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Le nouveau siège de Mercedez-Benz France 
est une construction écologiquement pionnière, 

labellisée HQE et BREEAM
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Saint-Quentin-en-Yvelines est f ière 
d’accueillir la Ryder Cup sur notre Golf 
National, l’un des 18 trous les plus réputés 
du monde. Cette compétition de légende, 
formidablement populaire dans le monde 
entier, devrait battre cette année tous les 
records de fréquentation avec plus de  
60 000 visiteurs par jour ! Elle est ainsi le 
symbole du rayonnement de Saint-Quentin-
en-Yvelines, véritable terre de performances, 
comme pourront d’ailleurs le constater les 
1,3 milliard de téléspectateurs prévus.

LE CHOC DES TITANS

Performances sportives d’abord, avec 
l’organisation sur notre territoire des plus 
grands évènements de la planète, comme 
la Ryder Cup bien sûr, une première dans 
l’Histoire de France, mais aussi les Jeux 
olympiques et paralympiques de Paris en 
2024, dans notre Vélodrome National, sur 
notre Golf National ou encore sur la colline 
d’Élancourt, le point culminant d’Île-de-
France. Performances économiques ensuite. 
Avec près de 17 000 entreprises, dont des 
leaders mondiaux sur les secteurs les plus 
stratégiques, Saint-Quentin-en-Yvelines est 
en effet le cœur économique de Paris-Saclay, 
la « Silicon Valley » française. Il n’y avait 
donc pas de plus beau symbole que celui 
d’organiser sur notre territoire cette Ryder 
Cup, véritable choc de titans entre l’Europe 
et les États-Unis, les deux plus grandes 
puissances économiques du monde. 
Performance humaine et sociale enfin, car 
la Ryder Cup aura permis de sensibiliser 

les enfants de notre territoire au golf.  
Elle participe à créer des rencontres entre 
spectateurs passionnés venant de tous 
les continents, sans oublier de contribuer 
généreusement à des œuvres caritatives 
dont bénéficient nos populations les plus 
fragiles.

QUE LE MEILLEUR GAGNE

C’est pourquoi j’adresse mes chaleureux 
remerciements à Jean-Lou Charon, 
président de la Fédération française de 
Golf, et Pascal Grizot, président du Comité 
Ryder Cup 2018, et bien sûr à l’ensemble des 
équipes qui auront contribué à la réussite de 
cet évènement. Avec eux, Saint-Quentin-en-
Yvelines s’affiche, une fois encore, au plus 
haut niveau international.

Et afin que chacun puisse profiter de la 
fête, n’hésitez pas à vous rendre sur notre 
fan zone où seront diffusées, en direct 
et gratuitement, les images de cette 
compétition inoubliable.

Alors, sur cette terre de challenges, je 
souhaite aux 24 joueurs, américains et 
européens, qui vont s’affronter devant le 
monde entier les plus belles performances 
sportives… et que la meilleure équipe gagne !

SQY, TERRE DE 
PERFORMANCES !
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PROMOUVOIR
DES TRANSPORTS 
INNOVANTS ET 
EFFICACES

AGIR
SQY, LE MONDE 
NOUS REGARDE

AGIR
SQY AU CŒUR 
DE LA CYBERSÉCURITÉ
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“Avec plus de quatre millions de m2 d’immobilier d’entreprise, 
16 900 établissements pour près de 145 000 emplois, Saint-
Quentin-en-Yvelines affiche le deuxième PIB en France après 

Paris et se pose comme le premier pôle commercial des Yvelines. Le territoire 
représente le cœur économique de Paris-Saclay. Grâce à la présence de 
nombreux laboratoires dont ceux de la faculté de médecine, de l’observatoire 
de Versailles Saint-Quentin ainsi que des laboratoires privés, il en est aussi 
l’un des pôles majeurs de recherche. C’est à Saint-Quentin-en-Yvelines que 
sont implantés les sièges sociaux et les centres de R&D et d’ingénierie de 
grands groupes tels que Renault, Bouygues, Airbus, Thales, Egis, Saipem, 
Mercedes-Benz, Safran, Sodexo, Lenôtre… C’est également une terre fertile 
en PME, TPE et start-up innovantes.

DES PROGRAMMES DE LOGEMENTS 
ET DES SERVICES AMBITIEUX
Depuis plus de 20 ans, SQY mène une politique volontariste en matière de 
logements. Le dernier Plan local de l’habitat intercommunal (PLHI) prévoit la 
construction de près de 1 300 logements par an, avec la volonté de développer 
une offre nouvelle et diversifiée. Côté services aux entreprises, SQY propose 
une offre diversifiée avec notamment des crèches et des restaurants 
interentreprises. De nombreux espaces de coworking voient également le 
jour sur l’agglomération. 

SQY, CŒUR ÉCONOMIQUE 
DE PARIS-SACLAY
Immobilier, transport, logement, environnement, commerces, offre culturelle et sportive… La réussite de Saint-
Quentin-en-Yvelines repose sur un ensemble de services proposés par l’agglomération aux habitants, aux 
entreprises et aux salariés.

UN CADRE DE VIE QUALITATIF 
AVEC 60 % D’ESPACES VERTS  
ET BLEUS
Saint-Quentin-en-Yvelines a toujours mené une politique ambitieuse en 
matière de préservation de l’environnement et du cadre de vie. Entre forêts, 
étangs, parcs urbains, chaque habitant est situé à 5 minutes maximum d’un 
espace naturel. SQY possède également la plus grande île de loisirs d’Île-de-
France, dotée d’une réserve naturelle où viennent nicher des milliers d’oiseaux 
avant la transhumance.

PROMOUVOIR
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UNE OFFRE CULTURELLE  
ET SPORTIVE DE HAUT NIVEAU
Avec une scène nationale, 17 salles de spectacles, 23 salles de cinéma et 
l’un des plus importants réseaux de lecture publique de France dotés de 
12 médiathèques, Saint-Quentin-en-Yvelines est une terre de culture.  
Son patrimoine architectural et historique lui a permis d’être distinguée par 
le label Ville et Pays d’art et d’histoire. Pour les sportifs l’offre est également 
impressionnante. Le Vélodrome National de SQY et le Golf National de SQY 
sont les équipements emblématiques d’un véritable réseau de gymnases, de 
stades et de terrains multisports.

