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Les Hauts-de-Seine à l’assaut de la croissance 134s2

Delphine BAUER

Les indicateurs économiques sont encourageants et confirment la reprise 
au niveau national comme régional. Au sein de l’Ile-de-France, les Hauts-
de-Seine forment un territoire ancré de plus en plus dans l’innovation, et 
soutient activement le numérique et les startups. Focus sur des entrepre-
neurs et acteurs de l’économie locale.

« On voit une vraie vitalité économique 
du département, on sent un petit vent 
d’air frais, c’est agréable », reconnaît 
Stéphane Ferrain, responsable à l’appui 
des entreprises, au sein de la Chambre 
de commerce et d’industrie du 92 (CCI 
92). En effet, l’enquête de conjoncture 
réalisée par la CCI 92 explique que, pour 
les PME, «  cette embellie se traduit sur 
l’ensemble des indicateurs : amélioration 
de la situation financière (+  12  %), pro-
gression globale de l’activité et évolution 
favorable des investissements (+  8  %) ». 
Même enthousiasme du côté de Jean-
Claude Duchange, directeur général de 
PC House, située à Clamart, et président 
du Club des entrepreneurs du 92  : pour 
lui, le territoire présente des avantages 
certains. « On a des atouts importants en 
Ile-de-France et particulièrement dans les 
Hauts-de-Seine. Tout comme à Paris, les 
choses sont plus concentrées que dans 

le 78 ou le 91, mais on a plus de place que 
dans le 75, c’est un nouvel atout », estime 
le chef d’entreprise. Et de souligner des 
maires volontaristes, qui « donnent envie 
aux entreprises de s’installer sur leur 
territoire ». « Ce qu’ils font à Clamart est 
formidable (dans le cadre du Grand Paris, 
NDLA)  ! », se réjouit-il, évoquant les gros 
besoins en transport et métro sur le point 
d’être comblés. Jean-Claude Duchange 
vante également la réussite de Noveos, 
le parc d’affaires de Paris Sud-Ouest, ins-
tallé au Plessis-Robinson. « Ils sont à l’ori-
gine d’un vrai dynamisme industriel. Ils 
créent un pôle d’exportation avec la Chine 
ou le Canada, se posent les bonnes ques-
tions sur l’excellence dans l’animation 
de la zone d’activité ». À ses yeux, un vrai 
modèle, qui accueille désormais entre-
prises et startups innovantes, l’un des 
points forts du département.
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