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  Le 4 mars 2019, 

 

L’EPA Sénart choisit l’Agence Galivel & Associés  

pour ses relations médias 

 
 

L’Établissement Public d'Aménagement de Sénart a choisi l’agence dirigée par Carol Galivel 

pour prendre en charge ses relations presse. 

Galivel & Associés accompagnera l’EPA Sénart dans l’élargissement de sa visibilité au travers 

de différentes thématiques : aménagement, urbanisme, développement économique… 

L’EPA Sénart a pour mission de contribuer à impulser, mettre en œuvre et accompagner le 

développement des 10 communes de l’Opération d’Intérêt National, au sein de l’agglomération 

de Grand Paris Sud. Il participe activement à la production de logements en Île-de-France et 

au développement de projets d’immobiliers industriels, tertiaires et logistiques contribuant ainsi 

à l’attractivité économique du territoire. 

Par cet engagement, l’EPA Sénart fait confiance au positionnement stratégique de l’Agence 

Galivel & Associés. Ce dernier avait été pris dès la création, voici vingt- six ans, de se 

spécialiser dans l’économie, l’immobilier, les collectivités locales et le patrimoine et de se 

consacrer uniquement aux relations médias. 

L’Agence Galivel & Associés accompagne ses clients dans la valorisation de leurs territoires 

à l’échelle nationale et internationale. Pour y parvenir, l’agence a su réinventer ses outils à 

l’heure du digital et de l’immédiateté de l’information. En témoigne le site Internet qui a été 

conçu comme une plateforme d’informations sans cesse actualisée. 

L’équipe se tient à votre disposition pour toutes informations concernant l’EPA Sénart et toutes 

demandes de mise en relation avec ses représentants, dont Aude Debreil sa Directrice 

Générale. 

 

 

Agence Galivel & Associés 
 

Carol Galivel / Valentin Eynac 
Tél. : 01.41.05.02.02 

Email : galivel@galivel.com / www.galivel.com 
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* À propos de l’Opération d’Intérêt National de Sénart :  

Sénart, territoire de Grand Paris Sud, compte aujourd’hui 

124 000 habitants, 5 700 entreprises et 41 000 emplois. 

Chaque année, Sénart génère la création de plus de 1 000 

emplois et la construction d’environ 1 000 logements. 

* À propos de l’Etablissement Public d’Aménagement de 

Sénart :  

L’EPA Sénart a pour mission de contribuer à impulser, mettre 

en œuvre et accompagner le développement des 10 

communes de l’Opération d’Intérêt National, au sein de 

l’agglomération de Grand Paris Sud. Il participe ainsi 

activement à la production de logements en Île-de-France et 

à son attractivité économique.  

Pour en savoir plus : www.epa-senart.fr 

 

* A propos de Galivel & Associés :  

Créée en 1992, Galivel & Associés est une agence de relations presse immobilier, relations publics et 

médias sociaux, exerçant dans les domaines de la construction, de la promotion, de la finance et du 

patrimoine. 

 

Contacts Presse : 

Galivel & Associés – Carol Galivel • Valentin Eynac 

21-23, rue Klock – 92110 Clichy 

Tél : 01 41 05 02 02 // Fax : 01 41 05 02 03 

galivel@galivel.com // www.galivel.com  

 

EPA Sénart – Agnès Ramillon, Directrice générale adjointe au développement 

01 64 10 15 15 
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