
   
 

                                                                                           

Communiqué de presse 

Paris, le 19 décembre 2007 

 
 

Aéroville : 2600 emplois attendus 
 
 
Deux conventions d’accès à l’emploi dans le cadre d u projet de centre de 
commerces et de services Aéroville seront signées d emain entre  
Unibail-Rodamco et la Commune de Tremblay-en-France  d’une part et la Maison 
de l’Emploi de l’Est du Val d’Oise (MEEVO) d’autre part.  
 
Elles fixent les conditions d’organisation et d’acc ès aux 2 600 emplois qui 
seront générés à terme par l’implantation d’Aérovil le, sur la plateforme 
aéroportuaire Paris-Charles de Gaulle. 
 
Un projet plébiscité par les salariés du site 
 
Implanté au cœur de Paris-CDG, Aéroville a été pensé comme un lieu de vie pour les 85.000 
salariés qui travaillent sur la plateforme aéroportuaire (120 000 à 130 000 en 2012). 
Commerces, services et restaurants permettront de créer 1500 emplois dès l’ouverture et 
2600 emplois pérennes à terme pour le marché local.  
 
Aéroville sera financé, réalisé et géré par Unibail-Rodamco, premier investisseur et 
développeur européen d'immobilier commercial. 
 
Ce projet unique dessiné par le célèbre architecte Christian de PORTZAMPARC et attendu 
par les salariés du site sera soumis à l’autorisation des autorités compétentes début 2008. Le 
début des travaux est prévu pour 2009 et l'ouverture fin 2011. 
 
Faciliter les relations entreprises – chercheurs d’ emploi 
 
Pour que la création du centre bénéficie en premier lieu aux habitants du bassin d’emplois 
local, une politique de recrutement active est mise en place par le groupe  
Unibail-Rodamco en partenariat avec la Commune de Tremblay-en-France et la Maison de 
l’Emploi de l’Est du Val d’Oise (MEEVO). Un outil privilégié de mise en œuvre de la volonté 
politique des élus en faveur de l’emploi local. 
 
Cet engagement souligne la volonté d’Unibail-Rodamco de porter un projet économiquement 
et socialement structurant. Les Conventions d’accès à l’emploi signées donneront l’impulsion 
pour la mise en relation entre les chercheurs d’emploi, les différents services d’accès à 
l’emploi et les entreprises venant s’installer dans Aéroville.  
 
A noter, un quota d’heures sera réservé aux entreprises locales du BTP pour les travaux de 
construction du site. 
 



   
 

                                                                                           

 
A propos d’Unibail-Rodamco 
Unibail-Rodamco (Euronext Paris et Euronext Amsterdam) est le premier investisseur et développeur 
européen d'immobilier commercial. Détenteur d'un patrimoine évalué à 23,9 milliards d'euros 
(portefeuille pro-forma au 30 juin 2007). Unibail-Rodamco opère sur trois segments majeurs : les 
centres commerciaux, les bureaux et les centres de congrès-expositions. Le groupe a choisi de se 
spécialiser sur des biens de grande qualité qui ont un très fort positionnement sur leur marché, en 
raison de leur taille, de leur performance technologique, de leur emplacement ou de leur notoriété. Cette 
stratégie se fonde sur l'investissement et la gestion active de ces actifs de premier plan idéalement 
placés en Europe. Unibail-Rodamco est implantée dans 14 pays européens et emploie plus de 1600 
personnes. 
Pour plus d’information, www.unibail-rodamco.com   
 
A propos de la MEEVO (Maison de l’Emploi de l’Est d u Val d’Oise) 
La MEEVO regroupe les Communautés de Communes Roissy Porte de France, et de Pays de France, 
les villes de Gonesse et de Goussainville, l’ANPE, l’Assedic, et la Direction Départementale du Travail, 
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Val d’Oise. 
Implantées au coeur des bassins d’emploi, les Maisons de l’Emploi ont pour missions de concourir à 
l’anticipation des besoins en main d’oeuvre et en formation des entreprises, de faciliter l’accès et le 
retour à l’emploi, de soutenir le développement de l’emploi et la création d’entreprise.  
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