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Jean - Michel FOURGOUS
Président de Saint-Quentin-en-Yvelines

COMMERCE : 
SQY EN POLE 
POSITION
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Cœur économique de Paris-Saclay et 
2ème meilleur PIB (produit intérieur 
brut/habitant) de France juste 
derrière Paris, Saint-Quentin-en-
Yvelines occupe aujourd’hui une 
place prépondérante en Île-de-
France. Nous pouvons être fiers de 
notre agglomération, reconnue pour 
la qualité de son cadre de vie, son 
attractivité économique, l’excellence 
de sa gestion à nouveau saluée par 
l’agence de notations internationale 
Standard & Poor’s…

Nous avons ici des entreprises de 
haute valeur ajoutée, des laboratoires 
de recherche de pointe, une université 
réputée, des équipements culturels 
et sportifs de grandes qualités : 
autant d’outils indispensables pour 
inventer le monde de demain. Je 
suis convaincu que Saint-Quentin-
en-Yvelines a les moyens de ses 
ambitions, mais nous devons nous 
montrer plus réactifs, plus créatifs 
pour toujours faire bouger les lignes.
Nous devons renforcer notre 
attractivité et notre image de marque, 
déjà très positive, lors d’événements
majeurs, tels que le Mipim, le SQY 
Business Day… ou encore début 
décembre au Simi.

QUALITÉ ET 
COMPLÉMENTARITÉ

Nous pouvons aussi être fiers d’être 
le 1er pôle commercial des Yvelines ! 
Pour conserver cette pole position, 
la stratégie portée par le maire 
de Maurepas, Grégory Garestier, 
mettra l’accent sur la qualité et la 
complémentarité d’une offre pensée 
à l’échelle des douze communes. 
Nous veillerons notamment à 
assurer un équilibre entre magasins 
de proximité et commerces majeurs. 

Parallèlement à la création de 
centres de nouvelle génération, tels 
que One Nation aux Clayes-sous-
Bois ou Open Sky qui ouvrira à Plaisir 
en fin d’année 2018, je me réjouis 
de l’arrivée de nouvelles grandes 
enseignes pour redynamiser 

SQY Ouest. Saint-Quentin-en-
Yvelines possède des atouts 
indéniables pour réussir dans la 
compétition entre les territoires et 
pour mener à bien son ambitieux 
projet. 
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PROMOUVOIR
SQY, 1er PÔLE 
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DES YVELINES
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INNOVER
LE E-COMMERCE DOIT 
ÊTRE MULTICANAL
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INFORMER

L’EUROPE 
S’ENGAGE POUR SQY

“Le comité régional de programmation (CRP) de la Région Île-de-France a validé le 
financement par l’Europe de deux actions portées par Saint-Quentin-en-Yvelines et 
ses partenaires. Au total, c’est 1 million d’euros de fonds européens qui va être injecté 

sur le territoire et ce dans le cadre du dispositif ITI (investissements territoriaux intégrés).  
Les subventions peuvent concerner quatre thématiques : favoriser la création d’entreprises, 
contribuer à l’égalité des chances, augmenter l’employabilité des Saint-Quentinois ou encore 
diminuer la précarité énergétique. Ainsi, 665 000 euros ont été accordés à Domaxis pour la 
réhabilitation thermique de la résidence du  Parc à Guyancourt. 190 logements vont faire l’objet de 
travaux d’isolation, ventilation, éclairage et chauffage, permettant de diminuer considérablement 
les charges des locataires. Par ailleurs, l’agglomération, à travers SQY Cub, l’espace dédié à 
l’entrepreneuriat et à l’innovation, a obtenu une subvention de 333 659 euros au titre du Fonds 
européen de développement économique régional, pour accompagner les porteurs de projet 
innovant dans son incubateur.  ◆
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Le territoire de 
Saint-Quentin-en-
Yvelines va percevoir 
1 million d’euros 
de financements 
européens pour 
l’accompagnement 
des entreprises 
innovantes 
et la rénovation 
thermique d’une 
résidence 
de logements ! 

Diffusez gratuitement vos offres 
d’emploi vidéo sur TV78 !

Saint- Quentin-en-Yvel ines produit  
le magazine bimensuel Mode d’emploi, 
consacré à l’emploi et à la formation.  
Dans chacun des numéros, une rubrique  
« ces entreprises recrutent » met en lumière 
des offres d’emplois à SQY. Alors, si vous 
aussi, vous avez un emploi à proposer, 
n’hésitez pas. Il vous suffira d’enregistrer 
une courte vidéo de 30 secondes avec votre 
Smartphone (rapide présentation de votre 
activité et du ou des postes à pourvoir avec 
un contact e-mail ou téléphone). Ensuite, 
vous la postez sur emploi@sqy.fr en utilisant 
un site de téléchargement. Trois offres seront 
diffusées par magazine.

UNE ANNÉE 
EXCEPTIONNELLE

“SQY était début décembre au Salon de l’immobilier d’entreprises aux côtés 
de ses partenaires, Versailles Grand Parc et Paris-Saclay pour présenter 
son offre immobilière innovante. Au cours du salon, SQY a pu mettre 

en avant les événements internationaux, la Ryder Cup 2018, les Jeux olympiques 
2024 et l’Exposition universelle, qui devraient être de véritables catalyseurs de 
croissance pour le territoire. Enfin Saint-Quentin-en-Yvelines a une nouvelle fois 
montré la vigueur de son développement immobilier. En 2017, les transactions et 
mouvements des entreprises s’élèvent à près de 120 000 m2. Aujourd’hui, SQY 
présente un parc diversifié de 4,6 millions de m2 d’immobilier d’entreprise, des 
niveaux de loyers stables, un taux de vacance maîtrisé (6,7%) et 250 000  m2 de 
projets en développement.  ◆

Après une vingtaine d’années de pilotage 
de la Semaine de l’Emploi, l’agglomération 
fait évoluer ce rendez-vous en proposant 
le 29 mars 2018 un événement emploi 
unique en un lieu emblématique : le 
Vélodrome National. Différents espaces 
seront proposés à un large public : la 
Boussole, pour être conseillé et orienté, 
le Booster, avec une large palette d’outils 
d’aide au recrutement, le SQY Recrut’, où 
se dérouleront des job datings, le Showroom, 
ou encore Anim’Emploi, l’espace dédié aux 
ateliers, aux temps d’échange et aux virgules 
artistiques. Alors, si vous avez des besoins 
de recrutement ou si vous souhaitez faire 
découvrir vos métiers et votre entreprise, 
vous pouvez contacter dès à présent les 
organisateurs sur emploi@sqy.fr 

TOUS EN PISTE 
POUR L’EMPLOI !

VOUS AVEZ DES 
BESOINS DE 
RECRUTEMENT ?

POUR L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
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“Saint-Quentin-en-Yvelines est 
le 1er pôle commercial des 
Yvelines. Le taux de vacance 

commerciale y est certes faible puisqu’il 
est estimé à 6% (contre 10% au niveau 
national), mais les boutiques aux rideaux 
baissés depuis des années ont un impact 
très négatif en matière d’image et peuvent 
générer une baisse de fréquentation des 
zones commerciales. Pour lutter contre ce 
phénomène, les élus de Saint-Quentin-
en-Yvelines ont décidé d’instaurer une 

taxe qui grève les biens commerciaux 
laissés à l’abandon. La TFC ne va pas 
représenter une source importante de 
revenus pour l’agglomération, mais avec 
ce dispositif, Saint-Quentin-en-Yvelines 
espère pouvoir engager le dialogue avec 
les propriétaires de locaux, les inciter à 
remettre des locaux vacants sur le marché 
et ainsi redynamiser l’offre commerciale.  
Cette taxe sera applicable à compter du  
1er janvier 2018. ◆

LA TAXE SUR LES FRICHES COMMERCIALES :  
UN OUTIL AU SERVICE DE LA DYNAMIQUE COMMERCIALE
Le conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines a 
voté le 29 juin 2017 l’instauration d’une taxe sur les friches 
commerciales (TFC). Son but ? Engager le dialogue avec les 
propriétaires de locaux commerciaux et redynamiser les 
zones commerciales
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Plus d’informations :
www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/aide-acquisition-vehicules-propres-entreprises-
franciliennes

UNE SUBVENTION POUR L’ACHAT DE VÉHICULES PROPRES
Afin d’accompagner les entreprises dans la conversion de leur parc automobile, 
la Région Île-de-France met en place des aides à l’achat de véhicules propres d’un 
montant de 6 000 € ou 9 000 €.

