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2017
SEMPARISEINE « SAISON 2 » :

Un nouveau
positionnement au
service de l’intérêt
général

2017 AURA ÉTÉ UNE ANNÉE CHARNIÈRE POUR SEMPARISEINE,
TANT SUR LE PLAN OPÉRATIONNEL QUE STRATÉGIQUE. ALORS QUE
LES DEUX PROJETS PHARES MENÉS DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LA
RÉNOVATION DES HALLES ET LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA DALLE DU
FRONT DE SEINE, TOUCHENT À LEUR FIN, LA SEM PARISEINE S’EST
DOTÉE D’UNE NOUVELLE ORGANISATION ET D’UN NOUVEAU
POSITIONNEMENT, RÉSOLUMENT TOURNÉS VERS L’AVENIR.
ENTRETIEN AVEC JACQUES BAUDRIER, PRÉSIDENT, ET ARIANE BOULEAU-SAIDE,
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Que retenez-vous de l’année 2017 sur le plan opérationnel ?

« Nous sommes
dans une démarche
partenariale
au service de la
réalisation de projets
complexes »

Jacques Baudrier : En l’espace d’un an, l’opération du Front de Seine s’est terminée et la rénovation des Halles est entrée dans sa dernière phase de travaux.
C’est une étape-clé pour nous car c’est autour de ces deux projets majeurs que SemPariSeine
s’est structurée en tant que SEM de gestion et d’aménagement en 2007. D’une certaine
manière, nous arrivons à la fin d’un cycle décennal.
Ariane Bouleau-Saide : Les travaux de rénovation des Halles seront achevés
à l’automne 2018. Ce projet a suscité énormément d’attente et d’impatience, aussi bien
du côté de la ville de Paris que des parisiens. Nous avons la satisfaction de l’avoir mené
à bien et d’avoir réussi à donner un second souffle à ce quartier. La surface des équipements
publics a été multipliée par trois, le jardin dispose désormais de grands espaces de pelouse
accessible, de 513 arbres, de jeux d’eau pour le plus grand plaisir de tous. Les accès et la
circulation du centre commercial ont été complètement rénovés. Quant au Front de Seine,
nous avons investi presque 70 millions pour la rénovation des parkings et de la dalle. Cette
dernière a été transformée en jardins et nous assurons la gestion du site.

Jacques Baudrier
Président du Conseil
d’Administration

La gestion est aujourd’hui affirmée comme un axe majeur du
positionnement de la SEM. Pour quelle raison ?
Jacques Baudrier : La gestion de site complexes, qui est un de nos métiers historiques, est aussi un atout pour construire les projets de demain en intégrant dès l’origine la
problématique de la vie des ouvrages au quotidien et sur le temps long. Avec une équipe
de gestion en régie sur le Front de Seine et une équipe dédiée sur le Forum des Halles,
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nous avons l’ambition de porter sur ces sites les innovations technologiques qui feront les standards de demain en termes de gestion
digitalisée. C’est un axe essentiel de notre nouveau positionnement.
Quant à l’autre axe, il porte sur une évolution du positionnement de
la SemPariSeine comme promoteur public.
Ariane Bouleau-Saide : SemPariSeine dispose d’une longue
expérience de la maîtrise d’ouvrage de projets complexes à l’instar
du réaménagement des Halles. Elle a construit des immeubles de
logements, piloté des opérations d’aménagement, réalisé des immeubles imbriquant plusieurs programmes. Elle s’ouvre désormais
aux partenariats pour mettre ce savoir-faire au service de projets innovants, durables, pour le territoire. C’est cela le promoteur public. .
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Qu’est-ce que cela va changer pour la SEM ? Et sur
quels projets se positionne t-elle ?
Jacques Baudrier : Concrètement, cela signifie que nous allons nous positionner aux côtés des opérateurs privés pour répondre
aux compétitions et autres appels à projets mais toujours au service
de l’intérêt général qui est notre identité. Nous allons répondre à
la fois à des appels à projets urbains comme « Réinventer Paris 2 »
et d’autres opérations d’envergure sur concours, à chaque fois que
notre compétence et que notre savoir-faire pourront améliorer ou
sécuriser un projet.

« Notre nouveau
positionnement se
résume en deux mots :
promoteur public ».

Ariane Bouleau-Saide : SemPariSeine répond désormais
aux compétitions, aux AMI, mais ne répond jamais seule. Elle
s’associe à d’autres acteurs, publics ou privés, associatifs, start up,
concepteurs, pour contribuer à l’émergence et à la réalisation de
projets innovants au sein desquels elle consolide par son expertise,
la Maîtrise d’Ouvrage complexe. Qu’il s’agisse de complexité technique ou de foisonnement programmatique, nous sommes en mesure
de permettre à des projets très compliqués de sortir sécurisés grâce
à notre expertise technique, notre expérience de la concertation et
de la co-élaboration des projets et bien sûr notre connaissance de
Paris. Nous sommes très vigilants à ne pas faire « à la place de
» mais à construire, avec les partenaires, des projets encore plus
intéressants pour le territoire.

Ariane Bouleau-Saide
Directrice Générale
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A nos côtés, les Villes de Paris et des Lilas ont créé
une société publique locale, la SPL PariSeine, qui
vient compléter le champ d’action de la SEM avec
des interventions 100% publiques. La SPL a deux
champs d’intervention : gestionnaires d’espaces publics d’une part ; réalisation de mandats en maîtrise
d’ouvrage d’autre part.
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Sur quels projets cette SPL est-elle
appelée à intervenir ?

Valeurs

Jacques Baudrier : La SPL PariSeine intervient
sur la transformation de la Porte Maillot en Place ainsi
que sur la coordination du secteur de la Porte Maillot,
riche de projets foisonnants, portés par des Maîtrises
d’Ouvrage différentes. Elle incube également aux côtés de la Direction du Patrimoine et de l’architecture,
le projet Grand Site Tour Eiffel. Elle réalise la restructuration du passage Boris Vian sur le quartier de la
Goutte d’or ainsi que l’installation d’une station au
gaz naturel pour véhicules dans le 20ème arrondissement.

Comptes annuels
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Crédits

Ariane Bouleau-Saide : La SPL PariSeine intervient en mandat de maîtrise d’ouvrage au nom et
pour le compte de ses actionnaires, sur tout projet
d’infrastructure, de construction d’équipement public,
de gestion d’ouvrage ou d’équipement public. C’est
un outil agile, au service de ses collectivités-actionnaires. Elle peut réaliser des petits projets, comme
de plus importants, toujours dans le respect du triptyque Qualité/Coûts/Délais. Elle est également très
attentive, quel que soit le projet qui lui est confié, à y
retrouver les valeurs qui la caractérisent d’insertion sociale, de valorisation de la biodiversité, de réemploi,
de neutralité carbone et de gestion durable.
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promoteur public au
service de l’intérêt général

« Maître d’ouvrage, ensemblier,
passerelle public-privé,
SemPariseine est le promoteur
public qui investit pour l’intérêt
général et l’amélioration du
cadre de vie urbain ».
Structurée autour des métiers de la transformation urbaine et de la gestion d’ouvrages
complexes, SemPariSeine puise dans son passé d’aménageur les ingrédients de sa haute
technicité au service de ses commanditaires et de l’intérêt général.
Spécialisée dans les projets composites et la diversité programmatique, Société d’Économie Mixte, le savoir-faire de SemPariSeine en matière de concertation et d’écoute des
dynamiques locales assure la réussite des projets dans lesquels elle s’implique.
Aguerrie à la coordination des projets de mutation du patrimoine bâti et aux travaux en site
occupé par différentes fonctions de la ville, SemPariSeine transforme les sujétions d’exploitation, les contraintes de la Maitrise d’ouvrage, les exigences de ses partenaires et les attentes
des utilisateurs, en solutions intelligentes.
Si l’enjeu urbain et le cadre technique sont délicats - sur dalle, en bordure de Seine, de voies
de chemin de fer ou d’axes routiers importants - les projets qu’elle coordonne sont toujours
menés dans le respect de leur environnement social, économique, écologique et humain.
Impliquée sur les enjeux environnementaux, elle se donne pour ambition d’appliquer dès
aujourd’hui les standards de demain en matière d’insertion sociale, de biodiversité, de
réemploi, de neutralité carbone et de gestion durable.
Agile et innovante, son exigence d’ensemblier est nourrie par son expérience de gestionnaire d’espaces ouverts au public, clients et usagers.

