Your Business in Melun

Vitalité économique
Avec une dynamique de 8 000 entreprises et de 50 000 emplois, Melun Val de Seine est un
territoire fécond dont l’attractivité toujours renouvelée lui permet de s’affirmer comme un pôle
de développement économique majeur à l’échelle de l’Ile-de-France.
Le territoire majeur de Seine-et-Marne en nombre d'entreprises et d'implantations
Tissu économique
Nombre d'établissements : 8000
85% des entreprises sont des TPE-PME
Source : Observatoire Économique Melun Val de Seine - données 2016
Filières
Les principales filières du territoire sont : aéronautique / innovation alimentaire / santé / pharmacie /
cosmétique / BTP / construction
Entreprises phares
SAFRAN AIRCRAFT ENGINES (moteurs et équipements aéronautiques)
SCHLUMBERGER (formation aux services pétroliers et ingénierie industrielle)
GROUPE ELCIMAÏ (ingénierie industrielle, logistique et informatique)
COOPER - Coopération Pharmaceutique Française (laboratoire pharmaceutique, façonnage et
analyse)
ODEC / TOSO (tringles à rideaux et mécanismes de store à usage professionnel)
SADE CGTH (conception, construction, réhabilitation et entretien des réseaux d'eau et des ouvrages
associés)
SAFEGE (concepteur de solutions d'aménagement durable)
SOCOTEC (contrôle de la construction en France)
VISIO CORP FRANCE SA (conception, industrialisation, production de rétroviseurs pour industrie
automobile)
RGDH (conception de solutions hydrauliques et électroniques)
EIFFAGE ENERGIE (génie climatique et électrique)
SMR Automotive Systems France (pièces et accessoires pour automobiles et véhicules industriels)
GUINOT MARY-COHR (leader du marché de la cosmétique professionnelle et de l’Institut de Beauté
en France)
FORCH (groupe britannique de fournitures et équipements industriels)
KOMPAN (société danoise, 1er fournisseur mondial d'aires de jeux)
ISEO France (groupe italien, production sécurité de la maison)
JPB SYSTEME (spécialiste des solutions autofreinantes pour l'aéronautique)
LABORATOIRES GALENIC-VERNIN (industriel de la santé et de la cosmétique)
LH AVIATION (construction aéronautique) ; ÉTABLISSEMENTS HANNY (construction et génie civil)
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EIFFAGE CONSTRUCTION MATÉRIEL (aménagement urbain,promotion immobilière, construction,
montage d’opérations, la maintenance)
TOYS'R'US (spécialiste du jouet, des loisirs et des articles de puériculture)
COLLAERT (Maroquinerie et accessoires de mode)
ENTOMA (création et commercialisation de produits à base d’insectes comestibles à destination du
marché européen)
TENTE (fabricant européen de roue, dans le domaine du développement et de la production des
roues et roulettes)

Pôles de compétitivité
Melun Val de Seine collabore avec 2 pôles de compétitivité : ASTech-Paris Région (aéronautique /
espace), Vitagora, Gôut-Nutrition-Santé.
Un bassin d'emploi de 300 000 habitants
Melun Val de Seine constitue le pivot d'un territoire élargi (Sénart et Fontainebleau) fort de 300 000
habitants. Avec ses 46 642 actifs, le territoire constitue une ressource importante de compétences
pour les entreprises et ce d'autant que 25 % des actifs résidents et 42 % de cadres résidents
travaillent à Paris et en petite couronne, ce qui permet d'absorber en matière d'emploi toute
implantation qui viendrait se greffer sur le tissu économique existant.

Le 1er pôle d'emploi public et associatif
Ville-préfecture de Seine-et-Marne, Melun constitue le 1er pôle d'emplois publics et associatifs du
département. Le territoire concentre près de 7 400 emplois dans ces domaines.
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