Pour contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air en région parisienne, la Région Île-de-France a décidé de mettre 
en place des aides à l’achat de véhicules électriques, au GNV (gaz naturel pour véhicules) ou à l’hydrogène pour les 
PME et TPE franciliennes. Pour en bénéficier, le siège de votre entreprise doit être situé en Île-de-France et vous devez 
avoir moins de 50 salariés. L’aide est attribuée pour l’acquisition de 1 à 5 véhicules, qu’ils soient neufs ou d’occasion, 
achetés ou en location longue durée. Le montant de l’aide est forfaitaire : 6 000 € pour les véhicules utilitaires dont 
le PTAC est inférieur à 3,5 tonnes, 9 000 € pour les plus de 3,5 tonnes.  ◆
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LES CHIFFRES CLÉS

301 000m2
193 grandes surfaces 

mais aussi ...

950commerces

2 434
établissements répertoriés 
toutes activités confondues 

dont

2,14 
MILLIARDS D’EUROS
Chiffre d’affaires de Saint-Quentin-en-Yvelines 
généré par le commerce en 2016 

300 000m2

PLUS DE 

50 000m2 de projets 

de surfaces commerciales &

 Densité de 5 
commerces 1 000

habitants
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PÔLE COMMERCIAL
des Yvelines1er

1 polarité majeure : 
Montigny-le-Bretonneux  
(550 activités, soit 23% de l’offre)

3 autres polarités 
structurantes, comptant 
entre 100 et 200 activités : 
Voisins-le-Bretonneux, Coignières, 
Maurepas

5 polarités secondaires 
regroupant entre 100  
et 200 activités : 
Trappes, Élancourt, Guyancourt,  
Les Clayes-sous-Bois et Plaisir

PÔLE COMMERCIAL
des Yvelines1er

marchés  
de plein air9 

10drives 
alimentaires
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Vitrine commerciale des Yvelines avec près de 2 500 commerces et services répertoriés, Saint-Quentin-
en-Yvelines s’inscrit dans une nouvelle dynamique de développement, harmonisée à l’échelle des douze 
communes. Le point avec Grégory Garestier, vice-président de SQY délégué à la stratégie commerciale.

PROMOUVOIR

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES,
1er PÔLE COMMERCIAL
DES YVELINES

(1) Part des dépenses réalisées hors de la zone de chalandise par les habitants de la zone. - (2) Les « périmètres d’usage de consommation exceptionnel » (PUCE),  

dont les établissements peuvent ouvrir le dimanche, ont été changés en « zones commerciales » (ZC) par la loi Macron.

QUELS SONT LES ATOUTS COMMERCIAUX  
DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ?    

Grégory Garestier : L’agglomération est le deuxième pôle 
économique de l’ouest parisien, et le premier pôle commercial des 
Yvelines avec un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards d’euros par 
an. Elle concentre 2 434 commerces et services, 7 marchés, 193 
grandes surfaces qui totalisent plus de 300 000 m2. C’est un territoire 
extrêmement dynamique qui ne disposait, jusqu’à présent, d’aucune 
délégation dédiée à la stratégie commerciale. Depuis 2016, SQY a fait 
le choix d’un portage politique clair et identifié. 

QUELLE EST LA FEUILLE DE ROUTE DE SQY ?  

En concertation avec les représentants des douze communes, 
réunis en groupes de travail, nous élaborons un nouveau schéma de 
développement commercial qui fixera notre ligne de conduite pour les 
dix ans à venir. Partant d’un diagnostic (lire pages 16 et 17) de l’existant, 
l’objectif est d’adopter une stratégie globale et cohérente, à l’échelle 
du territoire, et de décliner ce scénario en un plan d’actions concrètes. 
Cela pourrait être par exemple l’harmonisation de la signalétique 
commerciale, sur l’ensemble de l’agglomération ; ou encore la mise en 
place d’une stratégie de développement digital. Chaque commune ne 
doit plus fonctionner en vase clos mais s’inscrire dans une dynamique 
collective. Nous devons nous demander, ensemble, quelle est l’identité 
commerciale que nous souhaitons donner de Saint-Quentin-en-
Yvelines, en termes d’offres, de qualité, de choix, de cohérence,  
et cela n’est pas forcément toujours très simple …

QUELS SONT LES PROJETS COMMERCIAUX À VENIR ? 

En prenant cette délégation, j’ai hérité d’une situation mais 
également de développements futurs de grande envergure dans 
lesquels l’agglomération est engagée. À titre d’exemple, sept 
projets commerciaux, d’une surface totale de 49 000 à 56 000 m2,  
vont être créés d’ici 2021. L’élaboration de ce schéma de 
développement dessine un nouveau scénario, pensé à l’échelle du 
territoire des douze communes. Plutôt que d’étendre les surfaces 
commerciales avec le risque de générer des locaux vacants,  

il faudra se concentrer avec le soutien des investisseurs privés sur la 
modernisation des espaces marchands existants et la réhabilitation 
des sites vieillissants. On le voit bien aujourd’hui avec l’arrivée du Furet 
du Nord au centre commercial Sqy Ouest pour relancer un véritable 
projet sous la direction du groupe Hammerson.

QUEL EST LE RÔLE DE L’AGGLOMÉRATION DANS LE 
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ?

Si les commerces de proximité restent de la compétence des maires, 
SQY joue un rôle d’accompagnement pour favoriser leur pérennité. 
C’est l’essence même des intérêts communautaires qui ont été votés 
en 2017. SQY exerce de plein droit la politique locale du commerce 
et le soutien aux activités commerciales d’intérêts communautaire.  
À ce titre, SQY est compétente pour le développement et l’attractivité 
des zones commerciales, des centres commerciaux régionaux et 
de rayonnement intercommunal, ainsi que pour la promotion et la 
sauvegarde du commerce par une veille sur les locaux commerciaux 
vacants et l’offre commerciale. Par ailleurs, même si l’agglomération 
n’est pas compétente en termes de commerce de proximité, SQY 
encourage les associations de commerçants à se fédérer à l’échelle 
du territoire pour une meilleure visibilité. L’agglomération enregistre 
aujourd’hui une faible évasion(1) (24%) : salariés et ménages saint-
quentinois consomment sur le territoire. Pour maintenir ce taux et 
gagner en attractivité face aux pôles commerciaux voisins, une veille 
active devra être assurée. Un plan d’harmonisation pourra également 
être engagé auprès du préfet concernant les zones commerciales(2) 
dont les ouvertures dominicales diffèrent aujourd’hui selon les 
communes  ◆

SQY JOUE UN RÔLE 
D’ACCOMPAGNEMENT
“ “
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Grégory Garestier
Vice-président de SQY
délégué à la stratégie 
commerciale
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 La Verrière

2

7

4

1

21

19

10

8

17

16

15

23

24

PROMOUVOIR

Grands et petits commerces cohabitent sur l’ensemble 

 
Un maillage, au plus près des habitants, complémentaire 
des grands pôles commerciaux de Plaisir/Les Clayes-sous-
Bois, Coignières/Maurepas et Montigny-le-Bretonneux, 
notamment dédiés à l’alimentaire et l’équipement  
de la maison. 

L’OFFRE COMMERCIALE  
À SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Alimentaire
Automobile
Cafés, restaurants
Culture/Loisirs
Équipement 
de la maison

Équipement 
de la personne
Service commercial
Service 
non-commercial
Autres

   Zoom sur…
Répartition des 2 434 commerces,  
artisans et services par secteur d’activité

Répartition des 193 grandes surfaces  
(+ de 300 m2) par secteur d’activité

L'OFFRE 
COMMERCIALE
À SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

SQY Commerce Décembre 2017 HD QUADRI.indd   14 15/12/2017   17:30
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 La Verrière

5

6

11

12

18

22

14

13

9

20

1 -  Plaisir/Les Clayes-sous-Bois – 
zone commerciale regroupant 
Grand Plaisir, One Nation, 
Alpha Park et les Ébisoires

2 -  Maurepas/Coignières – zone 
commerciale regroupant 
Pariwest, Portes de Chevreuse  
et le Forum-Gibet

3 -  Montigny-le-Bretonneux –  
Sud Canal, Espace St-Quentin  
et SQY Ouest 

4 -  Élancourt – 7 Mares
5 -  Voisins-le-Bretonneux –  

Le Mérantais
6 -  Les Clayes-sous-Bois – centre-ville
7 -  Maurepas – centre-ville
8 -  Élancourt – La Commanderie de 

la Villedieu 
9 -  Guyancourt – Villaroy
10 -  Élancourt – La Clef-de-Saint-

Pierre
11 -  Trappes – centre-ville
12 -  Trappes – Les Merisiers
13 -  Guyancourt – Louis Blériot/

Cendrillon
14 -  Montigny-le-Bretonneux – Kessel
15 -  Paisir Grignon – gare 
16 -  Paisir – Pasteur/centre-ville 
17 -  Paisir – Les Gâtines 
18 -  Villepreux – centre-ville 
19 -  La Verrière – Orly Parc 
20 -  Magny-les-Hameaux –  

hôtel de ville
21 -  Élancourt – 4 Arbres
22 -  Villepreux – Val Joyeux
23 -  Plaisir – Brigitte
24 -  Coignières – pont de l'Aulneau/ 

Broderies/RN 10

Pôle secondaire

Pôle relais

Pôle mixte/de flux

Pôle majeur

Pôle de bassin

Pôle Intermédiaire
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PROMOUVOIR

Le commerce, comme partie prenante 
du développement économique, 
est l’une des compétences de SQY. 
Afin d’harmoniser et aider son 
développement, la communauté 
d’agglomération a élaboré un plan 
d’action à l’échelle des 12 communes 
du territoire. Explications. 

