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Le secteur économique de Boulogne-Billancourt Boulogne-Bil lancourt Février 2011

Premier parc d’entreprises francilien après Paris avec
13900 établissements dont 12300 sièges sociaux,
Boulogne-Billancourt est un territoire attractif pour les
sociétés. Si nombre d’entre elles sont déjà implantées
hors de nos frontières ou bien entament leur
développement international, la ville attire également
de plus en plus de groupes étrangers. Tour d’horizon.

BOULOGNE-BILLANCOURT

a la fibre 
internationale

B oulogne-Billancourt s’affiche
comme un territoire attractif
économiquement. Plus de

1400 sociétés s’y installent chaque
année, avec une vraie diversité de
tailles et de secteurs d’activité: 64,6 %
sont des entreprises individuelles,
27,6 % comptent entre un et neuf
salariés, 6,9 % sont des PME de 10 à
99 salariés, 0,9 % sont des PME de
100 à 499 salariés, enfin, 0,1 % sont
des établissements de plus de 500
salariés. La ville séduit de nom-
breuses entreprises françaises qui se
développent à l’international. L’un des
moyens pour aider ce développement
peut être l’embauche de jeunes en
contrat en Volontariat international à
l’étranger (VIE). En 2010, vingt-quatre
sociétés boulonnaises ont fait appel
à 146 contrats VIE. 
Un système qui séduit aussi bien les
employeurs (grandes entreprises
comme PME), que les jeunes qui font
leurs premiers pas dans la vie active
(voir encadré).
Côté entreprises étrangères (c’est-à-
dire dont l’actionnaire majoritaire du
groupe se trouve à l’étranger), sur les
2812 présentes dans les Hauts-de-
Seine, 362 sont implantées à
Boulogne-Billancourt, et la moitié des
entreprises étrangères qui ont le pro-
jet de s’implanter dans les Hauts-de-
Seine choisissent en priorité
Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-
Seine et le quartier d’affaires de La

Défense1. La ville, qui fait partie de la
communauté d’agglomération Grand
Paris Seine Ouest – un pôle situé
devant La Défense avec 160 000
emplois – bénéficie également d’un
emplacement idéal : située à proxi-
mité de Paris, avec une excellente des-
serte en transports. Elle offre
1164000 m2 de bureaux dont beau-
coup de nouveaux situés sur la ZAC
Seguin-Rives-de-Seine, qui rassem-
blera au final 281100 m2 de bureaux.
Cette nouvelle zone a d’ailleurs déjà
attiré plusieurs entreprises de dimen-
sion internationale comme Michelin
(arrivée prévue à la mi-juin), les labo-
ratoires Roche (arrivée en septembre),
Carrefour, le groupe pharmaceutique
américain Gilead Sciences, la filiale
d’Havas W et cie, Texas instrument.
La municipalité accompagne ce dyna-
misme économique. 
En 2009, elle lançait une enquête
auprès de 1 800 entreprises pour
connaître leurs attentes. Cette consul-
tation fut suivie dès la fin de l’année
par la création du Boulogne-Business
club. Un succès puisque ce lieu
d’échanges et d’informations autour
de thème porteurs comme l’export en
Asie, rassemble aujourd’hui quelque
350 entreprises boulonnaises. •

Domitille de Veyrac

1-Panorama économique des Hauts-de-Seine

2010/2011 réalisé par le conseil général des

Hauts-de-Seine.

D ix ans d’existence, douze salariés et l’ambition d’une grande.
La PME boulonnaise Timée éditions, spécialisée dans la
création de contenus culturels multi-supports, prépare son

développement à l’étranger. En 2008, elle crée « Editiones Timeo »,
une collection de livres adaptée au marché hispanique avec l’objec-
tif de faire ses premiers pas en Espagne pour ensuite pénétrer
l’important marché sud-américain. Elle envisage dans le même
temps de s’implanter dans la zone nord-américaine en commen-
çant par le Canada. Pour réaliser ses ambitions, la PME décide de
recruter deux jeunes responsables commerciaux en contrat VIE
(volontariat international en entreprise), l’un basés à Madrid, l’autre
à Montréal. Une formule qui présente de nombreux avantages fis-
caux et administratifs pour l’entreprise qui n’avait pas les moyens de
recruter tout de suite en CDI. En avril 2010, ils embauchent Maud
Brunet (photo), fraîchement diplômée de son école de commerce.
Une opportunité pour la jeune femme qui venait de terminer son

Timée éditions. Pour réaliser ses ambitions,
cette PME a décidé de recruter deux jeunes
responsables commerciaux en contrat VIE
(volontariat international en entreprise).

