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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
STAR CENTER

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

labellisée HQE et BREEAM
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La révolution numérique bouleverse tout sur 
son passage. Selon une étude d’Accenture, un 
pays qui mise sur l’intelligence numérique peut 
multiplier par 2 sa croissance économique ! 
Et dans les dix prochaines années, ce sont 
même plus de 80% des métiers qui vont se 
transformer avec ces nouvelles technologies 
de rupture. Avec le numérique, nous allons 
en effet nous former autrement, travailler 
autrement, nous soigner autrement… bref : vivre 
autrement ! C’est le plus grand démultiplicateur 
d’intelligence et d’innovation que l’homme n’ait 
jamais inventé ! Et nous n'en sommes encore 
qu’aux premiers balbutiements. Alors, qui 
pourrait se passer d’une telle révolution ?

BÂTIR LA VILLE DE DEMAIN

À Saint-Quentin-en-Yvelines, nous avons 
résolument choisi d’être une « smart 
agglomération » et le fer de lance de cette 
croissance numérique. C’est pourquoi, nos 
nombreux projets d’aménagement intègrent 
ces innovations technologiques afin d’améliorer 
la qualité de vie sur notre territoire en répondant 
aux attentes de nos concitoyens en matière de 
mobilité, d’habitat, de sécurité, de santé, tout 
en attirant de nouveaux talents…  Comme vous 
pourrez le constater lors de ce MIPIM : à Saint-
Quentin-en-Yvelines, la « smart city » n’est plus 
seulement un rêve futuriste, mais bel et bien 
une réalité quotidienne.

TERRE D’INNOVATIONS

Avec 12 communes, 230 000 habitants,  
145 000 emplois et 4,6 millions m2 d’immobilier 
d’entreprise, Saint-Quentin-en-Yvelines est en 
effet considéré comme « le cœur économique 
de Paris-Saclay », la Silicon Valley à la française. 

Sur notre territoire, nous accompagnons des 
start-up à fort potentiel dans notre incubateur, 
« SQY Cub », et nous venons d’ouvrir 
notre nouvelle Grande école du numérique 
pour former 300 étudiants performants.  
« Apprendre à coder, c’est apprendre à penser  », 
disait Steve Jobs. Nous travaillons également 
avec les grands groupes qui ont choisi Saint-
Quentin-en-Yvelines pour devenir un territoire 
d’expérimentation : sur la voiture autonome 
avec Renault, sur l’affichage digital avec Decaux, 
sur la sécurité du futur et les drones avec Airbus 
et Thales, sur l’ordinateur le plus puissant 
du monde avec Atos, sur les innovations 
pédagogiques en lien avec l’Université Paris-
Saclay qui ambitionne de devenir « un MIT à 
la française », sur l’e-santé avec Blulinéa, sans 
oublier la route photovoltaïque avec Colas… 

ATTRACTIVITÉ

Ce n’est donc pas un hasard si l’année 2017 
a été exceptionnelle en matière d’immobilier 
d’entreprise avec des transactions représentant 
140 000 m2, soit plus du double qu’en 2016, 
avec de très belles signatures. Une attractivité 
forte qui devrait d’ailleurs être accrue en 
2018 avec l’organisation à Saint-Quentin-en-
Yvelines de la Ryder Cup, le 3ème évènement 
sportif le plus médiatisé du monde (1,3 Mds 
de téléspectateurs) ! Sans oublier les Jeux 
Olympiques et paralympiques de Paris en 2024 
qui se dérouleront sur notre territoire au sein de 
nos 4 sites olympiques (Vélodrome National, 
Golf National, Colline d’Élancourt, île de loisirs). 
Alors, ensemble, à Saint-Quentin-en-Yvelines, 
continuons d’aller toujours « plus vite, plus haut, 
plus fort ».
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Jean - Michel FOURGOUS
Président de Saint-Quentin-en-Yvelines©
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“C’est le plus grand marché international des professionnels de l’immobilier (avec 25 
000 participants et 100 pays représentés) et SQY, comme chaque année y est 
présent. Du 13 au 16 mars, SQY y valorise ses grands projets d’aménagement et 

d’immobilier d’entreprise. Ce salon est également l’occasion de fédérer l’écosystème saint-quentinois 
de l’immobilier et de mettre en valeur les professionnels, ambassadeurs de SQY. Cette année, 
le territoire a fait le choix d’avoir un stand au sein du Pavillon United Grand Paris, dans l’espace 
Paris-Saclay, montrant ainsi l’appartenance du territoire à ce grand projet préfigurant la Silicon 
Valley française. Le stand de l’agglomération présentera une carte interactive de ses projets et une 
animation de quelques projets en 3D grâce à un système très innovant d’hologramme. La Ryder 
Cup, accueillie en septembre 2018 sur le territoire, sera également mise en valeur.  ◆

Avec 140 000 m2 de mouvements 
en tertiaire et en activités avec 104 
transactions, l’année 2017 a atteint 
des records pour l ’immobilier 
d’entreprise. Au total 70 transactions 
pour 74 000 m2 ont été réalisées 
dans le secteur tertiaire avec l’arrivée 
du conseil départemental dans  
15 000m2, l’extension d’Assystem 
pour 19 000 m2 et BMW pour  
15 000 m2. Dans le secteur activités, 
34 transactions ont eu lieu pour  
66 000 m2 avec entre autres l’arrivée 
d’Hensoldt (filiale d’Airbus), et le 

data center d’Atos Bull. Par ailleurs 
plusieurs immeubles ont été 
acquis, notamment par SCPI Pierval 
Santé pour l’immeuble Millipore,  
Arc -Eiffel pour le Montgolfier, 
Keystone et la Société d’ exploitation 
de la tour Eiffel. Ces signatures 
d ’e n ve r g u r e  t é m o i g n e n t  d e 
l’attractivité du territoire et de 
l’ancrage des entreprises sur le 
territoire. D’autres mouvements et 
transactions, en cours de négociation, 
seront annoncés en 2018 et marquent 
un début d’année déjà prometteur.  ◆

2017, UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE POUR 
L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE À SQY

Le Trophée des entreprises, 
manifestation sportive 
organisée par Saint-Quentin-
en-Yvelines, se tiendra jeudi 
31 mai. Le raid partira du 
Vélodrome National de SQY 
pour ensuite se dérouler sur 
l’ île de loisirs. Pour ses dix ans, 
plus de 700 participants et 
supporteurs sont attendus 
représentant près de 60 
entreprises. Cette année, 
accueil de la Ryder Cup oblige, 
une épreuve de golf fera son 
apparition, les inscriptions 
ouvriront début avril.  ◆

LES  
10 ANS 
DU TDE
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PROJETS AU MIPIM
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INFORMER

LE SIÈGE DE FUJIFILM 
FRANCE REJOINT 
SQY

Depuis quelques mois, les équipes de Fujifilm, anciennement 
installées à Bois-d’Arcy ont rejoint un bâtiment entièrement 
réhabilité dans la zone Business Park à Montigny-le-Bretonneux. 

“Nous avons choisi 
ce site à SQY pour 
sa proximité avec 

Bois-d’Arcy. Il s’agissait de ne 
pas trop changer les habitudes 
de nos collaborateurs. Il est 
idéalement situé entre les 
gares de Trappes et de SQY.  
Il est aussi très bien desservi 
par le réseau routier entre 
l’A 12, la N 10, la N 12 et la  
A 86. Enfin, son coût au 
mètre carré était intéressant, 
ce qui nous a permis de faire 
des économies », explique 
Jean - Louis Commere, 
directeur administratif et 
financier, photo optique et 

art graphique chez Fujifilm. 
Le nouveau siège de Fujifilm 
se déploie aujourd’hui sur les 
2 600 m2 d’un bâtiment d’un 
étage. De 60 à 80 salariés 
y sont accueillis. « Nous 
avons associé les salariés pour 
réfléchir à l’aménagement des 
locaux. Il fallait optimiser les 
mètres carrés car nous avons 
ici moins d’espace qu’à Bois-
d’Arcy. » Résultat : l’option 
des plateaux en open 
space a été retenue avec 
des espaces individuels 
pour s’isoler. Une cafétéria 
a également été aménagée 
ainsi que plusieurs salles de 

réunions dotées de matériel 
pour la vidéo-conférence 
pour travailler en lien 
avec les différents sites, 
situés principalement en 
Allemagne et aux Pays-Bas. 
Le bâtiment comporte aussi 
un atelier de réparation des 
optiques prévu notamment 
pour les caméras de TF1 et 
France Télévisions, avec qui 
travaille Fujifilm. Un show-
room pour les solutions 
d’impression a été aménagé 
avec un espace présentant le 
nouveau concept store de la 
marque japonaise.  ◆

VIVATECH EST LE RENDEZ-VOUS 

MONDIAL DE L’INNOVATION QUI SE 

DÉROULE LES 24 ET 25 MAI À PARIS. 

