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Communiqué de presse 

Inclure les TPE, PME et structures de l’ESS dans l’aventure des 

chantiers Olympiques : plus de 400 entreprises présentes au Meet-Up  

« Tous ensemble pour bâtir les ouvrages Olympiques ! » 

25 février 2020 

 

 
L’une des missions de la SOLIDEO, de l’ensemble des maîtres d’ouvrage Olympiques et des 
promoteurs-constructeurs retenus est de faciliter l’accès des TPE, PME et structures de 
l’Économie sociale et solidaire (ESS) aux nombreux chantiers et marchés des JOP de Paris 
2024. 
 
1 000 rendez-vous programmés et plus de 400 TPE, PME et structures de l’ESS mobilisés 
pour rencontrer les donneurs d’ordre  
C’est pour cela qu’une Charte en faveur de l’emploi et du développement territorial a été 
adoptée par tous en juillet 2018, prévoyant de rendre accessibles 25 % du montant des 
marchés aux TPE, PME et structures de l’ESS. 
 
Dans ce cadre et afin de mieux faire connaître ces opportunités d’affaires, la SOLIDEO a 
organisé ce jour un deuxième Meet-Up : « Tous ensemble pour bâtir les ouvrages 
Olympiques », en plein cœur du futur Village des athlètes, à la Cité du Cinéma à Saint-Denis, 
qui a réuni 438 PME, TPE et structures de l’ESS – dont 101 de Seine-Saint-Denis (contre 30 
lors du premier Meet-Up !) et 91 structures de l’ESS.  
 
Lors des rendez-vous d’affaires de 15 minutes, ainsi qu’autour de stands de présentation 
des ouvrages, les entreprises et ESS préalablement inscrites ont pu découvrir les besoins 
des constructeurs et présenter leurs solutions et offres pour la réalisation des ouvrages. 
Pour cette édition du Meet-Up réunissant plus de 800 personnes, les secteurs d’activité 
concernés sont : le BTP, la construction durable, les services aux chantiers…   
 
Ces Meet-Ups, organisés plusieurs fois par an, ont pour objectif de favoriser la signature de 
contrats, tout en contribuant à accélérer la transition écologique de l’aménagement, et 
résultat… 
 
41 % des montants des marchés engagés par la SOLIDEO le sont auprès de TPE, PME et 
structures de l’ESS  
Les opportunités qu’offrent les marchés des ouvrages Olympiques sont importantes, tant 
en termes d’emploi que de développement économique.  
Les chiffres pour la SOLIDEO seule en témoignent : 

▪ La SOLIDEO a contractualisé jusqu’ici près de 30 millions d’euros (sur les 500 
millions à engager), dont près de 12 millions auprès de TPE, PME ou structures de 
l’ESS – soit 41 % du montant des marchés, bien au-dessus de notre objectif de 25 
%.  

▪ La SOLIDEO compte 204 entreprises prestataires, dont 135 sont des TPE, PME et 9 
de l’ESS.  
→ 66 % de nos prestataires sont donc des TPE, PME et structures de l’ESS ! 
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Une mobilisation collective 
 
La SOLIDEO, la plateforme Entreprises 2024 (MEDEF, CPME, U2P, Paris 2024, SOLIDEO, 
CCI Paris Ile-de-France, Maximilien, Les Canaux-ESS 2024), les maîtres d’ouvrages, les 
promoteurs-constructeurs et les filières professionnelles sont mobilisés pour que les 
Jeux profitent à tous.  
 

▪ Nicolas Ferrand, directeur général exécutif de la SOLIDEO : « Après le succès de notre 
Meet-Up Ville de demain organisé le 10 mai 2019 à la CCI Paris Ile-de-France, il était 
important de poursuivre cette montée en puissance et nous sommes heureux de voir 
que les entreprises – en particulier de Seine-Saint-Denis – sont de plus en plus 
nombreuses à vouloir rejoindre l’aventure. Elles étaient une trentaine au premier 
Meet-Up : elles sont 101 pour le second !  
Au-delà du tissu local, les TPE, PME et ESS sont fortement représentées parmi les 
prestataires de la SOLIDEO. Parmi nos 204 entreprises prestataires, 135 sont des TPE 
ou PME, 9 issues de l’ESS. Elles représentent donc 66 % de nos entreprises 
prestataires !  
Plus globalement, nous passons à une accélération de notre dynamique de 
contractualisation entre les entreprises et les donneurs d’ordre. L’objectif est tenu ! » 