NOS MÉTIERS

2017

Maîtrise d’ouvrage
& coordination de
projets

Sommaire

Spécialiste de la mutation du
patrimoine bâti et des travaux
en site occupé, SemPariSeine
imagine des solutions innovantes
permettant de répondre autant
aux sujétions d’exploitation et
aux contraintes de la Maitrise
d’ouvrage, qu’aux exigences de
ses partenaires et aux attentes des
utilisateurs.
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Construction &
transformation
Acteur de la construction et de
la mutation des sites complexes,
SemPariSeine travaille en
partenariat avec des promoteurs
privés, des investisseurs, des
opérateurs publics, des foncières,
afin d’apporter la réponse la plus
adaptée à chaque projet. Notre
credo : qualité, coût, délais.

Gestion
SemPariSeine intervient en
tant qu’opérateur de gestion
de sites complexes, ouverts
au public, clients et usagers.
Elle gère plusieurs ouvrages
atypiques, équipements publics,
à commencer par la Dalle et les
parkings de Beaugrenelle dont
elle est propriétaire, ainsi que le
nouveau Forum des Halles pour le
compte de la ville de Paris.
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SemPariSeine s’entoure des meilleurs spécialistes
(promoteurs privés, opérateurs publics…), afin
de proposer des solutions innovantes pour
chaque projet et « co-produire » la ville, toujours
au service de l’intérêt général.
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Dialogue et concertation
Spécialisée dans les projets composites et
la diversité programmatique, SemPariSeine
s’appuie sur son savoir-faire en matière de
concertation et d’écoute des dynamiques
locales pour faire de chaque projet une réussite
collective.

L’environnement au cœur de
toutes les attentions
Protection de la biodiversité, neutralité carbone,
gestion durable, réduction des nuisances
et des déchets générés par ses chantiers :
SemPariSeine déploie outils et méthodes afin
de faire évoluer la ville de façon durable et
solidaire.
PARISEINE,

un projet pour dessiner l’avenir
Pariseine s’incarnera désormais dans 3 structures :
la SEM PariSeine qui travaillera en groupement avec
des partenaires privés pour concevoir et réaliser des
projets dans la ville, la SPL PariSeine qui interviendra
exclusivement pour le compte de ses collectivités
actionnaires en mandat et enfin un Gie qui regroupera
les fonctions support.

Développer l’insertion par
l’activité économique
Mobilisée pour promouvoir le retour à
l’activité des personnes éloignées de l’emploi,
SemPariSeine s’engage avec l’ensemble des
acteurs de terrain afin de faire de chaque
chantier un tremplin de création d’emploi et
d’insertion professionnelle.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE SEMPARISEINE
La Ville de Paris, représentée par
M. Jacques BAUDRIER – Président ;
Mme. Étienne MERCIER – Vice-Président ;
M. Pierre AIDENBAUM ;
M. Jacques BOUTAULT ;
M. Jean-Bernard BROS ; Mme Claire de
CLERMONT-TONNERRE ; M. Claude
DARGENT ;
M. Didier GUILLOT ;
Mme Catherine LECUYER ;
M. Jean-François LEGARET ;
Mme Véronique LEVIEUX ;
Mme Karen TAIEB

Crédits

Le Conseil d’Administration

Direction de la communication
et des relations extérieures

Direction Générale

Responsable des Partenariats
et de l’innovation

La Fédération Française du Bâtiment
Grand Paris représentée par
M. Alexandre ROUFFIGNAC
Coopération et Famille
représentée par M. Éric MADELRIEUX
La Société Hôtelière Paris Les Halles
représentée par M. Éric DOBLER

Direction
de la Gestion
des Halles

Direction
de la Gestion
BeaugrenelleFront de Seine

Direction des
Opérations

Direction
Financière

Responsable
des Ressources

Responsable
Juridique

La Société Civile du Forum des Halles
représentée par
Mme Anne-Sophie SANCERRE
M. Jacques DALLOZ
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3 Métiers
opérationnels

Support

0,90%
Fédération
Française
du Bâtiment

3,33% 2,24%

0,17%
Coopération et Famille

0,17%

Jacques DALLOZ

0,01%

(au 31/12/2017)

Coûts pédagogiques :

Sommaire

2,83 %

Profil

32
3

45,3 %

Faits marquants

54,7 %

Valeurs

Formations

Fonctionnement
Comptes annuels

VAE

Société Hôtelière Paris les
Halles

S.N.C.F.

2017

Taux de féminisation

de la Masse salariale

21

1%

Répartition
du capital

Fédération
Française du
Bâtiment
Grand Paris

15

17

Chambre syndicale
des entrepreneurs de
construction Paris Ile-deFrance

Un accent mis sur la formation
des collaborateurs

Hommes

Maîtrise d’ouvrage

Crédits

Femmes

Gestion d’ouvrage

Répartition de l’effectif total
par catégorie professionnelle
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(au 31/12/2017)

(au 31/12/2017)
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2017 :

Crédits

Une année
d’aboutissement
Entre inaugurations, fin de
chantiers et démarrage de
travaux, de grandes étapes ont
été franchies en 2017. Petit tour
d’horizon d’une année aux côtés
des collectivités et au service des
habitants.
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Le réaménagement des Halles (Paris 1er) s’est poursuivi
en 2017. Mandataire de la Ville de Paris depuis 2009 et
gestionnaire du site, SemPariSeine a piloté avec intensité
la transformation de cet espace central de la capitale qui
comprend à la fois le plus grand pôle de transport en commun
d’Île-de-France, un centre commercial de 60 000m², de
nombreux équipements publics (sportifs, culturels…), 4 ha
de jardin et 2000 places de stationnement sur 7 niveaux de
planchers dont 5 niveaux souterrains.

FAITS MARQUANTS 2017
Forum & Canopée
Les travaux d’amélioration du drainage des eaux de la toiture de la Canopée
ont été réalisés.
Fin des travaux de réalisation des circulations verticales de l’Ancien Forum et
ouverture de l’accès Lescot rénové.
Le tunnel des voiries souterraines des Halles est ouvert de manière définitive.
La cité de chantier est partie. La perspective Bourse de commerce/Canopée est désormais dégagée et la dernière phase du jardin a commencé.
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LE PROJET
EN CHIFFRES
7 niveaux dont 5 niveaux souterrains

Jardin & extérieurs
L’aire de jeux des 2-6 ans située dans la partie sud-est du jardin Nelson
Mandela a ouvert au public.
Le nouvel aménagement de la place Marguerite de Navarre a été réalisé.
Celui-ci fait suite à l’ouverture de l’accès Marguerite de Navarre au pôle
transport.
Les travaux de réaménagement de la Porte Saint Eustache sont finis et le
jardin zone nord-ouest, côté Bourse de commerce, a été livré.

Un centre commercial
de 60 000 m²
13 000 m² d’équipements publics
et de commerce
4,3 hectares de jardin
1 pôle de transport de 3 lignes RER
et 4 lignes de métro
750 000 déplacements quotidiens
Budget : 918 M€ HT
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Nouveau départ pour la
Dalle Beaugrenelle
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Entamé il y a plusieurs années, le projet de rénovation
du Front de Seine s’est achevé en 2017 par la livraison de
l’Îlot Bérénice. Les habitants du quartier n’ont pas tardé à
s’approprier la nouvelle dalle Beaugrenelle, un ouvrage dont
SemPariSeine est propriétaire et dont elle gère l’exploitation,
l’investissement et la gestion courante.

Fonctionnement
Comptes annuels
Crédits

FAITS MARQUANTS 2017
L’îlot Bérénice a été livré, marquant
la fin de ce chantier d’envergure.
Entre 500 et 600 riverains se sont
réunis le 16 septembre 2017 pour
l’événement « Beaugrenelle en fête »
Les cheminements de l’îlot OrionCassiopée ont été repris et les
abords du nouvel hôtel Yooma ont
été aménagés. Celui-ci a ouvert
ses portes fin mai 2017.
Les travaux du parking Bérénice
Ouest ont été achevés.
La mise en place de la nouvelle signalétique a permis aux riverains
de s’approprier totalement la nouvelle dalle.