PARIS-SACLAY, DONT L’AMBITION EST 

DE DEVENIR LE 1er HUB D’INNOVATION 

MONDIAL, ORGANISE UN GRAND 

ÉVÉNEMENT, LE 23 MAI, EN OFF DE 

VIVATECH. CET ÉVÉNEMENT INTITULÉ 

SPRING  SERA L’OCCASION DE FAIRE 

DÉCOUVRIR TOUT LE POTENTIEL 

DE CE TERRITOIRE À UNE CIBLE 

D’INVESTISSEURS ET DE FAVORISER 

LES RENCONTRES ENTRE START-UP 

ET FINANCEURS. LA MANIFESTATION 

METTRA EN AVANT LE CLUSTER 

SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIEL 

D’EXCELLENCE DE PARIS-SACLAY AVEC 

L’ORGANISATION D’UNE CONVENTION 

DE FINANCEMENT PARIS-SACLAY 

INVEST, UNE CONVENTION D’AFFAIRES, 

DES PORTES OUVERTES DES GRANDS 

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, 

DES CONFÉRENCES ET UN SHOW-

ROOM DE L’INNOVATION. DES 

VISITES THÉMATIQUES DES TROIS 

AGGLOMÉRATIONS (PARIS-SACLAY, 

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ET 

VERSAILLES GRAND PARC) SERONT 

PROPOSÉES AUX INVESTISSEURS 

POUR LEUR FAIRE DÉCOUVRIR LE 

POTENTIEL D’INNOVATION DU 

TERRITOIRE À TRAVERS DES SITES 

SATELLITES EMBLÉMATIQUES. (À SQY, 

ILS POURRONT VISITER BOUYGUES 

CHALLENGER, LE TECHNOCENTRE 

RENAULT ET LE GOLF NATIONAL).  ◆

SPRING, 
le potentiel d’innovation 
de Paris-Saclay montré 
aux investisseurs
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INFORMER

Depuis le mois de décembre dernier, les équipes 
du conseil départemental des Yvelines ont pris 
possession de leurs nouveaux locaux dans le bâtiment 
Alpha entièrement rénové pour l’occasion. 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
S’INSTALLE À SQY

“Au total plus de 700 agents de 16 directions du Conseil 
départemental sont arrivés dans leurs nouveaux locaux 
à SQY. C’est en février 2017 que le choix de venir 

s’installer à SQY avait pris corps, après un référendum interne. 
70% des salariés avaient alors voté pour cette option, beaucoup 
habitant déjà sur l’agglomération. Après quelques hésitations 
sur l’immeuble à choisir, c’est le bâtiment Alpha de 15 000 m2, 
proche de la gare Montigny-Saint-Quentin-en-Yvelines, qui retient 
l’intérêt du département. « L’immeuble est architecturalement 
intéressant avec son grand atrium central qui apporte la lumière et 
un cœur de bâtiment très esthétique. Par ailleurs, ici nous sommes 
sur des étages complets ce qui facilite les synergies », explique Julien 
Grimler, le chef de projet de l’aménagement du site. Réhabilité par 
CFC Développement, l’immeuble a été entièrement refait du sol 
au plafond. Les travaux d’aménagement ont démarré en mai 2017 
pour un déménagement en décembre. En huit mois, l’intérieur a 
été entièrement déconstruit puis reconstruit selon les souhaits 
d’aménagement du Conseil départemental.

LE BÂTIMENT ALPHA A PERMIS 
LE REGROUPEMENT DES SERVICES 
DU DÉPARTEMENT

Des espaces créatifs ont été créés, dotés d’écrans numériques, 
des espaces projets, des bureaux de 4 personnes et des espaces 
partagés, une cafétéria avec terrasse végétalisée, un espace 
détente avec billard et baby-foot, des tisaneries par étage, des 
petits espaces « bubble » pour 2 ou 4 personnes, réservables 
via un outil numérique. « Dans ce bâtiment, tous les espaces sont 
utilisés pour les bonnes fonctions. Les bureaux sont partagés et il y a 
des espaces disponibles si on a besoin de s’isoler. Nous avons aussi fait 
le choix d’un mobilier design coloré qui est à la fois très pratique et 
décoratif. Les retours sont très positifs de la part des salariés. Avant ils 
étaient dans différents bâtiments dont la plupart étaient très anciens, 
obsolètes et peu adaptés. Ici c’est moderne et fonctionnel. Ce lieu 
permet la mise en œuvre d’une organisation des services du XXIe 
siècle. Par ailleurs ce bâtiment permet le regroupement de tous les 
services dans un même endroit. » L’immeuble dispose également de 
plusieurs centaines de places de parking avec sept bornes pour 
les véhicules électriques.  ◆
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mais aussi ...

145 000
16 000

entreprises

emplois &

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

40projets en cours de 
conception soit 250 000 m2

6,5% de taux de vacance

filières
d’excellence

6 

91 000
logements

SQY, COEUR ÉCONOMIQUE 
DE PARIS-SACLAY

pôles 
économiques
61sur la future 

ligne 18  
du metro du 
Grand Paris

dont

GARES8
habitants

agglomération 
en PIB1re

140 000 m2
de mouvements en tertiaire 
et en activités avec
transactions en 2017  

104
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L’AVENIR SE PROGRAMME 
ÉGALEMENT DANS LES 
ENTREPRISES DE SQY
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Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage dans une démarche de smart city. Une ville 
intelligente qui doit être plus économe en énergie, en déplacements, afin d’ améliorer 
la qualité de vie de ses habitants. Explications avec Jean-Michel Fourgous, président 
de Saint-Quentin-en-Yvelines.

QUELS SONT LES ENJEUX  
DE LA SMART CITY POUR SQY ?  

Jean-Michel Fourgous : Plus que la ville, il s’agit 
de préparer la vie de demain. Que nos concitoyens 
aient un maximum de confort, de qualité de vie, de 
sécurité, de santé. La ville intelligente doit répondre 
aux préoccupations et aux besoins des habitants de 
SQY. La révolution du numérique, va aider à cela et va 
plus globalement transformer nos vies, notre façon 
de travailler, et nos villes. La smart city concerne 
de nombreux secteurs comme l’amélioration des 
transports, la fluidité du trafic, la réduction des 
consommations énergétiques, mais aussi la gestion 
intelligente des réseaux, de l’éclairage public ou 
encore des bâtiments et des habitations. L’enjeu, 
c’est aussi d’être une ville durable plus respectueuse 
de l’environnement et des finances publiques. Une 
ville plus efficace et plus économe dans tous les 
domaines. Cet impératif sera d’ailleurs au cœur de 
notre projet de territoire.  

QUELS SONT LES PROJETS DÉJÀ  
EN PLACE À SQY ?   

Nos projets irrigueront les prochains quartiers 
construits au cœur de nos ZAC (La Remise,  
les Bécannes, lire p. 40, 41, 42). Dans le quartier de 
La Remise, par exemple, nous réfléchissons, avec les 
promoteurs, à la mise en place d’une conciergerie, 
de chaufferies communes, de parkings partagés, 
de systèmes de mise en commun des ressources, 
notamment énergétiques. En matière de transport, 
nous expérimentons une application qui permet de 
diffuser une information multimodale (train, vélo, 
bus…), en temps réel, auprès des voyageurs. Nous 
réfléchissons aussi à la mise en place de navettes 
connectées (projet Supraways) qui répond en termes 
de fréquences aux usages des habitants et des 

salariés des entreprises. En termes de protection de 
l’environnement, nous expérimentons de nouveaux 
capteurs de niveaux sur les bassins de rétention 
d’eau du territoire. Le but étant de permettre de 
gérer plus efficacement les alertes en cas de fortes 
précipitations. Nous agissons aussi dans le domaine 
de la santé. Au Mérantais à Magny-les-Hameaux, 
nous mettons en place un dispositif d’accès à des 
solutions innovantes notamment liées à la domotique 
et l’automatisation d’outils pour le maintien à 
domicile des personnes vieillissantes ou atteintes 
d’un handicap.   

SQY SE POSITIONNE ÉGALEMENT POUR ÊTRE 
UN TERRITOIRE D’EXPÉRIMENTATION ?  

SQY possède un écosystème au niveau de l’innovation 
avec une université et des laboratoires parmi les plus 
innovants du monde, de grands groupes à la pointe 
sur les technologies du futur, de nombreuses PME 
porteuses également d’innovation, un incubateur et 
des start-up. Notre volonté est d’offrir le territoire 
comme champ d’expérimentation pour leurs projets. 
Nous pourrions par exemple tester bientôt le nouveau 
concept de route lumineuse mise en place par Colas 
(lire page 19) pour améliorer la sécurité et fluidifier 
le trafic. Nous allons également aider la start-up 
M2AiM à installer sur une zone test de SQY un mode 
innovant de gestion économe de l’éclairage public. 
Des solutions existent aussi pour améliorer la collecte 
des déchets grâce à un système de capteurs sur des 
bennes qui indiquent, lorsqu’elles sont pleines, qu’il 
faut passer pour les ramasser. Nous sommes des 
facilitateurs. Chaque innovation a besoin d’être testée 
en milieu réel. SQY aidera les entreprises du territoire 
dans ce sens et cela nous permettra sans doute d’être 
à la pointe des nouveaux services mis en place dans 
le cadre de la smart city. ◆
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POUR UNE VILLE
PLUS EFFICACE, PLUS ÉCONOME 
ET PLUS INCLUSIVE
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  LA VILLE 
INTELLIGENTE 
DOIT ÊTRE AU 
SERVICE DES 
HABITANTS
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QU’ELLE EST VOTRE VISION DE 
LA VILLE INTELLIGENTE ?   

Marie-Christine Letarnec : La 
ville intelligente est un enjeu 
transversal, qui inclut de nombreux 
domaines : la mobilité, la santé, 
le développement économique, 
la formation, les aménagements, 
les réseaux, etc. C’est avant tout 
une ville où il fait bon vivre et qui 
respecte l’environnement. Les 
technologies actuelles doivent nous 
permettre d’innover et de déployer 
de nouveaux services pour améliorer 
les conditions de vie des habitants. 
Il s’agit aussi de renforcer ceux qui 
existent déjà, tout en réduisant la 
consommation énergétique. Ce 
sujet doit être intégré au projet de 
territoire avec une approche et une 
stratégie globales.   

QUEL DOIT ÊTRE L’IMPACT 
POUR LES HABITANTS ?    

Une ville innovante est avant tout 
une ville au service des habitants. 
Elle doit répondre aux besoins des 
citoyens tout en les rendant acteurs 
de leur ville. Il faut également agir 
pour accompagner les publics les 
plus éloignés des services publics 

et du numérique. En ce sens, la ville 
de demain ne doit oublier personne.    

