
 

 

 

Communiqué de presse 

  Le 31 juillet 2019, 

 

La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France 

et ROISSY DEV AEROTROPOLIS choisissent l’Agence 

Galivel & Associés pour leurs relations médias 

 
 

La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France et son agence de développement 

économique, ROISSY DEV AEROTROPOLIS, ont choisi l’agence dirigée par Carol Galivel 

pour prendre en charge leurs relations presse. 

Galivel & Associés accompagne Roissy Pays de France et son agence de développement 

économique dans l’élargissement de leur visibilité au travers de différentes thématiques : 

emploi, développement économique, aménagement, urbanisme, politique de la ville …  

La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France regroupe 42 communes des 

départements de Seine-et-Marne et du Val-d’Oise, réunissant plus de 350 000 habitants. 

Deuxième Agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France porte, au côté 

de ses communes membres, des politiques structurantes et de proximité. En lien étroit avec 

ROISSY DEV AEROTROPOLIS, elle participe activement au développement de projets 

d’immobiliers industriels, tertiaires et logistiques contribuant directement à l’attractivité du 

territoire. 

Par cet engagement, la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France 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 la Communauté 

d’Agglomération Roissy Pays de France et ROISSY DEV AEROTROPOLIS et toutes 

demandes de mise en relation avec leurs représentants, dont Patrick Renaud, Président des 

deux entités. 

 

Agence Galivel & Associés 
 

Carol Galivel / Valentin Eynac / Sébastien Matar 
Tél. : 01.41.05.02.02 

Email : galivel@galivel.com / www.galivel.com 
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http://www.galivel.com/


 

2 
 

A propos de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France  

La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 

communes sur les départements du Val d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 352 

000 habitants. 2e Agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une 

aire représentant 3,5 fois celle de Paris.  

Le territoire de la Communauté d’Agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le plan 

démographique que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des aéroports 

Paris - Charles-de-Gaulle et Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est.  

Patrick Renaud, Président de l’Agglomération, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents 
et 10 conseillers délégués. Au total, le conseil communautaire compte 105 élus. Roissy Pays de France 
exerce 21 compétences. Territoire de projets, la Communauté d’Agglomération porte une action 
ambitieuse en matière de développement économique, de transports, d’aménagement foncier, d’habitat 
et de politique de la ville, et de développement durable. Le développement culturel et sportif, la 
préservation du patrimoine, l’eau et assainissement et la gestion des déchets font également partie des 
priorités de Roissy Pays de France.  
 

A 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 internationale du territoire,  

❖ L’animation économique de son territoire (accueil des entreprises exogènes, et relations avec 

les porteurs de projets) ; 

❖ L’étude et le suivi des grands projets 

❖ Le tourisme 

❖ Un rôle d’observatoire économique, immobilier et fiscal du territoire.  

 

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. 

 

Contact Presse : 

Galivel & Associés – Carol Galivel • Valentin Eynac • Sébastien Matar 

21-23, rue Klock – 92110 Clichy 

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

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