“Avec 2 500 établissements 
commerciaux dont 950 
commerces purs et plus de 

300 000 m2 de grandes surfaces de 
vente, Saint-Quentin-en-Yvelines est 
le 1er pôle commercial des Yvelines. 
Une position stratégique enviable 
qu’il convient de conserver voire de 
renforcer face à la concurrence accrue 
des territoires franciliens. Dans ce 
but et afin de définir une stratégie 
coordonnée et cohérente à l’échelle 
des 12 communes de SQY, une étude 
de l’armature commerciale a été 
réalisée en vue de l’élaboration d’un 
schéma de développement commercial.  
En coordination avec les communes 
de SQY, trois axes de développement 
prioritaires ont été fixés par les élus 
communautaires : le maintien d’un 
commerce de proximité dynamique, le 
gain de qualité et de lisibilité de l’offre 
dans les zones commerciale et le soutien 
à la dynamique commerciale à l’échelle 
de SQY. En parallèle, plusieurs actions 
ont été définies comme la création d’un 
référent commerce, l’accompagnement 
des communes dans leurs projets 
commerciaux et l’animation d’un réseau 
d’acteurs du commerce.  ◆

LE COMMERCE 
EN ACTION
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PROMOUVOIR

Christine Le Bourgeois en rêvait, 
grâce à Magny-les-Hameaux et le 
parc naturel régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse, elle vient 
d’ouvrir son salon de coiffure. 

« C’était une chance à saisir. Sans cela, je n’aurais 
jamais eu mon propre salon ! ». Après seize ans 
de coiffure à domicile, Christine Le Bourgois 
a répondu à l’appel à projet sde la boutique 
à l’essai en décembre 2016. Quelques mois 
plus tard, elle était sélectionnée, parmi 
plusieurs dossiers, pour ouvrir son salon. 
Une opération profitable a la candidate et  
à la commune de Magny-les-Hameaux 
puisque le local était inoccupé depuis 
deux ans au sein du quartier du Buisson. 
« J’ai été aidée et épaulée par les partenaires 
de l’opération (la banque, la chambre des 
métiers, la CCI, le PNR et la ville de Magny-
les-Hameaux) pour monter le projet et le 
plan de financement. Par ailleurs, j’ai un loyer 
préférentiel pendant trois ans, souligne la 
coiffeuse. Auparavant c’était aussi un salon 
de coiffure. J’ai eu la chance que l’ancienne 
propriétaire laisse le matériel avec les bacs et 
les bancs de coiffure. C’était un investissement 
lourd en moins. » Dès l’ouverture de la 
boutique, les clients, essentiellement du 
quartier, ont répondu présents et pour cette 
première année « de test » les objectifs de 
résultats sont atteints. ◆

UNE RÉFÉRENTE POUR 
LE COMMERCE À SQY
Elle s’appelle Valérie Raffalli, a une expérience de 23 ans passée 
à l’appui du commerce dans les Yvelines et elle est la référente 
commerce de SQY.

VOUS AVEZ ÉTÉ NOMMÉE IL Y A 
6 MOIS. QUELLES ACTIONS ONT 
ÉTÉ MENÉES POUR LE COMMERCE 
DEPUIS CETTE DATE ?   

Valérie Raffalli : Nous avons mis en 
place un comité technique qui réunit les 
élus et les agents des services concernés 
des 12 communes. Ce comité permet de 
diffuser de l’information sur les projets en 
cours et la réglementation. C’est aussi un 
lieu d’échange d’expériences et de bonnes 
pratiques, extrêmement enrichissant. 
Entre autres actions, nous travaillons, en 
soutien avec les villes, à l’élaboration de 
dossiers Fisac (fonds d’intervention pour les 
services, l’artisanat et le commerce). Il s’agit 
d’obtenir des subventions pour des projets 
d’urbanisme et d’aménagement bénéfiques 
aux pôles commerciaux mais aussi par 
la modernisation de l’offre commerciale, 
notamment sur le volet numérique. Nous 
réfléchissons également à la mise en place 
d’actions comme la boutique à l’essai et la 
boutique école à SQY.  Enfin, nous allons 
créer, le 9 avril prochain, un événement 
commerce à SQY. Le but est de présenter 
aux commerçants du territoire des 
solutions, notamment numériques, pour 
développer leur visibilité et leur activité.  

QUELS PROJETS ENTRENT  
DANS LE CADRE DU FISAC ?   

Cette année, à SQY, trois communes sont 
concernées. Maurepas avec la rénovation 

de la dalle centre-ville. L’urbanisme global 
est à revoir pour une meilleure accessibilité 
du centre de commerces de proximité.  
À Trappes, le dossier concerne la rénovation 
du centre-ville et du marché des Merisiers, 
qui est vieillissant. Trappes et Maurepas 
envisagent également un développement 
d’applications numériques pour promouvoir 
le commerce local. Enfin, à Élancourt, le 
projet vise à la sécurisation du quartier des 
Sept-Mares par l’installation d’un système de 
vidéosurveillance ainsi qu’une modernisation 
du pôle commercial. Des aménagements 
urbains sont prévus afin d’offrir un meilleur 
confort d’achat à la clientèle.

UNE PREMIÈRE BOUTIQUE  
À L’ESSAI À ÉTÉ CRÉÉE À MAGNY-
LES-HAMEAUX, VOUS VOULEZ 
ÉTENDRE CE DISPOSITIF ?  

Oui, mais notre projet consisterait à 
proposer un dispositif complet sous forme 
de parcours associant une boutique-école et 
la boutique à l’essai. Grâce à cette boutique, 
les commerçants ou vendeurs pourraient 
faire un stage pour apprendre concrètement 
leurs futurs métiers. Ils seraient coachés 
par des enseignants des écoles de vente du 
territoire et encadrés par des professionnels 
du développement économique de SQY. 
Nous travaillons actuellement avec le 
groupe Hammerson pour mettre une de ces 
boutiques en place en 2018, peut-être dans 
le centre Espace Saint-Quentin.  ◆

UNE PREMIÈRE 
BOUTIQUE À 
L’ESSAI À SQY
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Née dans un garage du Mesnil-Saint-Denis, Alltricks est aujourd’hui une des marques leaders du marché de la vente 
de vélo et pièces détachées. Cette entreprise du e-commerce ne cesse de grandir en misant sur le service aux clients. 

ALLTRICKS,
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“La croissance d’Alltricks suit le cycle de ses déménagements. Après avoir beaucoup 
bougé, l’entreprise vient d’emménager dans de grands bureaux en open space 
à Montigny-le-Bretonneux. « Ici, nous sommes au cœur de SQY. C’est très bien 

desservi, nous sommes à 5 minute à pied de la gare et par le train, nous sommes à 25 minutes 
de Montparnasse. Enfin, l’environnement est exceptionnel. Nous sommes au pied d’une coulée 
verte ce qui permet aux équipes d’aller courir en pleine nature le midi », explique Gary Anssens, 
jeune dirigeant de l’entreprise qui emploie aujourd’hui 140 collaborateurs. En 2015, 
Alltricks présentait un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros, en 2017 ce sera 60 millions 
et l’objectif fixé pour 2021 est de 150 millions de volume d’affaires. Si la croissance évolue, 
le modèle de vente également. « Nous avons connu beaucoup de changements structurels en 
matière d’organisation pour pouvoir grandir encore davantage. Nous avons mis en place un outil 
appelé Connect, sorte de plateforme de marques, qui nous permet d’accueillir des vendeurs tiers 
sur le site. Nous avons aussi diversifié nos domaines sportifs en s’ouvrant à la course à pied et 
l’outdoor ». En plus de ces nouveaux locaux de Montigny-le-Bretonneux, l’entreprise a fait 
l’acquisition d’entrepôts de 17 000 m2 à Châteaudun pour stocker ses 60 000 références  
et elle a ouvert,il y a un peu plus d’un an, sa nouvelle boutique show-room à Coignières. 