SQY A DÉJÀ BEAUCOUP 
D’ATOUTS EN MATIÈRE 
D’INNOVATION ?  

Oui et pour la ville intelligente, c’est 
essentiel. Il faut que notre territoire 
puisse s’appuyer sur les nombreuses 
entreprises innovantes qui travaillent 
sur ce sujet. L’idée est d’aider à faire 
émerger des projets qui pourront être 
expérimentés sur SQY. Cependant, il 
faut aussi cadrer ces expérimentations. 
Elles doivent s’inscrire dans une réalité 
d’échelle par rapport à notre territoire 
et être adaptées aux réalités de terrain. 
Si, sur le plan de l’innovation, Saint - 
Quentin a déjà beaucoup d’atouts 
(développement économique, 
université, grands centres de recherche 
et développement, incubateur comme 
SQY Cub à Guyancourt), les communes 
sont aussi à l’initiative de nouvelles 
pratiques et de nouveaux services 
qu’il faut prendre en compte. Enfin, il 
est primordial de créer des synergies 
entre les territoires de Paris-Saclay et 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, entre 
les pôles de recherche, les universités 
et grandes écoles, ainsi que les très 
nombreuses entreprises.  ◆

Marie-Christine Letarnec est maire de Guyancourt et vice-
présidente de SQY en charge de la ville innovante de demain. 
Elle nous livre sa vision sur la smart city. 
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“Imaginez une route qui capte l’énergie 
solaire pour la transmettre à des 
objets, des éléments urbains ou des 

bâtiments. Cette route existe, elle s’appelle 
Wattway et a été conçue dans les laboratoires 
du campus scientifique et technique de Colas 
installé à Saint-Quentin-en-Yvelines. « Cette 
route est constituée de cellules photovoltaïques 
extrêmement fines insérées dans une résine très 
résistante à même de supporter la charge des 
véhicules légers comme lourds et suffisamment 
transparente pour capter la lumière. Cette 
résine a également des capacités d’adhérence, 
explique Philippe Raffin, directeur technique 
recherche et développement de Colas. « Elle 
est en test au Canada, aux USA à la Réunion, 
au Japon et sur une dizaine de sites en France. 
L’idée est de tester la résistance aux grandes 
amplitudes thermiques et dans des conditions 
très diverses. » Cette technologie annoncée 
il y a deux ans, était une première mondiale. 
Aujourd’hui, imitée notamment par les 
Chinois, elle garde une avance technologique 
considérable. Colas est ainsi le leader mondial 
sur cette technologie. « Nous installerons 
Wattway sur les routes existantes. En équipant 
un quart du réseau français (1 million de km) on 
pourrait pourvoir à l’ensemble des besoins en 
électricité en France. »  

LE MARQUAGE DEVIENT 
DYNAMIQUE

En parallèle de Wattway, Colas a inventé 
une seconde innovation appelée Flowell. 
L’idée est, à partir de la technologie 
Wattway, composée d’un multicouches 
de différents matériaux, de substituer 
des LED aux cellules photovoltaïques 
et de les alimenter soit par le réseau 
électrique existant à proximité ou soit 
via une installation Wattway dédiée.  

« L’innovation n’est plus dans la dalle mais 
dans son contenu. Flowell est donc une 
signalétique lumineuse permettant un 
marquage dynamique, pilotable à distance. 
Un exemple d’application est la possibilité 
de transformer une ligne discontinue en 
ligne continue . Cette innovation permet 
également de créer un marquage temporaire, 
de moduler des espaces, de générer des 
zones zébras uniquement à l’approche 
des bus scolaires en zone rurale, de créer 
des places de parking éphémères pour 
une autre utilisation de l’espace ensuite. » 
Véritable élément de sécurité des routes, 
les tests sont, là encore, essentiels pour 

la mise en place du système. « L’idée est 
de partager l’espace différemment. Nous 
pensons aux différents usages sur les routes.  
Ce système peut permettre de fluidifier 
le trafic en allouant de façon temporaire 
une voie de circulation supplémentaire 
aux heures de pointe.  Il n’est pas interdit 
de penser que nous pourrions tester cette 
technologie innovante sur les routes de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. » Des usages 
de Flowell devraient être mis en zone de 
test dès l’automne prochain. À suivre.  ◆

COLAS : QUAND LA ROUTE 
S’ÉCLAIRE

INNOVER

C’est la route du futur, sans doute celle sur laquelle nous circulerons dans la ville de demain.  
Bien plus qu’une bande de bitume, Wattway est une composante de la route intelligente. Explications.
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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. De la prospective, à la gestion des 
chantiers jusqu’à la conception de bâtiments de nouvelle génération, les 
enjeux de la smart city sont considérables. 

“P enser la ville de demain, voilà sans doute l’une des préoccupations majeures de Bouygues 
Construction. « En 2050, les indicateurs montrent que 70% de la population vivra en ville. 
Il va donc falloir s’adapter et adapter la ville, dans un contexte de transition écologique avec 

des enjeux forts de 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 et nous projeter dans l’univers de la ville intelligente et 
connectée. » Pour Bouygues Construction, deux enjeux principaux se posent. D’une part, arriver à 
optimiser la consommation des ressources de toutes natures et préserver la place de l’humain dans 
cette ville de demain. « Il faut concevoir, construire et exploiter différemment. Il faut aussi répondre aux 
nouvelles attentes des habitants en termes de bien-être, de nouveaux services et de nouveaux usages. » 

LES USAGES AU CŒUR DE LA RÉFLEXION
« Bien en amont des projets, nous mettons en place des think tanks ouverts pour comprendre et 
anticiper les besoins. Nous avons récemment travaillé sur le vieillissement de la population et l’apport 
de solutions pour bien vieillir chez soi. » Aujourd’hui, Bouygues Construction teste la coconception 
avec les habitants, pour ces nouveaux quartiers. « Nous avons inventé un jeu « city play » qui 
permet aux futurs habitants d’exprimer leurs attentes. Nous pouvons ainsi concevoir des solutions au 
sein des bâtiments et des quartiers pour y répondre. » La question des usages est au cœur de la 
smart city. « Nous travaillons sur des concepts de bâtiments hybrides et flexibles. Aujourd’hui ce sont 
des bureaux, demain ce seront des logements. Certains parkings de bureaux la journée peuvent se 
transformer en parkings pour les habitants le soir. Ces bâtiments de demain doivent aussi optimiser les 
ressources en eau en énergie, en déchets, et ce dès leur conception. Des systèmes d’économie circulaire 
peuvent être mis en place afin de recycler des matériaux par exemple. Cela n’est possible que grâce aux 
nouvelles applications liées au numérique. » Sur SQY, cette réflexion pourra concerner les futurs 
écoquartiers comme celui de La Remise à Voisins-le-Bretonneux. « Quand on parle smart city, 
la question de l’écosystème est fondamentale. Le travail est avant tout partenarial entre de nombreux 
acteurs. SQY est un territoire qui se prête bien à cette réflexion. Il existe cet écosystème. La collectivité 
veut avancer dans cette dynamique et crée des événements intéressants pour mettre les entreprises 
en relation. Par ailleurs, il y a beaucoup d’entreprises et de start-up innovantes ici avec lesquelles nous 
pourrons travailler pour initier des projets. Nous le faisons déjà avec Fybots et utilisons leurs robots 
nettoyeurs pour les parkings » ◆
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BOUYGUES 
CONSTRUCTION, 
ACTEUR IMPACTANT 
DE LA SMART CITY
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L’entreprise JCDecaux, dont le siège est installé 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 et ses usages. 

“Le lab, voilà le nom du centre de 
recherche situé au cœur du siège 
JCDecaux à Plaisir. 150 ingénieurs y 

réfléchissent, inventent et créent les services 
innovants de la ville de demain. C’est là qu’est 
né le Vélib’. C’est là aussi que les ingénieurs 
ont inventé récemment un autre système de 
location de vélos, cette fois électrique, sans 
station de recharge et doté d’une minibatterie 
portable. Ce service innovant (une première 
mondiale !) va être mis en place dès le mois 
d’avril à Stockholm. « Nous faisons beaucoup 
de prospective pour comprendre ce qui évolue et 
ce qui modifie la ville. Avec Velib’, Decaux avait 
compris que le vélo en ville pouvait transformer 
la mobilité, explique Albert Asséraf, directeur 
général stratégie, data et nouveaux usages chez 
JCDecaux. Notre comité innovation se réunit une 
fois par mois à Plaisir pour définir des sujets qui 
pourraient donner lieu à des projets pilotes ou de 
recherche. Nous réfléchissons à tout ce qui peut 
rendre la ville plus confortable. » Ainsi, au-delà 
des écrans digitaux, JCDecaux développe le 
wifi gratuit sur les Champs-Élysées. Sur des 

Abribus, l’entreprise installe des ports USB de 
recharge de portable. Autre exemple, pour 
une ville plus inclusive, des Abribus sont dotés 
de systèmes sonores d’annonce des temps 
d’attente pour les aveugles et les malvoyants. 

