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Équipementier de rang 1 pour les industries de haute 
technologie 

Secteur d’activités : aéronautique, nucléaire, biens 
d’équipement

7 600 personnes

Chiffres d’affaires : 910 millions d’€

DAHER International : 
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Les Chiffres Clés

15 millions 

d’habitants

7,3 millions d’emplois

730 000 entreprises

11 pôles de 

compétitivité dont 3 

mondiaux

Un espace 

économique en mutation dans

le prolongement du
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Un territoire de projets à fort potentiel dans la 

compétition internationale

• Un positionnement stratégique dans les flux internationaux

• Un territoire aux atouts reconnus, à consolider

• Une identité « Paris Seine Normandie » à valoriser à l’international 
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Logistique & Portuaire

Energie
Mobilité

Valorisation des déchets

Eco-industrie

Tourisme
Aéronautique

Pharmacie

Des filières 

d’excellence

• Renforcer la compétitivité par l’innovation

• Anticiper les mutations économiques par la formation

• Mettre en réseau les hommes et les entreprises

• Sécuriser l’avenir des entreprises par une stratégie foncière

Une vision

d’avenir pour accompagner 

les mutations économiques 

et territoriales
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Paris Seine Normandie, un projet de 

développement inscrit dans un 

temps « long »

Le temps « court » des entreprises 

Les investissements dans les 
infrastructures 

Les mutations économiques 
Les mutations organisationnelles , de 

compétences

Des logiques de projets pour les entreprises

Evolution de métiers pour des profils polyvalents

Des logiques économiques « trans filières » pour gagner de la valeur 

De nouvelles filières émergentes?

Des filières structurantes en appui : développement durable, 

logistique…

Perspectives
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29,6 Mds€ de chiffre 

d’affaires

331 266 salariés

77 pays

96 651 
collaborateurs

69 pays

52 698 
collaborateurs

40 pays
77 421 

collaborateurs
33 pays

101 798 
collaborateurs

26 pays

Veolia Eau

Veolia Energie

Veolia Propreté

Veolia Transdev

Veolia Environnement : leader mondial des 

services à l’environnement
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La formation : levier essentiel de la performance

20 campus et centres de formation dans le monde

(6 en France, Maroc, Royaume Uni, République 

Tchèque…)

2 581 formations proposées

1 877 000 heures de formation dispensées

Développer quantitativement et qualitativement les 

compétences

Développer la culture d’entreprise
Accompagner le développement commercial du groupe
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1er Centre de Ressources Mondial

en Parfumerie Cosmétique

550 Entreprises

70 000 emplois (dont 7 500 créés depuis 1994)

18 milliards € de CA

3ème contributeur à l’excédent commercial en 2011

(8,2 Milliards € de solde net, +7,9% en 1 an)

7 Universités, CNRS, INRA

200 Laboratoires

8 120 Chercheurs

88 projets R&D pour 159 millions €

82 entreprises et 45 laboratoires publics impliqués
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40% de croissance /an depuis 2004

CA  > 13 M€

120 personnes

25% de dépenses en R&D

85% des ventes à l’export

230 installations dans 25 pays

Vers une ETI leader mondial du 
diagnostic atmosphérique par Lidar
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Un esprit d’initiative et

d’innovation
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Automobile : MOVEO et VEDECOM

Aéronautique : NAE et CISE/Aircelle

Energie : Filière et WIN/CEVEO

Logistique : Novalog et les projets portuaires

Numérique : lien commerce/industrie et systèmes 

d’information financiers

Biologique et Médical : système embarqué du handicap

Le développement des compétences et de l’innovation 

dans le domaine des systèmes embarqués intelligents 

Au cœur du développement économique 
des entreprises de Paris Seine Normandie
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2 000 élèves dont :
1 000 internationaux

300 apprentis

Une approche très 

fortement partenariale

avec les entreprises

Un projet de partenariat 
stratégique avec l’ESIEE Paris 

pour une différenciation 

consulaire sur l’axe Seine

Un esprit d’initiative et d’innovation
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L’avant Seine de l’innovation