TERRITOIRE D’ACCUEIL 
DE GRANDS ÉVÉNEMENTS 
SPORTIFS INTERNATIONAUX
Avec son Vélodrome National et son Golf National, SQY organise chaque 
année de très grandes compétitions internationales. La Ryder Cup 2018 et 
les Jeux olympiques et paralympiques (JOP) en 2024 en sont les fers de 
lance. L’organisation de ces grandes manifestations dépasse le cadre strict du 
sport et favorise une économie en mouvement. Ainsi d’importantes recettes 
touristiques découlent de cette dynamique. Ces grands événements valorisent 
le territoire, ses entreprises et ses start-up innovantes à travers le monde. 
Autre atout pour SQY, le territoire possède déjà toutes les infrastructures 
sportives pour accueillir les épreuves des JOP 2024. Cette organisation se 
fera donc sans coût additionnel. ◆

En 2016 a ouvert à SQY le pôle pour l’innovation et 
l’entrepreneuriat SQY Cub. Cet espace permet un 
accompagnement sur mesure des entrepreneurs avec 
l’ensemble des services de la Maison de l’entreprise pour la 
création, le développement, le financement et l’intégration des 
réseaux. Un incubateur géré en partenariat avec IncubAlliance 
y accueille une vingtaine de start-up innovantes. Enfin, un 
tiers lieu propose un espace privilégié pour les rencontres, les 
animations et les rendez-vous économiques (expérimentations, 
show-room). ◆

SQY présente une pluralité d’établissements scolaires et 
d’enseignement supérieur. L’université de Versailles Saint-
Quentin, membre de l’université Paris-Saclay, compte ainsi 
quelque 32 laboratoires et proposent 98 masters dont 33 
portent la mention Paris-Saclay. L’UVSQ vient d’être classée 2e 
établissement au monde et 1er au rang national dans le domaine 
des sciences de l’atmosphère par le prestigieux classement 
de Shanghai. À cette prestigieuse liste s’ajoutent l’Estaca, 
école d’ingénieurs spécialisée dans la mobilité de demain, 
3iS l’Institut international de l’image et du son. Enfin, pour 
répondre aux besoins croissants des entreprises en personnels 
formés aux nouvelles technologies de l’informatique, SQY 
vient de créer son École du numérique regroupant une dizaine 
de centres de formation de tous niveaux. ◆

Fort de son tissu économique et de la force d’innovation 
des centres de recherche des grands groupes implantés 
sur le territoire, SQY se positionne comme une terre 
d’expérimentation autour de l’usine du futur, de la e-Éducation, 
de la sécurité du futur, de la smart city, de la mobilité et de 
la santé. La route intelligente de Colas, la voiture du futur 
connectée et partagée de Renault ou les projets novateurs 
imaginés par Bouygues Construction pourront être testés à 
Saint-Quentin-en-Yvelines. ◆  

SQY CUB : PÔLE DE L’INNOVATION 
ET DE L’ENTREPRENEURIAT 

SQY FORME LES EXPERTS DE DEMAIN 

SQY TERRE D’EXPÉRIMENTATION 
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SQY est un territoire ultra connecté. À 20 km de Paris, 
l’agglomération est desservie par plusieurs autoroutes et 
développe l’un des plus importants réseaux de bus de l’Ouest 
parisien. 

DES TRANSPORTS 
INNOVANTS ET 
EFFICACES

“En prise directe avec les 
grandes infrastructures 
r o u t i è r e s  d ’ Î l e - d e -

France (N 10, N 12, A 12, A 86), 
l’agglomération bénéficie d’une 
desserte efficace, propre à attirer 
de nombreuses entreprises. Par la 
route, SQY se retrouve ainsi à une 
trentaine de minutes du centre de 
Paris. Sept gares relient également 
les communes de SQY à Paris et 
aux autres sites structurants de l’Île-
de-France.  L’agglomération a aussi 

développé, après Paris, le 1er réseau 
de bus francilien. Ce dernier irrigue 
le territoire et ses zones d’activités 
avec 95 lignes. Des plans de 
déplacements interentreprises sont 
mis en place sur cinq grandes zones 
d’activités. Un transport en commun 
en site propre relie Saint-Quentin à 
Massy et doit relier à terme Orly. 
Enfin, SQY doit accueillir à l’horizon 
2030 une station de la ligne 18 du 
métro du Grand Paris. ◆

Bienvenue à bord d’un des projets les 
plus audacieux de SQY. Un projet qui n’a 
encore jamais été réalisé dans le monde et 
aux allures avant-gardistes. Le PRT, qu’on 
pourrait traduire par transport personnel 
automatisé, consiste en un transport 
automatique par véhicules électriques 
et indépendants (des cabines) d'un point 
A à un point B, sans arrêt intermédiaire.  
Six personnes pourraient prendre place dans 
ces cabines à vitesse commerciale élevée.  
Ce système possède de nombreux avantages 
puisque hors du trafic routier et fonctionnant 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il permet de 
réduire les temps de déplacements pour un 
coût de fonctionnement et d’investissement 
moindre et un impact environnemental 
réduit au maximum. Pour les voyageurs 
les bénéfices sont prometteurs : l’usager 
n’a qu’à se rendre à une station, faire une 
demande de trajet, monter à bord et préciser 
sa destination pour s’y rendre directement 
et sans arrêt intermédiaire. Pour les villes, là 
encore, les bénéfices paraissent importants, 
laissant présager des réductions de coûts 
et une diminution du trafic routier et des 
maux en découlant : moins de pollution, 
diminution des embouteillages, etc. ◆

SUPRAWAYS
OU LE TRANSPORT
DU FUTUR
SQY étudie la faisabilité d’un tronçon 
test de transport innovant : le PRT 
pour personal rapid transit. Ce réseau 
de transport aérien pourra emmener  
6 personnes assises et pourra 
atteindre une vitesse de 100 km/h…

LES TRANSPORTS EN CHIFFRES 
7 GARES - 95 LIGNES DE BUS - 400 KM DE PISTES CYCLABLES
1 VÉLOSTATION - 5 PDIE IMPACTANT 50 000 PERSONNES

PROMOUVOIR
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145 00017 000
entreprises

emplois &re

4,6 millons de m2 
            d’immobilier d’entreprise

71 000 

établissements

91 000 
logements

1sur la future 
ligne 18  
du métro du 
Grand Paris

dont
GARES7

427 600
emplois dont la moitié dans 
l’économie productive

168 sites 
d’activité économique

15%  de la recherche française

360 laboratoires
65 000 étudiants

10 000 

chercheurs et professeurs

Paris-Saclay c’est :
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 UNIVERSITÉ MEMBRE DE PARIS-SACLAY 
CLASSÉE DANS LE CLASSEMENT DE SHANGHAI
1PÔLE COMMERCIAL 

des Yvelines1er

2epôle de recherche 
après Paris

FILIÈRES
5 

d’EXCELLENCE
Aéronautique-défense 

et sécurité
Numérique
Smart City

Mobilité
Santé

LA 
« SILICON 
VALLEY » 
À LA FRANÇAISE

Habitants

agglomération 
en France
en PIB1



BMW GROUP
CAMPUS 2020
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SQY, LE MONDE 
NOUS REGARDE !