L’ENJEU DE LA 
RÉCUPÉRATION 
DES DONNÉES

« Nous faisons aussi des études auprès du 
grand public pour définir ses attentes en ville. 
On constate qu’elles tournent auprès de quatre 
ou cinq axes comme mieux se déplacer, mieux 
s’informer, pouvoir travailler en ville, se divertir, et 
en transversal de tout ça, il y a la ville plus durable. 
Ensuite, nous voyons comment nous pouvons agir 
sur chacun de ces thèmes en respectant notre 
modèle économique, qui est de financer le service 
par la publicité », souligne Albert Asséraf. Quand 
on pense ville de demain on pense souvent 

nouvelles technologies. Les données et leur 
récolement sont au cœur des enjeux de cette 
ville du futur. La question est logiquement 
au cœur des réflexions chez JCDecaux.  
« Actuellement, à Paris, des capteurs sont testés 
place de la Nation pour mesurer un certain nombre 
de choses liées au bruit, à la pollution, au trafic. Il 
faut ensuite, et c‘est le plus complexe, récupérer 
la donnée dans un cadre anonyme, la traiter et en 
tirer des enseignements fiables. C’est pourquoi au 
sein de notre équipe « data », je viens de recruter 
un docteur en mathématiques. » Les antennes 
micro-relais sont une autre innovation testée 
par l’entreprise qui se déploie actuellement. 
Installées en grand nombre sur les mobiliers 
urbains, ces antennes, à très faible émission, 
permettent d’assurer du très haut débit dans 
un rayon de quatre-vingts mètres. Deux 
cents Abribus d’Amsterdam sont ainsi dotés 
de ce système, loués par des opérateurs de 
téléphonie. Des tests sont également menés 
à Annecy, et pourquoi pas à SQY ? ◆
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JCDECAUX, UN CONCENTRÉ 
D’INNOVATION POUR LA VILLE

INNOVER
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INNOVER

“RecNoRec signifie recycler le non recyclable. Une mission 
impossible ? Pas pour cette jeune start-up ! « J’ai découvert 
une pépite technologique développée en Amérique latine, en 

rencontrant Oksana, désormais mon associée, raconte Ugoline Soler 
fondatrice de RecNoRec. Notre projet consiste à finir de la mettre au 
point pour l’implanter en France. » Cette technologie (aujourd’hui 
confidentielle) permet de recycler les déchets ultimes, non 
dangereux, c’est-à-dire ceux envoyés en décharge. Ces derniers sont 
transformés en un matériau aux qualités exceptionnelles qui pourrait 
remplacer le bois dans de nombreux usages intérieurs et extérieurs.  
« On peut lui donner toutes les formes et le colorer. Il est sain, hydrofuge, 
ne gonfle pas, n’accroche pas les parasites et il est entièrement recyclable. 
Ses possibilités de mise en œuvre sont infinies et son développement 
aura un véritable impact environnemental au niveau local et mondial. 
Nous recyclerons des déchets qui ne peuvent pas être recyclés dans les 
filières traditionnelles. Par ailleurs, notre matériau peut diminuer l’usage 
du bois, diminuant ainsi le recours à l’importation de bois, notamment 
exotiques dont l’exploitation génère les problèmes de déforestation. »  
Autre avantage : cette technologie, une fois développée dans des usines 
en France, créera une véritable économie territoriale. « Chaque territoire 
produit des milliers de tonnes de déchets ultimes. Au lieu de les accumuler en 
décharge, nous les recyclerons dans des usines locales, en circuit court et en 
créant des emplois. Ensuite, le matériau servira, par exemple, à construire du 

mobilier urbain pour ces villes », explique Oksana Kurbanova, cofondatrice 
de la start-up. 

L’INCUBATION VA PERMETTRE  
DE LANCER LE PROJET DANS  
DES CONDITIONS OPTIMALES

Ce projet innovant est déjà largement plébiscité. Il vient d’obtenir le premier 
Prix des projets entrepreneuriaux d’innovation sociale de la Fabrique Aviva, 
catégorie environnement (doté de 50 000 euros). Il vient également d’être 
sélectionné pour intégrer l’incubateur SQY Cub. « Notre projet très ambitieux 
est complexe à mettre en place. Nous avons besoin d’être accompagnées. Pour 
fabriquer ce matériau en France, il nous faut adapter sa fabrication aux normes et 
règles européennes, étudier précisément notre marché et finaliser notre business 
model. Il nous faudra aussi trouver des financeurs et des partenaires », explique 
Ugoline Soler. RecNoRec prépare l’installation de son atelier-laboratoire. 
La production industrielle en France est quant à elle planifiée dans deux 
ou trois ans. Cette jeune start-up risque alors de révolutionner à la fois le 
recyclage, nos meubles et nos usages. ◆
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RECNOREC ET SON MATÉRIAU  
« RÉVOLUTIONNAIRE »

www.recnorec.fr

RecNoRec, est une jeune start-up engagée dans le recyclage des déchets ultimes, qui fait déjà beaucoup 
parler d’elle. Elle vient d’intégrer le SQY Cub de Saint-Quentin-en-Yvelines pour son incubation. 
Découverte. 
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NATIVE CONTROL

©
 C

hr
is

ti
an

 L
au

té

M2AiM, DES SOLUTIONS 
« CONNECTÉES » POUR LA 
VILLE DE DEMAIN
« Nous sommes des intégrateurs de systèmes 
IoT (Internet of things ou Internet des objets) 
dans le domaine des connexions entre machines 
(M2M) », explique Julien Fessart, président de la 
start-up M2AiM, ancien ingénieur chez Général 
Électrique et d’une filiale d’Airbus. Cette start-up, 
installée au SQY Cub, a pour objectif de créer des 
systèmes qui s’adressent principalement à la « 
smart city » et au smart building, comprenez la 
ville et les immeubles connectés de demain. Née 
d’une convention d’essaimage avec Airbus Group 
développement, la jeune start-up est encore en 
phase de développement. « L’accord avec Airbus 
facilite nos contacts avec les grands groupes qui 
peuvent être intéressés par nos solutions. Airbus 
nous a fait un prêt et ils nous mettent en relation 
avec leurs réseaux. En contrepartie, j’ai pris 
l’engagement de créer dix postes en CDI à la fin 
2018 », souligne Julien Fessart.

OPTIMISER LA GESTION  
PAR LE RECUEIL DE DONNÉES

Le prototype de la start-up est déjà créé, reste 
à finaliser le démonstrateur, suivra la phase de 
commercialisation. Finalement, les solutions 
de M2AiM proposeront un recueil de données 
permettant d’optimiser les processus voire d’agir 
directement sur la productivité. Notamment dans le 
domaine de l’éclairage public et la gestion optimisée 
des déchets. « Notre plus, c’est d’être sur toute la 
chaîne, du capteur jusqu’aux solutions de gestion. 
Par ailleurs, nous pourrons vraiment offrir une 
solution clef en main. » ◆
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UN LOGEMENT INTELLIGENT !

“La domotique 
c’est l ’avenir 
de la maison. 

Voilà le pari tenté par les 
deux jeunes créateurs de 
Native control, une start-
up qui vient d’intégrer 
l’incubation au sein 
du SQY Cub. « Nous 
proposons une solution 
pour une préinstallation de la 
domotique dans le logement. 
Nous nous basons sur le 
système filaire, beaucoup 
plus fiable et durable que 
le sans-fil », explique 
Vincent  Taupinard , 
codirigeant de Native 
Control. Leur idée est en 
fait de proposer ce que 
l’on appelle une « pieuvre 
électrique » domotisée 
aux électriciens dans le 
cadre de la construction 
d’une habitation ou d’une 
rénovation totale du 
circuit électrique. Une 
fois le système préinstallé, 
l’usager peut décider, 
quand il le souhaite, de 
brancher un système 
d’éclairage ou de volet 
électrique domotisé. « Le 
problème de la domotique 

c’est souvent son coût. 
Notre système est évolutif 
et son coût est moindre.  
Les personnes peuvent 
choisir de mettre de la 
domotique dès qu’elles en 
ont les moyens et le faire 
progressivement. Par ailleurs 
notre système est ouvert à 
de nombreuses marques. »   

UNE 
INNOVATION 
DANS LA 
MANIÈRE DE 
PRÉCÂBLER 
L’HABITAT 
Leur innovation est 
concentrée dans la 
fabrication de ladite 
« pieuvre électrique ».  
« C’est une manière de 
câbler qui n’existait pas.  
Nous avons déjà une 
maquette préfonctionnelle.  
À présent, nous attendons 
de la tester lors d’un 
chantier pilote », ajoute 

R a ch id  I d -Ate man , 
le deuxième associé.  
Les deux hommes sont 
ingénieurs informatiques 
et se sont rencontrés 
dans leur ancienne 
entreprise. « La domotique 
décolle en ce moment 
grâce au smartphone. Les 
gens sont séduits par le 
sans-fil alors qu’il génère 
des interférences et qu’il 
est beaucoup moins fiable 
que le filaire. L’enjeu est 
aussi celui de la maison 
intelligente qui permet 
une gestion automatisée 
d e s  c o n s o m m a t i o n s 
d’énergie. » Ils viennent 
de commencer leur 
incubation au sein du 
SQY Cub. « C’est une 
très bonne expérience. 
Nous sommes entourés 
d’experts. Ça va aussi nous 
permettre d’être mis en 
contact avec des donneurs 
d’ordres. Enfin, ce lieu est 
stimulant. Ça fait du bien 
d’être entouré par des 
porteurs de projet innovant. 
SQY porte bien son nom de 
territoire d’innovation. » ◆
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“À l’origine, le besoin est né d’un constat fait ici, dans nos bâtiments 
d’Élancourt. Il existe un conflit entre les contraintes d’efficacité 
énergétiques et l’exigence de sécurité du groupe. Nous avions besoin 

de connecter les systèmes et de les gérer à distance (par Internet), mais les 
technologies actuelles ne permettent pas de garantir la sécurité. N’importe quel 
hacker expérimenté peut prendre le contrôle d’un système de gestion technique 
du bâtiment à l’état de la technologie actuelle, explique Adrien Bécue, 
responsable recherche et innovation 
d’Airbus CyberSecurity. D’un côté j’ai 
un responsable énergie qui exprime ses 
besoins en outils de gestion des systèmes 
et de l’autre un responsable sécurité pour 
qui la chaîne d’énergie, la gestion technique 
du bâtiment, la bureautique et la sécurité 
physique doivent être physiquement 
ségrégués, et l’ouverture des systèmes 
sur Internet réduite au strict minimum. »  
C’est donc là qu’intervient le projet 
FUSE-IT. Dans le cadre de ce projet, 
mené par un consortium européen, 
Airbus a breveté un mécanisme 
d’authentification qui permet de sécuriser 
les échanges de données entre objets connectés (IoT).  
Ce système, unique en Europe, permet de nous prémunir contre des 
tentatives d’intrusion et d’altération de données par des objets malveillants 
(rogue devices). Par exemple, un attaquant qui tenterait de  modifier le relevé 
de température d’une salle de serveur pourrait causer une surchauffe, une 

