		

Communiqué de presse
Ste-Geneviève-des-Bois, le 5 octobre 2017

Cœur d’Essonne Agglomération accueille
le plus grand centre de distribution d’Amazon
Ce Mercredi 4 octobre 2017, M Frédéric Duval,
Président France d’Amazon et M Ronan Bolé,
Directeur des opérations France d’Amazon ont,
lors d’une conférence de presse, organisée à la
Préfecture de l’Essonne, annoncé l’implantation,
du plus grand centre de distribution français et la
création de 1 000 CDI.
L’implantation du géant Amazon se fera sur La Base (ex
BA217) située sur la commune de Bretigny-sur-Orge.
Propriétaire depuis décembre 2015 des 300 hectares, l’Agglomération porte un ambitieux projet de reconversion
et d’aménagement de ce territoire grand comme une ville.
Pour Olivier Léonhardt, Président de Coeur d’Essonne Agglomération et Sénateur de l’Essonne, l’implantation
d’Amazon, leader mondial du e-commerce, représente une formidable opportunité pour les 21 communes
de Cœur d’Essonne Agglomération et les 200 000 habitants en terme de créations d’emplois sur le secteur
mais également en faveur du développement économique locale à travers les retombées économiques pour le
territoire, les commerçants, les artisans, etc...
En effet, Ronan Bolé l’a assuré « avec l’ouverture du nouveau centre de distribution de Brétigny-sur-Orge, plus
d’un millier d’emplois en CDI seront créés. Ils bénéficieront d’une rémunération et d’avantages attractifs dès
l’embauche ».
Un projet ambitieux qui a bénéficié de la mobilisation de l’Etat et des collectivités locales afin de concrétiser dans
les meilleurs délais cette implantation.
Un projet qui s’inscrit dans une démarche de construction d’un écosystème local sur la Base-Cœur d’Essonne
à travers les différentes collaborations et mutualisations entre les acteurs. Développer les circuits courts et les
synergies entre le Cluster Drone Ile de France, les 75 hectares dédiés au maraichage bio, les mobilités durables
avec la jeune Start Up « XYT » issue de la French Tech, mais aussi la piste évènementielle, son festival Download
et la plus grande base inland de chars à voile ou encore plus récemment la création d’un backlot qui accueille le
tournage du film Vidocq et bien d’autres encore à venir...
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