LE PROJET
EN CHIFFRES
5 hectares de dalle
20 immeubles de grande hauteur
24 675m² de surface végétalisée
4 369 places de parking
Environ 10 000 habitants
130 000m² de bureaux
6 écoles d’enseignement supérieur qui
accueillent 3 500 étudiants
par an.
Budget investi : 67.2 M€ HT
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Le projet de 7 lots piloté par SemPariSeine dans le nord-ouest
du 8ème arrondissement de Paris est entré dans sa dernière
ligne droite en 2017. Dans un quartier dense où sont présentes
de nombreuses sociétés, les 23 400 m² de la nouvelle ZAC
Beaujon accueillent désormais de nouveaux logements
sociaux, des équipements (sports et loisirs, petite enfance…)
et des espaces verts.

FAITS MARQUANTS 2017
L’ancien PC de sécurité a été démoli et la phase 2 du lot 6, qui
accueille un foyer de jeunes travailleurs et des logements sociaux, a
pu démarrer.
Le lot 7 a été cédé à ELOGIE-SIEMP
en décembre 2017. Les travaux
seront réalisés en 2018.

Fonctionnement
Comptes annuels
Crédits

LE PROJET
EN CHIFFRES
4 600m² d’équipement sportif
Un mur d’escalade de 18m de hauteur
3 commerces
1 580m² d’équipement à la petite
enfance
1 groupe scolaire de 5 000m²
Foyer de jeunes travailleurs :
53 chambres
Budget : 47,3 M€ HT
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Au printemps, les espaces publics ont
été ouverts aux habitants, à commencer par le square, son jardin de 3 500
m² et ses marronniers centenaires.

Sommaire
Profil

Les travaux de rénovation de la Chapelle
se sont achevés.

Faits marquants
Valeurs

L’ÉcoQuartier a été officiellement inauguré le 7 octobre 2017.
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Comptes annuels
Crédits

Longue vie à l’EcoQuartier Boucicaut
Après 15 ans de travaux,
l’ÉcoQuartier Boucicaut
a été inauguré en octobre
2017. Le projet porté par
SemPariSeine sur le site de
l’ancien hôpital Boucicaut,
allie à la fois mixité sociale
et développement durable
au service de la diversité des
fonctions urbaines. Le nouveau
quartier accueille ainsi des
logements sociaux, privés ou à
loyer modérés, une résidence
sociale, un foyer pour adultes
handicapés, une pépinière
d’entreprises, des commerces,
un espace culturel et de
nombreux espaces verts.

LE PROJET
EN CHIFFRES
3 hectares de superficie
514 logements
60 % de logements sociaux
300 salariés dans l’hôtel d’entreprises
et l’incubateur de start-up
4 500m² de toitures végétalisées
3 400m² de jardin public
5 commerces
Budget : 84,9 M€ HT
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Clap de fin
pour le chantier
de Lourmel-Église
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Ancienne propriété de France Télécom, le site de
Lourmel-Eglise faisait l’objet depuis fin 2013 d’un
ambitieux projet de transformation pilotée par
SemPariSeine. Après presque 4 années de travaux,
le chantier s’est achevé en 2017. Le nouvel ensemble
mixte ainsi créé regroupe un équipement d’accueil
pour personnes âgées (EHPAD et CAJ), une haltegarderie, une résidence sociale et des logements
sociaux.
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LE PROJET EN CHIFFRES
6 000m² de superficie
1 EHPAD de 101 lits
79 logements dont 54 logements sociaux
1 crèche de 66 places et une halte-garderie
1 commerce
Budget : 41,1 M€ HT
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Au Sud de la capitale, le projet d’aménagement de
la ZAC Porte de Gentilly a pour objectif de créer un
lieu de vie animé, convivial et durable, où cohabitent
logements, commerces, bureaux et équipements
culturels. Le chantier a bien avancé en 2017, entre
réalisation des plantations des espaces publics,
démarrage de la réhabilitation des anciens bains
Douches en équipement culturel lot 3, et inauguration
des 5 200 m² de bureaux du lot 4. La durée de la
concession d’aménagement a également été prolongée
jusqu’au 30 octobre 2018.

LE PROJET EN CHIFFRES
11 000m² de construction
53 logements dont 15 en maison de ville
12 logements en accession sociale à la propriété
5 200m² de bureaux
2 commerces
500m² de jardin public
Budget : 12,4 M€ HT
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Les travaux de réaménagement et de
végétalisation de la Place de Vénétie se
poursuivent avec l’avancée de la phase 2
dont la fin est attendue pour septembre
2018. Les 5 000 m² de ce site situé au
sud du 13ème arrondissement de Paris
bénéficient d’un nouvel aménagement
alliant plantations d’arbres et création
d’espaces verts, aménagement d’espaces
de sociabilité et refonte complète des
accès à la dalle.

LE PROJET EN CHIFFRES
5 000m² de superficie
25 arbres plantés
1 200m² d’espaces verts
3 accès rénovés
Budget : 5.6 M€ HT
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EHPAD Belleville : Mieux accueillir, mieux vivre.
Entre augmentation du confort et de la capacité
d’accueil, mise aux normes et optimisation des
performances énergétiques, le projet de réhabilitation
de l’EHPAD Belleville, géré par SemPariSeine pour le
compte du CAS de la Ville de Paris, est entré en phase
opérationnelle en 2017, avec une première phase de
curage, désamiantage et déplombage. Les travaux de
terrassement et de modification de la façade côté rue
Pelleport ont également commencé. La livraison du
nouvel EHPAD et de ses 94 chambres est prévue pour
fin 2019.

LE PROJET
EN CHIFFRES
Durée des travaux : 27 mois
94 chambres
+ 22 % de surface après les
travaux
Budget : 17,5 M€ HT
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engagé,
des méthodes

éprouvées
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Partenaire engagé des collectivités et notamment de la Ville de Paris,
SemPariSeine s’engage à porter les ambitions inscrites dans le plan climat
et à les traduire sur le terrain de chaque projet. Protection de la biodiversité,
limitation de l’impact des chantiers en termes de nuisances et de déchets,
réduction des émissions de CO2, promotion des matériaux biosourcés, ou
optimisation de la performance énergétique :
SemPariSeine transmet sa conviction et promeut une démarche
environnementale globale auprès de l’ensemble des acteurs d’un projet.

L’EHPAD Belleville, un chantier propre pour un bâtiment
certifié NF Habitat HQE
Le nouvel EHPAD de Belleville sera un établissement certifié « NF Habitat HQE – Rénovation établissement médico-social » et
labellisé BBC Effinergie Rénovation. L’objectif fixé est de réduire la consommation
énergétique d’au moins 50%, en optimisant la conception du bâtiment dès l’amont
(qualité de l’air et de l’eau, fonctionnalités
des lieux, gestion des déchets, utilisation
d’énergies renouvelables, végétalisation
des espaces, respect de la biodiversité
existante…). Depuis le début des travaux
en juillet 2017, SemPariSeine a mis en
place un chantier « propre », garantissant
une meilleure maîtrise des consommations d’eau et d’énergie, et une meilleure gestion des pollutions, des déchets et des nuisances (sonores, visuelles, trafic…).
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Des matériaux à faible impact
environnemental
Afin de limiter l’impact environnemental
des futurs bâtiments, l’usage de matériaux
renouvelables et issus de filières de récupération et recyclage a été généralisé.
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La biodiversité préservée
Désigné « opération pilote en matière de
biodiversité » par la Ville de Paris en 2011,
l’ÉcoQuartier Boucicaut est un des maillons de la « trame verte » qui s’étend
jusqu’aux bords de Seine. Les essences
végétales choisies, à 80% d’origines métropolitaines, permettent à la riche microfaune de se nourrir. Des nichoirs à insectes
et à chauve-souris, des tunnels à hérissons
ont été installés un peu partout et deux
ruches ont été installées sur le toit de la
pépinière d’entreprise.