combustion des équipements, voire une explosion engendrant des dégâts 
matériels et humains. « Il s’agit d’une des briques qui nous permet de sécuriser tout 
ce qui concerne le monde des objets connectés », confie Adrien Bécue. « L’autre 
grand intérêt du système est qu’il est capable d’adresser tous les protocoles de 
communication sans fil existants et peut donc être adapté pour sécuriser la voiture 
connectée et les autres domaines intégrant massivement des objets connectés, 
notamment pour la production industrielle. ». Le deuxième volet du projet 

consiste à permettre l’authentification et 
la corrélation entre les incidents physiques 
et les incidents informatiques. « Lors d’une 
intrusion, aujourd’hui il faut deux personnes 
pour identifier le problème, une pour 
l’intrusion physique dans le bâtiment et une 
autre pour la détection du problème lié aux 
réseaux informatiques. Demain, les infos 
pourront être corrélées afin de détecter des 
attaques combinées, de localiser et d’identifier 
l’attaquant », explique Adrien Bécue.  
Ce système intéresse particulièrement 
les forces armées et les infrastructures 
critiques telles que les centrales électriques 
qui ont largement recours à des protections 

physiques pour assurer la sécurité de leurs systèmes opérationnels. Ce 
résultat pourrait, lui aussi, connaître un succès considérable sur le marché 
s’il devait être commercialisé. Au stade de recherche appliquée, reste 
aujourd’hui à transformer les résultats du projet pour démontrer leur 
efficacité en milieu réel et les mettre sur le marché. ◆

AIRBUS INVESTIT POUR LA SÉCURITÉ 
DES BÂTIMENTS INTELLIGENTS
Le projet s’appelle FUSE-IT. Il est développé par un consortium européen et coordonné par Airbus 
CyberSecurity. Il vise à apporter des solutions concrètes et innovantes pour la cybersécurité des 
bâtiments intelligents. Explications.

À L’ABRI 
DES CYBER- 
ATTAQUES
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“Rendre la ville plus intelligente 
pour être plus économe en 
énergie. Un défi au cœur des 

solutions d’ingénierie mises en place par 
le groupe international Egis. Ce dernier 
développe de nombreux outils pour 
penser la ville de demain, ses mobilités, 
ses infrastructures, ses réseaux.  
« Nous développons une approche 
systémique dans la phase de conception 
et de construction des projets, explique 
Martial Chevreuil, directeur innovation 
et développement chez Egis. Nous 
utilisons des outils de simulation de la 
ville, des bâtiments, des déplacements. 
Des simulations de consommation 
énergétique de façon à voir ensuite les 
solutions à apporter pour rendre la ville 
inclusive, durable et la moins émettrice 
possible en gaz à effet de serre, tout en 
assurant son développement économique. »  
La mutualisation et le décloisonnement 
des secteurs et des activités dans la 
ville sont également une approche 
défendue par Egis pour la conception 
de la smart city. « Faire travailler 
ensemble les responsables des mobilités 
et ceux de la voirie par exemple permet 
d’exploiter tous les potentiels et croiser les 
problématiques pour plus d’efficacité. »  
Ainsi Egis a conçu une maquette 
numérique pour dessiner de façon 
mutualisée l’infrastructure d’un bâtiment. 
« Les différents ingénieurs des métiers du 
bâtiment interviennent sur la maquette. 
On peut ainsi voir immédiatement les 
interactions, des différents câblages par 
exemple. Cela permet aussi de simuler le 
fonctionnement du bâtiment au niveau 
thermique ou au niveau de sa consommation 

énergétique. Notre ambition est de réaliser 
une même maquette au niveau d’une ville 
en faisant intervenir tous ses acteurs et 
opérateurs. »    

ANTICIPER  
LES PROBLÈMES 
ET RÉINVENTER  
LES USAGES

ROSAU, c’est le nom d’un nouvel outil 
développé par Egis, pour rendre la ville 
résiliente. « La vocation est d’anticiper les 
dégâts en cas de phénomène climatique 
exceptionnel. Nous cartographions 
le réseau des eaux de la ville et nous 
envisageons un scénario catastrophe 
d’inondation. Cela permet d’identifier les 
points faibles du réseau et de prendre 
en amont les mesures nécessaires. » 
Autre domaine de réflexion, la gestion 
partagée de l’énergie au niveau d’un 
quartier ou encore la manière de 
concevoir des bâtiments réversibles 
dans leurs usages. Les infrastructures 
de transport sont également à l’étude 
avec la possibilité de réserver des 
voies de la route à des moments 
spécifiques. La ville de Lyon teste par 
exemple le réemploi d’une voie de bus 
à certaines heures de la journée pour 
fluidifier la circulation. « Nous discutons 
de ces solutions avec SQY, notamment en 
vue d’améliorer l’accueil du public dans 
l’agglomération pour les Jeux olympiques 
et paralympiques de 2024. » ◆

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. Comment 
repenser la gestion des bâtiments, des transports, de l’énergie, 
de l’eau, des déchets… pour permettre une gestion plus efficace 
et économe. Voilà l’un des défis de la ville de demain.  

INNOVER
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STOP & WORK 
S’INSTALLE À SQY

BEEV’UP

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. 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.  ◆
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“C ertaines personnes, autoentrepreneurs, startuppeurs, télétravailleurs 
ont besoin d’un espace de travail, d’une salle de réunion équipée ou d’un 
bureau pour une heure, une journée ou un mois. Chez nous tout est possible.  

Par ailleurs, nous offrons des services d’accueil haut de gamme. Nous proposons 
la gestion des appels, du courrier, nous proposons un service d’imprimante de 
photocopieurs, tout est à la carte. Nous nous adaptons à tous les besoins exprimés. 
Ici, le client est roi », explique Dimitri Richard, directeur du Stop & Work de SQY.    

SQY, UN SECTEUR STRATÉGIQUE
« Nous louons aussi des bureaux à de grands groupes qui manquent de place pour 
accueillir de nouvelles équipes ou des entreprises qui arrivent en fin de bail et qui 
optent pour cette solution plus économique. Il y a aujourd’hui une véritable demande 
dans ce sens, notamment à SQY qui est vraiment un secteur stratégique. » Stop & 
Work attache une importance particulière à l’interaction et à la convivialité 
entre ses locataires. « Nous organisons tous les mois des événements festifs pour 
créer du lien entre nos résidents. Certains, ensuite, réalisent ensemble des projets.  
Et puis ça rompt la solitude de ceux qui travaillent seuls. » Pour son ouverture, 
Stop & Work propose une surface modulable de 1 380 m2, divisible en 
bureaux de dimension adaptable aux besoins des locataires. Si la surface 
se remplit rapidement, l’entreprise a déjà pris une option pour aménager une 
autre aile du bâtiment, au même étage. ◆

Stop & Work vient d’ouvrir son nouvel espace de bureaux 
en location dans l’immeuble Stephenson, à deux pas de la 
gare de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le concept de cette 
société, créée par le réseau Regus, la Caisse des dépôts et 
Orange : un maximum de flexibilité et de services pour les 
espaces de travail. 

Installer des locaux à partager au sein 
d’un magasin de fournitures de bureau, 
c’est l’idée mise en place par Bureau 
Vallée au sein de son siège social aux 
Clayes-sous-Bois. Découverte.

UN NOUVEAU CONCEPT 
DE COWORKING

26 SQYIMMOBILIER[S] n°0826
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UNE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE  
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS  
DES ENTREPRISES
S’il est bien un secteur d’avenir ou les offres d’emplois sont nombreuses, c’est celui 
du numérique. Pour répondre à la demande des entreprises et des particuliers, SQY 
lance en 2018 son École du numérique. Explications. 

“Le numérique révolutionne et va 
révolutionner le monde. Il va à la fois 
changer notre manière de vivre et de 

travailler, explique Jean-Michel Fourgous, 
président de SQY, à l’initiative du projet de 
l’École du numérique. De nombreuses entreprises 
du territoire ont des problèmes de recrutement sur 
des profils liés au numérique. Il nous fallait répondre 
à ce besoin. » Pour ce faire, SQY a lancé un 
appel à labellisation auprès des organismes 
de formation. « L’objectif de cette labellisation est 
d’offrir aux organismes un lien avec les entreprises, 
avec les publics et les acteurs de l’emploi. Enfin, nous 
les aidons à trouver des solutions pour leurs locaux », 
explique Anne Fahy, directrice générale adjointe 
en charge du développement économique. Au 
total, 11 organismes ont répondu en proposant 
28 formations. « Nous avons mis en place un 
jury composé d’entreprises grandes et petites, des 
partenaires de l’emploi et des financeurs. Nous 
avons retenu 7 candidats et 13 formations avec 
l’objectif d’ouvrir des cursus (bac +1 à bac +3) 
correspondant aux besoins des entreprises du 

territoire. » L’ensemble des formations retenues 
proposera une dimension professionnelle. 
« L’idée est aussi que chaque apprenant ait, 
idéalement, au moment de sa formation, un contrat 
de préembauche. »    

