ÉDITO
Nouveaux membres, nouveaux partenaires, nouvelles publications, nouveaux projets... avec
la création de la MGP, les nouvelles annonces du Premier Ministre, et à l'occasion du
MIPIM, que nous avons préparé en collaboration avec la revue Objectif Grand Paris, le
Cercle Grand Paris poursuit son développement métropolitain et international.
Nous avons le plaisir d'accueillir de nouveaux membres:
- Le groupe LACROIX spécialisé dans les technologies de communication de pointe,
notamment à travers sa branche LACROIX City, et actif sur de nombreux marchés
internationaux
- L'agence de développement du Val de Marne, qui œuvre au plus près des territoires du
Grand Paris dans le cadre de la construction de la ligne 15 sud du Grand Paris Express
- La SEMMARIS, gestionnaire du MIN de Rungis, acteur clé de la logistique dans le Grand
Paris qui poursuit une croissance forte à l'international, et apporte son soutien au Cercle
Grand Paris
- Le Secours Catholique - Caritas France, acteur majeur des solidarités en France et en Île
de France, et dont nous saluons l'engagement à rejoindre nos travaux, au service d'une
métropole plus juste, plus inclusive.
De nouveaux partenaires européens et internationaux ont également choisi d'apporter leur
soutien aux travaux du Cercle Grand Paris, à Amsterdam, à Moscou, à Washington DC, à
Prague. Nous y reviendrons très prochainement.
Enfin, nous vous invitons à prendre connaissance de nos toutes dernières publications:
- 150 Figures de la Métropole du Grand Paris
- Quel programme pour la Métropole du Grand Paris? (Notre tribune dans le Numéro spécial
d'Objectif Grand Paris MIPIM 2016, qui comprend également une interview inédite de
Patrick Ollier, Président de la MGP, consultable sur notre site)
À très bientôt pour notre prochaine réunion, « Nouveaux membres, nouveaux projets:
quelles priorités pour le Cercle Grand Paris? », qui se tiendra en soirée la semaine du 11
avril.
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