Gary Anssens
Président de Alltricks

INNOVER

L’ESPRIT START-UP EST TOUJOURS LÀ
« Nos salariés doivent se sentir bien. Dans nos secteurs du numérique, nous employons beaucoup 
de jeunes. L’environnement au travail est un vrai plus pour les attirer et les inciter à rester. Nous 
avons des espaces cocooning, une terrasse extérieure, des espaces de jeux, de détente, une 
piste de vélo en indoor. Nous cultivons toutes les notions d’happy management avec beaucoup 
d’événements pour créer de la cohésion et mettre en avant des talents qui n’ont rien à voir avec 
le travail. Dans nos effectifs, nous avons des musiciens des acrobates, des bons cuisiniers. Nous 
organisons des soirées gaming avec ouverture des locaux jusqu’à minuit. Autre particularité chez 
Alltricks, ici beaucoup de nos salariés sont des sportifs passionnés spécialisés dans leur discipline, 
un véritable plus, en termes de conseils utilisateurs, pour la vente en ligne.  Nous pensons que 
le e-commerce doit être multicanal. Nous sommes à la fois en ligne, sur portable mais aussi 
sur le terrain avec un espace show-room. Nous proposons des événements avec des boutiques 
éphémères et des espaces de rencontre. Nous voulons créer un lien différent avec nos clients 
et ne pas faire uniquement de la vente. Nous proposons, en ligne, des tutoriels, des conseils 
de nutrition. Nous créons un rapport différent à la marque. » Alltricks a enfin voulu lancer 
ses propres marques, dont une de textile, entièrement conçue et fabriquée en France.  
« C’était un véritable challenge. Nous proposons des vêtements techniques et life style, dessinés 
chez nous et fabriqués par une manufacture en Bretagne. C’est une satisfaction énorme d’avoir 
créé cette marque ultra qualitative. Cela montre une autre facette de notre activité en mettant 
en avant nos valeurs. C’est essentiel pour notre image. »  ◆

LE E-COMMERCE  
DOIT ÊTRE MULTICANAL !
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TAKENB :
ACHETEZ, 
C’EST LIVRÉ
Le service s’appelle Takenb et L’idée de la start-up est 
ingénieuse. Fédérer des commerces et proposer leurs 
produits en livraison, au bureau ou à domicile. C’est 
pratique pour l’utilisateur, c’est aussi un nouveau circuit 
de vente pour les commerces de proximité. 

“L’idée est de mutualiser la livraison pour en amortir le coût. Soit on se met 
à plusieurs pour commander, par exemple un repas entre collègues à se 
faire livrer au bureau, soit on fait une commande de produits de plusieurs 

commerces », explique Magdalena Mauconduit, créatrice de la start-up Proxicolis, 
actuellement incubée dans le SQY Cub. Son idée est née de son expérience 
de créatrice d’un e-commerce. « Comme beaucoup de commerçants, j’avais un 
problème d’acheminement des produits. Par ailleurs, cet acheminement est souvent 
le principal objet de récrimination des clients. Il fallait donc repenser le système. » 
La création de Proxicolis, accessible par une plateforme de mise en relation 
avec une application « Takenb » pour une plus grande réactivité, répond à ces 
problématiques. Première étape : constituer un réseau de livreurs, souvent des 
auto-entrepreneurs, l’associer aux flottes des commerçants et ajouter certains 
particuliers qui proposent du transport collaboratif. 

UN SERVICE DE CONCIERGERIE 
EN PROJET
Si la plateforme est prête, le service a subi de nombreux tests pour améliorer 
son fonctionnement jusqu’à sa mise en ligne mi-décembre. Pour cette 
première étape plusieurs commerces partenaires du centre commercial de 
SQY proposent leurs produits en livraison par Takenb (Paul, Eat Sushi, le food 
truck Platypus et le restaurant grec La Voie Lactée). « Nous commençons avec 
les commerces de bouche dans le cœur de SQY. Ensuite, au fur et à mesure des 
partenariats, nous développerons les produits à livrer. » Le prix pour une commande 
sur Takenb est de 5 euros. « Pour un déjeuner au bureau à 5 ou 6, c’est vite amorti ! »  
Un deuxième service de « conciergerie » est également à l’étude. « L’idée est  
qu’une personne puisse faire ses courses dans plusieurs boutiques d’un centre  
commercial, les payer via une application et elle retrouvera ensuite tous ses 
articles à un point donné ou se les fera livrer à domicile. »  ◆

INNOVER

www.takenb.fr
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Magdalena Mauconduit
Présidente de Takenb
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BEEV’UP, UN NOUVEAU 
CONCEPT DE COWORKING
Installer des locaux à partager au sein d’un magasin de fournitures de 
bureaux, c’est l’idée mise en place par Bureau Vallée au sein de son siège 
social aux Clayes-sous-Bois. Découverte.

“La configuration est originale et ne manque pas d’intérêt. L’espace s’appelle Beev’up. Il est installé 
à proximité immédiate du magasin Bureau Vallée des Clayes-sous-Bois et offre même un accès 
direct à la boutique. « Beev’up offre à la fois des espaces de travail, de la location de bureaux individuels 

et salles de réunion et un espace de coworking, explique Yoann Bulot, coordinateur du réseau Beev’up. Nous 
pouvons accueillir ici des professionnels de petites ou de grosses entreprises. Notre objectif est d’offrir toujours plus de 
services aux professionnels locaux. Ils peuvent louer un espace pendant une heure, une salle de réunion, un bureau 
à la journée, au mois, tout est possible ! Notre idée était aussi de rompre l’isolement des chefs d’entreprise. Ainsi 
en plus de l’espace de travail, nous organisons des rendez-vous thématiques pour donner des informations, former 
et aider les entrepreneurs à être dans un réseau. » Grâce à son accès direct dans le magasin, les utilisateurs 
de Beev’up peuvent satisfaire leurs besoins de fournitures et accéder notamment aux services de  
reprographie de Bureau Vallée. 

UN CONCEPT À GÉNÉRALISER
« C’est le deuxième Beev’up à ouvrir ses portes. Le premier est à Lille. L’idée est de le tester et le proposer ensuite 
à notre réseau de magasins franchisés qui disposeraient de place inoccupée, notamment en mezzanine, ajoute 
Yoann Bulot. C’est en effet l’étage vacant d’un magasin de Lille qui a donné l’idée au président de bureau Vallée, 
Bruno Peyroles, de le mettre à disposition des clients, pour des réunions ou des conférences. Ces nouveaux espaces 
Beev’up sont aussi porteurs d’une véritable fonction sociale en permettant aux artisans, chefs d’entreprise, clients et 
professionnels indépendant de se rencontrer, se former et d’échanger sur leurs pratiques, leurs expériences et leurs 
problèmes. » Aujourd’hui, une quinzaine de sociétés louent les espaces de Beev’up, des auto-entrepreneurs, 
des itinérants et des TPE / PME en majorité. Les locations de salles et de l’espace de coworking commencent 
à cinq euros de l’heure et des formules d’abonnement sont prévues à la journée, au mois ou à l’année.  ◆

BLUE OFFICE À MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX, B-LIBRE 

À GUYANCOURT, LE RELAIS 

DE VOISINS À VOISINS-LE-

BRETONNEUX ET BEEV’UP 

AUX CLAYES-SOUS-BOIS 

ET DÈS FÉVRIER STOP & 

WORK À MONTIGNY-LE-

BRETONNEUX, PROPOSENT 

TOUS DES ESPACES DE 

TRAVAIL PARTAGÉS 

ET DES ANIMATIONS 

THÉMATIQUES POUR 

LEURS CLIENTS 

PROFESSIONNELS. 

L’AGGLOMÉRATION 

TRAVAILLE 

ACTUELLEMENT POUR 

CRÉER DES PARTENARIATS 

(ACTUELLEMENT AVEC 

BEEV’UP) AFIN DE FÉDÉRER 

L’ENSEMBLE DE CES 

OFFRES D’INFORMATION 

ET DE FORMATION AVEC 

CELLES DE L’INCUBATEUR 

SQY CUB. À SUIVRE. 

LES 
ESPACES DE 
COWORKING  
À SQY
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SQY Commerce Décembre 2017 HD QUADRI.indd   22 15/12/2017   17:31



23n°07 SQYCOMMERCE[S]

LE MONDE NOUS 

REGARDE

2018
LE MONDE NOUS 

REGARDE

D
ir.

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

SQ
Y-

B.
Pi

ol
i ©

Ge
tt

y 
Im

ag
es
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DES ASSOCIATIONS 
DE COMMERÇANTS 
ACTIVES
Regroupés en unions ou en associations, les commerces jouent la carte de la 
proximité pour offrir à leurs clients des animations et des services qu’ils ne 
trouvent pas ailleurs. Au cœur des villes ou dans les quartiers, ils participent 
activement au dynamisme économique de leur ville, et plus largement, de 
l’ensemble de l’agglomération saint-quentinoise. Emplois, animations, lien 
social, ils sont indispensables à la bonne santé des centres-villes.