FACILITER L’ACCÈS 
AUX FORMATIONS 
NUMÉRIQUES

Un autre objectif de la labellisation de SQY est 
de mettre les organismes en réseau afin de 
faciliter l’information et rendre le parcours de 
formation plus lisible pour les entreprises et 
les particuliers. Si certains acteurs étaient déjà 
présents sur le territoire comme l’IFOCOP ou 
l’UVSQ, de nouveaux centres de formation vont 
faire leur apparition sur le territoire avec une 
offre originale. Ainsi Le Cnam arrive à SQY aux 
côtés de nouvelles écoles ayant une approche 

pédagogique particulière comme Simplon ou 
Pop School. Une formation 100 % à distance 
assurée par O’clock proposera également ses 
services. « Nous avons vraiment sélectionné des 
formations généralistes de web développeurs, de 
community manager, mais aussi des formations 
plus spécialisées sur les langages comme PHP ou 
Java et des formations sur les données, leur sécurité 
et sur l’IoT (Internet des objets) », précise Anne 
Fahy. Dans un premier temps, 250 places de 
formations « labellisées » devraient ouvrir au 
1er semestre 2018. Vous en trouverez le détail 
sur le site sqyentreprises.com. Une seconde 
étape devrait voir le regroupement de ces 
centres de formation dans un ou plusieurs lieux 
du territoire ainsi que le développement de 
nouvelles formations, au plus près des besoins 
des entreprises qui évoluent constamment. 
À suivre.  ◆

Pour accéder au programme des formations : 
sqy.fr/ecole-numerique

INNOVER
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DANS L’IMMOBILIER, TOUT COMMENCE 
TOUJOURS PAR QUELQUES COUPS DE 
CRAYON SUR UNE FEUILLE DE CALQUE.

SQYIMMOBILIER[S] n°0828
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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… ◆

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 minutes 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.

10 790 m2.
Une capacité totale de l’immeuble de 1 000 personnes.
Un restaurant interentreprises de 850 couverts.

Livraison : 2018.

SQY, TERRITOIRE 
DE PROJETS IMMOBILIERS

IMAGINER

Promoteur : B&C France
Architecte : Vincent Rocques

Promoteur : CFC Développement
Architecte : ARCHI DS (A. Daniault)

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. Ils sont exposés au MIPIM du 13 au 16 mars. 
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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.

OMEGA PARC
Sur neuf 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 : Akera et Pierre Etoile
Architecte : Atelier 234

Promoteur : CFC Développement
Architecte : Zoltan Bartal

IMAGINER
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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…  ◆

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 deux 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. « 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 ◆

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.

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.

SQY, TERRITOIRE 
DE PROJETS IMMOBILIERS

IMAGINER

Promoteur : Kaufman & Broad
Architecte : B&B Architecture

Promoteur : Gecina
Architecte : Hubert Godet
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IMAGINE
Opération de démolition reconstruction, ce projet développé par le 
promoteur SERCIB permettra de livrer 13 000 m2 de bureaux neufs 
avec trois 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. ◆

MONTGOLFIER
Cette opération est une rénovation complète de 
l’ex bâtiment d’Egis Internationnal 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 divertissement/ Group Optim
Livraison : 2019.

IMAGINER

Promoteur : SERCIB
Architecte : J.-J. Masson

Architecte : Fercot et associés
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RECONSTRUIRE LA VILLE SUR LA VILLE, 
C’EST AUSSI CELA PENSER À L’AVENIR. 
Ici, restructuration complète de l’immeuble 
International à Montigny-le-Bretonneux
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L’ABEILLE  
ET LE PAPILLON, 
BIEN PLUS QU’UNE CRÈCHE 
POUR LES ENTREPRISES
À côté des traditionnelles crèches communales, 
une offre de structures dédiées aux entreprises 
a vu le jour à SQY. En 2018, un nouveau projet 
original est en cours d’installation. Elle s’appelle 
L’ Abeille et le Papillon. Découverte. 

“Notre projet est basé sur la mixité des enfants accueillis, 
explique Maîmouna Ba, sociologue et l’une des 

créatrices de la crèche L’Abeille et le Papillon. Bien plus qu’une 
crèche, cette structure, qui propose une trentaine de berceaux, 
s’adresse aux enfants des salariés, mais aussi à ceux dont les 
parents sont en situation d’insertion professionnelle et aux 
enfants atteints d’un handicap ou d’une maladie chronique.  
« Il faut arrêter de séparer les enfants valides et handicapés 
physiques ou socialement. Nous expérimentons ce concept depuis 
3 ans dans la microcrèche des Tilleuls à Montigny-le-Bretonneux 
et ça marche. Nous voulons dupliquer ce modèle sur SQY où le 
besoin est réel », précise Awa Camara, assistante sociale, autre 
créatrice du projet.

DÉMOCRATISER L’ACCÈS À LA 
SOCIALISATION ET À L’ÉVEIL
Pour ouvrir la structure, la crèche a besoin des entreprises de 
SQY. Ces dernières peuvent réserver des places pour leurs 
salariés. Ces places bénéficient d’ailleurs d’un abattement 
fiscal de 85%. « Nous entrons pleinement dans la démarche de 
responsabilité sociétale des entreprises(RSE) et c’est l’arrivée des 
enfants des salariés qui permet aussi la mixité de notre projet. » 
Au-delà de cette approche novatrice, la crèche propose 
également des services porteurs de valeurs. Les enfants y 
bénéficieront de repas préparés sur place avec des produits bio. 
Par ailleurs, les horaires d’ouverture s’adapteront aux besoins 
des parents. La crèche devrait ouvrir ses portes d’ici quelques 
mois, une fois que tous les berceaux auront trouvé preneurs. 
Quinze salariés y accueilleront les enfants.  ◆
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“Avec plus de quatre millions 
de m 2 d ’ immobi l ie rs 
d’entreprise ,  16 000 

établissements pour près de 145 000 
emplois, Saint-Quentin-en-Yvelines 
est le deuxième PIB en France après 
Paris et le premier pôle commercial 
des Yvelines. Le territoire 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, est aussi un des pôles majeurs 
de recherche et d’innovation au cœur 
de Paris-Saclay. 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, Malakoff Médéric… C’est 
également une terre fertile en PME, 
TPE et start-up innovantes.    

UNE OFFRE  
DE TRANSPORT 
EFFICACE

En prise directe avec les grandes 
infrastructures routières d’Île-de-France 
(N 10, N 12, A 12, A 86), l’agglomération 
bénéficie d’une desserte importante 
en transport en commun qui place 
le territoire à 20 minutes de Paris.  
Un réseau de bus performant irrigue le 
territoire et ses zones d’activités avec 
95 lignes et 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. SQY doit accueillir une 
station de la ligne 18 du métro du Grand 

Paris. Enfin, SQY étudie actuellement 
la création d’un transport de navettes 
connectées pour relier plusieurs zones 
d’activités (Supraways lire p. 45). 

DES PROGRAMMES 
DE LOGEMENTS 
ET DES SERVICES 
AMBITIEUX

Depuis plus de 10 ans, SQY est doté 
d’un Programme local de l’habitat 
(PLH), le dernier a programmé la 
construction de près de 1 300 logements 
par an, avec la volonté de développer 
une offre nouvelle et diversifiée.  
SQY offre également de nombreux 
services aux entreprises comme 
des crèches (lire p. 42) et des 
restaurants  interentrepr ises .  
De nombreux services de coworking 
voient également le jour sur 
l’agglomération (lire ci-contre). L’offre 
commerciale, culturelle (10 salles de 
spectacles, dont une scène nationale) et 
sportive s’inscrit aussi dans la palette de 
services proposés aux salariés. D’ailleurs 
côté sport, au-delà des nombreux 
équipements ouverts aux salariés entre 
midi et deux, les espaces verts et bleus 
de SQY (plus de 60% du territoire) 
offrent un formidable terrain d’activités. 
Le territoire est ainsi taillé pour les 
activités de pleine nature et s’affirme 
comme un pôle majeur de sport-loisirs 
en Île-de-France. Avec l’île de loisirs, 
ses trois golfs dont le Golf National qui 
accueillera la prochaine Ryder Cup, le 
Vélodrome National (un des quatre 
sites olympiques de SQY aux JO 2014), 
SQY s’affirme comme un pôle sportif de 
premier plan. ◆

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 entreprises et aux salariés

SQY : UN CADRE PROPICE 
AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

UN SERVICE
DE CONCIERGERIE

"Besoin de faire une retouche sur un pantalon, 
de mettre une chemise au pressing, de 

commander des fleurs, de louer ou de faire nettoyer 
une voiture, de faire réparer votre portable… la 
e-conciergerie s’occupe de tout. Il vous suffit de 
vous inscrire sur la plateforme Internet, de déposer 
votre article à retoucher ou à laver dans un casier 
mis à disposition dans votre entreprise, de régler le 
coût du service et vous récupérez votre article dans 
le même casier deux jours plus tard ou vous êtes 
livrés s’il s’agit d’un achat. Au conseil départemental, 
le service est disponible au rez-de-chaussée dans un 
espace doté de trois parties. Un endroit dédié aux 
casiers et à l’accueil, une salle de massage et de  bien 
-être et une salle qui accueillera une fois par mois une 
nutritionniste. « Nous nous adaptons à la demande des 
entreprises », précise Ghislain Michaud, cofondateur 
de la start-up Fidensio. « L’idée est de proposer le plus 
de services, le plus simplement possible et à un prix le 
plus intéressant possible, grâce à une négociation avec 
les commerces qui effectuent la tâche. Nous travaillons 
d’ailleurs beaucoup avec des commerces locaux », ajoute 
Johan Melab, cofondateur de Fidensio.  La start-up 
se finance en prenant un pourcentage sur le coût 
des services et avec la participation donnée par les 
entreprises qui installent la conciergerie dans leurs 
locaux.  Outre le Conseil départemental du 78, la 
société Areva à SQY s’est également dotée de ce 
service innovant.  ◆
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De nombreuses entreprises de SQY se 
dotent d’un service de conciergerie. 
Actuellement une nouvelle forme 
de service 2.0 fait son apparition.  
C’est la solution choisie dans les 
nouveaux bâtiments du conseil 
départemental à SQY. 

