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Communiqué de presse

STEEL : quand l'attractivité recouvrée du territoire profite à l'emploi 
de ses habitants.

L'attractivité  recouvrée  de  Saint-Etienne  et  de  son  agglomération  doit  d'abord
profiter à ses habitants,  en termes d'activité source de création d'emplois rappelle
d'emblée Gaël Perdriau.

C'est avec ce souci constant que je conduis au quotidien, depuis 2014, mon action en
tant que maire et président de la Métropole.

Cela passe aussi par la dynamisation de l'insertion professionnelle dont nous avons
fait  une  de  nos  priorités  dans  chacun  des  projets  que  nous  menons  avec  nos
partenaires.

La signature ce jour d'une convention de partenariat entre Gaël Perdriau, maire de
Saint-Etienne,  président  de  Saint-Etienne  Métropole,  Maurice  Bansay,  président
fondateur d'APSYS, et  Luc Darmais,  directeur territorial  de pôle emploi  Loire –
Haute-Loire, s'inscrit parfaitement dans le cadre de cet objectif.



Les enjeux liés à l'emploi sont multiples :

Pour  le  groupe  Apsys,  il  s'agit  de  s'impliquer  largement  aux côtés  des  nouvelles
enseignes, leur permettre de couvrir leurs besoins en ressources humaines, affirmer sa
position  d'entreprise  sensible  à  l'économie  du  territoire,  concevoir  un  projet  en
adéquation parfaite entre la réalité économique, les besoins du marché et le respect du
consommateur, favoriser la mise en relation entre les enseignes et les demandeurs
d'emplois.

Pour la Métropole stéphanoise engagée dans un important mouvement de rénovation
urbaine centré sur le développement économique et l'attractivité du territoire, l'enjeu
vise à intervenir sur l'ensemble des phases du projet, des travaux, avec la mise en
œuvre de clauses d'insertion et de prestations locales jusqu'à l'exploitation avec le
recrutement des personnes formées et qualifiées par les dispositifs du territoire. In
fine, ce projet interviendra comme un véritable catalyseur de croissance favorisant
l'implantation d'entreprises.

Enfin, pour Pôle emploi, il s'agira de favoriser l'intégration des publics du territoire
dans les entreprises de la Loire, accompagner les entreprises dans leurs besoins de
recrutements et anticiper ceux du territoire, contribuer à la sécurisation des parcours
professionnels,  mettre en œuvre les actions de formation nécessaires,  contribuer à
lutter  contre  les  discriminations  (recrutement  par  simulation),  et  développer  la
mobilisation du territoire autour des clauses d'insertion.

Rappelons que STEEL est le projet le plus générateur d'emplois depuis de très
nombreuses  années,  en engendrant  800 emplois  de manière  durable pour les
personnes recrutées par les enseignes et pour la gestion du centre, en sus des 300
emplois créés en phase travaux.

Concrètement les trois signataires s'engagent à

– Faciliter et simplifier les process de recrutement,
– Mobiliser  l'ensemble  des  dispositifs  et  moyens  permettant  d'intégrer  des

publics  en  difficultés  d'accès  à  l'emploi  (seniors,  jeunes  sans  qualification,
habitants des quartiers prioritaires politique de la ville)

– Faciliter l'intégration et le maintien dans l'emploi des salariés,
– Sécuriser les parcours professionnels des salariés,
– Apporter un appui aux enseignes déjà existantes afin de faciliter le transfert de

leur personnel stéphanois,
– Accompagner  les  enseignes  dans  le  déploiement  de  leurs  démarches  de

responsabilité sociale.



A propos d’Apsys :

Orfèvre  de  l’immobilier  commercial,  Apsys  conçoit,  réalise  et  anime  des  lieux
iconiques  qui  rendent  la  ville  et  la  vie  plus  belles.  Foncière  de  développement
présente  en France et  en  Pologne depuis  1996,  Apsys gère un portefeuille  de 32
centres  commerciaux  (parmi  lesquels  Beaugrenelle,  Manufaktura  et  Posnania,
nouveau flagship polonais du groupe, tous trois lauréats du prix ICSC du meilleur
centre commercial européen, et Muse à Metz, sa dernière réalisation emblématique en
France) et pilote 5 projets en développement dont Steel à Saint-Etienne, opération
d’entrée de ville iconique. Plus d’informations : www.apsysgroup.com
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