AGIR

SQY est le cœur économique de Paris-Saclay. La Ryder Cup et les 
Jeux olympiques et paralympiques (JOP) en 2024 vont apporter un 
éclairage sans précédent sur les atouts de ce territoire innovant.  
Le point avec son président, Jean-Michel Fourgous.

NOUS Y SOMMES ! 
LA RYDER CUP SE DÉROULE À LA FIN 
DE CE MOIS DE SEPTEMBRE.  
QUE REPRÉSENTE CET ÉVÉNEMENT 
POUR SQY ?   

Jean-Michel Fourgous : C’est une chance 
fantastique pour notre territoire. Nous avons 
déjà une attractivité forte et cet événement va 
encore l’accroître. La Ryder Cup est un véritable 
booster économique. Cette compétition est 
le 3e événement le plus médiatisé au monde 
après la Coupe du monde de football et les 
Jeux olympiques et paralympiques. Plus 
d’un milliard de téléspectateurs vont avoir 
les yeux rivés sur SQY et le Golf National. 
Notre territoire a des atouts fantastiques et 
cet éclairage ne fera que les renforcer pour 
ancrer notre positionnement stratégique 
comme poumon économique de Paris-Saclay.    

QUELLES RETOMBÉES ESPÉREZ-VOUS 
POUR SQY ?  

Accueillir 60 000 spectateurs par jour pendant 
une semaine va avoir un impact économique 
certain. D’abord sur nos commerces. Tous les 
hôtels de SQY sont par exemple pleins depuis 
des mois. Par ailleurs, cet événement a un 
impact très favorable pour les entreprises du 
territoire. Beaucoup d’entre elles profitent de 
l’événement pour inviter leurs clients et leurs 
partenaires étrangers. En termes d’image et 
de rayonnement, c’est essentiel. Pendant la 
Ryder Cup, SQY va être regardé et reconnu. Sa 
notoriété va être démultipliée comme jamais. 
Toutes les entreprises implantées à SQY 
verront leur adresse rayonner et être valorisée 
à travers le monde. Pendant l’événement, nous 
allons aussi inviter de grands chefs d’entreprise 

internationale pour leur faire connaître SQY 
et les inciter à venir s’implanter sur notre 
territoire. Enfin, SQY veut profiter de la Ryder 
Cup pour valoriser les golfs de son territoire 
et devenir une destination touristique golfique. 
Ce développement touristique est également 
un accélérateur de croissance.

APRÈS LA RYDER CUP IL Y AURA 
AUSSI LES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES EN 2024 !   

Oui, là encore SQY est en pole position !  
Nous sommes l’un des seuls territoires 
à accueillir 5 épreuves des JOP en 2024. 
Ces événements sportifs exceptionnels 
renforcent à la fois notre attractivité et notre 
positionnement comme un des moteurs de 
croissance et d’innovation de Paris-Saclay. SQY 
fait déjà partie des 8 zones les plus innovantes 
du monde. Nous avons les meilleures écoles 
et universités, les meilleurs laboratoires 
et unités de recherche. Nous sommes un 
pôle économique incontournable en Île-de-
France. Des entreprises et de grands groupes 
industriels, parmi les plus importants en 
France et à l’international, ainsi que des PME 
et des start-up très innovantes, sont implantés 
à SQY. Depuis quelques années, nous agissons 
d‘ailleurs pour créer les synergies nécessaires 
à l’intérieur de cet écosystème. Nous avons 
des potentiels considérables dans les univers 
de la smart city, de la mobilité, de la sécurité, 
de la santé et de l’éducation du futur. La Ryder 
Cup et les JOP sont aussi là pour mieux faire 
connaître tous ces atouts et les valoriser 
à une échelle internationale. À SQY, nous 
continuerons d’aller toujours « plus vite, plus 
haut et plus fort ! » . ◆
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La Ryder Cup sera l’occasion pour SQY de valoriser son territoire auprès d’entreprises internationales. L’objectif : les 
inciter à venir s’implanter sur le territoire. Pour cette opération « séduction » SQY travaille avec plusieurs partenaires, 
Paris Région Entreprises, Business France et l’Établissement public d’aménagement Paris-Saclay (EPAPS) mais aussi 
Versailles Grand Parc, la communauté d’agglomération de Paris-Saclay et l’université Paris-Saclay. Interview des 
principaux partenaires de SQY.

LA RYDER CUP : 
UNE OCCASION UNIQUE POUR 
SÉDUIRE LES INVESTISSEURS 
ÉTRANGERS 

CHRISTOPHE 
LECOURTIER 
Directeur général 
de Business France

En 2017, un de vos rapports révèle que 
près de 1 300 décisions d’investissements 
étrangers en France ont été prises et que les 
décisions d’investissement en provenance 
des États-Unis ont progressé de + 26%. 
La France est-elle de nouveau attractive  
pour les investisseurs du monde entier ?    

Les décisions d’investissements étrangers ont 
augmenté de 16 % en France en 2017 : cela 
correspond à une moyenne de 25 décisions 
d’investissement par semaine, en provenance 
de 54 pays, qui ont permis le maintien ou 
la création de plus de 33 000 emplois. 
Les investissements dans les activités de 
production ont notamment augmenté de 23 %, 
et ceux dans la R&D de 9 %.
Cette dynamique positive découle en partie 
de l’amélioration de l’image de la France à 
l’étranger : 84 % des décideurs étrangers jugent 
que la France est une destination attractive, 
soit dix points de plus qu’en 2016.

Quels sont les principaux atouts de la France 
mis en avant pour séduire les entreprises 
internationales ?     

Notre pays possède des infrastructures de 
qualité et des universités de rang mondial.
Le tissu industriel français et le dynamisme 
dans le domaine de la R&D et de l’innovation 
sont aussi des atouts importants. Enfin, la 
taille de son marché intérieur, associé à une 
position géographique stratégique, font de la 
France un hub à l’exportation vers l’Europe, 
l’Afrique et le Moyen-Orient.    

La Ryder Cup et plusieurs épreuves des Jeux 
olympiques et paralympiques 2024 sont 
organisées à SQY. 
Cela offre une vitrine incroyable à 
l’International pour vendre les atouts 
de SQY et attirer des centres de R&D en 
particulier dans les thématiques clefs du 
territoire comme l’intelligence artificielle, 
la cybersécurité et la smart city.    

Les évènements sportifs internationaux sont 
l’occasion d’attirer les regards du monde entier. 
Il faut en profiter. C’est l’objectif du partenariat 
entre Business France, Paris Région Entreprises 
et l’agglomération de SQY mis en place autour de 
la Ryder Cup. Cette collaboration cible les filières 
de la smart city, de la mobilité, de l’aéronautique, 
la défense et la sécurité, et de la santé. ◆

AGIR
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AGIR

PHILIPPE  
VAN DE MAELE
Directeur général  
de l’Établissement public 
d’aménagement Paris-Saclay

FRANCK MARGAIN
Président de Paris Région 
Entreprises

En quoi le cluster de recherche de Paris-Saclay est-
il un moteur pour l’attraction des centres de R&D 
à l’international ?    