2.0
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AMÉNAGER

 En termes 

d’aménagement, 

la ZAC est un outil 

particulièrement adapté 

notamment lorsqu’il 

s’agit d’un projet 

d’envergure et lorsqu’il 

y a des équipements 

publics à réaliser. C’est 

l’outil le plus souple pour 

financer ces équipements 

publics. La spécificité de 

SQY, en tant qu’ex- ville 

nouvelle, c’est de réaliser 

des ZAC en régie, sans 

obligatoirement passer 

par un concessionnaire 

public ou privé », 

explique Pascal Cazals, 

directeur général adjoint 

de l’aménagement de 

SQY. « L’avantage c’est 

que les élus maîtrisent 

vraiment l‘aménagement, 

la programmation, 

et le rythme de 

commercialisation. 

“
Ex- Ville nouvelle, Saint-Quentin-en-Yvelines a, depuis 2003,  
la compétence de l'aménagement. À ce jour, plus d’une dizaine de 
ZAC (zone d’aménagement concerté) sont en cours de réalisation et 
une soixantaine de projets d’aménagement sont en phase d’étude 
sur l’ensemble du territoire. Focus sur les principales opérations 
d’aménagement. 

SQY CONNAÎT UNE 
VÉRITABLE DYNAMIQUE 
D’AMÉNAGEMENT

Ce futur quartier est entré en phase opérationnelle en 2018. L’objectif est de construire 
un quartier équilibré alliant mixité fonctionnelle et sociale et comprenant des logements 
(locatif, accession, libre et aidée), des commerces et autres locaux d’activités. Des 
équipements publics y seront réalisés. Véritable écoquartier, La Remise répondra à des 
exigences environnementales et énergétiques pour en faire un quartier durable. La ZAC 
aura également pour but de réussir l’intégration du quartier dans la ville de Voisins-le-
Bretonneux avec la création d’une place urbaine. La ZAC s’étend sur dix hectares. Elle 
comprendra 500 logements environ et 2 400 m2 de pôles de proximité, de commerces 
et d’activités. Un pôle petite enfance et un pôle glisse y seront créés ainsi qu’une salle de 
quartier, un centre paroissial, des aires de jeux et des jardins partagés.  ◆

PHASAGE : 
Début 2018 : consultation des promoteurs.
2018-2020 : création de 200 logements, du pôle petite enfance, du pôle glisse, du centre 
paroissial et aménagement du parc et de la rigole. 
2021-2024 : création d’environ 90 logements, reprise des voiries, création de la place 
d’entrée de quartier.

LES PROJETS  
À COURT TERME

“

LA REMISE à Voisins-le-Bretonneux
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Cette ZAC, principalement résidentielle, a connu ses premières livraisons 
en 2012 et elle entre actuellement dans sa troisième phase. Quelque 324 
logements ont déjà été créés de 2012 à 2014 et 359 sont livrés récemment ou 
en cours de construction. Le programme de la ZAC a permis l’installation de 
nouveaux commerces en rez-de-chaussée des bâtiments sur la rue Maryse- 
Bastié, et elle intègre une zone franche urbaine favorisant l’emploi de proximité. 
Elle s’est également accompagnée d’un aménagement viaire et paysager 
pour établir un lien entre le quartier des Merisiers et celui de la Plaine-de-
Neauphle et de nouvelles voies de circulation, notamment un mail, pour mieux 
relier la ville aux axes de proximité (RD 36 et RD 9142). La ZAC s’étend sur  
12,5 ha et inclut une réserve pour l'équipement scolaire et/ou périscolaire, une 
résidence pour personnes âgées et une maison des associations.  ◆

PHASAGE : 
2018 : consultation des promoteurs sur la phase 3.
2019 : début échelonné des travaux.
2021-2022 : livraison des premiers logements de la phase 3.

Ce projet d’aménagement, dont les 194 premiers logements ont été livrés 
à partir de 2014, a pour but de créer une nouvelle offre de logements 
diversifiés dans ses formes (petits collectifs, logements intermédiaires, 
maisons de ville et individuelles) et dans ses financements (accession libre, 
accession sociale, locatif). L’objectif est aussi de bâtir un « parc habité », 
dans un cadre fortement paysager, conçu comme le prolongement de la 
coulée verte qui s’étend sur neuf hectares. ◆

PHASAGE : 
2018 - 2019 : réalisation de deux programmes représentant au total  
47 maisons et 94 logements, ainsi que la finition des circulations 
douces et la réalisation d’une place.

LES PROJETS 
À MOYEN TERME

ZONE D’ACTIVITÉ HIGH TECH 
Plaisir, Élancourt, Trappes et Les Clayes-sous-Bois
Cette opération d’aménagement a pour ambition de réaliser une 
zone d’activités high-tech en équipements et en services. La 
zone se situe sur un secteur stratégique de quatre communes 
(Plaisir, Élancourt, Trappes et Les Clayes-sous-Bois) aux abords 
de la RN 12 et du parc d’activité de La Clef-de-Saint-Pierre - de 
Pissaloup - du Puits à loup. L’objectif est d’attirer de nouvelles 
entreprises et de conforter les grands groupes déjà en place, de 
valoriser la qualité paysagère des entrées de ville, d’améliorer 
les accès immédiats au site et de traiter qualitativement la zone 
d’activité.  ◆

PHASAGE : 
2018 : lancement d’une étude stratégique globale. 

GARE-BÉCANNES à La Verrière
Cette ZAC a pour objectif de répondre aux besoins de la 
population verriéroise et des usagers du territoire en matière 
d’offre de logements, de diversification de l’habitat, d’emplois, 
de services, de commerces et d’équipements. Il s’agit aussi de 
développer un nouveau pôle d’activité économique valorisant 
pour le territoire. Ce projet, réalisé en concertation avec les 
habitants, vise le désenclavement de la commune et doit 
renforcer son accessibilité et sa lisibilité. En tant qu’écoquartier  
il confortera les caractéristiques environnementales du 
territoire. Le programme comprendra un millier de logements 
(75 % en accession libre et 25 % en locatif social). Il s’agira d’un 
quartier innovant, équilibré dans ses formes urbaines et dans 
ses fonctions. Il développera un pôle économique favorable 
au rayonnement de SQY en intégrant de l’économie sociale 
et solidaire.  ◆

SAINT-QUENTIN EST à Guyancourt
Ce projet vise à créer un nouveau quartier mixte autour de la 
future gare Saint-Quentin Est de la ligne 18 du métro du Grand 
Paris. L’arrivée de la gare Saint-Quentin Est est l’opportunité de 
développer, sur un terrain de 22,5 ha, un nouveau quartier de 
liaison entre la ville de Guyancourt et les entreprises avoisinantes 
comme le Technocentre Renault. Ce vaste projet d’aménagement 
prévoit, non seulement, la modification des transports en commun 
en les rendant plus innovants, plus simples d’utilisation et plus 
proches les uns des autres, mais également la construction de 
logements d’activités et d’équipements publics.  ◆

L’AÉROSTAT à Trappes

RÉAUX NORD à Élancourt
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AMÉNAGER

UNE « GOLF 
BUSINESS 
CUP » POUR LES 
ENTREPRISES 
DE SQY ET DES 
YVELINES

La CCI et SQY organisent en 
avril et mai prochain une Golf 
Business Cup, compétition 
de golf interentreprises qui 
opposera les 18 meilleurs 
golfeurs des TPE/PME et 
grands groupes des Yvelines 
avec 18 golfeurs confirmés des 
grands groupes étrangers.  Des 
challenges de golf inter-réseau 
seront tout d’abord organisés 
les 6 et 13 avril sur les territoires 
de Vallée de Seine et Sud des 
Yvelines, afin de sélectionner 
les 18 meilleurs golfeurs des 
entreprises. Un tournoi final 
opposera ces meilleurs joueurs 
aux golfeurs des entreprises 
internationales sur le parcours 
de L’Albatros au Golf National 
de SQY, le parcours mythique 
où se déroulera la Ryder Cup 
2018. Ce grand tournoi a pour 
but de valoriser l’attractivité du 
territoire des Yvelines auprès 
des entreprises étrangères et  
de promouvoir la destination 
des Yvelines, terre de golf en 
France et à l’étranger.  ◆

LES PROJETS  
À LONG TERME

Il s’agit d’un projet urbain d’envergure, en 
concertation avec la population, en vue de 
créer un centre-ville élargi, avec la création 
d’un boulevard urbain entre le rond-point de 
Laubach et le rond-point de l’Hôtel-de-Ville.
Ce projet s’étendra sur quarante hectares 
afin de répondre aux besoins de la population 
en matière de logements diversifiés en 
accession, de commerces, d’activités et 
d’équipements, avec notamment une 
résidence avec services pour seniors et le 
nouveau commissariat d’agglomération. 
Il nécessitera l’enfouissement des lignes  
à très haute tension (THT), ainsi que la 
relocalisation des jardins familiaux et des 
terrains de tennis.  ◆

FREYSSINET à Trappes
Ce projet vise à développer un projet urbain autour de la halle Freyssinet. D’une surface de 21 hectares 
(75% sur Trappes et 25% sur Montigny-le-Bretonneux), dont 18,7 ha appartiennent à la SNCF, le site 
du projet urbain Freyssinet est appelé à devenir un important pôle de développement avec la création 
d’un quartier mêlant logements et développement économique. Il prévoit la construction de 1 500 
logements ainsi que des activités économiques. Des services publics seraient également envisagés 
comme une école, des équipements culturels et sportifs. Ce futur quartier est le fruit d’un véritable travail 
partenarial entre Trappes, Saint-Quentin-en-Yvelines, Montigny-le-Bretonneux et l’Établissement public 
d’aménagement Paris-Saclay, qui en est l’aménageur. Le projet s’articulera autour de la halle Freyssinet 
qui en sera l’élément central. Cet ancien dépôt de locomotives construit en 1935, détruit pendant la 
guerre et reconstruit en 1947, pourrait accueillir des activités culturelles ou des commerces. Le début 
des travaux pourrait débuter en 2020 et s’étalera sur plus d’une dizaine d’années.  ◆