À PLAISIR, PLUS 
FORTS, ENSEMBLE

“L’idée de regrouper les commerçants est de nous simplifier la vie, explique Aurélien Lecluyse, le président 
de l’association des commerçants de Plaisir. Nous pouvons ainsi échanger sur différentes problématiques, 

trouver ensemble des idées d’animations, mutualiser certains coûts et ainsi générer du flux dans les différents 
commerces. » Moyennant une cotisation annuelle de 150 €, les commerçants peuvent ainsi bénéficier 
de conseils et participer aux différentes opérations menées tout au long de l’année. Consciente du 
formidable potentiel économique de Saint-Quentin-en-Yvelines, l’association de Plaisir attend de 
l’agglomération « qu’elle nous accompagne, notamment dans la transformation digitale et dans la logistique. 
Aujourd’hui, nous devons entrer dans l’ère du click and collect. De la même manière, il serait intéressant que nous 
puissions mettre en place une plateforme de livraison commune ou de mutualiser un certain nombre d’achats ». 
Aurélien Lecluyse compte également sur l’organisation des grands événements comme la Ryder Cup 
2018 et les JO 2024 pour générer du flux dans les commerces de proximité.  ◆

“Avec une cinquantaine de membres, l’Union des commerçants et artisans de Maurepas (Ucam) 
mène différentes actions pour dynamiser le commerce tout au long de l’année, comme récemment 

avec la première opération des chèques de réduction. « Le bilan est globalement positif », estime Katheline 
Santisteban, la présidente de l’association. Avec son maire, Grégory Garestier, vice-président de SQY 
en charge du commerce, Katheline Santisteban attend de l’agglomération qu’elle « nous facilite l’accès 
aux grandes sociétés du territoire. Nous aimerions qu’elles consomment dans les commerces de proximité, 
notamment par le biais de CE. SQY propose déjà des initiatives intéressantes comme la veille sur les espaces 
commerciaux vides, les aides aux porteurs de projet, ou plus récemment l’accès au fonds Fisac. Il permet de 
monter des dossiers pour obtenir soit des subventions dans le cadre de la rénovation des commerces, soit pour 
les moderniser. Nous avons en projet de mettre en place une application, gratuite, pour inciter les habitants et 
les salariés à consommer dans les commerces de proximité de Maurepas ».  ◆

L’UCAM À L’ÈRE 
DU NUMÉRIQUE

UN CLUB DES 
ENTREPRISES 
À COIGNIÈRES

"L’Agence pour la promotion et le 
développement économique de 

Coignières (APDEC) vient de lancer son 
club d’entreprise. L’objectif : constituer 
un réseau entre les commerçants et 
les entreprises de la ville. « Nous devons 
relancer une dynamique d’échange et 
de travail entre toutes les entreprises, les 
commerçants et les auto-entrepreneurs de la 
ville », explique Jean-Pierre Sevestre, maire 
de Coignières et coprésident de l’APDEC.  
« Notre agence a été créée il y a 25 ans. 
Depuis, la ville et son activité économique se 
sont beaucoup développées et nous avons des 
difficultés à fédérer toutes nos entreprises. » 
Le Club des entreprises de Coignières 
doit permettre de créer un réseau pour 
développer l’activité. « Nous allons organiser 
des soirées d’échange de cartes de visite, des 
petits déjeuners et des événements thématiques 
pour créer du lien. L’idée est que les entreprises 
de la ville puissent faire du business ensemble. 
Pas besoin de chercher un prospect loin quand 
on en a un dans son voisinage », ajoute 
Nicolas Menard, coprésident de l’APDEC 
et gérant du magasin Hémistyle. « Grâce 
aux réseaux sociaux et aux nouveaux moyens 
de communication, nous pourrons créer du 
lien relationnel dans cette communauté 
économique de Coignières. » Trois réunions 
par an sont d’ores et déjà prévues et « toutes 
les suggestions pour développer le réseau sont 
les bienvenues ! », conclut Nicolas Menard.  ◆

www.apdec.fr
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DES ASSOCIATIONS 
DE COMMERÇANTS 
ACTIVES
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SA MISSION : 
COACHER ET AIDER 
LES COMMERÇANTS
Michel Sittler est manager de ville à Plaisir. Chargé de mission 
commerce à la CCI, il travaille avec les commerçants pour 
dynamiser ou redynamiser les pôles de commerce de proximité. 

LE NUMÉRIQUE 
POUR LA RELATION 
CLIENT

“Je vais à la rencontre des commerçants 
pour sonder leurs besoins et leur 
proposerdes solutions, explique Michel 

Sittler, manager de ville à Plaisir. Je les informe 
de l’actualité du commerce, des nouvelles 
normes à appliquer et je les accompagne pour 
dynamiser leur commerce. » La ville de Plaisir 
est un territoire atypique en matière de 
commerces. Il existe un grand nombre de 
petits commerces qui doivent cohabiter avec 
plusieurs très grands centres commerciaux 
qui jalonnent le parcours entre Plaisir et 
les Clayes-sous-Bois. « Dans le centre de 
Plaisir, il y a des commerces dans des petits 
pôles. Le problème, c’est qu’ils sont très éclatés.  
Le véritable enjeu, c’est la visibilité. Ils doivent 
parvenir à capter la clientèle des gros centres 
commerciaux. » Pour se faire les commerçants 
doivent miser sur Internet. « Je travaille pour 
les sensibiliser à l’importance d’être référencé 
sur le Net. J’ai créé un profil Facebook sur 
lequel je fais des reportages sur les commerces.  
Il faut absolument mettre en avant leur savoir-
faire. Leur atout est lié leur service à la clientèle. 
Enfin, pour ces commerces, de proximité,  
il est indispensable de créer du lien avec les 
clients et cela passe aussi par Internet. » 

avoir un référencement efficace sur Internet. » 
Pour les commerçants, un autre enjeu du 
numérique est de séduire une clientèle plus 
jeune. « Il faut se doter de modes de distribution 
intelligents et des moyens de paiement 
simplifiés. On ne peut capter les jeunes qu’avec 
des outils modernes. »

Le numérique, si essentiel soit-il, n’est pas 
d’un accès facile pour les commerçants. 
De nombreux freins existent qu’ils soient 
générationnels ou simplement pratiques.  
« Je leur explique que ce n’est ni compliqué, ni 
très onéreux. Il y a un minimum requis pour 

Actuellement, à Plaisir, comme dans d’autres 
villes du département, une nouvelle sorte de 
commerces voit le jour. Des commerces plus 
«  responsables et éthiques » qui répondent 
à une autre vision de la consommation.  
« De plus en plus de magasins se créent 
pour vendre des produits du Parc Naturel 
ou des produits de qualité en circuit court. 
C’est un véritable mouvement de fond. » 
La halle couverte du marché est également 
une spécificité de l’activité commerciale 
de Plaisir. L’animation de ce marché fait 
également partie des missions de Michel 
Sittler. « Je réalise également des reportages 
sur le marché et ses commerçants. Cela 
permet une mise en valeur de la qualité de leur 
travail et de leurs produits. Plus globalement, 
J’ai l’objectif de créer un site Internet pour 
faire encore plus de reportages sur l’ensemble 
des commerces de Plaisir, de permettre à 
chacun d’entre eux d’avoir une vidéo sur son 
activité et de pouvoir proposer des offres et 
des animations commerciales. Une manière 
de créer de la proximité et un rapport de 
confiance bien différent des pratiques des 
grandes surfaces. »  ◆

UNE TENDANCE À 
LA CONSOMMATION 
« RESPONSABLE »

Michel Sittler
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L’ESPACE 
SAINT-QUENTIN 
A SOUFFLÉ SES 30 BOUGIES
Sorti de terre à la fin des années quatre-vingt, pour accompagner le développement de la ville nouvelle, 
le centre commercial régional Espace Saint-Quentin a célébré ses 30 ans à l’automne. Entretien avec 
Mohamed Madounari, le directeur du centre, qui convie tous les Saint-Quentinois.

COMMERCER

À QUOI RESSEMBLAIT L’ESPACE  
SAINT-QUENTIN,IL Y A 30 ANS   

Mohamed Madounari : Le centre commercial a été ancré, 
dès le départ, au cœur de la ville nouvelle. L’objectif était 
de répondre, au quotidien, aux besoins de ses habitants et 
des communes les plus proches. L’Espace Saint-Quentin a 
évolué au fil des années, en phase avec l’augmentation de 
la population, l’essor des entreprises qui sont aujourd’hui 
4 000 sur notre territoire, l’afflux d’étudiants… Nous avons 
la chance de pouvoir réaliser régulièrement des enquêtes 
afin de répondre rapidement aux attentes de nos clients 
en termes d’enseignes, de restauration, de services…  
Le restaurant Crazy Hall, par exemple, propose un concept 
totalement innovant issu, notamment, de nos remontées 
clients et partenaires.    

QUELLE EST SON IDENTITÉ AUJOURD’HUI ?

