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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Jean-Benoît Albertini, préfet de l’Essonne,
pose la première pierre du futur site industriel Bollig und Kemper
au Plessis-Pâté ce mercredi 3 octobre 2018
Jean-Benoît Albertini, préfet de l’Essonne, pose la première pierre du futur site industriel Bollig
und Kemper, actuellement localisé à Fleury-Mérogis, leader dans le secteur de la fabrication et de
la vente de revêtements industriels et domestiques (peintures synthétiques, vernis, pâtes
pigmentaires et résines).
Après STEF et East-Belt, l’implantation de Bollig und Kemper est, dans le cadre de la
restructuration du site de l’ancienne base aérienne 217, la troisième implantation majeure sur le
nouveau secteur de la zone d’activité de la Tremblaie au Plessis-Paté auquel l’État a contribué à
la viabilisation du site en allouant un financement de 2,6 millions d’euros.
Cet investissement s’inscrit, au titre de 2018, dans le cadre du Contrat d’Intérêt National de la
Porte Sud du Grand Paris où l’État engage près de 9 millions d’euros dans le cadre du CIN après
avoir déjà investi 14 millions en 2017.
L’implantation de Bollig und Kemper valide ainsi une stratégie volontaire de l’État pour participer,
aux côtés de ses partenaires, à attirer de nouvelles activités sur le site de l’ancienne base
aérienne et plus largement sur le territoire de la Porte Sud du Grand Paris.
Cette implantation permet de maintenir l’emploi et l’activité industrielle en Essonne, de moderniser
l’outil productif pour être davantage compétitif tout en étant respectueux de l’environnement.
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