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Convention de partenariat entre Sadev 94 et l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre  

organisant la présence de l’EPT sur le stand de la Sadev 94 au MIPIM 2019 

 

 

ENTRE 

Sadev 94, dont le siège social est situé au 31 rue Anatole France – 94306 Vincennes Cedex, 
représenté par Jean-Pierre Nourrisson, Directeur général, 

d’une part, 

ET 

L’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, dont le siège social est situé au 2 avenue 
Youri Gagarine – 94400 Vitry-sur-Seine, représenté par Michel Leprêtre, Président, 

d’autre part, 

 

PREAMBULE 

Sadev 94 participera au MIPIM, salon international de l’immobilier qui se tiendra à Cannes, du 12 au 
15 mars 2019 y ayant réservé un stand de 35 m² auprès de REED MIDEM, organisateur du salon. Le 
stand, référencé RF7.F37 SADEV 94, sera situé dans l’Espace Riviera 7 du Palais des Festivals. 

Le Grand-Orly Seine Bièvre comptant 124km² aux forts enjeux de développement notamment 
économiques et comprenant de nombreux projets tant d'aménagement qu'immobiliers a toute sa 
pertinente pour être présent en tant que tel au MIPIM. 

Hors les frais supplémentaires générés par la présence de l’EPT, la Sadev 94 propose d’accueillir le 
territoire Grand-Orly Seine Bièvre sur son stand dans le Palais des festivals. 

 

IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de préciser le partenariat entre Sadev 94 et l’établissement 
public territorial Grand-Orly Seine Bièvre quant à l’utilisation du stand, la réalisation et la promotion 
des événements associés. Elle précisera aussi les conditions dans lesquelles elle sera mise en œuvre. 

Elle définira également les obligations à la charge des parties. 

 

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature et prendra fin au plus tard le 31 
décembre 2019. 

 

ARTICLE 3 – DESCRIPTION DES ACTIONS 

Le stand, d’une superficie de 35 m², aura pour vocation de :  

- valoriser le savoir-faire, l’action et les réalisations de Sadev 94, notamment dans le cadre de 
la Métropole du Grand Paris, 

- affirmer le poids de Sadev 94 au sein de la région Ile-de-France à travers la mise en valeur de 
ses projets. 

- faciliter la rencontre et les échanges entre et avec les élus franciliens, les promoteurs, les 
investisseurs, les utilisateurs et tout autre partenaire. 

- permettre la valorisation des projets de développement du territoire Grand-Orly Seine 
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Bièvre. 

Afin de mener à bien ce projet, Sadev 94 sélectionnera une agence de communication spécialisée 
dans les stands et autres aménagements intérieurs. Sa mission portera sur :  

- l’organisation de l’espace (accueil, réception, discussion), 
- la hiérarchisation des informations à la disposition du visiteur (documentations, vidéos, 

maquettes, etc.) 
- la conception et l’aménagement du stand en tenant compte des besoins de Grand-Orly Seine 

Bièvre sur la promotion de ses projets. (Maquette 3D, documentation ...) 
 

Dans le cadre de ce partenariat, l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre pourra 
bénéficier des actions suivantes :  

 

Accéder au salon : il appartient à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre 
d’effectuer ses demandes de badges et de les régler auprès de l’organisateur du salon REED MIDEM. 
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre pourra s’inscrire via un contrat « filiale » du 
stand de Sadev 94 qui lui permettra de bénéficier du tarif co-exposant ainsi que d’être présent dans 
le catalogue exposant du MIPIM. 

L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre assume l’entière responsabilité des 
inscriptions et règlement de ses badges. Sadev 94 ne pourra pas être tenue responsable de toute 
erreur ou défaut de paiement sur cette action. Cependant, bénéficiant du tarif exposant plus 
intéressant, Sadev 94 s’engage à prendre en charge financièrement 4 badges dont le montant lui sera 
intégralement remboursé par l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. 

 

Bénéficier des espaces de réception du stand pour organiser des rendez-vous. Une liste des rendez-
vous confirmés devra être fournie à Sadev 94 pour permettre une gestion optimale des espaces de 
réception du stand avant l’ouverture du salon. 

