Mantes-laa-Jolie, le 7 mai 2015
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NIQUE DE
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Dam
mien Behr,, nouveau
u secrétairre général de l’EPAM
MSA
A comp
pter du 6 mai,
m Damie
en Behr es
st le nouve
eau secréta
aire généraal de l’EPA
AMSA. Il
succèd
de à Frédérrique Diélaiine.
é de l’Instittut d’Etudes
s Politiquess de Paris et titulaire d’un DES
SS
Diplômé
urbanisme, aména
agement et développem
ment local, Damien Be
ehr a débutté
sa carrière en 199
97 au servic
ce économiique de la ville
v
d’Aulna
ay-sous-Boois
(93). Il d
deviendra directeur
d
dé
élégué d’Au lnay Expan
nsion et de la
l S.E.M.A. D
en 2000
0 avant de diriger M2E
E Entrepris e trois ans plus tard au
a sein de la
Maison de l’Entrep
prise et de l’Emploi.
ur administrratif et fina
ancier à la SEMNA, S
Société d'Ec
conomie
Depuis 2008, il éttait directeu
e la Ville de
e Nanterre compétente
e en aména
agement urbain et en ggestion de services
Mixte de
publics.

L’EPAMS
SA
Créé par décret en con
nseil d’Etat en 1996, l’EPAM
MSA est un éta
ablissement public d’aménaagement charg
gé
d’opératio
ons de développement et de
e renouvellem
ment urbains (P
PRU du Manto
ois et de Channteloup-les-Vig
gnes) en
Seine Ava
al (78), territoiire du Grand Paris.
P
Il interviient en tant qu
ue :
- directio
on de projet de
d l’Opération d’Intérêt Natio
onal Seine Aval et des programmes de reenouvellement urbain,
- aménag
geur urbain pour
p
la constru
uction de logem
ments et l’imp
plantation d’entreprises,
- mandattaire pour le compte
c
des communes,
- investis
sseur dans la restructuration, la remise ssur le marché d’ensembles
d
immobiliers ett le développement
d’activitéss économique
es.
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