Si l’une de nos clientèles « cible » est plutôt familiale, le centre 
est un lieu de promenade, et d’achats, pour les salariés, les 
étudiants… Nous disposons d’une zone de chalandise très 
solide, avec des clients fidèles. Pour leur offrir la meilleure 
expérience shopping possible, l’implantation des enseignes 
est primordiale. Le centre a été rajeuni en 2014 et nous 
travaillons avec nos partenaires pour la rénovation de leur 
magasin : Un Jour Ailleurs, Orange, H & M en 2016. Après 
Pandora, Swarovski ou encore HEMA, ouvert en juillet, 
nous allons poursuivre sur notre lancée avec l’ouverture de 
magasins à forte notoriété. Les services jouent également 
un rôle essentiel pour renforcer cette proximité avec nos 
clients. Cela passe, par exemple, par la présence de nos 
hôtesses d’accueil, de consigne à casques gratuite, de la 
halte jeu L’Esq’id dédiée aux 4-11 ans, etc  ◆

www.espacestquentin.com
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OPEN SKY, 
UN CENTRE COMMERCIAL 
FUTURISTE
Le projet Open Sky porté par le promoteur la Compagnie 

de Phalsbourg devrait ouvrir ses portes fin 2018. Ce centre 

commercial de 30 000 m2 va redynamiser l’espace dit 

des Sablons, inexploité depuis une dizaine d’années, pour 

en faire un lieu de vie mêlant design et nouveauté. Open 

Sky comprendra une trentaine de boutiques, plusieurs 

restaurants, un cinéma multiplexe et un parking gratuit 

de plus de 1 000 places. À commencer par Primark.  

Le géant britannique du vêtement y ouvrira sa première 

boutique dans les Yvelines. Le magasin prendra place 

sur 5 700 m2 et deux étages. Il devrait devenir la future  

« locomotive » de ce centre aux allures futuristes. 

L’ensemble sera habillé d’une ample façade de verre 

surmontée d’une sculpturale corniche en panneaux de 

résine blanche imaginés par l’architecte Gianni Ranaulo.  

La compagnie de Phalsbourg compte déjà parmi ses 

projets phares Alpha Park I et II aux Clayes-sous-Bois.  ◆
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LE VILLAGE DES LOISIRS 
À MAUREPAS
C’est à Maurepas que le premier  Village des 
Loisirs a ouvert ses portes en septembre 
2009. Avec treize enseignes, Le Village 
des Loisirs enrichit l’offre commerciale de 
Pariwest et s’adresse à toute la famille  : 
parents, jeunes enfants, préadolescents et 
adolescents, en journée et/ou en soirée, 
en semaine et/ou pendant le week-end.  
Cet espace dédié aux loisirs en salle, à la 
santé, à la beauté et à la restauration s’étend 
sur 10 000 m2 au sud de notre commune.  
Le Village des Loisirs va enfin connaître 
un 2e élan avec l’ouverture d’un cinéma. 
La Commission nationale d’aménagement 
commercial (CNAC) a donné son accord 
au projet de Cinémovida comprenant 
huit salles et 1 700 fauteuils. La signature 
officielle a eu lieu le 7 décembre en mairie 
de Maurepas en présence du maire, Grégory 
Garestier. Les travaux devraient débuter en 
avril 2018 pour une ouverture en avril 2019. 
Un mur d’escalade de 15 mètres est mis à 
la disposition de la ville, qui propose des 
activités sportives sous la conduite d’un 
animateur diplômé. ◆ 
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Karamel Paris fête ses un an d’existence. En une année, le pâtissier Nicolas Haelewyn, dont le laboratoire 
est à Guyancourt, a déjà conquis Paris. Son regard se tourne déjà vers des horizons plus lointains…

“Je viens d’être sélectionné pour participer au Salon du chocolat à Tokyo ! 
C’est fantastique car, inversement à Paris, c’est eux qui vous choisissent. 
Ce salon est un tremplin. Pour moi, c’est un premier pas en Asie », confie 

tout sourire le talentueux chef pâtissier Nicolas Haelewyn. En seulement 
une année, après avoir ouvert son laboratoire dans les locaux pour artisans 
de Promopole à Guyancourt, Nicolas Haelewyn, avec Karamel, est en 
passe de conquérir tous les becs sucrés de France. Sa première boutique 
(pâtisserie-salon de thé) rue Saint Dominique à Paris est un succès.  
Ses pâtisseries signatures comme sa tarte au citron figurent parmi les 
best-of de la boutique Fou de Pâtisserie qui sélectionne les meilleurs 
gâteaux des chefs parisiens. Il vient d’animer un point de vente éphémère 
au Printemps Haussmann. Bref tout va bien pour Karamel Paris. Loin 
de s’en satisfaire, le jeune pâtissier, qui a fait ses classes chez Ladurée, 
fourmille d’idées et de projets. « L’an dernier, j’ai lancé une marque blanche 
pour mes chocolats. Une cinquantaine d’artisans boulangers-pâtissiers les 
présentent sous leur nom. En 2018, je recrute un commercial pour développer 
la marque. »

CAP VERS L’ÉTRANGER
« J’ai un projet d’ouverture d’une franchise en Arabie saoudite l’été prochain  
et à Oman en 2019. En France, je veux aussi développer notre activité avec 
l’arrivée de nos produits, chocolat et Karamel, dans divers points de vente 
parisiens comme à la Grande épicerie et à la Maison Plisson. » En parallèle 
de ses gourmandises sucrées, le pâtissier a développé une gamme salée. 
« Au départ, nous fabriquions tout dans notre laboratoire de Guyancourt. 
Aujourd’hui je préfère mettre à l’honneur d’autres artisans qui sont spécialisés 
dans le salé, notamment des start-up comme Lily of the Valley ou Yumi. »  

Reste que pour goûter ses pâtisseries et autres sucreries, les Saint-
Quentinois doivent se rendre à Paris. Bonne nouvelle, plus pour longtemps ! 
« J’ai la volonté d’agrandir mon laboratoire à Guyancourt pour donner  
plus de place à une chocolaterie confiserie. Cet agrandissement nous  
permettra également d’ouvrir un point de vente dans nos locaux actuels en 2018. » 
Votre magazine préféré vous tiendra bien évidemment au courant  
de cette ouverture attendue de tous les gourmands de SQY !  ◆

COMMERCER
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KARAMEL : 
UNE SUCRÉE STORY !
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COMMERCER

MAISON ALPÉREL :
DE LA GASTRONOMIE GLACÉE !
lls sont jeunes, dynamiques et ont une passion commune  : les bons produits. Ils s’appellent Pierre Menini 
et Karima Rafik. Ils ont repris la société de glaces artisanales Alpérel à Trappes, avec un objectif : monter 
en gamme. 

“La glace au « bistrot » de Yannick 
Alléno ou dans les brasseries de Guy 
Savoy, c’est Maison Alpérel ! Autant 

dire que les deux repreneurs de l’entreprise, 
aujourd’hui reconnus comme artisans de 
qualité par le Collège culinaire de France, 
ont fait évoluer leurs produits vers le haut de 
gamme et la gastronomie. « Pour nous, c’est la 
qualité avant tout. Nous sommes deux adorateurs 
des bons produits », explique Pierre Menini, 
l’un des deux dirigeants de la Maison Alpérel, 
qui a travaillé de nombreuses années dans la 
restauration avant de se lancer dans l’aventure 
des glaces artisanales. « Quand nous avons 
décidé d’entreprendre ensemble, nous ne savions 
pas que ce serait dans les glaces mais nous étions 
certains que ce serait dans l’alimentaire et dans 
le bon. Quelque chose représentant nos valeurs 
communes », renchérit Karima Rafik. Ces deux-là 
sont gourmands et ça tombe bien. « La première 
année, nous avons beaucoup étudié ce que nous 
pourrions faire. Nous avons beaucoup travaillé sur 

les recettes avec un chef pâtissier 2 étoiles au guide 
Michelin. Nous avons voulu mettre en avant les 
produits de qualité et quand c’était possible, trouver 
ces produits en local. Nous prenons par exemple 
notre lait à la ferme de Plaisir Grignon et on a changé 
la crème pour celle d’une ferme des Deux Sèvres, 
explique Pierre. Nous avons travaillé produit par 
produit pour trouver les meilleurs. Nous achetons de 
la pâte de pistache et le praliné d’un petit producteur 
du Pays basque qui est exceptionnel ! »

« Nous avons aussi totalement revu le packaging, 
ajoute Karima avec enthousiasme. Il fallait que ce 
soit plus positionné haut de gamme. Nous avons 
voulu représenter la France et la France c’est la 
mode. Alors, nous avons décliné nos collections 
comme dans la mode. Avec notre packaging et nos 
couleurs très marqués, nous voulons révolutionner 

les codes des rayons surgelés. » La démarche est 
gagnante puisque de plus en plus d’enseignes 
distribuent les glaces Maison Alpérel, en 
commençant par Monoprix pour qui la marque 
a même créé une gamme spéciale de desserts 
glacés. Alpérel est d’ailleurs la seule marque en 
grande surface à présenter des glaces préparées 
en turbine. « Avec la turbine il y a plus de produit et 
moins d’air, les glaces sont plus onctueuses et nous 
avons des produits 100 % naturels. C’est vraiment 
notre ADN  », confie Karima. Aujourd’hui Maison 
Alpérel propose 65 parfums originaux dont 
6 à 12 sont présentés en grandes surfaces.  
« Avec certains chefs, nous créons des produits sur 
mesure, comme avec un chef japonais pour qui 
nous travaillons les fleurs de cerisiers ou la pâte de 
soja. » La Maison Alpérel n’a pas fini de nous 
étonner avec ses parfums des plus créatifs.  
 « Notre ambition est de travailler à l’international. 
Nous voulons représenter la France et exporter de 
plus en plus nos produits. »  ◆