Paris-Saclay est une marque internationale synonyme d’excellence 
académique, de concentration d’activités de recherche et de 
développement, et de force industrielle adaptée au modèle 
d’innovation du 21e siècle. En conséquence, Paris-Saclay exerce 
une attractivité forte sur les centres de R&D. Ainsi Total et IBM s’y 
installent, Arquus Renault Trucks Defense se développe. Ils suivent 
en cela la politique de Safran, Air Liquide, Servier, EDF … qui ont 
choisi de rejoindre ce territoire qui accueille 40 % de la recherche 
du Grand Paris dans des domaines de pointe, tels que le climat et 
la transition énergétique, l’ingénierie des systèmes numériques, la 
mobilité sans émission de carbone, les nanotechnologies, la santé, 
l’aérospatial, l’intelligence artificielle, etc.

Comment voyez-vous le positionnement  
de SQY dans ce cluster ?    

Saint-Quentin-en-Yvelines est le territoire structurant du cluster 
Paris-Saclay fort de 16 900 entreprises, de ses 145 000 emplois, 
de son université, et de ses pôles de compétitivité comme : 
Systematic Paris-Région (systèmes complexes) ; Mov’eo 
(automobile et transports) ; Cap Digital Paris-Région (image et 
numérique) ; Medicen (sciences du vivant et de la santé) ; ASTech 
(aérospatial)...En 40 ans Saint-Quentin s’est imposé parmi les 
centres économiques du Grand Paris. Cette réussite est due à sa 
politique volontariste d’accueil d’entreprises et celle au service de 
l’innovation qui en font un modèle pour Paris-Saclay. À ce titre ses 
liens avec les autres territoires stratégiques de Paris-Saclay sont 
primordiaux pour les collaborations industrielles et de recherche. ◆

Comment se posit ionne 
l’Île-de-France en matière 
d’investissements étrangers ?   
 
L’Île-de-France est la 1re région en 
Europe continentale en termes 
d’investissements étrangers.

Quels sont les principaux 
atouts de l’Île-de-France pour 
un investisseur étranger ?     

L'Île-de-France est la 1re région 
économique et de R&D en Europe.Elle 
dispose d'écoles et de talents reconnus 
internationalement, du plus grand parc 
immobilier commercial d'Europe, d’une 
offre abondante de terrains à vocation 
industrielle et d'infrastructures de 
qualité que le Grand Paris va encore 
renforcer. Sans oublier 106 parcours 
de golf pour se détendre le week-end !

Que met en place la Région 
pour aider les entreprises à 
s’implanter ? 

Avec Paris Région Entreprises, la 
Région accompagne 1 000 entreprises 

internationales par an. La Région Île-
de-France et sa présidente Valérie 
Pécresse soutiennent ces entreprises 
à travers plusieurs aides (Starter Pack 
jusqu’à 250 k€, Innov’ up Proto pour 
développer un prototype…), mais 
aussi en créant de nouveaux lycées 
internationaux et en lançant une 
application en ligne d’apprentissage 
des langues avant fin 2018. Sans 
oublier le premier concours sur 
l’intelligence artificielle doté de  
1 M€ !.

Comment positionnez-vous 
SQY, au cœur de Paris-Saclay, 
dans cette stratégie pour 
séduire les entreprises ?

SQY est un pôle économique majeur 
et une pièce structurante de Paris-
Saclay, un des 8 pôles d’innovation 
mondiaux. La zone dispose d’une 
connexion efficace vers Paris, d’une 
offre d’enseignement supérieur 
incomparable, d’un écosystème 
diversifié d’entreprises, mais aussi 
d’une qualité de vie exceptionnelle. ◆
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LES FILIÈRES 
UN ATOUT MAJEUR POUR SQY

AGIR

PÔLE MAJEUR DE L’AÉRONAUTIQUE 
DÉFENSE ET SÉCURITÉ FRANCILIENNE

“Si l’Île-de-France constitue le premier 
bassin d’emplois en France dans les 
domaines de l’aéronautique, de l’espace 

et des systèmes embarqués, c’est à SQY que l’on 
retrouve les grands noms du secteur. C’est le cas 
d’Airbus Defense and Space, le leader mondial de 
l’aéronautique, de l’espace, de la défense et de la 
sécurité, présent à SQY depuis plus de 20 ans 
(anciennement EADS). 
Avec Thales, Safran/Snecma, Bertin Technologies, 
Airwall, Tyco, HellermannTyton, Emitech, le LNE, 
Zodiac et Sumecatronic, pour ne citer qu’eux, ils 
forment une des filières les plus importantes et 
dynamiques de SQY. Au total, l’agglomération 
compte une cinquantaine d’entreprises du secteur 
employant plus de 13 000 emplois. La chaîne de 
valeur est représentée dans son intégralité : du 
constructeur à l’équipementier, en passant par les 
ingénieristes. 
Ce secteur bénéficie à SQY d’un écosystème actif 
avec la présence de l’école d’ingénieurs Estaca 
spécialisée dans les questions d’aéronautique et 
d’automobile. Nombre d’entreprises du tissu saint-
quentinois participent au pôle de compétitivité 
ASTech qui soutient l’industrie aéronautique et 
spatiale par la recherche et l’innovation. ◆

Airbus Defense and Space, Thales, Snecma, Safran, CRMA, Zodiac, ATOS, 
de grands noms de l’aéronautique ont choisi SQY pour implanter leurs 
activités notamment stratégiques. À leurs côtés de nombreux sous-traitants 
développent une des filières les plus dynamiques du territoire. 

SQY regroupe sur son territoire six grandes filières. Ces dernières sont un 
atout endogène et font l’objet d’une véritable stratégie d’accompagnement 
de la part de l’agglomération. À l’intérieur de ces filières, on retrouve de 
nombreuses entreprises à capitaux étrangers, venues investir à SQY. 