Une stratégie pour se dé   
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ASIATIQUE EUROPÉENNE DE COMMERCE

   velopper à l’étranger

Exporter ou s’implanter en Chine :
un savoir-faire qui se vend

stage de fin d’étude en Espagne. Seule représentante de l’entre-
prise en Espagne, Maud a son bureau dans les locaux de la cham-
bre de commerce franco-espagnole de Madrid et est chargée des
relations avec les diffuseurs, de visiter les librairies région par
région, de développer les produits. Maud entame ainsi une pre-
mière expérience professionnelle riche en autonomie et en res-
ponsabilités. Parallèlement à l’Espagne, Timée éditions recrute un
VIE à Montréal. L’entreprise prévoit d’augmenter ses effectifs d’ici
2011 avec la création d’un bureau de trois personnes à Madrid et
une embauche probable à la clé pour Maud. • D. de V.

L ’entreprise est française, mais son cœur d’activité, c’est la Chine.
L’Asiatique européenne de commerce (AEC) fait figure de précur-
seur et de leader français dans le domaine du conseil, de l’aide

à l’implantation et à l’export en Chine. Émanation d’une société de
commerce, elle-même fondée dans les années 30 qui établit très tôt
des bureaux en Chine, l’AEC s’installe dès sa création, en 1988, à
Boulogne-Billancourt: « parce que le m2 y est moins cher qu’à Paris et
que la ville est parfaitement desservie par le réseau de métros et de bus »,
indique Myriam Geoffroy, directrice générale adjointe (photo).
Quarante personnes en tout: cinq au siège boulonnais, boulevard de
la République, et trente-cinq autres dans les bureaux de Shanghai,
Pékin, Canton et Hong-Kong. Trente salariés sont chinois et dix fran-
çais, tandis que le président, André Chieng, polytechnicien français,
s’affirme comme l’un des spécialistes de l’Empire du milieu. Il par-
ticipe à des think tanks en Chine et est vice président du comité
France-Chine. « Comme toutes les nations émergentes, la Chine attire les
sociétés. C’est un pays quasi-continent, qui prend sa place dans les
domaines géopolitique et économique et qui dégage un taux de croissance

important », poursuit Myriam Geoffroy. « Nous avons suivi toute l’évolution de la Chine, nous sommes familiers
des arcanes des secteurs politico-économiques. Chaque cas est particulier et nous savons comment apprécier les pro-
blématiques, les erreurs à ne pas commettre, à quel moment intervenir… C’est ce qui fait notre valeur. » Vallourec,
Sephora (sociétés boulonnaises), Alstom, EDF… Au total, plus d’une centaine d’entreprises par an font ainsi
appel à ses compétences. Des multinationales françaises et européennes – y compris celles qui sont déjà bien
implantées en Chine – et d’importantes PME dans des secteurs d’activités très variés. • D. de V.

Boulogne Business Club (BBC)
Créé par la Ville, il s’agit d’un lieu de
réseau et d’échange entre entreprises
boulonnaises.
Pour rejoindre le BBC : Florence
Louette au 01 55 18 61 44 ou bien
bbc@mairie-boulogne-billancourt.fr

Seine Ouest Entreprise et Emploi
offre de nombreux services aux entre-
prises et aux chercheurs d’emplois 
sur le territoire de GPSO.
Antenne de Boulogne-Billancourt 
26, avenue André-Morizet. 
Tél. : 01 55 95 04 07.

VIE mode d’emploi
Le Volontariat international en entre-
prises permet aux entreprises fran-
çaises de confier à un jeune, jusqu’à
28 ans, une mission professionnelle 
à l’étranger durant une période de 6 à
24 mois et de bénéficier de l’exonéra-
tion de charges sociales et patronales
ainsi que de nombreux autres avan-
tages. À partir du mois de juin, les PME
des Hauts-de-Seine peuvent solliciter un
éventuel cofinancement du conseil
général des Hauts-de-Seine. Ce dernier
accompagne aussi entreprises et VIE
tout au long de leurs démarches et 
missions.
Infos pour les entreprises sur
www.ubifrance.fr et au 0 810 659 659.
Infos pour les jeunes candidats sur
www.civiweb.com 
et au 0 810 101 828.
Infos sur les aides du conseil général
sur www.cg92.fr et au 01 47 29 38 42.

Infos pratiques

Le géant chinois des télécoms ZTE, dont le siège Europe et Amérique du
Nord est à Boulogne-Billancourt, inaugurait mercredi 8 décembre au Carré
Belle-Feuille une exposition de photographies sur son entreprise. Le Député-
maire, Pierre-Christophe Baguet, le sénateur de la Vienne et ancien Premier
ministre, Jean-Pierre Raffarin, le vice-président des divisions Europe,
Amérique du nord et président Europe de ZTE, Lin Cheng, le directeur France
de ZTE, Daniel Bessières, et Jin Chunlei, représentant de l’ambassade de
Chine ont assisté à l’inauguration de l’exposition « Regards croisés » qui a
duré un mois.

Le géant chinois des télécoms 
au Carré Belle-Feuille
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