TOUS LES CODES 
DE LA MODE

www.maisonalperel.com
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Retrouvez l’ensemble des marchés de SQY avec leurs horaires page 42

MAUREPAS : DE BONNES AFFAIRES À LA PELLE  
Depuis de longues années, le marché de Maurepas est l’un des plus actifs et des plus 
courus du département. D’ailleurs sa réputation n’est plus à faire puisque sa zone de 
chalandise dépasse de loin celle de la commune de Maurepas. Situé sur la place 
Jean Riboud à côté de l’église, avec plus de cent commerçants (quarante à l’intérieur 
et quatre-vingts à l’extérieur) le samedi (un peu mois le mercredi), il présente une 
offre variée et qualitative. Sous la halle couverte, on retrouve traditionnellement les 
commerçants de bouche avec de nombreux étals de fruits et légumes, un charcutier très 
réputé, et deux poissonniers. Vous y trouverez également un bouquiniste, un fleuriste et 
quelques traiteurs exotiques. À l’extérieur, place aux vêtements et aux bonnes affaires 
avec plusieurs stands de braderie de grandes marques. Vous y trouverez également un 
primeur écoresponsable qui vend des pommes au goût de poire !  ◆

Le marché de Villepreux est typique des petits 
marchés. Les stands sont essentiellement 
alimentaires et la fréquentation locale. La plupart 
des quinze commerçants présents sont là tous les 
mercredis et samedis, depuis quinze ans ! Ils ont 
ainsi noué de vraies relations de confiance avec 
la population de la ville.  La qualité des produits 
est mise en avant comme le commerce chevalin 
(un commerçant de plus en plus rare) qui a de 
nombreux clients fidèles. Ce marché de proximité, 
situé à la Haie Bergerie, bénéficie de nombreuses 
animations. Régulièrement un cabas est à gagner 
parmi d’autres lots et bons d’achats.  Enfin, comme 
tous les marchés de proximité c’est le lieu social 
par excellence où l’on a plaisir à se retrouver !  ◆

C’EST JOUR DE MARCHÉ
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TRAPPES : DU PALAIS DES DÉLICES  
À LA CAVERNE D’ALI BABA
Si vous souhaitez un marché aux multiples saveurs et couleurs avec de l’ambiance, 
direction le marché des Merisiers, situé comme son nom l’indique dans place des 
Merisiers. Sous la première halle alimentaire, les odeurs d’épices et d’olives vous 
accueillent. Un peu plus loin parmi les nombreux vendeurs de fruits et légumes 
vous trouverez de magnifiques pains marocains et les plus belles herbes fraiches, 
coriandre, persil et autres bouquets de menthe à des prix défiant toute concurrence. 
C’est d’ailleurs l’un des atouts principaux de ce marché qui affiche globalement 
les meilleurs rapports qualité-prix des Yvelines. Les centaines de visiteurs ne s’y 

trompent pas puisque ce marché est l’un des plus fréquentés du département.  
À l’extérieur des deux halles alimentaires, c’est une véritable caverne d’Ali Baba. 
Ici, on trouve de tout du matelas au tapis en passant par les produits d’hygiène, 
les vêtements, les sacs à main ou de voyages, le tout à des prix très doux. Une 
rénovation des halles du marché est prévue par la mairie en 2018 et 2019. La volonté 
affichée par la municipalité est de faire encore monter ce marché en qualité.  ◆

COMMERCER

VILLEPREUX : UN PETIT 
MARCHÉ TRÈS ANIMÉ

SQY compte sept marchés de plein air sur son territoire. Souvent lieu emblématique où l’on aime se 
retrouver le mercredi et le samedi matin, ils ont tous leurs spécificités. Nous en avons visité trois 
particulièrement dynamiques. 
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Le bus anglais est garé sur le parking 
du magasin Truffaut à Plaisir.  
À l’intérieur, la musique bretonne et 
une bonne odeur de crêpes invitent 
les gourmands. C’est en 2014, après 
avoir ouvert « la plus petite crêperie 
du monde » dans un taxi anglais, que 
Christophe Ebling décide de se lancer 
dans l’aventure de « Oh des crêpes ».  
Il se forme aux techniques de la galette 
bretonne, achète un bus anglais à 
deux étages et y installe sa crêperie. 
« Je travaillais auparavant dans des 
jardineries. J’ai eu envie de changer 
de vie. D’être mon propre patron, 
confie le cuisinier d’origine bretonne. 
Le taxi anglais c’était déjà sympa 
alors pourquoi pas un bus, c’était 
encore plus décalé ! » L’emplacement 
à Plaisir trouvé, les premières crêpes 
sont réalisées et ça marche. « Tout le 
monde aime les galettes et les crêpes, 
des enfants aux personnes âgées. 
Ici ça marche surtout le week-end. 
Les gens peuvent manger à l’étage 
ou prendre des crêpes à emporter. 
Grâce à cette activité je suis heureux, 
je fais plaisir aux gens. » Christophe 
a deux spécialités, la breakfast, une 
complète agrémentée de cheddar et 
de bacon, un clin d’œil au bus anglais, 
et la franc-comtoise avec saucisse de 
Morteau et cancoillotte ! Le Breton 
se transforme également en traiteur 
pour des évènementiels. Il reprend 
alors son taxi anglais et tracte une 
petite crêperie ambulante.  ◆

LE ROI DE LA 
GALETTE DANS  
UN BUS ANGLAIS !
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LE BOOM DES 
FOOD TRUCKS

COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉE AU 
VOLANT DE « MIDI À 14 HEURES » ?

Alexandra Diet : J’étais acheteur grands 
comptes pour une compagnie d’assurance 
parisienne. Et puis, j’en ai eu assez des trajets 
depuis Les Clayes, des rapports hiérarchiques… 
J’ai toujours aimé cuisiner mais les contraintes 
d’un restaurant me semblaient incompatibles 
avec ma vie de famille. C’est finalement mon 
mari qui m’a rêvée – littéralement ! – derrière 
le comptoir d’un food truck. « Trucky » est né 
neuf mois plus tard, le 1er mars 2014

AVEZ-VOUS ÉTÉ SOUTENUE POUR 
CETTE CRÉATION ?

Plusieurs de mes proches ont connu des 
échecs. J’avais peur de ne pas y arriver… 
alors je me suis donné les moyens de réussir !  
J’ai suivi une formation à l’école Ferrandi, 
à Paris, et effectué un stage chez un 
restaurateur avant d’être accompagnée 
par la chambre de métiers des Yvelines. 
Mon mari, salarié, m’aide énormément.  
C’est mon webmaster, mon directeur 

financier, mon chargé de communication…  
Il me redynamise chaque fois que j’en ai 
besoin. Et puis, il y a mes filles. Le vendredi, 
je ne suis pas loin de leur collège. Parfois, elles 
passent me « dévaliser » avec leurs copines 
et je vois bien qu’elles aussi sont fières de leur 
mère.

QUELLES SONT LES RAISONS  
DE VOTRE SUCCÈS ?

Je travaille des produits simples, de saison. 
Les femmes de ma famille ont toujours fait 
des soupes. Des veloutés aux smoothies,  
la « potion magique », c’est un peu ma 
signature ! Les emplacements ont été 
difficiles à trouver – et sans eux, je n’aurais 
jamais obtenu un financement à hauteur de 
50 % de mon projet – mais aujourd’hui, j’ai 
une clientèle régulière, des étudiants de 3IS, 
à Élancourt, aux salariés de Villepreux ou 
Montigny. Les réseaux sociaux m’ont été très 
utiles pour me faire connaître et je les utilise 
activement (nouvelle carte hebdomadaire, 
galerie photos…). Et je travaille aussi comme 
traiteur, avec ou sans food truck.  ◆
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ALEXANDRA DIET 
FAIT VOYAGER VOS PAPILLES
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LE COMMERCE ÇA S’APPREND !
L’ENSUP est sans doute l’une des plus anciennes écoles de formation aux métiers du commerce 
et de la vente installée sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Depuis 1989, elle a beaucoup évolué en 
privilégiant la formation en alternance. 

