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économie entreprises

Installé depuis 2011, à l’angle de la rue des Meuniers et de l’avenue Louis-Pasteur, Green Square avec ses cinq bâtiments certifiés BBC (bâtiment à basse 
consommation) abritant ateliers et bureaux, est un magnifique outil pour des PMI et des PME solides et audacieuses. D’une surface de 11 000 m2, ce parc 
d'activités high tech, situé sur l’ancien site de Kodak, accueille des entreprises de pointe : dans le domaine des biotechnologies comme Génomic Vision 
et DBV Technologies, dans celui de l’ingénierie des fluides avec Barbanel, leader national, ou encore dans le secteur très prisé des locations et ventes de 
matériel audiovisuel avec M2 Vidéo. 

Barbanel, 
le bonheur est dans le fluide
"La conception de bâtiment, c’est comme un jeu de Lego. 
Toutes les pièces existent, mais ce qui compte, c’est le bon 
assemblage. Pour cela, il faut un manuel d’installation. 
Barbanel est là pour faire office de guide, du début à la fin", 
explique Philippe Grossier, directeur général de cette PME qui 
comprend 120 salariés, dont 90 à Bagneux où elle a installé 
son siège social en 2012. Spécialiste et leader incontesté dans 
le domaine très pointu de l’ingénierie des fluides, Barbanel, 
qui dispose sur le territoire national de cinq agences, est devenu, en France et en Europe, une référence pour co-concevoir 
les bâtiments parmi les plus modernes, s’associant à de grands noms de l’architecture comme Jean-Michel Wilmotte, Jean-
Paul Viguier ou encore Jean Nouvel. "Nous avons pour vocation d’assurer des missions de consultant jusqu’à la maîtrise totale 
des projets", s’enthousiasme le directeur général de cette société créée par Sidney Barbanel et implanté en France en 1972 
à l’occasion de la réalisation des premiers centres commerciaux. Nombreux sont les projets auxquels participent activement 
Barbanel, impliqué à tous les niveaux : station F, près de la gare d’Austerlitz, qui sera le plus grand campus de start-up au monde ; 
tour The Link à La Défense, qui culminera à 244 mètres, pour accueillir le futur siège de Total ; nouvelle gare Saint-Lazare, ou 
encore chantier titanesque de la Samaritaine, figure de proue en bordure de Seine. 

DBV Technologies,
lutte contre les allergies

Sauver des vies, trouver des traitements efficaces et pérennes contre 
les allergènes de l’arachide, du lait de vache et de l’œuf ! Voilà une 
ambition forte à laquelle répond pleinement DBV Technologies, la 
start-up en biotechnologies. Créée en 2002 par des pédiatres de 
renom, le docteur Pierre-Henri Benhamou, le professeur Christophe 
Dupont et Bertrand Dupont, ingénieur de l’École nationale supérieure 
d’Arts et Métiers, cette société est la première startup française a 
être entrée à la Bourse de New York en 2014. DBV développe deux 
produits dans le traitement des allergies alimentaires pédiatriques : 
Viaskin Peanut® et Viaskin Milk®. "Notre innovation technologique 
se présente sous la forme d’un patch qui administre l’allergène 
directement sur la peau et non par la voie orale, confie Bertrand 
Dupont, directeur  du département  Technologie &  Production. 
À ce jour, aucune solution n’est disponible en dehors de régimes 
très contraignants. C’est pourquoi ce traitement innovant contre 
l’arachide, qui devrait être mis sur le marché en 2019, est une véritable 
révolution". Parallèlement au développement de traitements contre 
l’allergie, DBV pense à d’autres applications comme les maladies 
auto-immunes.  La société  nourrit l’ambition de devenir un 
laboratoire pharmaceutique de premier plan dans le domaine de 
l’allergie et entend commercialiser directement ses produits.

Green Square, 
pépinière d’entreprises innovantes


