COMMUNIQUE DE PRESSE

16/03/2017

Le Grand Paris à l’heure du Brexit : une chance à saisir ?
A l'occasion du prochain Débat de l’Institut Palladio qui se tient le mercredi 31 mai au Pavillon
de l’Arsenal à Paris, la Fondation Palladio réunit Arnaud de Bresson, délégué général de
Paris Europlace, Bruno Cavalier, chef économiste au sein du Groupe Oddo BHF, et Alain
Taravella, président fondateur d'Altarea Cogedim, pour interroger l’avenir du Grand Paris à
l’heure du Brexit. Le débat est animé par Gilbert Emont, directeur de l’Institut Palladio.
« A l’heure où le Royaume-Uni quitte l’Europe, les interrogations sont nombreuses sur les
conséquences d’un tel acte. La place de Londres, très largement bénéficiaire d’une
concentration européenne des implantations d’entreprises du secteur de la finance et de la
fiducie, se trouve concurrencée par d’autres métropoles européennes. Le Grand Paris, en train
de se construire, sera directement impacté par cette nouvelle concurrence ; il peut vouloir en
jouer pour dessiner son avenir. Quels peuvent être les éléments d’une telle stratégie ? Quels
atouts peut-il mettre en avant ? Quelles sont ses chances réelles de convaincre ? »
Dans le cadre de son cycle annuel, l’Institut Palladio organise trois fois par an ces « Débats
publics » (janvier, mai et octobre) pour croiser et confronter différents regards, en particulier
ceux d’experts et de grands témoins, sur une thématique centrale de la réflexion urbaine.
L’Institut Palladio publiera fin novembre les travaux de son cycle 2017, parrainé par Xavier
Bertrand, président de la Région Hauts-de-France, au travers du numéro VI de la collection
des Actes de l’Institut Palladio® « La Ville de demain : quelle place pour le travail ? », fruit des
regards croisés provoqués lors des séminaires et débats de l’année.
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