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Le 2 novembre 2020 

 

Alain Aubry, élu président de ROISSY DEV AEROTROPOLIS 

Depuis mercredi 14 octobre, Alain Aubry, est le nouveau président de ROISSY DEV AEROTROPOLIS, 
l’agence de développement économique de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France. 
Premier chantier lancé par Alain Aubry, proposer un outil aux entreprises du territoire pour les soutenir 
dans le contexte de crise sanitaire : la Roissy Dev Box. Cet outil leur permettra de renforcer leurs 
relations d’affaires et leur visibilité.  
 
Alain Aubry : un élu du territoire, familier des questions de développement économique, à la tête de Roissy Dev 

Aerotropolis 

 

Alain Aubry (56 ans), son parcours d’élu local : 

• Depuis 2008 : Maire du Mesnil-Amelot. Cette 

commune d’emprise de l’aéroport Paris-Charles de 

Gaulle comporte un tissu économique important 

et diversifié 

• de 2016 à 2020 : vice-président de Roissy Pays de 

France en charge du patrimoine et des bâtiments 

intercommunaux 

• depuis juillet 2020 : 1er Vice-président de Roissy 

Pays de France en charge du développement 

économique 

• depuis le 14 octobre 2020, président de Roissy Dev 

Aerotropolis  
De gauche à droite : Pascal Doll, Président de Roissy Pays de France ; Alain 

Aubry Président de ROISSY DEV AEROTROPOLIS ; Agnès Coudray, Directrice 

générale ROISSY DEV AEROTROPOLIS 

 

Une expérience de terrain, une connaissance fine des enjeux et des acteurs économiques locaux, des qualités 

essentielles pour aborder ses nouvelles missions à la tête de ROISSY DEV AEROTROPOLIS. « Le contexte économique 

et social actuel pousse les territoires à repenser en profondeur leur modèle économique, et leur manière de le 

valoriser auprès des porteurs de projets de toutes tailles. Bras armé du développement économique de Roissy Pays 

de France, ROISSY DEV AEROTROPOLIS est pleinement mobilisée aux côtés de ses entreprises pour les accompagner 

face à ces défis historiques » souligne Alain Aubry. « Je suis convaincu que notre communauté d’agglomération a 

un rôle à jouer dans la relance des entreprises locales. C’est pourquoi j’ai souhaité que l’agence propose un outil 

tourné vers nos entreprises, pour les aider à remplir leur carnet de commandes. C’est l’objectif de la Roissy Dev 

Box.».  
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Roissy Dev Box : une plateforme multi-services pensée comme une « boîte à outils » pour les entreprises du 

territoire  

Pour doter les chefs entreprises locaux des meilleurs outils pour valoriser et faire connaître leurs produits, services 

et compétences, ROISSY DEV AEROTROPOLIS lance la Roissy Dev Box. Une offre multi-services dédiée aux acteurs 

économiques du territoire. D’ici décembre, cet espace en ligne, accessible librement et gratuitement à toute 

entreprise du territoire Roissy Pays de France, proposera : 

• un accès facilité aux marchés publics de l’Agglomération et de ses 42 communes 

• un « book » référentiel des entreprises locales, sous forme de courtes vidéos présentant chacune les 

compétences et les activités d’une entreprise. Véritable coup de pouce à la communication des entreprises, 

ces vidéos seront partagées sur le site internet et les réseaux sociaux de l’agence (twitter, LinkeIn) 

• des informations sur les besoins exprimés par les directions des achats des grands groupes implantés 

localement 

• une « bourse aux locaux », listant les produits immobiliers disponibles : localisation, descriptif, tarifs, etc. 

«Relancer l’activité des entreprises locales en facilitant leur capacité à répondre aux marchés publics lancés par 

l’agglomération et ses communes : tel est le premier objectif de la Roissy Dev Box », souligne Agnès Coudray, 

Directrice générale de ROISSY DEV AEROTROPOLIS. « Et renforcer  des liens et des coopérations entre les entreprises 

endogènes  pour se faire connaître les unes des autres et nouer des affaires entre elles, c’est répondre à l’enjeu de 

circuits-courts et de croissance locale : aller chercher son prestataire à proximité plutôt qu’à mille lieues de chez 

soi».  

Pour les entreprises qui souhaitent intégrer le « book » référentiel, il suffit de se rapprocher de l’équipe de ROISSY 

DEV AEROTROPOLIS qui les accompagnera pas à pas. La vidéo sera habillée et montée aux couleurs de la Roissy Dev 

Box.  

Visionner l’interview d’Alain AUBRY sur la Roissy Dev Box. 

La Roissy Dev Box sera accessible sur le site de Roissy Dev : www.roissy-developpement.com  

 

À propos de ROISSY DEV AEROTROPOLIS  

ROISSY DEV AEROTROPOLIS est l’agence de développement économique de Roissy Pays de France. Interlocuteur de 
référence des acteurs économiques sur le territoire (grands groupes, PME-PMI, TPE, porteurs de projets), ROISSY DEV 
AEROTROPOLIS assure un rôle de promotion territoriale et d’accélération des projets des 24 400 entreprises 
implantées localement et des 72 zones d’activités économiques de l’Agglomération.  

Sur un territoire comprenant les trois quarts de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et la moitié de l’aéroport Paris – Le 
Bourget, ROISSY DEV AEROTROPOLIS agit au quotidien pour attirer de nouvelles activités, créatrices d’emplois et de 
croissance.  

Ses missions et ses services couvrent :  
- la promotion nationale et internationale  
- l’animation économique du territoire (accueil 
des entreprises exogènes, relations avec les 
porteurs de projets) ; 

- l’étude et le suivi des grands projets 
- le tourisme 
- un rôle d’observatoire économique, immobilier 
du territoire.
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