Boucicaut,
un EcoQuartier aux performances évaluées
Entièrement piétonnier, verdoyant, riche en biodiversité, le quartier Boucicaut,
concentre les ambitions environnementales de la ville en matière d’offres
de logements, de préservation de l’environnement - et de mixité sociale.
C’est également l’un des premiers EcoQuartiers labellisés d’Île-de-France - une
certification qui récompense les performances du quartier selon un référentiel
national.
Des ressources énergétiques maîtrisées
Outre la performance thermique des bâtiments, le quartier est raccordé au réseau de chauffage urbain (CPCU) qui produit de la chaleur, notamment grâce à l’incinération des déchets
ménagers. Près de la moitié de l’eau chaude nécessaire aux logements provient de panneaux solaires thermiques situés en toiture.
Des ressources en eau préservées
Afin de limiter les consommations d’eau à 80 litres par jour et par personne (contre 137 litres
en moyenne en France), des mousseurs, des réducteurs de débit et des mitigeurs thermostatiques ont été installés dans tous les logements. L’infiltration des eaux de pluie est également
privilégiée grâce à de nombreux espaces verts, des noues, et des toitures végétalisées sur
l’ensemble des bâtiments.

EN CHIFFRES
4 500m² de toitures végétalisées
au moins 30 % des revêtements de sols sont en matériaux
renouvelables
au moins 10 % des matériaux dans leur ensemble sont issus de
filières de recyclage ou de récupération
2 ruches installées
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Spécialiste des chantiers complexes,
SemPariSeine a placé le dialogue
et la concertation au cœur de son
approche. Qu’il s’agisse de coordonner
l’ensemble des parties prenantes
d’un projet pour plus d’efficacité, ou
d’intégrer les habitants à la réflexion
sur les usages finaux des ouvrages
réalisés, cette méthodologie permet
d’enrichir et de co-construire chaque
projet. Une démarche participative
qui répond de manière précise
tant aux dynamiques territoriales
qu’aux attentes des futurs usagers –
qu’ils soient riverains, résidents ou
commerçants.

Le dialogue,
pilier de la
co-construction
de projet
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Une communication
régulière et proche
du terrain
Soucieuse d’entretenir un dialogue permanent avec les résidents et riverains,
SemPariSeine s’attache à communiquer
régulièrement sur l’avancement de ses
différents chantiers. Chaque projet bénéficie d’un site internet dédié et différents
supports de communication (lettres d’information, signalétique chantier, panneaux,
affiches « actu’chantier », kits pédagogiques, plaquettes, goodies…) sont utilisés afin de partager avec les riverains les
informations-clefs : planning des travaux,
budgets investis, démarches RSE mises en
place… Une procédure précise de suivi
des demandes et de correction des problèmes permet également à SemPariSeine
de réagir rapidement aux sollicitations des
usagers.
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Une fresque collective dans
le Jardin Nelson Mandela
des Halles

Des habitants impliqués
A la fois constructeur et gestionnaire de sites majeurs de la vie parisienne,
SemPariSeine a choisi de replacer les usages au cœur de ses ouvrages.
Pour cela, les riverains et les futurs occupants des sites construits ou rénovés
sont régulièrement invités à participer à des réunions de concertation autour
des projets – en amont puis tout au long du chantier. Outre le partage
d’information, ces moments sont l’occasion d’échanger avec les équipes
de SemPariSeine et de ses entreprises partenaires, et de faire part de leurs
attentes et de leurs envies dans une démarche de co-conception.

LA CONCERTATION
SUR LE PROJET DES
HALLES*

Des rendez-vous pour rythmer l’année

39 réunions de
concertation

SemPariSeine organise des visites de chantier afin de permettre au public
de passer de l’autre côté des palissades. Des événements culturels ou festifs
sont également organisés, notamment pour fêter la fin des travaux. Ces
moments conviviaux, imaginés parfois avec des associations ou des écoles
du quartier, sont l’occasion de fédérer toutes les générations et de permettre
à chacun de s’approprier la ville.

166 visites organisées
pour le public

66 comités de suivi
avec les riverains et les
commerçants

* depuis le début du projet

Attendue de tous, la réouverture
du Jardin Nelson Mandela (exJardin des Halles) a permis aux
parisiennes et aux parisiens
de découvrir les nouveaux
aménagements imaginés par
l’agence Seura Architectes :
grandes pelouses, arbres
multiples, aire de jeux de 1200
m² pour les enfants de 2 à 6
ans, jardin découverte de 2500
m² pour les enfants de 7 à 11
ans… C’est dans ce dernier
espace, que 12 classes des 1er et
2e arrondissement ont participé
au projet artistique de sculpteur
Henri Marquet. Leurs mosaïques
et sculptures sont dorénavant
aussi leur terrain de jeu.
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L’emploi
comme vecteur
d’insertion
durable

31 000 heures d’insertion
réalisées en 2017
6 projets : Les Halles, Dalle
Beaugrenelle, ZAC Boucicaut,
ZAC Beaujon, Lourmel Eglise,
Place de Vénétie
55 marchés avec une clause
sociale
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Promouvoir de manière durable l’emploi des personnes qui en sont éloignées :
tel est l’objectif que s’est fixé SemPariSeine sur toutes les opérations qu’elle
pilote. Pour ce faire, elle noue des partenariats avec des organismes spécialisés
dans la mise en œuvre de démarches d’insertion par l’activité économique,
qui accompagnent le déploiement des actions sur le terrain. Une manière
concrète d’utiliser les leviers du monde économique en faveur de l’insertion
professionnelle - une des valeurs fondamentales de SemPariSeine.

Zoom sur… les Halles,
un chantier d’insertion majeur au cœur de la capitale
Chantier aux multiples facettes suscitant l’intérêt et parfois même l’impatience des parisiens, le
grand projet de réaménagement des Halles représente également un enjeu majeur en matière
d’insertion sociale à l’échelle de la capitale. Le projet fait notamment l’objet d’un partenariat entre
SemPariSeine et Ensemble Paris Emploi Compétences (E.P.E.C.) et mobilise l’ensemble des acteurs
de terrain.
Avec 17 marchés intégrant une clause sociale
et plus de 163 000 heures cumulées depuis
2009, l’objectif fixé est atteint à 113%. A
ce jour, 281 personnes ont bénéficié d’un
emploi selon une clause sociale et 20 ont été
recrutées directement par les fournisseurs de
SemPariSeine.

En résumé :
163 399 heures d’insertion cumulées
au 31 décembre 2017, dont 6 589
réalisées en 2017
281 bénéficiaires

24

Rapport annuel
SEMPARISEINE

2017
Sommaire
Profil
Faits marquants

Zoom sur… Boucicaut :
à écoquartier exemplaire,
chantier exemplaire
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Achevé en 2016, l’aménagement des 3 hectares
du site de l’ancien hôpital Boucicaut, à l’ouest du
15ème arrondissement de Paris, aura été l’occasion pour SemPariSeine de mettre en place 14
chantiers avec une clause d’insertion sociale.
Le bilan de l’opération dressé début 2017 par
la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE), assistant à maîtrise d’ouvrage d’insertion mandaté pour le projet, est plus que positif : avec un
objectif atteint à 117% (plus de 83 000 heures
réalisées contre 73 775 heures négociées), ce
sont 187 bénéficiaires qui ont pu profiter de
ces chantiers d’insertion, tous métiers confondus
(manœuvres, maçons, aides électriciens ou coffreurs..). A noter que 19,5% d’entre eux ont été
par la suite recrutés.
L’exemplarité environnementale de l’écoquartier
Boucicaut aura aussi été l’occasion d’un engagement social et humain fort.

En résumé :
83 317 heures d’insertion réalisées
87 bénéficiaires
19,5% d’embauches durables
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6 personnes à temps plein
SemPariSeine intervient en
tant qu’opérateur de gestion
pour plusieurs sites majeurs
de la capitale : le nouveau
Forum des Halles et la Dalle
Beaugrenelle dont elle est
propriétaire. Qu’il s’agisse
de gérer des ouvrages, des
équipements publics, la
méthodologie déployée sur
le terrain combine expertise
et proximité. Elle s’appuie à
la fois sur les compétences
internes de la SemPariSeine
et sur des prestataires
sélectionnés pour leur savoirfaire et leur réactivité.