 

Visibilité sur le stand : un panneau (format 2m x 2,5 m) sera dédié à l’établissement public territorial 
Grand Orly Seine Bièvre. Il sera positionné en bonne place sur un des espaces d’affichage du stand. Il 
appartient au Grand-Orly Seine Bièvre d’envoyer le fichier pour la réalisation du panneau par e-mail, 
en format haute définition au minimum un mois avant l’ouverture du salon. 

 

Un présentoir dédié aux brochures de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre sera 
fixé sur le panneau. 

Sadev 94 se charge de l’acheminement des brochures de l’établissement public territorial Grand-Orly 
Seine Bièvre vers Cannes à la condition que celles-ci soient livrées au siège de la société au plus tard 
le 22 février avant 16h. 

Sadev 94 se charge du rapatriement des brochures de l’établissement public territorial Grand-Orly 
Seine Bièvre vers Vincennes à la condition que celles-ci soient préalablement conditionnées au plus 
tard le 15 mars 2019 avant 12h. Il appartiendra à L’établissement public territorial Grand-Orly Seine 
Bièvre de les acheminer jusqu’à leur destination finale, dans un délai de 2 jours maximum. Une fois 
ce délai passé, les documents seront détruits. 

 

L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre disposera d’un écran vidéo (32 pouces), 
positionné sur son panneau d’affichage,  pour diffuser ses films de présentation du territoire. Les 
films de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre devront être fournis au format mp4 
et envoyé à Sadev 94 sur support informatique type CD/clé USB. Un écran tactile de 42 pouces et un 
ordinateur équipé d’un processeur et d’une carte graphique suffisamment puissants seront 
également mis à disposition de l’établissement public territorial pour l’utilisation de sa maquette 
numérique interactive.  
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Bénéficier des moyens logistiques du stand : Sadev 94 dispose, sur son stand, d’une réserve 
contenant des espaces de stockage (documentations, mallettes, manteaux…) mais aussi une machine 
à café, un réfrigérateur avec boissons ainsi que des petits apéritifs. L’établissement public territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre, dans le cadre de ce partenariat, aura accès à cette réserve et pourra utiliser 
les consommables présents. 

 

Permanence sur le stand : L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre organisera ses 
propres permanences sur le stand et gèrera lui-même ses rendez-vous et gestion de ses contacts. 

 

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE SADEV 94 

Sadev 94 s’engage à réaliser un stand de 35 m² dans l’espace Riviera 7 du Palais des Festivals lors du 
Mipim 2017. 

Sadev 94 s’engage à accueillir l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre sur son stand 
et à mettre à disposition toutes les actions décrites dans l’article 3 de cette convention. 

Le stand reprendra la charte graphique de Sadev 94. Toutefois, une attention particulière sera portée 
afin de permettre à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre d’être à la fois visible et 
de s’intégrer harmonieusement. 

 

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND ORLY SEINE BIEVRE 

L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage à rembourser à Sadev 94, sur 
présentation d’une facture payable à 30 jours à l’issue de la manifestation, l’ensemble des dépenses 
générées pour l’accueil de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre sur son stand, à 
savoir :  

4 badges/accréditations ; la location d’un écran vidéo pour diffuser le film de présentation du 
territoire, d’un écran tactile et d’un ordinateur pour la maquette numérique interactive sur les 
projets du territoire ; la fabrication du panneau d’affichage dédié à l’établissement public territorial 
Grand- Orly Seine Bièvre. Le montant prévisionnel de la facture est estimé à 8000 euros TTC. 

 

ARTICLE 6 – LITIGES 

Tous litiges relatifs à l’exécution de la présente convention relèvent du Tribunal du siège de 
Sadev 94. 

 

La présente convention a été établie en deux exemplaires originaux. 

Fait à Vincennes, le  

 

Pour « SADEV 94»    Pour « L’établissement public territorial  

             Grand-Orly Seine Bièvre» 

 

Jean-Pierre Nourrisson    Michel Leprêtre 

Directeur général    Président 

 