 
▪ Etienne Thobois, directeur général de Paris 2024 : « Ce Meet-up est une invitation 

lancée aux TPE et PME, ainsi qu’aux structures de l’ESS, pour qu’elles viennent 
participer à une grande aventure collective : bâtir, ensemble, les ouvrages du plus 
grand événement sportif de la planète ! Notre promesse est de faire bénéficier des 
Jeux au plus grand nombre et ce rendez-vous contribue à ouvrir les opportunités 
économiques liées aux Jeux à tous les acteurs. Nous avons besoin des savoir-faire et 
de la créativité de toutes les entreprises françaises pour montrer au monde le plus 
beau visage de la France. »  

 
▪ Dominique Carlac’h, vice-présidente du MEDEF : « L’accueil des Jeux Olympiques et 

Paralympiques à Paris en 2024 est une occasion magnifique pour notre pays et un 
enjeu national pour l’ensemble des entreprises. Le monde économique français est à 
pied d’œuvre pour jouer pleinement son rôle. La mise en place de la plateforme 
entreprises2024.fr soutenue par l’ensemble des partenaires sociaux, contribue à 
répondre aux grands défis lancés par l’organisation du plus grand événement sportif 
mondial et d’en tirer tous les fruits pour l’économie et l’emploi dans notre pays. La 
place donnée aux TPE et aux PME dans le cadre de la Charte en faveur de l’emploi et 
du développement territorial est une occasion de challenger les promoteurs. Au-delà, 
les Jeux doivent être aussi une étape vers un objectif plus vaste, celui de construire, à 
l'horizon 2030, une France innovante et conquérante dans un monde en mutation. » 

 
▪ Danielle Dubrac, présidente de la CCI 93 : « Le Meet-Up organisé par la SOLIDEO est 

un moyen efficace de mettre en valeur le potentiel économique et l'attractivité de 
notre territoire dans la perspective de l'événement sportif mondial le plus populaire. Il 
agit comme un catalyseur de développement de l'activité économique des entreprises 
du département. » 

 
▪ Régine Castagnet, CCI Business Grand Paris : « Participer au Meet-up de la SOLIDEO 
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correspond parfaitement à la feuille de route de CCI Business Grand Paris, dispositif 
de la CCI Paris Ile-de-France : favoriser l'accès des PME aux marchés du Grand Paris 
et aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Notre objectif est commun : apporter de la 
visibilité aux projets, donner de l’information qualifiée et offrir aux entreprises des 
contacts privilégiés avec les grands donneurs d'ordre.  
Nos 1 980 PME adhérentes sont sur les starting-blocks ainsi que nos partenaires, 17 
fédérations professionnelles, 12 maîtres d'ouvrage et 12 établissements bancaires ! » 

 
▪ Christophe Divi, Directeur de la plateforme ESS 2024 : « Le Meet-Up est une occasion 

unique pour les acteurs de l’ESS de promouvoir leurs innovations auprès des 
donneurs d'ordre et des premiers constructeurs désignés du Village des athlètes et 
des autres ouvrages Olympiques. Que ce soit en phase chantier, en phase 
d'exploitation ou en phase héritage, les acteurs ESS sauront faire valoir leurs 
expertises en matière de services aux chantiers, de constructions biosourcées, 
d'économie circulaire et de réemploi, ou encore d'animations de proximité. Avec la 
plateforme ESS 2024, nous serons pleinement mobilisés aux côtés de toutes ces 
entreprises de l'ESS pour continuer à faire le lien avec les donneurs d'ordre et pour 
faire en sorte que, collectivement, le futur Village des athlètes soit un démonstrateur 
de la ville durable, inclusive et solidaire ! » 

 
▪ Daniel Coissard, directeur du GIP Maximilien : « 25 % du montant global des marchés 

réservés aux TPE/PME et aux entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire. Cet 
objectif ambitieux est une occasion inespérée pour le développement économique 
francilien et notamment pour les structures de l’ESS. Le GIP Maximilien, en tant 
qu’acteur essentiel au plan régional sur les achats responsables est ravi de se 
mobiliser. Il a modernisé sa plateforme pour mieux identifier les marchés clausés et 
ainsi que ceux destinés aux Jeux Olympiques et Paralympiques. La nouvelle 
plateforme avec son module de co-traitance/sous-traitance est aussi un outil simple 
et gratuit de veille, de mise en relation pour les opérateurs économiques mais leur 
permet au travers d’un système d’alerte d’être informées des possibilités offertes par 
la préparation des JOP. Maximilien poursuivra son investissement auprès de la 
SOLIDEO et de ses partenaires, au travers des travaux menés par notre Mission 
d’Appui au développement des Clauses Sociales – MACS, pour atteindre tous 
ensemble l’objectif des 10 % travaillées des futurs marchés à des publics en insertion 
professionnelle prévus dans la charte. » 
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