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Europa City lauréat du Label Grand Paris
Europa City, équipement inédit alliant une offre culturelle, touristique, commerciale et ludique s’est vu
remettre le Label Grand Paris par M. Maurice Leroy, ministre de la ville chargé du Grand Paris et M.
Patrick Braouezec, président de Paris Métropole.
Europa City, projet phare du Grand Paris
Moins de trois mois après l’annonce, de la création d’un Label « Grand Paris », le 16 novembre 2011,
M. le ministre de la ville en charge du Grand Paris Maurice LEROY et M. Patrick BRAOUEZEC,
président de Paris Métropole, ont révélé ce jour la liste des 22 projets lauréats parmi lesquels Europa
City. « Cette distinction confirme la totale intégration d’Europa City au sein de la métropole du Grand
Paris et sa contribution à la promotion de ce projet urbain inédit » a précisé Christophe Dalstein,
directeur d’Europa City.
Le jury, coprésidé par le préfet de Région M. Daniel CANEPA et le président de Paris Métropole M.
Patrick BRAOUEZEC, et composé de personnalités qualifiées et de représentants institutionnels, a
pris la décision de récompenser ce projet inédit. Cette décision conforte ainsi la proximité de vue et de
valeurs entre le Grand Paris et Europa City, un projet unique au monde, tourné vers la découverte des
cultures européennes et résolument intégré à son territoire dans une démarche solidaire et durable.
Europa City sera l’une des premières réalisations d’ampleur du Grand Paris à voir le jour, dès la mise
en place de la gare du métro Grand Paris Express aux portes du Triangle du Gonesse, sur le territoire
du Grand Roissy. Nouveau pôle de dynamisme du nord est francilien, cet aménagement inédit offrira
aux touristes mais également aux populations locales, une expérience unique. Europa City sera le
premier « hub créatif », un équipement mixte à vocation métropolitaine à l’échelle du Grand Paris. Il
proposera une synergie innovante entre les fonctions commerciales, culturelles, hôtelières et de
loisirs, grâce à une programmation qui transcende les disciplines et les pratiques de consommation.
Europa City poursuit son avancée
Lauréat du Label Grand Paris, Europa City sera présent lors du Salon de l’Immobilier, le MIPIM, à
Cannes, du 6 au 9 mars 2012, sous la tente du Grand Paris. A cette occasion, les dirigeants d’Europa
City lèveront le voile sur les maquettes des 4 cabinets d’architectes interrogés dans le cadre d’une
consultation internationale en avril 2011. Deux mois après la présentation au comité de pilotage des
premières esquisses, les équipes menées respectivement par Manuelle Gautrand, Snohetta,
Valode&Pistre et Bjarke Ingels Group détailleront leur vision de ce que sera Europa City.
« Ce travail de sélection mené avec le comité de pilotage qui réunit les porteurs du projet, les élus
locaux et les représentants de l’Etat démontre le bon fonctionnement de cette démarche de
coréalisation conforté aujourd’hui par ce label » a précisé Christophe Dalstein.
Le lauréat du master plan architectural d’Europa City sera connu à l’automne 2012.

A propos d’Europa City : Le Groupe Auchan est l’initiateur et le porteur du projet Europa City, piloté par sa branche
immobilière Immochan. Europa City est un équipement d’un nouveau genre qui conjugue une offre diversifiée à la fois ludique,
commerciale, touristique et culturelle. Conçu comme une vitrine de la richesse et de la diversité culturelle, il s’intégrera dans le
Grand Paris, sur le territoire du Grand Roissy au niveau du Triangle de Gonesse. Projet unique au monde co-réalisé en
partenariat avec les élus locaux et soutenu par les pouvoirs publics, il contribuera à créer une nouvelle centralité urbaine dans
le nord est francilien.