Zoom sur…
les Halles, un site hors-norme
SemPariSeine gère au quotidien la Canopée et le Nouveau Forum
des Halles. Elle coordonne la gestion de nombreux partenaires publics et privés.
Six collaborateurs à temps plein forment l’équipe de gestion de ce
cœur de la vie parisienne : l’équipe supervise la fois la sécurité,
l’entretien, l’exploitation des parties à usage collectif et le volet
technique (notamment de la Canopée). Elle s’appuie pour ce faire
sur 19 entreprises spécialisées (multitechnique, sécurité incendie,
maintenance escaliers mécaniques, nettoyage…) qui connaissent
parfaitement les spécificités de ce site en partie enfoui qui dépend
à la fois de la réglementation relative aux ERP et aux IGH.
Ce lieu hors-norme présente par ailleurs des spécificités techniques
et historiques qui nécessitent un suivi tout particulier comme en matière d’hydrogéologie, d’amiante ou de prévention des risques légionelle. Une gestion aux multiples interventions qui demande une
précision sans faille afin de garantir sécurité, fluidité et confort aux
riverains comme aux visiteurs de passage.

19 entreprises sous-traitantes
33 marchés
16 escaliers mécaniques
14 ascenseurs (dont 8 pour les établissements
publics et 6 pour les parties à usage collectif)
30 Centrales de traitement d’air
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Zoom sur… la Dalle Beaugrenelle,
SemPariSeine est propriétaire et gestionnaire de l’ouvrage dalle Beaugrenelle, qui regroupe la dalle
proprement dite ainsi que 4 500 places de stationnement répartis sur 9 parkings et 4 niveaux. Long
de 1 km et large de 400 m, le site comprend 5 ha de dalle piétonne regroupant 20 immeubles de
grande hauteur ainsi que 130 000 m² de bureaux, 10 000 habitants et 4 500 salariés.
Une régie de 12 personnes, allant de l’encadrement aux techniciens (jardiniers, peintres, techniciens
polyvalents) s’occupe de gérer l’entretien des accès à la dalle, aux bâtiments et aux parkings.
L’entretien des espaces verts (labellisés éco-jardin) et le nettoyage de la dalle font également partie
des missions. SemPariSeine qui a mis en place 30 marchés de fonctionnement et d’investissement
avec des entreprises spécialisées pour la maintenance multitechnique, la sécurité incendie, l’entretien
des ascenseurs et des escaliers mécaniques, le nettoyage ou les contrôles réglementaires.

5 ha de dalle
9 parkings
130 000 m² de bureaux soit 4 500 salariés
10 000 habitants
12 personnes mobilisées à temps plein
30 marchés de fonctionnement et
d’investissement
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de la société

L’activité de la SemPariSeine est
structurée autour de 5 directions,
au sein desquelles environ
50 collaborateurs déploient un
niveau élevé de qualification
combiné à une richesse des
expériences. Les équipes
opérationnelles s’appuient
tout au long de l’année sur les
compétences transversales
des fonctions support, au
service d’un projet d’entreprise
ambitieux.
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La SemPariSeine s’appuie sur le Système
de Management intégré Qualité et
Environnement (SMQE), dont les processus
ont été essentiels à l’obtention de la doublecertification ISO 9001 et 14001. La politique
« qualité » et « environnement » menée par
la SemPariSeine l’engage à s’assurer que les
modalités de fonctionnement de la société,
les moyens mobilisés et les organisations
mises en place tendent bien à la réalisation
de la stratégie précisée dans le projet
d’entreprise : réussir « en ville dense » des
projets urbains intégrant des programmes et
ouvrages complexes et répondant aux enjeux
du développement durable.

Les objectifs
de la norme ISO 9001

Crédits

• R épondre aux attentes du client en respectant le programme des opérations défini
• Maîtriser les budgets et les délais
•M
 ettre les risques identifiés sous contrôle (risques opérationnels, techniques, financiers, juridiques, environnementaux)
•A
 tteindre tous les objectifs fixés spécifiquement sur
chaque opération en matière d’insertion sociale,
de sécurité et de communication.

Les objectifs
de la norme ISO 14001
• Réduire les impacts environnementaux des activités
• R especter les exigences réglementaires et extra réglementaires en matière d’environnement sur l’ensemble
des activités
• Maîtriser les consommations énergétiques des sites gérés
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Les 9 fondamentaux du SMQE
de la SemPariSeine
Pour répondre à l’ensemble des objectifs « qualité » et
« environnement » fixés dans le cadre du SMQE, la SemPariSeine a mis en place une approche par processus,
basée autour de 9 fondamentaux - opérationnels, support ou de direction.
Management des risques
et de l’amélioration continue
Ressources humaines
Vigilance environnementale
et réglementaire

Si les processus opérationnels correspondent aux activités de la SemPariSeine, les processus support et de
direction visent à garantir la disponibilité des ressources
(humaines et matérielles) nécessaires à l’accomplissement des missions. Ils permettent également d’assurer les
moyens et les contrôles pour un suivi correct de l’organisation mise en place.

Conduit par AFNOR Certification, un second
audit de surveillance s’est tenu du 13 au 15
novembre 2017. Destiné à s’assurer que les
fondamentaux ont bien été assimilés par tous
les collaborateurs et que les normes sont bien
respectées, celui-ci a abouti au maintien des
certificats de l’établissement.

Communication interne et externe
Gestion d’ouvrages
Aménagement

Un système de management
intégré Qualité et environnement

Conduite d’opérations et construction

Revues d’activités

Nouvelles technologiques de l’information
et de la communication (NTIC)

Les revues d’activités sont réalisées pour chaque processus opérationnel par le contrôleur de gestion en collaboration avec les responsables budgétaires concernés.
Elles permettent de dresser un état des lieux sur l’atteinte
des objectifs fixés grâce à un ensemble d’indicateurs et

Juridique et marchés
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de définir d’éventuelles corrections à mettre en place. Les
revues d’activités ont été réalisées en novembre 2017.
Cartographie des risques
À la suite de la revue de direction du 6 novembre 2017,
le pilote du processus a proposé une actualisation de la
cotation des risques
Audits internes
Afin de compléter le suivi du système de management
intégré qualité et environnement, des audits internes ont
été réalisés sur des problématiques transversales :
•C
 ontrôle des marchés inférieurs à 45k€ : aucune
anomalie n’a été répertoriée lors des audits réalisés
• Respect des délais de règlement des fournisseurs :
le délai de règlement moyen d’une facture est de
25 jours contre 24 jours en 2016. Cette différence
s’explique par la formation des nouveaux arrivants à
l’outil PROGISEM.
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La SemPariSeine est une société
d’économie mixte dont le capital
est majoritairement détenu par
la Ville de Paris. Elle est régie
par les lois du 7 juillet 1983 et du
2 janvier 2002, qui lui donnent
le caractère d’entreprise des
collectivités locales, et par le
code de commerce qui la soumet
aux règles de droit privé. Au
service de la collectivité et de
ses habitants, elle publie chaque
année ses comptes annuels en
toute transparence.

