne de 
blocs à « tracer » de façon normale-
ment inviolable des échanges d’in-

formations a des applications mul-
tiples : l’une d’entre elles est, par 
exemple, la conception de contrats 
intelligents (smart contracts) qui 
peuvent se réaliser de façon auto-
matique dans la blockchain. Ce sont 
ces développements que permet, 
par exemple, l’ethereum, un proto-
cole d’échange utilisant aussi une 
crypto-monnaie, l’ether.  

Mais la chaîne de blocs peut aussi 
servir à authentifier des actes de pro-

priété et gérer un cadastre, ce que le 
projet Bitland est en train de faire au 
Ghana. Ou des diplômes : à l’image 
de ce que fait l’université de Nicosie 
à Chypre pour certains cours depuis 
2014. L’Ecole supérieure d’ingénieurs 
Léonard-de-Vinci (ESILV), à La 
Défense (Hauts-de-Seine), a elle 
aussi lancé un partenariat avec une 
start-up pour faire de même. 

3 L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
AUSSI 

Cette technologie trouve également 
des applications en matière de pro-
priété intellectuelle : chaque auteur, 
chaque contributeur, chaque inven-
teur pourrait décrire et inscrire sa 
contribution à un service ou produit 
dans la blockchain, de façon invio-
lable. Et percevoir donc, le cas 
échéant, des rémunérations au pro-
rata. « De la même façon, chaque 
concepteur de produit pourrait le 
décrire dans la blockchain, et tous les 
acteurs agissant pour faciliter son 
démontage, réemploi ou recyclage 
pourraient, eux aussi, inscrire et 
décrire leurs méthodes », explique 
Florence Presson, adjointe au maire 
de Sceaux (Hauts-de-Seine) déléguée 
à la ville numérique. 

Chaque produit en fin de vie verrait 
donc son « histoire » stockée dans 
cette base de données disponible 
pour tous, ce qui optimiserait son 
traitement. Et permettrait à chaque 
contributeur d’être reconnu, voire 
rémunéré. Bien entendu, cela sup-
pose que chacun accepte − comme 
pour un brevet − de mettre son 
savoir-faire sur la place publique en 
contrepartie de la reconnaissance de 
son statut d’inventeur/auteur/contri-
buteur. La démarche reste émer-
gente : le réseau Makernet, soutenu 
en France par La Paillasse, l’ESCP 
Europe et Blockchain France, a 
cependant lancé la démarche. A 
suivre. ■� CATHERINE BERNARD 

Les hors-séries

Le journal du
Grand Paris



• Corporate 
• Rapports d’activité 
• Comptes-rendus d’événements
• Livres événements

Tarifs selon projets : nous contacter

4e FORUM GRAND PARIS
« DE NOUVEAUX ENJEUX  
POUR UNE NOUVELLE 
DYNAMIQUE »

1ER FÉVRIER 2017

Paris-Ile de France CAPITALE ECONOMIQUE

LE GRAND PARIS

10  
ans 

DE RÉALISATIONS
CONCRÈTES

10  
ans 

DE RÉALISATIONS
CONCRÈTES

SMART 
MANUFACTURING

CITIESCITIES
PARIS DANS LE TRIO DE TÊTE 

DES SMART MANUFACTURING CITIES 

Paris-Ile de France Capitale Economique

novembre 2016

BREXIT, SIX MOIS APRÈS...
UNE NOUVELLE DONNE

POUR PARIS ILE-DE-FRANCE

Paris-Ile de France Capitale Economique

QUELLES CONCURRENTES ?
QUELLE ATTRACTIVITÉ ?

Le savoir-faire de nos équipes pour la réalisation de vos produits d’édition

De la rédaction à l’impression,  
en passant par la création graphique  
et la recherche iconographique,  
nous vous accompagnons dans  
la création de vos publications.

Mediaéditions



JGPmedia apporte son expertise dans l’organisation d’événements, 
colloques, réunissant les acteurs du Grand Paris.

Avec les Forums Economiques du Grand Paris, Le Journal 
du Grand Paris et La Tribune proposent un suivi régulier de 
l’avancement et des enjeux des différents chantiers.
6 événements par an

Possibilité de devenir partenaire du forum, nous consulter 

09.12
2016

En partenariat avec :

http://www.latribune.fr/economie/inscription/forum-economique-du-grand-paris-3e-edition
Inscriptions :

LE PRIX DE L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

Pour tout comprendre des projets du 
Grand Paris, par ceux qui les portent. 5ÈME ÉDITION 

13 JUIN 2017 - 8H30
EY FRANCE, TOUR FIRST
1 place des Saisons, 92037 Paris La Défense

INSCRIVEZ-VOUS 
sur http://bit.ly/fegp5

Quel avenir pour Paris-La Défense ? 

MATINALE DU 13 JUIN 2017 - 8H30 - EY FRANCE, TOUR FIRST

En partenariat avec

Un événement

avec la participation de

#ForumEcoGrandParis

LES INTERVENANTS

EmmanuelleEmmanuelle Baboulin – Membre du Comex d’Icade en charge de la Foncière Tertiaire, Eric Cesari - 
Vice-président de la Métropole du Grand Paris, vice-président d’Epadesa et vice-président de 
Defacto, Patrick Devedjian - Président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et 
président de Defacto, Jean-Claude Gaillot - Directeur général de l’Epadesa, Marie-Célie 
Guillaume - Directrice générale de Defacto, Mathis Güller – Architecte à l’Agence Güller et Güller, 
Patrick Jarry - Maire de Nanterre et Président de l’Epadesa, Marc Lhermitte – Associé chez 
EY, Alexandre Missoffe - Directeur général de Paris-Ile de France Capitale Economique,  
Othman Othman Nasrou - Vice-président de la Région Ile-de-France

Pour tout savoir sur les projets du Grand Paris par ceux qui les portent

Mediaevents



Formation / Les fondamentaux du Grand Paris
Par les journalistes de la rédaction du Journal du Grand Paris 

Intervenants : Jacques Paquier, Raphaël Richard, Marie Bidault,  
Grégoire Mérot, Fabienne Proux, Catherine Bernard (selon les modules choisis)

Pour mieux comprendre les enjeux du projet du Grand Paris 
(possibilité de bâtir des programmes sur mesure)

• Retour sur 15 ans d’histoire : de l’ouverture de Paris sur ses voisins  
   à la métropole

• Métropole, établissements publics territoriaux, communes : qui fait quoi ? 

• Pôles de compétitivité, clusters, ville-monde, start-up : les enjeux économiques

• Aménagement, logement, urbanisme : 

I) Etat des lieux 

II) Vous avez dit rééquilibrage ? 

Autres formations thématiques  
avec des intervenants extérieurs à la demande

Formats possibles : petit-déjeuner ou formation inter-entreprise 

Vous aider à décrypter les enjeux du Grand Paris

Mediaformations


