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Lise Mesliand et Baptiste Le Brun rejoignent Linkcity Ile-de-France
Linkcity Ile-de-France renforce ses équipes et accueille à la direction des projets urbains Lise Mesliand, en
tant que directrice déléguée, et Baptiste Lebrun, en tant que directeur territorial.
Lise Mesliand rejoint Loïc Madeline à la direction des projets urbains de Linkcity Ile-de-France en tant que
directrice déléguée. Elle aura en charge 3 projets lauréats d’« Inventons la Métropole du Grand Paris » :
Sevran Terre d’Eaux, Parcs en Scène à Thiais-Orly ainsi que le Projet Démonstrateur Métropolitain autour du
pôle gare des Ardoines à Vitry-sur-Seine. Elle apportera également sa connaissance de la région francilienne
pour le développement de nouveaux projets urbains.
Précédemment directrice générale adjointe Aménagement à l’Etablissement Public Paris-Saclay (EPAPS), elle
a participé à la mise en place de la structure ainsi qu’à la signature de deux contrats de développement
territorial. Lors de ces 7 années à l’EPAPS, Lise a notamment lancé les opérations du campus urbain en lien
avec la création de l’Université Paris-Saclay et de la ligne 18 du Grand Paris Express.
Baptiste Le Brun rejoint également la direction des projets urbains en tant que directeur territorial et aura
notamment dans ses fonctions la responsabilité du projet Parcs en Scène à Thiais Orly.
Baptiste Le Brun était auparavant directeur des opérations et du développement de la SEMAEST après en avoir
été Directeur de l’aménagement pendant 7 ans. Il a de plus été lauréat du Palmarès des Jeunes Urbanistes
en 2014.
« Acteur urbain engagé dans la transformation des territoires, Linkcity Ile-de-France se structure et
s’organise pour pouvoir répondre aux attentes des acteurs publics et mettre en œuvre les projets remportés
lors des récentes consultations. Avec ces recrutements nous renforçons nos équipes et développons nos
actions en Ile-de-France » commente Martial Desruelles, directeur général de la société.

A propos de Linkcity Ile-de-France
Depuis 30 ans, la société s’attache à développer des projets immobiliers innovants et différenciants, de toute
nature, pour le compte d’utilisateurs ou d’investisseurs publics ou privés. Elle s’affirme en tant qu’acteur
majeur en matière de projets urbains et d’aménagement des territoires.
Acteur urbain engagé dans la construction de la métropole du Grand Paris, Linkcity Ile-de-France conçoit avec
ses partenaires et pour ses clients de nouveaux quartiers de vie. Linkcity Ile-de-France développe également
des opérations immobilières clés en main, des opérations de rénovation ou de constructions neuves. Pour
exemple, elle réalise actuellement la tour Alto à Paris La Défense.
Linkcity Ile-de-France est la filiale de développement immobilier de Bouygues Bâtiment Ile-de-France. Pour
en savoir + : http://www.bouygues-batiment-ile-de-france.com/

A propos des projets lauréats « Inventons la Métropole du Grand Paris »
Linkcity Ile-de-France a été désignée lauréate par le jury d’Inventons la Métropole du Grand Paris pour
l’aménagement de 7 sites dans le cadre de son appel à projets. Il s’agissait de la plus grande consultation
d’Europe en aménagement, urbanisme et architecture. Ci-dessous un court descriptif de 3 d’entre eux :
Terre d’eaux – Terrains Monceleux à Sevran : c’est un projet hors du commun, à proximité de deux gares du
RER, bientôt également gares de la ligne 16 du Grand Paris Express, qui accueillera la première vague de surf
extérieure dynamique et artificielle d’Europe. Ce terrain de 35 hectares, vierge d’urbanisation et inséré dans
la ville réunira, autour d’un plan d’eau de 10 hectares, près de 600 logements et résidences, des équipements
sportifs, des commerces, de l’agriculture urbaine et un théâtre sur l’eau.
Parcs en Scène – Thiais, Orly - Pont de Rungis : avec ses places animées et le développement de thèmes
porteurs (agriculture urbaine, numérique…), Parcs en Scène, projet de 250 000 m² au pied de la ligne 14 du
métro, crée une nouvelle centralité urbaine avec la réalisation de 2 700 logements, des bureaux, des
commerces, une offre d’hôtellerie et des équipements (crèche, maison médicale, centre de formation…). La
Scène Digitale, équipement métropolitain dédié aux innovations numériques singulières, comprend un pôle
eSport, porté par ESL du groupe Turtle Entertainment, premier acteur mondial de cette pratique qui
s’organise autour d’une arène de 2 500 places, dédiée à l’accueil de compétitions et autres événements
fédérateurs. Son pôle de réalité virtuelle piloté par MK2 plonge les visiteurs dans des expériences interactives
inédites. Complétée d’un espace d’exposition, de formation et d’incubation dédié aux nouvelles technologies,
la Scène Digitale est un projet créateur d’intensité urbaine qui donne vie à ce nouveau quartier. Bouygues
Immobilier est un des ?co-promoteurs au sein du groupement porté par Linkcity Ile-de-France.
Pôle Gare des Ardoines à Vitry-sur-Seine : ce projet inscrit dans la ZAC des Ardoines dont l’EPA ORSA est
aménageur, de près de 160 000 m², est un site emblématique de reconversion d’une friche industrielle. Il
offre des espaces de travail de nouvelle génération, du coworking, des ateliers de prototypage, de fablab… Il
favorise l’implantation d’entreprises de toutes tailles. Les Ardoines, avec en son cœur une gare de la ligne
15 du Grand Paris Express, s’affirment comme un pôle d’attractivité et de développement économique clé
pour la Métropole, catalyseur des meilleures innovations locales et internationales. La Halle monumentale
est une destination événementielle et culturelle avec des
espaces de restauration, d’innovation
gastronomique et de partage intergénérationnel autour des nouvelles technologies du numérique et des jeux
vidéo.
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