C’est l’une des caractéristiques économiques de 
SQY. Plus de 250 entreprises internationales ont 
choisi de s’implanter dans l’agglomération. Ainsi, 
un emploi sur dix dépend de ces entreprises à 
capitaux étrangers issues principalement de la 
sphère productive (B2B), ce qui représente 15% 
des effectifs des principales filières économiques 
du territoire. BMW, Mercedes-Benz, Baxter, 
Boston Scientific, Waters, KCI, Leo, Saipem, Eaton, 

Ikea et McDonald’s en sont les plus puissantes. 
La majorité de ces entreprises se retrouve dans 
la filière automobile, la santé, l’énergie et le 
commerce. Ces sociétés viennent principalement 
des États-Unis, des Pays-Bas et d’Allemagne mais 
aussi d’Italie, du Royaume-Uni et du Japon.
TILL CONRAD, ancien président de Mercedes-Benz 
France, juillet 2014. « Ce nouveau bâtiment nous permettra 
de rassembler nos trois entités, soit plus de 700 salariés au 

total. Le dynamisme de la communauté d’agglomération de 
SQY, tant sur le plan économique qu’en termes d’infrastructures 
et de proximité de transports en commun nous a convaincus. »
JO BENOIT, ancien PDG Baxter France, septembre 2013. 
« SQY représente un bon compromis pour garder nos talents 
et en attirer d’autres, car SQY est bien accessible en transport 
en commun, notamment de Paris. De plus l’agglomération se 
montre très dynamique pour attirer les entreprises et investir 
dans de nouveaux projets. » ◆

SQY, TERRE D’ACCUEIL 
DE GRANDS GROUPES ÉTRANGERS

16 SQYENTREPRISE[S] Hors-série Ryder Cup 2018
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SQY AU CŒUR 
DE LA CYBERSÉCURITÉ

Airbus Defence and Space,  
Atos-Bull, Evidian, Thales, Orange 
Business Services, Bertin IT, Apsys, 
AntemetA, Capgemini-Sogeti, 
Almetis, 6Wind, Oppida, Serma 
Technologies, EVERDATA,  
Crédit agricole Silca, KPMG…

CYBERSÉCURITÉ : 
ils sont à SQY

Atos, crée son data center nouvelle génération
Le leader international de la transformation digitale Atos a choisi son site 
historique des Clayes-sous-Bois, à SQY, pour y construire son nouveau 
data center. Il abritera des serveurs dernière génération ainsi que des 
supercalculateurs BullSequana. ◆

Bertin IT, fournisseur de logiciels intelligents
Filiale de CNIM, groupe industriel coté sur le marché Euronext, Bertin IT est 
spécialisé dans les logiciels notamment de cybersécurité, cyberintelligence. 
Des domaines liés à l’intelligence artificielle où l’innovation est primordiale. 
Bertin IT enregistre une croissance annuelle de plus de 50%. ◆

LLC One : chatbots ou les nouveaux 
assistants numériques
Les chatbots, ou assistants numériques se sont développés ces dernières 
années grâce à l’intelligence artificielle. LLC One, installée à SQY, s’est 
spécialisée dans cette technologie en y apportant bien des innovations. 
LLC ONE conçoit des chatbots multicanaux adaptables à tous les langages 
et à toutes les langues. Aujourd’hui, la start-up connaît une croissance 
exponentielle. ◆

17Hors-série Ryder Cup 2018 SQYENTREPRISE[S]
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“Aujourd’hui, les attaques informatiques sont toujours plus nombreuses et élaborées.  
Les entreprises et les États doivent se défendre et anticiper ce phénomène. Sur ce 
secteur très dynamique de la cybersécurité, Saint-Quentin-en-Yvelines est, en Île-

de-France, l’un des rares territoires disposant d’une véritable filière. Elle s’appuie à la fois sur des 
leaders mondiaux comme Airbus Defence and Space, Atos-Bull, Thales, et sur de nombreuses 
pépites françaises, telles que Oppida, AntemetA, Bertin IT pour ne citer qu’eux », explique 
Anne Fahy, directrice générale adjointe du développement économique à SQY.

UNE LONGUEUR D’AVANCE
Dans le domaine de la cybersécurité, les entreprises présentes à SQY proposent une offre 
de technologies et de services dans des secteurs stratégiques comme la sécurité des 
objets connectés, les serveurs sécurisés, les infrastructures cloud protégées ou encore 
les passerelles de sécurisation des interconnections des réseaux et l’externalisation 
des données critiques. Autant d’activités répondant aux enjeux actuels et à venir des 
véhicules autonomes, de la smart city, de l’industrie 4.0, du cloud computing ou encore 
de la vidéo protection et des services bancaires. ◆



“L’implantation de l’usine IVECO fut à l’origine de l’aventure 
automobile du territoire.  Suivront Nissan, BMW, Valeo, Fiat et 
Matra. Quelques années plus tard, l’arrivée du Technocentre 

Renault, construit de 1990 à 1995 à Guyancourt, marquera un 
véritable renforcement de cette filière à SQY. Renault construit  
600 000 m2 d’espaces de travail sur d’anciennes pistes de 
l’aérodrome. L’objectif de l’entreprise est alors d’y réunir sur un même 
site l’ensemble de ses activités de recherche et développement 
de ses nouveaux modèles. En 2015, dans un classement des 100 
premiers centres de recherche et développement de France de 
l’hebdomadaire Industrie & Technologies, le site de Renault appelé 
aujourd’hui le Losange est classé premier. En 2018, le site emploie 
plus de 10 000 salariés.

150 ÉTABLISSEMENTS 
DE LA FILIÈRE SUR LE TERRITOIRE

Aujourd’hui la filière mobilité regroupe à SQY l’ensemble des 
acteurs du secteur, les équipementiers, les sous-traitants, les 
entreprises d’ingénierie et des entreprises de location et de gestion 
de parcs-autos. Cette filière rassemble plus de 150 établissements 
et représente près de 14 000 emplois. SQY constitue un 
écosystème très actif sur la mobilité avec la présence, en plus 
des entreprises, de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines, l’école d’ingénieurs Estaca qui forme les ingénieurs 
automobile de demain et la participation des acteurs du territoire 
au pôle de compétitivité Mov’eo, et à l’Institut pour la transition 
énergétique Vedecom, qui répondent aux enjeux du véhicule 
autonome et des mobilités de demain. ◆

La mobilité est l’une des filières historiques les plus importantes de SQY. Elle regroupe les plus grands constructeurs 
autour desquels gravite un réseau d’équipementiers, de sous-traitants et d’entreprises d’ingénierie. 

SQY EN POLE POSITION 
DE LA MOBILITÉ FRANCILIENNE

ILS SONT TOUS 
À SQY
Renault, Nissan Europe, Mercedes-
Benz France, BMW, Fiat-IVECO, 
Europcar, Hertz, Suzuki, Valeo, 
Assystem, Egis, Akka Technologies, 
Toyota, Alfa Laval, Fenwick, Matra 
engineering, Segula Technologies, le 
Groupe Legendre…

AGIR
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Bouygues Construction, Colas, Egis, JCDecaux, de grands 
acteurs de la filière smart city ont choisi de s’implanter à 
SQY. À leurs côtés de nombreuses PME et start-up comme 
RecNoRec, M2AiM ou Native Control, en incubation dans 
le SQY Cub de SQY, ancrent le territoire comme une terre 
d’innovation pour la ville de demain.