Comptes annuels
Crédits
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RUBRIQUES

Montant Brut

Amortissements

31/12/2017

31/12/2016

288 069

288 069

492 852

470 943

21 909

32 208

510 925

348 041

162 884

171 756

488 624

488 624

35 949 850

33 770 228

Crédits

Capital souscrit non appelé
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d’établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances, acomptes sur immo. incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions

488 624
56 837 976

20 888 126

Installations techniques, matériel, outillage

389 381

364 067

25 314

58 816

Autres immobilisations corporelles

821 152

680 016

141 136

206 540

Immobilisations en cours

137 194

137 494

1 964 858

148 230

148 230

148 230

Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations par mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
ACTIF IMMOBILISÉ

34 190

34 190

42 065

199 961

199 961

197 750

37 309 592

37 081 075

60 348 854

23 039 262
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Faits marquants

BILAN ACTIF (SUITE)

Valeurs
Fonctionnement
Comptes annuels

RUBRIQUES

Montant Brut

Amortissements

31/12/2017

31/12/2016

Crédits

STOCKS ET EN-COURS
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens

74
11 299 371

11 299 371

10 209 880

0

0

0

356 646

356 646

740 461

En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
CRÉANCES
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances

5 493 500

7 420 897

33 864 706

5 495 838

2 338

33 864 706

33 879 620

51 626 176

51 626 176

37 622 491

11 448 595

11 448 595

42 559 256

795

795

Capital souscrit et appelé, non versé
DIVERS
Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres :)
Disponibilités
COMPTES DE RÉGULARISATION
Charges constatées d’avance
ACTIF CIRCULANT

114 092 127

2 338

114 089 789

132 432 679

174 440 981

23 041 600

151 399 381

169 513 754

Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
Écarts de conversion actifs
TOTAL GÉNÉRAL
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Faits marquants

BILAN PASSIF

Valeurs
Fonctionnement
Comptes annuels

RUBRIQUES

31/12/2017

31/12/2016

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

961 291

796 780

Emprunts et dettes financières divers
(dont emprunts participatifs)

938 787

931 888

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

128 908

7 643

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

8 231 939

11 759 166

Subventions d’investissement

Dettes fiscales et sociales

1 339 107

2 498 631

Provisions réglementées

DETTES DIVERSES
1 868 967

2 116 115

57 545 586

69 973 796

34 934 319

35 413 679

105 948 904

123 497 698

151 399 381

169 513 754

Capital social ou individuel (dont versé : 320 576)
Primes d’émission, de fusion, d’apport

31/12/2017

31/12/2016

320 576

320 576

2 964 669

2 964 669

Écarts de réévaluation (dont écart d’équivalence)
Réserve légale

32 057

32 057

Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)

Report à nouveau
RÉSULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES

Emprunts obligatoires convertibles

2 205 209

2 205 209

30 337 131

30 302 872

- 152 599

34 259

35 707 043

35 859 642

DETTES D’EXPLOITATION

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Produits des émissions de titres participatifs

Autres dettes

Avances conditionnées

COMPTES DE RÉGULARISATION

AUTRES FONDS PROPRES

Produits constatés d’avance

Provisions pour risques

6 578 557

6 147 027

DETTES

Provisions pour charges

3 164 877

4 009 387

Écarts de conversion passifs

9 743 434

10 156 414

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Crédits

DETTES FINANCIÈRES

Autres emprunts obligatoires

Réserves statutaires ou contractuelles

Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)

RUBRIQUES

TOTAL GÉNÉRAL
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Sommaire
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Faits marquants

Immobilisations

Amortissements :

L’actif brut immobilisé s’élève à 60 348 854 € contre 58 501 167 € l’exercice précédent. Les travaux
du Front de Seine réalisés en 2017 ont totalisé 1 895 115 € (3 135 261 € réalisés diminués de ceux
réalisés antérieurement pour 1 240 146). Il a été acquis en logiciels, agencements, matériel de transport, matériels informatiques et mobiliers de bureau un montant de 23 699 € et a été versé un complément de dépôt de garantie au propriétaire de l’immeuble du 2 rue Jean Lantier la somme de 2 211 €. Il
a été sorti des immobilisations obsolètes pour un montant de 74 290 €. Les études préalables au projet
de rénovation de l’immeuble sis 55 quai de Grenelle Paris 15ème, comptabilisées en travaux en cours
ont été virées en charges exceptionnelles suite à la décision d’abandon de ce projet. En structure il a
été comptabilisé en études en cours celles du développement de Pariseine pour un montant de 96 183
€. Enfin, en diminution des prêts et autres immobilisations financières, il a été remboursé la somme de
7 875 € (remboursements de prêts de 20 ans 1% construction).

Le montant des dotations aux comptes d’amortissements de l’exercice est de 1 979 612 €. Il a été
déduit les amortissements des immobilisations sorties obsolètes pour 74 290 €.

La réception des travaux de la rénovation de la dalle Beaugrenelle phase 1 bis a eu lieu le 26/09/2017
et celle du parking Bérénice ouest le 19/07/2017. Les travaux du parking Bérénice ouest ont été
immobilisés en totalité pour un montant de 2 604 258 € et ceux de la phase 1 bis pour un montant de
1 059 853 €, la somme de 1 279 001 € ayant été imputée en charges d’exploitation (pour 2017
1 030 683 €) en fonction du métrage du géomètre ; les taux relevés étant 58,81% hors toits des
parkings, 41,19% sur toits des parkings. Des travaux de remplacement de 3 ascenseurs ont débuté en
juin 2017. Ceux des ascenseurs des dalles Véga et phase 1 ainsi que 50% de l’esplanade keller ont
été comptabilisés en charges d’exploitation car desservant les dalles, les autres 50% desservant aussi le
parking Bérénice est, en travaux en cours pour 18 831 €. Enfin il a été lancé des études en sous dalle
afin d’évaluer la possibilité de modifier des parkings en locaux d’activités, ces travaux en cours se sont
élevés à 22 480 € fin 2017.
Pour information, il a été porté directement en charges d’exploitation les dépenses réalisées pour la
rénovation de la dalle Brazzaville 104 566 €, la signalétique de la dalle 214 256 €, un complément
concernant la phase 4 livrée en 2016 pour 122 082 €, la réhabilitation des réseaux d’assainissement
en eaux usées et en eaux pluviales pour 176 530 € et divers travaux pour 26 977 €.

Compte tenu de la dotation aux comptes d’amortissements de l’exercice 2017 pour ces immobilisations
dépréciées d’un montant de 286 151 € et de la reprise de provision pour la même somme, le montant
net des provisions pour dépréciation des immobilisations s’élève à 4 517 181 € et concerne :
La passerelle Emeriau
La passerelle Bela Bartok
L’aménagement de l’accès Véga
L’esplanade Keller pour la partie hors parking
La rénovation de la dalle phase 1 hors toit des parkings et locaux commerciaux
Total

Valeurs
Fonctionnement
Comptes annuels
Crédits

109 172 €
257 133 €
378 204 €
996 297 €
2 776 375 €
4 517 181 €

Stocks et encours
L’avancement des opérations est : Boucicaut 2 100%, Beaujon 2 78,1% (charges prévisionnelles
2 737 378 €), Porte de Gentilly 99.3% (charges prévisionnelles 427 499 €).

VEFA :
Le stock de productions de biens est constitué du lot 6 Beaujon en « Vente en l’État Futur d’Achèvement »
et du commerce du lot 5 Beaujon, s’élève à 11 299 372 € au 31 décembre 2017 contre 10 209
880 € fin 2016. Le commerce de l’angle Lourmel a été vendu le 27/072017 pour 1 950 000 € HT.
Le détail du stock est au 31/12/2017 :
Lot 6 Beaujon
Commerce du lot 5 Beaujon
Total

10 978 150 €
321 222 €
11 299 372 €

Créances
Les créances clients et comptes rattachés s’établissent à 5 495 838 € contre 7 423 235 € l’exercice
précédent.
Cet écart entre les deux exercices s’explique :
le solde restant à encaisser du lot 6 de la ZAC Beaujon, les rémunérations dues sur les mandats et
différentes autres créances toutes activités confondues

Valeurs mobilières de placement (dont méthode d’évaluation retenue L 232 6)
Le taux moyen de rendement des placements financiers pour l’exercice a été de 1,29% contre 0.503%
en 2016.
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A. 2 Passif
Capital social
Le capital social s’élève à 320 576 €.
Prime de fusion

Elles incluent également 7,3 M€ de compensations de dépenses et recettes sur des opérations en
mandat.
Les dettes fournisseurs représentent 8,2M€, les dettes sur immobilisations 1,8M€. Les autres dettes pour
3,1M€ portent sur les organismes sociaux, impôts et TVA, avances diverses et acomptes de locataires.
Ci-dessous le tableau de l’exercice 2017 :

Cette prime est inchangée en 2017 et s’élève à 2 964 669€

Factures reçues (en k€)

Factures émises non réglées (en k€ )*

Autres réserves et report à nouveau

1 à 30 jours

0

624

L’évolution de chacun de ces postes correspond à l’affectation du résultat 2016.