“Ses premiers locaux étaient à la gare de SQY-
Montigny-le-Bretonneux et depuis quatre ans, elle 
s’est installée un peu plus loin (5 minutes à pied) à 

Guyancourt, au cœur d’une zone d’activité dynamique. Parmi 
d’autres formations (informatique et finance / gestion) elle 
s’est spécialisée dans les métiers de la vente et du marketing. 
« Nous formons du BTS au bac plus 5, dans des cursus de commerce 
en b to c, c’est à dire en direction des clients et en b to b, c’est 
à dire entre entreprises », explique Jean Bevalet, directeur 
pédagogique de l’école. Cette année, 160 étudiants sont 
formés dans cette filière. « En BTS, nous formons des vendeurs 
jusqu’aux responsables commerciaux capables de diriger une 
petite entreprise. Une des forces de l’école est d’avoir su nouer des 
contacts avec le tissu local pour placer ses étudiants en entreprise 
dans le cadre des contrats en alternance. » Ainsi, la Caisse 
d’épargne, Carrefour, Auchan, GDF ou Bouygues Construction, 
le LNE, Atos, BNP Paribas et les grands centres commerciaux 
font partie des nombreuses entreprises qui accueillent en 
alternance des étudiants de l’Ensup. « L’avantage d’être à Saint-
Quentin-en-Yvelines est de bénéficier pleinement de son tissu 
économique. Nous travaillons avec les grosses entreprises mais 
aussi beaucoup avec des PME / PMI. À SQY nous avons le choix ! »

AU PLUS PRÈS DES RÉALITÉS 
DU TERRAIN
Le monde du commerce et de la vente étant en constante 
évolution, il est impératif pour les étudiants d’être à la 
fois au contact du terrain mais aussi d’être formés par 
des professionnels actifs. « La majorité de nos professeurs 
et intervenants travaillent dans le commerce ou le marketing, 
ils ont une véritable expertise de leurs domaines et tous 
les cours sont donnés de manière participative sur des cas 
concrets. Nous travaillons également en relation étroite 
avec les tuteurs de nos élèves au sein des entreprises.  
Ce contact avec la réalité du milieu de la vente est essentiel. 
Ça permet à nos étudiants de trouver très rapidement des 
débouchés. Ils sont opérationnels dès la sortie de l’école. »  
Ce contact permanent avec le monde économique permet 
à l’établissement d’adapter ses formations aux besoins des 
entreprises. Quelque 70% des contrats en alternance sont 
d’ailleurs trouvés par l’école. Ces contrats en alternance sont, 
pour l’étudiant, une bonne manière de financer le coût de la 
formation puisqu’un cursus à l’ENSUP se chiffre à plusieurs 
milliers d’euros  ◆

FORMER
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SQY Commerce Décembre 2017 HD QUADRI.indd   38 15/12/2017   17:32



39n°07 SQYCOMMERCE[S]

TR
AN

SP
O

RT
Circulation

douce

©
 C

ré
at

io
n 

D
.C

an
ov

a
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TRANSPORT

“La vélostation vient d’ouvrir ses 
portes achevant la mue du pôle 
d’échanges multimodal de la 

gare de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Montigny-le-Bretonneux. Situé sur la 
place Charles-de-Gaulle, l’ouverture de 
ce tout nouvel équipement inaugure 
une année que la direction des mobilités 
de SQY souhaite placer sous le signe 
du vélo.La vélostation propose aux 
usagers de la gare et à l’ensemble des 
Saint-Quentinois plusieurs services axés 
autour du vélo. Premier d’entre eux, les 
consignes sécurisées Véligo. Proposé 
par Île-de-France Mobilités, ce service 
offre aux usagers des espaces pour le 
stationnement de leur vélo, accessibles 
avec une carte Navigo chargée d’un titre 
de transport valide, et nécessitant la 
souscription à un abonnement compris 

entre 10 et 30 € à l’année. SQY a ouvert 
deux espaces de stationnement Véligo 
d’une capacité totale de 230 places. 
Un est situé place Charles-de-Gaule, le 
deuxième sur l’avenue Paul-Delouvrier, 
de l’autre côté de la gare. Autre service 
proposé par la vélostation : une flotte de 
170 deux roues composée de 150 vélos 
classiques, 10 vélos électriques et 10 
vélos pliables dont la location est prévue 
sur du court comme du long terme. Les 
réservations peuvent se faire en ligne avec 
un retrait des véhicules à la vélostation. 
Enfin, un atelier de réparation et d’entretien 
de vélos a ouvert ses portes. Chargé 
d’entretenir le parc de vélos en location de 
la vélostation, il est également ouvert au 
grand public pour assurer les réparations 
et prodiguer de précieux conseils pour 
l’entretien des deux-roues au quotidien.  

LA VÉLOSTATION

“Mobilisation générale pour sauver la ligne 18. Mi-octobre, les élus de SQY, de Versailles Grand Parc, du département des Yvelines et de 
la Région Île-de-France, ainsi que les représentants des chambres de commerce et d’industrie des Yvelines et de l’Essonne, se sont 
rassemblés sur le site de la future gare Guyancourt / Saint-Quentin Est de la ligne 18 du métro du Grand Paris Express. L’objectif de 

l’événement : porter une parole commune auprès du gouvernement pour défendre le tracé et l’échéance de 2024 de cette future ligne de transports. 
Offre limitée de transports « de banlieue à banlieue », difficultés d’accès entre les pôles des Yvelines et de l'Essonne : la réalisation de la ligne 18 
représente une solution efficace aux besoins en mobilité de l’agglomération. Le tracé prévu doit notamment relier Saint-Quentin-en-Yvelines à l’aéroport 
d’Orly, en passant par le plateau de Saclay et Massy-Palaiseau. La ligne 18 constitue un atout considérable pour le développement, économique et 
humain, du territoire. Une infrastructure essentielle dont le calendrier initial (la gare de Guyancourt / Saint-Quentin Est doit ouvrir en 2024) concorde 
bien avec l’accueil des Jeux olympiques de 2024 pour lesquels SQY accueillera les épreuves de golf, de cyclisme, de BMX, de VTT, et les matchs 
d’escrime du pentathlon moderne.  ◆

LIGNE 18 : ÉLUS ET ENTREPRISES SE MOBILISENT
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La création de ce nouvel équipement a nécessité 5 mois de travaux 
et un investissement total de 600 000 € dont 50 000 € ont été pris 
en charge par la Région Île-de-France, 375 000 € par Île-de-France 
Mobilités et 175 000 € par Saint-Quentin-en-Yvelines.  ◆

UN NOUVEAU SERVICE EN GARE DE 
SQY-MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
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Infos : tde.sqy.fr 
Date limite d'inscription : 4 mai 2018

Vélodrome National de 
Saint-Quentin-en-Yvelines

RAID MULTISPORTS
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CONTACTS
ENTREPRISES

KARAMEL PARIS
L’Atelier : 
3, chemin du Moulin à Vent, 
78 280 Guyancourt

La pâtisserie-salon de thé : 
67, rue Saint Dominique, 
75 007 Paris 
01 71 93 02 94

ALLTRICKS
5, square Isaac-Newton
78 180 Montigny-le-Bretonneux
01 30 48 90 07

SALON CHEV’UN’COURT 
28 avenue de Chevincourt
78 114 Magny-les-Hameaux
09 72 62 32 91

FOOD TRUCK 
OH DES CRÊPES
06 50 96 86 00

FOOD TRUCK 
Midi à 14 heures

http://midiaquatorzeheures.free.fr 
Tél. 06 10 38 10 23

MAISON ALPÉREL
2, avenue Le Verrier 
78 190 Trappes
01 30 51 84 33

ENSUP
Immeuble Equinoxe II
1 bis, avenue du 8-Mai-1945
78 280 Guyancourt
01 61 38 05 75
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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

LES MARCHÉS DE SQY

MAUREPAS 
Mercredis et samedis de 8 h à 13 h
Place Jean-Riboud
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TRAPPES
Marché des Merisiers :
Mercredi de 13 h à 18 h 30
Vendredi de 7 h 30 à 13 h 
Samedi de 7 h 30 à 14 h 
Place des Merisiers

Marché du centre-ville :
Dimanche de 8 h à 12 h 30
Place Carnot

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Mercredi de 15 h à 19 h,
Samedi de 8 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h 30
Place Étienne Marcel

Dimanche de 8 h 30 à 13 h
Place Jacques Cœur 

LES CLAYES-SOUS-BOIS
Jeudi de 8 h à 13 h
Dimanche 8 h à 13 h 
Avenue du Général Leclerc

VILLEPREUX 
Mercredi et samedi de 8 h à 13 h 
La Haie Bergerie

PLAISIR
Mardi, vendredi et dimanche matin 
de 8 h à 13 h 
Halle du marché, centre-ville

GUYANCOURT
Mercredi de 8 h 30 à 13 h
Samedi de 8 h 30 à 13 h  
Place du marché

BEEV’UP
25 rue du Gros-Caillou
78 240 Les Clayes-sous-Bois
01 30 07 55 56
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