LA SANTÉ : 
UNE FILIÈRE COMPLÈTE TOURNÉE 
VERS L’INNOVATION

“À SQY, la filière santé emploie 6 500 personnes, soit 4% des emplois 
salariés de l’agglomération. Elle regroupe l’ensemble des acteurs de 
la santé. De grands établissements comme l’Hôpital privé de l’Ouest 

Parisien, l’Hôpital gérontologique et médico-social de Plaisir et la MGEN sont 
installés dans l’agglomération. Des entreprises de fabrication de matériel médical 
ou paramédical comme Bluelinea, CareFusion, Labodial, Meas, Merck Millipore ou 
encore Boston Scientific sont également présentes aux côtés de grands fabricants 
de produits pharmaceutiques, Bertin Technologies, les Laboratoires Negma, 
Baxter. Des groupes d’ingénierie et de recherche médicale et des hébergements 
médico- sociaux et sociaux sont également installés à SQY. Une UFR des sciences 
de la santé dotée de laboratoires de recherche très performants vient renforcer 
la filière. Enfin, le territoire, avec ses entreprises, est fortement engagé dans les 
domaines de l’innovation liée à la santé comme la télémédecine, la e-santé et le 
e-diagnostic. Autant de secteurs à fort potentiel de développement. ◆

DORO : ACTEUR DE LA SILVER ÉCONOMIE
Installée à SQY depuis 2000, l’entreprise suédoise Doro est 
spécialisée dans les solutions de communication pour les 
seniors. Doro est aujourd’hui le leader mondial dans ce domaine. 

BAXTER
Baxter est implanté en France depuis 1970. Sa filiale Baxter 
France, dont le siège est à SQY compte un effectif d'environ  
1  100 personnes réparties sur 8 sites, dont 4 sites de production. 
Depuis sa création en 1931 jusqu'à nos jours, Baxter est à 
l'origine de percées médicales décisives, notamment en ce qui 
concerne la thérapie intraveineuse, l'insuffisance rénale, et 
d'autres maladies graves.

LA SMART CITY 
S’INVENTE ICI

BLUELINEA, OPÉRATEUR D’OBJETS ET DE SERVICES 
CONNECTÉS
Permettre aux seniors de vieillir le plus longtemps possible à domicile 
grâce aux objets et services connectés, voilà l’objectif de Bluelinea.  
Créée en 1989 à SQY, l’entreprise mise sur l’innovation pour garder une 
longueur d’avance. Son CA a augmenté cette année de +41%. ◆

BOUYGUES CONSTRUCTION, ACTEUR 
IMPACTANT DE LA SMART CITY

“En 2050, les indicateurs montrent que 70% de la population 
vivra en ville. Il va donc falloir s’adapter et adapter la ville aux 
enjeux de la réduction des gaz à effet de serre et de la pénurie de 
ressources, explique Marie-Luce Godinot, directrice innovation 
et développement durable chez Bouygues Construction. 
La fulgurance des nouvelles technologies va à la fois créer des 
bouleversements majeurs et offrir des opportunités incroyables.  
La voiture autonome, l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, 
tout cela va rebattre les cartes de la ville et de sa conception. » ◆

Le groupe Bouygues Construction, dont le siège est à Saint-
Quentin-en-Yvelines, est l’un des acteurs majeurs impliqués 
dans le domaine de la construction de la ville de demain.

EGIS, INVENTER ET RÉFLÉCHIR POUR MIEUX 
CONSTRUIRE
Le groupe Egis, installé à SQY, est l’un des acteurs majeurs de 
la réflexion pour mettre en œuvre la smart city. Rendre la ville 
plus intelligente pour être plus économe en énergie, voilà le défi 
au cœur des solutions d’ingénierie mises en place par le groupe 
international Egis. ◆ 

JCDECAUX, UN CONCENTRÉ D’INNOVATION 
POUR LA VILLE
l’entreprise JCDecaux, dont le siège est à SQY, réfléchit en 
permanence sur l’évolution de la ville. Au-delà de l’affichage du 
futur, ses équipes inventent des services liés à la ville de demain 
et ses usages. ◆
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De nombreux promoteurs réalisent des projets 
d’immobilier d’entreprise à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Ces projets, dont la plupart sont des opérations de 
démolition-reconstruction, sont en cours de réalisation 
ou en attente d’utilisateurs et attestent de l’attractivité 
du territoire en France et à l’étranger. 

ALBERO
Situé avenue du Centre, à proximité immédiate du SQY Cub et à 4 minutes  
à pied de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, l’immeuble Albero fait l’objet d’une 
restructuration exigeante grâce à un projet architectural élégant qui conjugue 
matériaux innovants et naturels, pour devenir un des immeubles phares de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce bâtiment en forme de tripode en R+9, élevé sur 2 
niveaux de sous-sol, disposera d’une certification NF Bâtiments Tertiaires, label 
HPE rénovation, BBC-effinergie rénovation. Il est situé dans le centre de Saint-
Quentin-en-Yvelines, quartier en mouvement permanent, qui a déjà séduit le 
Crédit agricole, Bouygues Energies & Services, Egis, McDonald’s France… ◆

SQY, TERRITOIRE DE 
PROJETS IMMOBILIERS

INVESTIR

10 790 m²
▶ UNE TERRASSE DE 130 m² 
▶UNE CAPACITÉ TOTALE DE L’IMMEUBLE DE 1 000 PERSONNES
▶UN RESTAURANT INTERENTREPRISES DE 850 COUVERTS

Promoteur : B&C France
Architecte : Vincent Roques

PROXIMA V
Cette opération de démolition-reconstruction, lancée en 
blanc et dont la livraison est prévue fin 2018, permettra la 
réalisation d’un ensemble tertiaire en R+5. 
Situé sur la commune de Guyancourt, à proximité 
immédiate de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines (4 mn 
à pied), l’immeuble Proxima V bénéficiera d’une visibilité 
exceptionnelle sur un axe majeur en entrée du centre 
tertiaire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une certification 
LEED niveau Gold est en cours. ◆

6 700 m²
▶  UNE CAPACITÉ D’ACCUEIL DE 500 POSTES  

DE TRAVAIL 
▶ 2 NIVEAUX DE SOUS-SOL AVEC 131 PLACES 

DE PARKING + 39 PLACES EXTÉRIEURES

Promoteur : CFC Développement
Architecte : ARCHI DS (A. Daniault)
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LE CARRÉ
Le projet consiste en la restructuration complète avec démolition et reconstruction 
d'un immeuble existant, l’International, 1er immeuble de bureaux à avoir été construit 
à Saint-Quentin-en-Yvelines, en 1976, au pied de la gare. Le nouveau programme de 
bureaux, baptisé Le Carré, proposera 20 100 m² de plancher de bureaux, répartis 
en deux immeubles de 9 niveaux (R+8) reliés entre eux par des passerelles.  
Les services de l'immeuble sont regroupés au rez-de-chaussée ainsi qu'au  
1er étage, et comprennent notamment : un restaurant d'entreprise, un work café, 
une conciergerie et une salle de fitness. Des terrasses et jardins aménagés sont 
accessibles au rez-de-chaussée, 1er étage, 2e étage et 8e étage.  ◆