LES IV-ARBRES à Élancourt

PHASAGE :
2017 : concertation sur le projet d’aménagement.
2018 : démarrage de la démolition de la zone d’activités des IV-Arbres.
2018 : études techniques en vue de l’enfouissement des lignes THT.
2022-2025 : études de travaux d’aménagement des espaces publics.
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“La Ryder Cup, 3e événement sportif 
le plus médiatisé après la Coupe 
du monde de football et les Jeux 

olympiques, se déroulera pour la première 
fois en France et plus particulièrement à 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Cette compétition 
légendaire va attirer près de 60 000 visiteurs 
par jour. Pendant une semaine, le monde du 
sport aura les yeux braqués sur le territoire 

et le Golf National. Le mythique parcours de 
L’Albatros, conçu comme un stade de golf, 
unique en son genre, va voir s’affronter les 
24 meilleurs joueurs du monde européens 
et américains. « Cet événement exceptionnel 
véhicule une image d’excellence comme celle 
que nous souhaitons cultiver pour notre 
territoire. C’est aussi un formidable levier 
d’attractivité pour les acteurs économiques 

qui va engendrer de nombreuses retombées. 
Avec cette Ryder Cup puis les Jeux olympiques 
en 2024, SQY se place en pole position 
pour l’accueil des plus grands événements 
sportifs », souligne Jean-Michel Fourgous, 
président de SQY.  ◆

La Ryder Cup se déroulera sur le Golf National de SQY du 25 au 30 septembre 2018. Les retombées médiatiques  
et économiques attendues sont considérables. Pendant une semaine, SQY va être sous les projecteurs du 
monde entier. 

LA RYDER CUP À SQY :

100 
MILLIONS D’EUROS

de retombées économiques en moyenne 2 500
journalistes

50chaînes de TV  
dans 185 pays 

dont

300 000
SPECTATEURS

750millions 
de télespectateurs

meilleurs
 joueurs 
du monde24

ÉVÈNEMENT
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MONDIALE !



La ligne Express 100 dessert la gare des Mureaux 
via les gares de Plaisir-Grignon et de SQY Montigny-
le-Bretonneux. En 2017, la création d’une desserte le 
dimanche et les jours fériés et de nouveaux arrêts 
ont permis de compléter une offre déjà attractive 
en semaine (un passage toutes les 30 minutes en 
heures de pointe, 60 minutes en heures creuses) et 
le samedi (60 minutes).

La ligne Express 4 dessert la gare Nord de Poissy via les gares 
de Plaisir-Grignon et de SQY Montigny-le-Bretonneux. Elle n’a 
pas fait l’objet de renfort ces dernières années, mais son offre 
est déjà développée : du lundi au vendredi toutes les 30 minutes 
en heures de pointe et toutes les 60 minutes en heures creuses, 
et le samedi toutes les 60 minutes.

La nouvelle ligne Express 12 créée en septembre 2016 permet de 
relier la gare de Rambouillet à celle de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
en passant par les gares de Coignières et de La Verrière. Elle vient 
en complément de la ligne N, et permet notamment de desservir 
quelques arrêts sur le territoire, dont l’hôtel d’agglomération. Elle 
fonctionne du lundi au samedi et passe toutes les heures.

La ligne 78 relie la gare de Mantes-la-Jolie à 
la gare de SQY Montigny-le-Bretonneux. Elle 
fonctionne du lundi au samedi avec un passage 
toutes les 30 minutes en heures de pointe, 60 
minutes en heures creuses, ainsi que le samedi 
(60 minutes).

La ligne Express 67 circule entre SQY et 
Houdan, à la limite de l’Eure-et-Loir. Elle 
a été renforcée en 2016 (+20 courses par 
jour en semaine, +12 courses le samedi) 
et fonctionne désormais toutes les 
heures du lundi au samedi, et toutes les 
2 heures le samedi.

Ligne Express 4

Ligne 
Express 100

Ligne 78

Ligne Express 67

Ligne Express 12

Le renforcement des lignes interurbaines répond à une réalité et à un besoin croissant des habitants 
et des salariés du territoire. À Saint-Quentin-en-Yvelines, près de 58 % des actifs de l’agglomération 
travaillent à l’extérieur du territoire et 67% des emplois sont occupés par des personnes n’habitant 
pas à SQY. Les échanges entre SQY et les pôles métropolitains sont donc particulièrement nombreux. 
Certaines zones d’emploi ou d’habitat sont moins bien desservies par le transport ferroviaire, c’est 
là qu’interviennent les lignes de bus interurbaines. Pour répondre aux besoins des habitants et des 
salariés, et pour rendre le réseau plus attractif et performant, chaque année, des lignes sont créées 
et/ou renforcées. De nombreux projets sont également à l’étude cette année. À suivre. 

RÉSEAU DE BUS :  
LES LIGNES INTERURBAINES 
RENFORCÉES

TRANSPORTER
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La ligne Express 16 relie la gare de Cergy-Préfecture à la 
gare de SQY, en passant celle de Poissy. Son niveau d’offre est 
identique à celle de la ligne Express 4 (lundi au vendredi toutes 
les 30 minutes en heures de pointe et toutes les 60 minutes 
en heures creuses, et le samedi toutes les 60 minutes).

Les lignes 91-06 et 91-10 fonctionnent 
ensemble et relient l’agglomération à la gare de 
Massy, l’aéroport d’Orly et le plateau de Saclay.

La ligne 475 relie Élancourt (La Clef-de-
Saint-Pierre) à Paris porte d’Orléans. 
Très appréciée des salariés du territoire, 
la fréquentation de la ligne a explosé 
après le renfort en janvier 2014 
(+85% en un an) et a triplé en 3 ans.  
Le nombre d’usagers n’a cessé de 
croître au fur et à mesure des renforts. 
Aussi, depuis janvier 2018, des courses 
supplémentaires ont été ajoutées le 
matin, permettant un départ toutes les  
8 minutes en moyenne en hyper pointe du 
matin (7 h-8 h). 

La ligne 15 relie Élancourt (La Clef-de-
Saint-Pierre) à Saint-Cloud. La ligne qui 
ne fonctionnait qu’en heures de pointe a 
été renforcée en juillet 2017. Elle circule 
désormais du lundi au vendredi avec des 
fréquences de 10 à 15 minutes en heure de 
pointe, et d’une heure en heure moyenne. 
Là encore, la fréquentation est au rendez-
vous et elle fait entrevoir la nécessité d’un  
nouveau renfort, notamment aux heures 
de pointe.

La ligne 39-12 relie Magny-les-Hameaux 
(Mérantais) à Versailles-Chantiers. Très 
fortement destinée aux déplacements 
domicile-travail, elle circule uniquement 
dans le sens Versailles > Mérantais le matin 
et dans l’autre sens l’après-midi. Le matin, les 
fréquences sont de 5 minutes, ce qui n’empêche 
pas la ligne de connaître des phénomènes de 
file d’attente…

D’AUTRES LIGNES FONCTIONNENT VERS L’EST AVEC QUELQUES FRÉQUENCES PAR 
JOUR AFIN D’ASSURER LE DÉPLACEMENT DE SALARIÉS : LA LIGNE 39-34 (BOULOGNE-
BILLANCOURT – GUYANCOURT), 501 (MONTIGNY-LE-BRETONNEUX/MANTES-LA-VILLE), 
502 (MONTIGNY-LE-BRETONNEUX/LES MUREAUX), 503 (MONTIGNY-LE-BRETONNEUX/
NANTERRE).

Ligne 39-12

Ligne 15

Ligne 475

Lignes 91-06 
et 91-10

Ligne Express 16

TRANSPORTER
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CONTACTS
ENTREPRISES

EGIS
15, av du Centre
78280 Guyancourt
01 39 41 42 16 

L’ABEILLE  
ET LE PAPILLON 
2, mail des Tilleuls, 
78180 Montigny-le-Bretonneux 
facebook.com/AbeillePapi/
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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

ENTREPRISES

STOP AND WORK
1, rue Georges-Stephenson
78180 Montigny-le-Bretonneux
regus.fr
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SQY Cub
3, avenue du Centre
78280 Guyancourt
01 39 30 51 30

BEEV’UP
25, rue du Gros-Caillou
78 240 Les Clayes-sous-Bois 
beevup.fr

BOUYGUES ÉNERGIE SERVICES 
Challenger
1, avenue Freyssinet
78280 Guyancourt

FUJIFILM
Siège social
5, avenue des Chaumes
78180 Montigny-le-Bretonneux

M2AIM 
SQY Cub
Julien Fessart : 07 83 85 95 87 
contact@m2aim.com

JCDECAUX 
avenue de Ste Apolline 
78370 Plaisir
jcdecaux.fr

RECNOREC
Ugoline Soler
06 29 89 15 47 
recnorec.fr

COLAS
Campus Scientifique et Technique
4, rue Jean-Mermoz
78771 Magny-les-Hameaux

NATIVE CONTROL 
Smart Home solutions 
06 62 19 31 17 / 06 62 05 55 51 
nativecontrol.com

AIRBUS DEFENSE &SPACE 
1, boulevard Jean-Moulin 
78 990 Élancourt
01 61 38 50 00

FIDENSIO
0688611428
fidensio.com
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