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Près de Chelles, les entreprises recrutent plus de cent personnes dans la zone de la Régale	 

La nouvelle zone de la Régale à Courtry propose plus de cent nouveaux emplois puis, à terme, 200 à 250 de plus.	 

 
De nombreuses entreprises s’installent en septembre 2021 dans la Zac de la Régale à Courtry, près de Chelles.	(©Louis Gohin / La Marne) 

 
Par	Louis Gohin 
Publié le	17 Sep 21 à 9:24	 
La Marne 
Article consultable via le lien suivant	: https://actu.fr/ile-de-france/courtry_77139/emploi-les-entreprises-de-la-zone-de-la-regale-
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Près de Chelles,	la zone de la Régale crée de nouveaux emplois.	140 postes sont ouverts au recrutement dès septembre 2021. 

Devant ses entrepôts flambant neufs, Olivier Polo ne cache pas sa satisfaction. 

En septembre 2021, Olivier Polo, le directeur du développement chez Newsca, vient de construire une douzaine de locaux de 350 à 650 
m² dans la nouvelle zone de la Régale, à	Courtry	(Seine-et-Marne). 

L’ensemble d’entrepôts de Newsca fait partie des 24 lots qui ouvrent les uns après les autres dans la Zac, comme le magasin Lidl au 
printemps dernier. 
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D’ici deux ans, 450 à 500 personnes devraient travailler dans	 la zone, qui s’étend sur 15	ha. 

	140 nouveaux emplois près de Chelles 

La première phase de construction s’achève dans la Zac et les entreprises qui s’y installent vont employer 250 salariés, dont 140 
postes nouvellement créés. 

• À Chelles, quand des retraités aident les lycéens à faire leurs devoirs 

Dans cette première phase, Newsca a construit	des locaux pour douze entreprises. «	Une centaine d’emplois vont être accueillis dans 
nos bâtiments, dit Olivier Polo, dont une quinzaine de postes nouvellement créés.	» 

Vidéos : en ce moment sur Actu 

Des métiers de service 

Ces entreprises finalisent leur installation.	La plupart sont des PME	dont les services s’adressent surtout aux professionnels. 

Un menuisier a ouvert	son atelier dans les locaux de l’investisseur EBF, qui a mis en service ses locaux fin avril 2021. 

Un serrurier	 va s’installer,	ainsi qu‘un électricien qui déménage	depuis Tremblay-en-France. Ces deux entreprises ouvrent autour du 
15	septembre 2021. 

Un maçon et une clinique vétérinaire s’installent 

D’ici fin octobre, un	vendeur de climatiseurs	lancera lui aussi son activité dans la Zac.	 

Un maçon s’installe	également dans la zone de la Régale. La zone va accueillera également	une clinique vétérinaire. 

Dans la deuxième partie de la zone, les travaux commenceront fin 2021. Les entreprises devraient s’installer à partir de 2023. 

 