▶ 1 948 POSTES DE TRAVAIL
▶ RIE DE 625 COUVERTS
▶ 450 PLACES DE PARKING

Promoteurs : Akera et Pierre Etoile
Architecte : Atelier 234

OMEGA PARC
Sur 9 hectares à La Clef-de-Saint-Pierre sur Élancourt, à proximité immédiate de 
l'implantation de Airbus Group, Omega Parc est un parc d'affaires du secteur tertiaire 
à Très haute performance énergétique. La dimension du site permet d'offrir un cadre 
environnemental et architectural maîtrisé. La tranche 1, composée d’un ensemble 
de 5 bâtiments indépendants en R+1 dans un parc paysager de 25 880 m², est 
achevée et la 2e tranche est en cours de réalisation. ◆

Promoteur : CFC Développement
Architecte : Zoltan Bartal

NEWTONE
Résolument fonctionnel et simple d’usage, NewTone est 
un ensemble de 15 000 m² de bureaux et services qui 
répartit harmonieusement les lieux de travail et de vie pour 
une efficacité quotidienne réinventée.
Des lieux paysagers conviviaux, propices aux échanges 
informels, recréent une proximité. Complétés par les 
terrasses en étages, ils apportent une touche apaisante 
au cœur des bureaux.
Autour du restaurant et de sa terrasse arborée, un 
ensemble de services participent au confort des équipes  : 
cafétéria, fitness, conciergerie, pool réunion… ◆

▶  15 600 m2 DE SURFACE UTILE ET 1 500 m2 
EN MOYENNE PAR PLATEAU, DIVISIBLE EN 2 LOTS

▶  CAPACITÉ D’ACCUEIL DE 1 200 COLLABORATEURS
▶  490 m2 DE TERRASSES PAYSAGÉES 

ACCESSIBLES ET 220 m2 DE PATIOS 
VÉGÉTALISÉS ACCESSIBLES EN RDJ

▶  CERTIFICATIONS VISÉES : HQE EXCELLENT, 
BREEAM VERY GOOD ET WELL GOLD

Promoteur : Kaufman & Broad
Architecte : B&B Architectes
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BUSINESS CAMPUS
Cette opération de démolition-reconstruction est située à 700 mètres de 
la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, à proximité du centre commercial, 
dans le parc d’activités du Pas-du-Lac où sont installées les plus grandes 
entreprises nationales et internationales. Business Campus, composé de 
2 bâtiments, propose à ses futurs utilisateurs un véritable site éco-urbain, 
où travailler se conjugue au plaisir d’évoluer dans un cadre où la nature a 
véritablement sa place. ◆

▶ 40 000 m² DE BUREAUX NEUFS
▶ DES PLATEAUX DE PLUS DE 2 300 m²
▶ UN PARC ARBORÉ DE 8 300 m²
▶ OBJECTIF DE CERTIFICATION : HQE EXCELLENT 

« La présence de la végétation est sans doute le point le plus marquant 
du site. De larges espaces entre les bâtiments ont permis des 
aménagements paysagers qui renforcent l’impression d’un grand parc 
donnant un esprit campus. » Hubert Godet, architecte.

Promoteur : Gecina
Architecte : Hubert Godet

IMAGINE
Opération de démolition reconstruction, ce projet développé par le promoteur 
SERCIB permettra de livrer 13 000 m2 de bureaux neufs avec 3 niveaux de 
parking en sous-sol. Installé dans le quartier du Pas-du-Lac, Imagine aura 
pour prestigieux voisin le siège de Mercedes-Benz France. ◆ 

« La façade sera très lumineuse. Le bâtiment aura un grand espace de 
production d’énergie sur sa toiture. En son cœur se trouvera un patio 
en partie couvert avec deux terrasses permettant les communications.  
Un projet de parvis développé avec Colas sur son modèle de revêtement 
photovoltaïque Wattway pourrait être installé devant le bâtiment. Sur 
la notion de développement durable du bâtiment, au-delà des labels de 
qualité environnementale existants, nous avons décidé d’aller encore 
plus loin en développant le label « One Planet Living » qui intègre une 
démarche globale de construction et de vie du bâtiment respectant la 
biodiversité. Cette démarche qui prône un avenir où les êtres humains 
pourront vivre en harmonie avec la nature n’a jamais été utilisée en France 
pour des bâtiments tertiaires », explique Benoît Cœurderoy, directeur du 
développement de SERCIB.

Promoteur : SERCIB
Architecte : J.-J. Masson

MONTGOLFIER
Cette opération est une rénovation complète de l’ex- bâtiment 
d’Egis International à Guyancourt. L’immeuble de 5 300 m2 est 
situé dans le quartier Centre, à quatre minutes à pied de la gare de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Le projet vise une certification Breeam 
et une labellisation BBC. ◆

Propriétaire : Arc-Eiffel Investissement / Groupe Optim
Architecte : Farcot et Associés

INVESTIR
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Avec l’accueil de la Ryder Cup et des Jeux olympiques et paralympiques en 2024, SQY se positionne plus que 
jamais comme un territoire d’accueil de grandes compétitions sportives. Au-delà du côté sportif, ces grands 
événements sont de véritables boosteurs économiques. Le point avec Dominique Carlac’h, présidente du comité 
sport du Medef. 

SPORT ET ATTRACTIVITÉ : 
LE DUO GAGNANT

COMMENT LES GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 
INTERNATIONAUX TELS QUE LA RYDER CUP  
ET LES JEUX OLYMPIQUES PEUVENT-ILS ÊTRE  
GÉNÉRATEURS DE CROISSANCE ÉCONOMIQUE ?   

Dominique Carlac’h : Le Medef est convaincu que les Jeux olympiques Paris 
2024 et les futurs grands événements sportifs internationaux (GESI), sur le 
territoire national, représentent de formidables opportunités économiques 
et sociales. Les retombées économiques à court terme correspondent 
au supplément d’activité engendré par les Jeux ou le grand événement 
sur le territoire d’accueil pendant l’année de la compétition. Elles sont 
principalement liées aux dépenses des spectateurs étrangers (activités 
touristiques, hébergement ou restauration par exemple) et aux dépenses des 
organisateurs (construction des infrastructures temporaires notamment). 
Avec 2 500 journalistes et 240 000 spectateurs attendus dans les Yvelines, 
du 25 au 30 septembre prochains, à l’occasion de la Ryder Cup, ce sont près 
de 150 millions d'euros de retombées économiques directes, et 226 millions 
en indirect qui sont attendus. Pour les Jeux olympiques et paralympiques 
Paris 2024, les retombées économiques sont estimées entre 5,3 et 10,7 
Md€ sur la période 2017 - 2034.   