31 à 60 jours

0

0

Il n’y a pas eu de dividendes distribués au cours des 3 derniers exercices.

61 à 90 jours

0

20

Provisions pour risques et charges

91 jours et plus

0

42

Faits marquants
Valeurs
Fonctionnement
Comptes annuels
Crédits

Elles s’établissent à 9 743 434 € contre 10 156 414 € l’exercice précédent.
La variation concerne :
• La reprise pour travaux de gros entretien au titre de la gestion de l’ouvrage dalle du Front de Seine,
groupe 10, compte tenu des travaux réalisés en 2017 pour 51 412 €. Celle-ci s’élève désormais
à 111 671€
•U
 n complément de dotation concernant les travaux de réinstallation de 9 locaux TGBT à engager
appartenant à la SEM dans les tours du Front de Seine afin de respecter le plan de prévention des
risques d’inondations pour un montant de 394 400 €. La dotation cumulée s’élève à 984 400 €
au 31/12/2017.

1 868 967 €
2 028 986 €

1 339 107 €
580279 €

au 31/12/2017

7 372 295 €
 Neutralisation du R.I.P. créditeur

• La reprise pour risque dans le cadre de la ZAC Citroën Cévennes.
• La dotation mise à jour 2017 pour un montant de 4 522€ et la reprise pour 16 314 au titre des
indemnités de départ pouvant être dues à la fin du chantier des Halles.

ÉTAT DES DETTES

 Produits constatés d'avance

8 231 939 €

 Dettes fournisseurs (1)
d'exploitation

• La dotation et la reprise de provision pour neutralisation de boni de la concession d’aménagement
Boucicaut 2 au 31/12/2017 à hauteur de 4 661 063 € pour la dotation et de 4 554 938 €
pour la reprise.

 Mandants

49 593 012 €

Le reste est constitué des écritures de bilans des stocks des ZAC en cours.

 Dettes financières
 Dettes sur immobilisations
et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

Dettes
Les dettes totales (y compris dettes financières et dettes fournisseurs) s’élèvent à 105 948 905 € contre
123 497 698 € l’exercice précédent. Le détail est le suivant :
Ces dettes sont constituées pour 49,6M€ de neutralisation des résultats de ZAC, pour 961k€ d’un
découvert autorisé par le crédit coopératif pour les besoins de la VEFA du lot 6 de L’opération Beaujon,
pour 18,8M€ de produits constatés d’avance en rémunération des ZAC et en baux longues durées
de stationnement payés comptant, pour 4,07M€ de produits constatés d’avance sur des baux à
construction du front de Seine.

34 934 319 €

 Autres dettes

Total général

105 948 904 €
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En euros

total 2017

total 2016

Chiffres d’affaires net

19 086 030

24 070 822

Produits d’exploitation

30 324 241

33 897 530

Charges d’exploitation

30 770 755

34 408 086

- 446 514

- 510 556

364 448

354 054

0

0

Résultat d’exploitation
Produits financiers
Charges financières
Perte supportée

- 121 386

Résultat financier

364 448

Résultat courant avant impôts

-203 452

Produits exceptionnels

228 617

188 891

Charges exceptionnelles

177 764

225 991

50 853

- 37 100

Résultat exceptionnel

-54 226

-125 585

et les produits et charges de l’activité que la SemPariSeine conduit pour son propre compte sur
Beaugrenelle/Front de Seine.

Faits marquants
Valeurs

Les produits d’exploitation s’élèvent à 30 324 241 € en 2017 contre 33 897 530 € en 2016.
Chaque année, des écarts importants positifs ou négatifs apparaissent sans que ceux-ci modifient le
résultat de la société. Il en est du :

Fonctionnement

• traitement comptable annuel propre aux opérations d’aménagement (14 238 875 € pour 2017),

Crédits

Comptes annuels

• des VEFA (comptabilisation à l’achèvement lots non livrés) 2 039 358 € concernant le lot 6 Beaujon,
• des VEFA définitivement achevées et livrées pour 1 000 134 €.
Le chiffre d’affaires net hors taxes s’élève à 19 086 030 € contre 24 070 822 € en 2016 :
•C
 ela comprend les traitements comptables annuels des opérations d’aménagement (6 519 061 €
en 2017 et 14 294 016 € en 2016),
•H
 ors opérations d’aménagement, le chiffre d’affaires de la structure s’élève à 10 616 969 € en
2017 contre 9 723 410 € en 2016, soit une augmentation de 9.92 %,
• Le chiffre d’affaires de l’activité VEFA à 1 950 000 € (VEFA achevées et livrées).
Les charges d’exploitation s’élèvent à un montant de 30 770 755 € en 2017 contre 34 408 086 €
en 2016. Nous retrouvons une nouvelle fois l’effet des traitements comptables annuels :
• des opérations d’aménagement (14 238 876 € en 2017 contre 12 590 209 € en 2016),
• des VEFA (comptabilisation à l’achèvement lots non livrés) 2 039 358 € concernant le lot 6 Beaujon,
• des VEFA définitivement achevées et livrées pour 7 672 €.

Impôts sur les sociétés
Total des produits

30 917 306

34 542 751

Total des charges

31 069 905

34 508 492

Sans tenir compte des charges d’exploitation des ZAC et des VEFA (comptabilisation à l’achèvement
lot non livré), le montant serait de 14 484 850 € en 2017 contre 14 823 876 € en 2016 pour la
structure et 7 672 € pour l’activité VEFA (lots livrés).

Bénéfice ou perte

- 152 599

34 259

Après imputation des produits financiers pour un montant de 364 448 € contre 354 054 € en 2016,

Compte tenu du cadre juridique des relations entre la SemPariSeine et ses concédants, les résultats des
opérations de concession d’aménagement aux risques et profits du concédant ne se répercutent pas
sur le résultat de la société. Par contre, pour les deux concessions les plus récentes (Boucicaut phase
2 et Porte de Gentilly), aux risques du concessionnaire, et l’opération de construction en VEFA du lot 6
Beaujon, en cas de résultat prévisionnel déficitaire, une dotation pour risque serait comptabilisée. Il n’y
a pas eu de provision pour perte prévisionnelle.

Après dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations, dotations et reprises de provisions,
transferts de charges, autres produits, incidence des opérations exceptionnelles, le résultat comptable
est négatif de – 152 599 €.

La concession Lourmel a été clôturée en 2017 et est en attente d’une délibération du Conseil de Paris.
Le mali définitif d’un montant de 4 090 € sera pris en charge par la Ville de Paris.
Le résultat comptable est égal à la différence entre les produits des activités en compte propre
(rémunérations, transferts de charges aux activités, produits des activités propres) et les charges de
fonctionnement. Il agrège, depuis l’exercice 2006, les produits et charges de la structure « société »
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Crédits

en K euros

Aménagement

VEFA

Front de Seine

Exploitation

Société 2017

Totaux 2017

Totaux 2016

6 519

1 950

5 479

5 138

10 617

19 086

24 070

- 844

1 089

59

1 383

1 442

1 687

474

17

347

364

364

354

Participation de la collectivité

633

633

633

633

627

Produits exceptionnels

228

1

229

229

189

338

16

354

8 918

8 725

Chiffre d’Affaires Net

PRODUITS

Autres produits
Produits financiers

Reprise(s) de provision(s)
Total Produits

8 564
14 239

3 039

6 754

6 885

13 639

30 917

34 439

6 413

2 047

Achats Foncier et matières premières
Achats, charges externes et services extérieurs

CHARGES

4 975

2 014

6 989

15 449

18 183

Impôts et taxes

639

251

890

890

859

Charges de personnel

715

3 502

4 217

4 217

4 867

Charges diverses de gestion

121

10

131

131

-94

178

178

178

226

225

2 379

10 205

10 490

Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotation(s) aux amortissements et provisions

7826

2 154

IS + Participation
Total des charges
Résultat

-126
14 239

2 047

8 604

6 180

14 784

31 070

34 405

992

-1 850

705

-1 145

-153

34
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Progrès réalisés ou difficultés rencontrées (R 225-102 du Code de Commerce)
Les comptes sont présentés de la même façon que les années précédentes.
La tenue d’une comptabilité analytique permet de bien scinder chaque activité.

