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Est Ensemble

Fabrique [numérique] du Grand Paris

Un pôle économique et
culturel pour la métropole
parisienne
Aux portes de la capitale, la Communauté
d’agglomération Est Ensemble regroupe 9 villes
de l’Est parisien - Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré
Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec,
Pantin, Romainville - et compte plus de 400 000
habitants. Labellisée « Fabrique du Grand Paris »,
elle constitue un pôle économique et culturel
d’envergure et entend contribuer activement à la
métropole de demain autour de trois axes principaux : l’économie et l’innovation, la culture et les
savoirs, l’exigence urbaine et environnementale.

Economy and culture
for Paris metropolitan area
Just at the edge of Paris, 9 Eastern cities –
Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré Saint-Gervais,
Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin,
Romainville – and their 400 000 inhabitants
are grouped within the urban Community
Est Ensemble. Labelled as the Greater Paris
"Fabrique" , Est Ensemble is a major economical
and cultural area that plans to play an active
part in the metropolis of tomorrow.

Plus d’un siècle
de créativité
De Georges Méliès, père des effets spéciaux,
à Emile Reynaud, précurseur du dessin animé,
en passant par les studios de Charles Pathé et
Max Linder, le territoire d’Est Ensemble a abrité
dès la fin du 19e siècle les pionniers de l’image
animée. Depuis, le territoire n’a jamais cessé d’être
un haut lieu des industries culturelles et créatives en accueillant de nombreux professionnels
de l’image.
En tant que « Fabrique numérique du Grand
Paris », Est Ensemble entend animer, renforcer et
soutenir les acteurs de cette filière, qui contribuent
à l’identité et au dynamisme du territoire.

Over a century of creativity
From Georges Méliès, father of special effects,
to Emile Reynaud, precursor of cartoon, passing
by the Charles Pathé and Max Linder studios,
the pioneers of motion picture inhabited
the Community Est Ensemble as soon as the end
of the 19th century. Since then, the territory
has been a major cultural and creative landmark
for visual media industries and professionnals.
As the "digital factory of the Greater Paris",
Est Ensemble intends to animate, reinforce
and support the actors of this sector
and to instill new dynamism on its territory.

Est Ensemble

Paris

Bagnolet, Bobigny, Bondy, le Pré
Saint-Gervais, les Lilas, Montreuil,
Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville

Est Ensemble
à votre service
Un réseau d’entreprises,
de formations et
d’évènements numériques
Territoire de la création numérique et du transmédia, Est Ensemble accueille
des entreprises d’envergure internationale et nationale spécialisées dans le
développement, l’édition et la distribution de jeux vidéo, logiciels et produits
multimédias : Ubisoft, Focus Home Interactive, Innelec Multimedia, Anuman
Interactive (Microïds), Ooblada (zSlide), WTT, etc.
Est Ensemble bénéficie de la présence de plusieurs établissements de
formation supérieure sur son territoire :
- ISART Digital à Montreuil (école de jeux vidéo et film 3D),
- la Fonderie de l’image à Bagnolet (communication visuelle et multimédia),
- HETIC à Montreuil (internet, web, informatique et multimédia),
- IUT de Bobigny (métiers du multimedia - université Paris XIII).
L’Agglomération reçoit aussi régulièrement des événements d’envergure :
Festival du jeu vidéo, Geekopolis, European Indie Game Days, …

Est Ensemble traduit son ambition pour
le secteur du jeu vidéo et de la création
numérique en proposant des services personnalisés et adaptés aux professionnels
de son territoire.
- Une équipe dédiée à l’animation,
à la promotion et au soutien de la création
numérique
- Une aide à la recherche de locaux
et à l’implantation sur le territoire
- La pépinière d’entreprises Atrium
et ses services mutualisés
- Une aide à la création d’entreprise
et au développement d’activité
- La participation à des événements
spécialisés
- L’insertion dans un écosystème local
d’entreprises, d’écoles, d’experts
et de partenaires

A network of business activity,
education and exhibitions

Est Ensemble
at your service

Land of video game, digital creation and transmedia, Est Ensemble welcomes worlwide and national businesses specialised in the development
and distribution of multimedia, softwares and video game products:
Ubisoft, Focus Home Interactive, Innelec Multimedia, Anuman Interactive
(Microïds), Ooblada (zSlide), WTT, etc.

Est Ensemble’s goal for the video game
and digital creative arts takes the form
of customized services
for professionals in the territory.

Est Ensemble benefits from several educational establishments
on its territory:
- ISART Digital in Montreuil (3D film and video game school)
- la Fonderie de l’image in Bagnolet (multimedia and visual
communication),
- HETIC in Montreuil (internet, web and multimedia),
- IUT of Bobigny (multimedia – University of Paris XIII).
The Community also welcomes major events the video game
festival, Geekopolis, European Indie Game Days,…

- A team dedicated to animate, promote
and support the digital design sector
- Assistance in finding office space
and setting up on the territory
- A business incubator "Atrium"
and shared services
- Assistance for business start-ups
and developing programs
- Participation to selected events
- Insertion in a business, school experts,
and partners local ecosystem.

