Gonesse, le 28 janvier 2021

Usines Center accueille le bus de l’égalité des chances
ce mercredi 30 juin

À l’initiative de la préfecture du Val d’Oise,
la 1ère édition du mois « Egalité des
Chances, Oui je m’engage » se déroule du
1er au 30 juin à travers le bus de l’égalité des
chances qui sillonne les routes du
département. Partenaires de l’opération,
Paris Nord 2 et Usines Center accueillent le mercredi 30 juin (premier jour des
soldes) la dernière étape de sa tournée. En présence de Monsieur Xavier
Delarue, préfet délégué à l’Egalité des Chances, cette journée tournera autour
de trois thèmes : l’achat responsable, le parrainage et le mentorat. Ce
partenariat démontre une nouvelle fois l’engagement d’Usines Center en
faveur du territoire et de la cohésion sociale.
Le mois « Egalité des Chances, Oui je m’engage » une belle initiative pour le
département
Le bus de l’égalité des chances a parcouru le département et a permis de favoriser les échanges
sur des thèmes tels que l’achat responsable, le mentorat, le parrainage, l’alternance,
l’apprentissage, les contrats aidés et les filières BTP, digital, SAP, numérique et logistique.
L’opération a pour but d’impulser, mobiliser et valoriser les acteurs publics et privés.

1

Après une tournée d’un mois dans 8 lieux partenaires sur ces différentes thématique, cette 1 ère
édition du mois de « Egalité des Chances, Oui je m’engage » se clôturera le mercredi 30 juin, dans
le parc d’affaires Paris Nord 2 sur le parvis d’Usines Center.

Usines Center, un acteur engagé
De 10h à 15h, le bus fera halte sur le parvis du centre de marques qui deviendra un lieu de
rencontres et d’informations entre acteurs publics et privés, entreprises et collaborateurs et
partenaires de l’opération. Ensemble, ils pourront échanger autour des 3 thématiques : l’achat
responsable, le parrainage ou le mentorat. Par ailleurs, les jeunes, les demandeurs d’emplois et
les étudiants en recherche d’informations sur les filières, les métiers, les parcours d’apprentissage
ou autres opportunités pourront également venir discuter avec des acteurs des secteurs privés et
publics. À cette occasion, Monsieur Xavier Delarue, préfet délégué à l’Egalité des Chances fera
l’honneur de sa présence afin de signer une charte sur les thèmes de l’entreprenariat et le
parrainage et également pour rencontrer l’ensemble des participants. Le président de
l’agglomération Pascal Doll ainsi que le Directeur Général de Paris Nord 2 Hervé Chastagnol seront
également présents afin de clôturer le mois de l’égalité des chances.

« Paris Nord 2 est un pôle économique majeur du territoire du Grand Roissy-Le Bourget, riche
de 550 entreprises et de leurs 22 000 salariés. A horizon 2030, le parc pourra accueillir 50 000
salariés grâce à une densification de notre offre immobilière. Paris Nord 2 est donc un point
d’arrêt symbolique pour le bus de l’égalité des chances. Nous nous mobilisons depuis de
nombreuses années sur des enjeux RH comme l’insertion sociale et l’emploi, qui reste un sujet
majeur de nos préoccupations. Pour cela, nous nous efforçons de promouvoir les nombreux
outils mis à disposition par les collectivités aux entreprises. En tant que parc d’affaires, nous
nous sommes également mobilisés afin de sensibiliser les entreprises à l’achat responsable. »
souligne Steeven Brillant, directeur Etudes et Services de Paris Nord 2.
« En accueillant le Bus de l’Egalité des Chances, nous souhaitons contribuer aux défis et enjeux
d’insertion sociale et professionnelle et de la cohésion sociale au sein de notre département. Depuis
plusieurs années, Usines Center s’engage auprès des partenaires locaux comme Les Restos du
Coeur 93, Le Relai ou encore le centre hospitalier de Gonesse. Cette action s’inscrit dans la
continuité de nos engagements sociétaux et de nos actions en faveur de notre territoire. » explique
Cédrick Soudron, le directeur du centre de marques.

Pour plus d’informations :
https://www.usinescenter.fr/fr/

Contact presse :
Anna Beauchamp – Giesbert & Mandin – a.beauchamp@giesbert-mandin.fr – 06 88 94 44 42
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A propos de…
Usines Center, propriété d’AEW Europe SGP, est géré par Advantail.
Pionnier de l’outlet depuis 1985 à Paris Nord 2, Usines Center, propose
des bons plans et achats malins toute l'année ainsi que de nombreux
services aux résidents et actifs de la zone. Ouvert 7 jours sur 7, le centre
accueille plus de 2 millions de visiteurs par an, avec une offre de 100 marques internationales dédiées
à la mode et à l'équipement de la maison. Véritable destination historique pour les bonnes affaires, il
fait partie en termes de trafic, du top 5 des centres de marques en France. Tout au long de l'année et
en lien avec les acteurs locaux, Usines Center organise de nombreux événements : démonstrations
sportives, animations pour les enfants... Il apporte aussi en région un soutien actif à des événements
et structures associatives de toute taille (Restos du Cœur, Le Relais...).
http://www.usinescenter.fr/fr/

Propriétaire d’Usines Center Paris Outlet, AEW est l’un des leaders
mondiaux du conseil en investissement et de la gestion d’actifs
immobiliers. AEW offre à ses clients une large gamme de produits
d’investissement immobiliers incluant des fonds sectoriels, des mandats, des valeurs immobilières
cotées au travers d’une vaste palette de stratégies d’investissement. AEW représente la plateforme
d’asset management immobiliers de Natixis Global Asset Management, l’un des leaders de la gestion
d’actifs dans le monde.
http://www.aeweurope.com/fr/accueil.html

Concepteur et gestionnaire de centres et villages de marques,
Advantail est leader sur le marché français de l’outlet. La raison
d’être d’Advantail : promouvoir un modèle de consommation
raisonnée et une gestion responsable des lieux de commerce. Advantail gère et commercialise 8
centres (Nailloux Outlet Village, Honfleur Normandy Outlet, L’Usine Mode & Maison, L’Usine Roubaix,
Channel Outlet Store, Usines Center, Paddock Paris, La Séguinière Outlet).
http://www.advantail.com/#!/home

Paris Nord 2, 1er parc d’affaires privé européen, est un site
d’exception de 300 hectares, d’1 million de m² construits,
proposant des immeubles de bureaux, d’activités et des locaux
mixtes, de quelques centaines à plusieurs milliers de m². Situé à l’entrée de l’aéroport Paris-Charles de
Gaulle et à 15 minutes de Paris, le parc est au coeur d’un territoire propice aux échanges internationaux
: Le Grand Roissy. Sa situation géographique stratégique lui permet de disposer d’une offre de
transport multimodale. Ses 70 hectares d’espaces verts paysagers, ses 11 plans d’eau et son
architecture à dimension humaine, offrent un cadre de travail exceptionnel. Plus de 35 services sont
proposés aux 22 000 salariés pour favoriser le bien-être au travail par un meilleur équilibre entre vie
privée et professionnelle. Sa démarche environnementale est certifiée ISO 14001. Grâce à ses
nombreux atouts, Paris Nord 2 accueille 550 entreprises, les plus grandes enseignes nationales et
internationales, des sièges sociaux et des PME. Pour plus d’informations sur Paris Nord 2, rendez-vous
sur www.parisnord2.fr , les réseaux sociaux et son application mobile.
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