Structure (Exploitation)
Le résultat de la société, hors activité sur Beaugrenelle/Front de Seine, s’établit à 704 873 €.
Les produits d’exploitation 2017 ont totalisé la somme de 6 537 K€ contre 7 495 K€ en 2016.
Cette diminution est constituée d’une baisse des transferts de charges (- 1 072 K€), d’une augmentation
du CA (+ 632 K€) et d’une baisse des reprises de provisions (- 518 K€). Les transferts de charge de
l’année 2017 se sont élevées à 1 382 477€.
Le chiffre d’affaires est constitué :
•d
 es produits de location de l’immeuble 55, quai de Grenelle, sous location (location et prestations) du
2, rue Jean Lantier et du commerce Beaujon lot 5 pour 1 346 K€ (+ 225 K€ par rapport à 2016);
•d
 es rémunérations au titre des mandats de maîtrise d’ouvrage pour 2 527 K€ (+ 577 K€ par rapport
à 2016) ;
•d
 es prestations, rémunérations et de la facturation des personnels au titre de l’activité de gestion des
équipements publics et espaces communs des Halles et de l’ASL Canopée pour 1 265 K€ (- 170
K€ par rapport à 2016).

•A
 bandon du projet de rénovation de l’immeuble ORION 55 quai de Grenelle. Montant des études
engagées au 31/12/2017 178 K€.

Fonctionnement

Le résultat fiscal global étant négatif, il n’y a pas d’impôt société en 2017.

Comptes annuels

VEFA lots livrés et achevés

Crédits

Le commerce de l’angle Lourmel en stock au 31/12/2016 a été vendu le 27/07/2017 pour la
somme 1 950 K€ HT à PARIS HABITAT. Déduction faite de son prix de revient et quelques dépenses
d’autres VEFA livrées pour un montant total de 958 K€, le résultat 2017 de cette activité est de +
992 K€.

Beaugrenelle/Front de Seine – Investissement et gestion de l’ouvrage
dalle
Le résultat 2017 présente une perte de – 1 849 934 €
Le chiffre d’affaires de 5 479 K€ contre 5 217 K€ en 2016 et se répartit principalement
comme suit :
quotes-parts bâtiments
quotes-parts parkings
quote-part entretien raquette (Sogaris)

Les autres produits sont constitués notamment de reprise de provisions pour risques et charges de
16 K€, et par les transferts de charges pour un total de 1 383 K€ couvrant les rémunérations de la
société au titre de l’aménagement et des constructions en VEFA, ainsi que les charges de structure pour
les activités sur Beaugrenelle/Front de Seine, dont le détail figure en annexe.

loyers commerces

1 681 K€
916 K€
7 K€
66 K€

loyer espace logistique (Sogaris)

102 K€

locations de parkings précaires

445 K€

Les produits exceptionnels qui s’élèvent à 1 K€ sont principalement constitués par un remboursement
d’un solde notarial d’une opération antérieurement clôturée.

loyers de renouvellement des baux de parkings de longue durée

Les dépenses de services extérieurs s’élèvent à 2 014 K€ en 2017 contre 1 887 K€ en 2016.
Cette augmentation s’explique principalement par une hausse des honoraires (+ 146 K€), des loyers
d’exploitation (+ 71 K€) et une baisse des frais postaux et bancaires (- 42 K€) et divers postes moins
significatifs.

loyer de bail à construction et emphytéotique (part annuelle du loyer capitalisé)

Les charges de personnel s’élèvent à 3 502 K€ pour 2017 contre 4 163 K€ en 2016. Cette
diminution d’un montant de (– 661 K€) est la conséquence de départs d’opérationnels dont leurs projets
ont été livrés ou en voie de l’être, de salariés de diverses qualifications et du Directeur Général Délégué,
soit 11 départs et 6 arrivées.

Valeurs

Impôt société

Les produits financiers dégagés sur l’exercice 2017 s’élèvent à 348 K€.

Le montant des impôts et taxes est en légère diminution 251 K€ pour 2017 contre 256 K€ en 2016.

Faits marquants

(part annuelle du loyer capitalisé et recouvrement des loyers payés trimestriellement)
divers (rémunération, mise à disposition du personnel et ventes de cartes et arceaux)

2 031 K€
199 K€
32 K€

Les locations de parkings précaires ont augmenté de 23,27 % par rapport à 2016, les quotes-parts
bâtiments et de parkings ont augmenté de 0,78 %, les loyers capitalisés et trimestriels ont augmenté de
0,59 %, les loyers des baux à construction et emphytéotiques ont augmenté de 73,04%, et les loyers
de commerce de 43,48 %.

Les dotations aux comptes d’amortissements s’élèvent à 220 K€ contre 227 K€ en 2016.
Des dotations aux provisions pour risques ont été faites pour un montant de 5 K€.
Les charges exceptionnelles d’un montant de 178K€ sont constituées de:
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130 207 €

Les reprises de provision d’un montant de 338 K€ se ventilent ainsi :
Travaux de gros entretien réalisés en
Provision pour dépréciation des actifs du Front de Seine

201752 K€

Cession d’un local technique à la SCI GREENELLE
Annulation de chèques établis à des locataires partis non présentés en banque

Profil

 Baux longues durées

Valeurs

 Vente VEFA (opérations en cours)

12 057 253 €

Les produits exceptionnels d’un montant de 228K€ se décomposent comme suit :

DÉTAIL PRODUITS
CONSTATÉS D’AVANCE
 Baux à construction et emphytéotique

286 K€

Les produits financiers 2017 sont de 17 K€.

Sommaire

18 671 732 €

220 K€
8 K€

Faits marquants

Fonctionnement

 Rémunération ZAC

Comptes annuels

Total des Produits constatés d’avance

Crédits

34 934 319 €

Les charges d’exploitation intègrent :
• les dépenses de gestion et d’entretien de l’ouvrage dalle, l’incidence de l’équilibre des comptes des
riverains du Front de Seine, ainsi que les impôts et taxes, d’un montant de 3 984 K€, contre 3 746
K€ en 2016, y compris les frais de personnel dont l’activité concerne exclusivement l’entretien de
l’ouvrage, imputés directement sur l’activité ;
• les dépenses de gros entretien réalisées sur la dalle du Front de Seine dans le cadre des différentes
phases de travaux et notamment en 2017, la phase 4 et la phase 1 bis pour les surfaces hors
toits de parkings et de locaux commerciaux, ainsi que celles concernant la rénovation de la dalle
Brazzaville, de la signalétique, et de changement de 3 ascenseurs pour un montant de 1 559 K€
contre 1 728 K€ en 2016 ;

4 075 127 €

130 207 €

VENTILATION DU
CHIFFRE D’AFFAIRES NET

• les frais de fonctionnement de la société pour la conduite du programme de rénovation d’un
montant de 907 K€ contre 1 008 K€ en 2016, y compris les frais généraux relevant de l’activité
d’investissement imputés en « Services extérieurs » ;
• les dotations aux amortissements pour les travaux de rénovation déjà réalisés d’un montant de 1 759
K€ contre 1 679 K€ en 2016.
•U
 ne dotation de provision complémentaire pour gros entretien a été constituée pour un montant
de 394 K€, portant celle-ci à 984 K€ concernant les travaux de réinstallation de 9 locaux TGBT
à engager appartenant à la SEM dans les tours du Front de Seine afin de respecter le plan de
prévention des risques d’inondations.

2 651 526 €

 Produits de concessions
d’aménagement

6 519 060 €

 Produits de ventes en l’état
de futur achèvement
 Loyers et locations diverses
 Récupération des charges locatives
 Contribution à l’entretien
de l’ouvrage dalle et locations
de parkings (front de Seine)

5 478 753 €

 Rémunérations Mandats et MO

1 950 000 €

 Divers (prestations Halles)
Total CA net

19 086 030 €

953 349 €
136 190 €
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