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Dans la zone Léonard-de-Vinci, les chantiers de construction se poursuivent
activement.

➔ Tout un développement relationnel est à engager, Bussy a connu un
boom extraordinaire des auto-entrepreneurs depuis 2009; ces nouveaux
acteurs du territoire seront, pour certains, amenés à se développer sous
une autre forme juridique et avec de nouveaux besoins (locaux, accès
au très haut débit…).

Développer l’économie numérique

Suite de la p.10
➔ Pour attirer des entreprises, il faut aussi des locaux disponibles. Une
page internet existe déjà sur le site de Bussy, dans la rubrique « Economie-Immobilier d’entreprises » et présente les offres locales de bureaux.
Un Observatoire Économique, en cours de lancement, ira plus loin par
l’accès à des bases de données, la diffusion d’informations économiques, la mise à disposition aux entreprises de boîtes à outils « business plan », pour les aider lors d’une création ou à l’occasion du
développement important d’une activité.
➔ L’Agence peut apporter également une aide au démarrage, et c’est
le rôle de l’hôtel d’entreprises, fonctionnant depuis neuf mois environ,
situé dans le même immeuble que l’Agence, sous-louant à des conditions avantageuses des locaux, comme à cette entreprise d’importexport pour son bureau commercial (première étape de l’implantation
d’une entreprise étrangère en France, donc prometteuse…) ou à HP
Recrutement, cabinet de recrutement de cadres dirigeants.
➔ L’Agence doit également favoriser le renforcement du tissu économique existant: l’exemple du Parc d’Activités Léonard-de-Vinci est
excellent pour comprendre la nécessité d’être toujours en mouvement
pour notre ville; il faut y conforter l’activité, trouver par exemple un
nouvel investisseur pour le projet Atrium (réalisation d’une zone commerciale avec des boutiques et des loisirs – karting, bowling), mais aussi
anticiper la reconversion des lieux, beaucoup d’entreprises logistiques
y étant présentes mais changeant d’implantation régulièrement pour
des raisons de rentabilité.

L’Agence apporte également tout son soutien à la participation à des projets structurants, tel France Numérique 2012, plan en faveur du numérique
en France préparé par le Gouvernement et le Parlement. Son objectif est le
développement de l’économie numérique, la réduction de la fracture numérique, et la réalisation d’un programme territorial du très haut débit, pour
une couverture à 100 % du territoire national, avec le WIFI, la télévision
numérique avec évolution vers la 3D, la téléphonie 3G… Bussy s’investit
à fond pour la mise en place d’un réseau de fibre optique, pour le maillage
avec les différents opérateurs, afin que chacun, à son travail comme à son
domicile, ait un accès aux nouvelles technologies, dans un environnement
sécurisé. Pour notre ville, il y a un intérêt économique, bien sûr, mais aussi
social par un accès le plus large et le plus aisé possible pour tous (recherche
d’emploi, maintien des liens familiaux, accès à des services pour des personnes en difficulté, utilisation d’Internet par les jeunes dont la maîtrise
fabuleuse de l’outil n’est plus à démontrer!).

Se tourner vers l’international
Autre axe d’action de l’Agence de Développement économique, le développement à l’international ouvre enfin tout un champ d’opportunités. Pour
attirer des investisseurs étrangers, Bussy a des atouts à exploiter: de nombreux
contacts existent déjà avec l’Asie, l’Afrique, le Moyen-Orient grâce au carnet
d’adresses du maire; les réseaux d’amitié des communautés vivant à Bussy
sont également très actifs et solidaires, et des relations privilégiées ont pu ainsi
s’établir avec la Chine, l’Ambassade du Vietnam, le Congo-Brazzaville…
Toute cette énergie positive, l’Agence doit la transformer en projets, en
actions, en étant comme l’entreprise, toujours en anticipation, en réflexion
sur son avenir et en mouvement! Avec cette idée en tête: permettre aux
Buxangeorgiens de trouver un heureux équilibre entre la vie au travail et la
vie chez soi… 

➔ Le développement de l’activité économique est à soutenir: Bussy
se félicite d’accueillir des leaders mondiaux dans leur domaine, tel
Makita (outils électroportatifs professionnels). Mais elle veut attirer
d’autres entreprises dans le tertiaire, à l’image de Tech Data (commerce
en gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et
de logiciels). Éric Zenon se passionne pour un pôle de recherche et de
développement qui, en complémentarité de la Cité Descartes, permettrait l’accueil d’étudiants pour leurs projets d’études, en leur proposant des logements. « Les indicateurs de dynamisme économique de
Seine-et Marne-Développement pour le 4e trimestre 2009 pour le canton
de Torcy donnent déjà des signes très positifs », constate-t-il avec plaisir:
depuis 2008, l’économie locale se tertiarise de plus en plus (services
aux entreprises et aux personnes). Le tissu économique des PME, TPE
et indépendants (dont les auto-entrepreneurs) s’anime!
Bussy Saint-Georges
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