QUELLES ENTREPRISES, NOTAMMENT À SQY,  
PEUVENT SE POSITIONNER POUR EXPLOITER CETTE AUBAINE ?    

Une organisation réussie, c’est une réussite collective, mobilisant les 
compétences techniques d’une multitude d’entreprises réparties sur 
l’ensemble du territoire national. Le conseil que l’on peut donner à l’ensemble 
des entreprises et a fortiori celles de SQY : poursuivez dans l’excellence, 
l’innovation, et structurez votre veille commerciale. En effet, avant les JOP 
2024, la France accueillera les Championnats d’Europe de volley et la 
Coupe du monde féminine de football en 2019, les Championnats d’Europe 
d’athlétisme en 2020, la Coupe du monde de rugby et les Mondiaux de ski 
en 2023. Le travail en filière sera porteur. 

COMMENT LE MEDEF LES ACCOMPAGNE  
DANS CETTE DÉMARCHE ?  

Avant fin novembre, le Medef - soutenu par l’ensemble des organisations 
patronales -  va proposer à toutes les entreprises françaises (TPE/PME/ETI/
grands groupes) une plateforme web, baptisée Entreprises 2024.  Cet outil 
est né du constat qu'il existe aujourd'hui un nombre important de services et 
d'informations proposés aux entreprises afin de les aider dans leurs réponses 
aux appels d'offres publics et privés. Malheureusement, ces services et ces 
différentes sources d'informations sont éclatés et dispersés à travers le web. 

La plateforme www.entreprises2024.fr n’a donc pas vocation à créer un 
énième site mais à agréger au sein d’un unique lieu les services, outils ou 
informations à même de faciliter l’accès des TPE/PME et des acteurs de 
l’ESS à la commande publique et privée nécessaire à l’organisation des GESI. 
Cette plateforme a vocation à proposer plus spécifiquement aux entreprises 
un accès facilité à toutes les consultations (en procédure adaptée et 
formalisée) ainsi qu’aux appels à projets émis dans le cadre des prochains 
grands événements sportifs internationaux (GESI) accueillis par la France. 
Elle proposera également des informations économiques et sociales 
dédiées et un espace emploi/formation. ◆

RYDER CUP
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“Promouvoir la France et SQY comme destination golfique présente 
un véritable intérêt économique. La filière du golf français 
représente 1,5 milliard d’euros de chiffres d’affaires et 13 000 

emplois. Accueillir la Ryder Cup et les Jeux olympiques et paralympiques 
en 2024 va permettre d’accroître le poids économique du golf français, 
d’améliorer la rentabilité de l’ensemble des acteurs et de mettre en place une 
politique de développement touristique du golf. Le golf est le premier sport 
de l’industrie touristique mondiale. Selon l’Association internationale des 
tour-opérateurs de golf, il a généré, en 2015, 13 milliards d’euros de recettes 
touristiques. Une manne qui ne profite aujourd’hui pas à la France. Cette 
dernière ne détient qu’une place minime dans le tourisme golfique avec 
seulement 446 millions d’euros par an dépensés par les golfeurs étrangers 
(source EY). La Ryder Cup organisée sur le parcours de L’Albatros du Golf 
National à SQY devrait changer la donne. 

TROIS GOLFS AU CHOIX
Avec trois golfs sur son territoire dont le désormais mythique Golf National 
et son parcours de L’Albatros, SQY a plus d’un argument pour séduire les 
golfeurs. La Ryder Cup va d’ailleurs mettre un éclairage sans équivalent sur 
les atouts golfiques du territoire. De quoi inciter les joueurs du monde entier 
à découvrir les trois golfs saint-quentinois. Le Blue Green de l’île de loisirs à 
Trappes offre ainsi 3 parcours (deux 18 trous et un compact 6 trous). Son 
ambition : proposer au plus grand nombre de devenir golfeur. Le golf Isabella 
à Plaisir est quant à lui niché dans un cocon boisé. Il est réputé pour son 
parcours remarquable et son ambiance familiale unique. Enfin, fer de lance de 
la proposition golfique, le Golf National propose trois parcours (deux 18 trous 

LE GOLF NATIONAL 
ENTRE DANS LA LÉGENDE
En accueillant la Ryder Cup, les JOP 2024, 
le Golf National est prêt à entrer dans la légende.

L’Albatros est prêt pour recevoir la plus grande compétition de golf au 
monde ! Les joueurs du dernier HNA Open de France l’ont tous souligné, 
L’Albatros est au summum de sa forme avec une qualité de parcours 
et d’entretien exceptionnelle ! Pour être à ce niveau, 7,5 millions d’euros 
de travaux ont été réalisés. « Pendant 10 mois, le parcours de L’Albatros 
a été fermé pour refaire le drainage, l’irrigation, revoir l’architecture de 
certains trous, refaire 15 kilomètres de chemins goudronnés, explique 
Paul Armitage, directeur du Golf National de SQY. Avec la Ryder Cup, 
notre golf a changé de catégorie. Il est entré dans la liste restreinte des 
parcours mondiaux à faire absolument pour tout golfeur qui se respecte !  
Nous avons déjà vu progresser considérablement le nombre de joueurs 
étrangers, notamment des Américains.  Après la Ryder Cup, nous allons 
profiter d’une véritable vague de tourisme. » Le Golf National entre dans 
l’histoire car il sera le seul golf au monde à accueillir une Ryder Cup et 
l’épreuve de golf des Jeux olympiques et paralympiques en 2024 !  ◆

DE GOLF SQY, 
TERRITOIRE DE GOLF

Faire de la France une destination de tourisme golfique, tel est l’un des objectifs de la Fédération française de 
golf à travers la Ryder Cup. Saint-Quentin-en-Yvelines a des arguments à faire valoir en tant que destination 
golfique de choix.

et un 9 trous), dont le parcours de L’Albatros classé parmi les plus beaux parcours 
d’Europe. Conçu comme un stade à ciel ouvert, le Golf National offre un décor 
unique pour accueillir des compétitions internationales de très haut niveau. ◆
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

SQY
Direction du développement économique
Anne Fahy
anne.fahy@sqy.fr
01 39 44 80 80
sqyentreprises.com

SQY
Direction des mobilités
Emmanuel Veiga
emmanuel.veiga@sqy.fr
01 39 44 80 80
sqy.fr

SQY Cub
3, avenue du Centre
78280 Guyancourt
01 39 30 51 30

INITIATIVE SQY
Initiative-sqy.com
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SQY, TERRE DE PERFORMANCES !
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