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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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Souvenez-vous : c’était le 11 mai 1997 et le 
champion du monde russe Garry Kasparov 
se faisait battre aux échecs par le programme 
informatique Deep Blue… C'était il y a déjà 20 
ans et depuis, la révolution numérique n'a cessé 
de s'amplifier.

85 % DES EMPLOIS 
TRANSFORMÉS

Ce raz-de-marée technologique sans précédent 
n'épargne aucun secteur : d'ici 2030, 85 % des 
emplois vont ainsi être profondément transformés 
par le numérique et la robotisation qui seront 
même plus efficaces que l'homme, y compris pour 
de nombreuses tâches intellectuelles. 

Le numérique permet de faire mieux, plus vite, 
moins cher, pour tous. Qui pourrait se passer d’une 
telle révolution ? Grâce au numérique, nous allons 
ainsi nous former autrement, travailler autrement, 
nous soigner autrement… bref : vivre autrement.

LE NUMÉRIQUE PEUT DOUBLER 
NOTRE CROISSANCE

Et selon un des grands cabinets de conseil, 
Accenture, un pays qui mise vraiment sur 
l’intelligence numérique peut même multiplier par 
deux sa croissance économique. C’est le plus grand 
démultiplicateur d’intelligence et d’innovation que 
l’homme ait jamais inventé. Et nous en sommes 
encore qu’aux premiers balbutiements. 

C’est pourquoi, à Saint-Quentin-en-Yvelines, 
considéré comme le cœur économique de Paris-
Saclay, la « Silicon Valley » française qui fait partie 
des 8 territoires les plus innovants du monde selon 
le MIT, nous avons choisi de miser résolument sur 
l’innovation numérique. 

SQY : LE FER DE LANCE DE LA 
CROISSANCE NUMÉRIQUE

Nous intensifions le déploiement de la fibre dans 
nos villes et nous accompagnons des start-up 
à fort potentiel dans notre incubateur nouvelle 
génération « SQY Cub ». SQY travaille aussi avec 
ses grands groupes pour devenir un territoire 
d’expérimentation : sur la voiture autonome avec 
Renault, sur l’affichage digital avec JCDecaux, sur 
la sécurité du futur et les drones avec Airbus et 
Thales, sur l’ordinateur le plus puissant du monde 
avec Atos, ou encore sur l’e-santé avec Bluelinéa…

Notre ambition : être une smart agglomération 
et le fer de lance de la croissance numérique en 
France. 

Rien qu’à SQY, il y a eu 10 000 offres d’emplois 
dans le numérique l’année dernière, dont certaines 
n’ont malheureusement pas trouvé preneur… 

Nous devons donc former nos jeunes aux métiers 
de demain, dès l’école primaire avec un nouveau 
modèle pédagogique et des cours de codage que 
nous avons initiés, mais aussi dans les sept écoles 
du numérique que nous venons de labéliser, avec 
un objectif de former 300 étudiants performants

Sans oublier notre université que nous voulons 
faire réussir à l’intérieur de l’université Paris-
Saclay. Il s’agit du plus grand projet de croissance 
universitaire jamais créé en France qui vise à bâtir 
le « MIT français », un haut lieu de l’intelligence 
artificielle, pour être, enfin, dans le top-20 du 
classement mondial.

Oui, tous ensemble, emparons-nous pleinement 
de cette révolution numérique, porteuse d’une 
culture de changements et d’innovations sans 
précédent ! 

SQY MISE SUR LE NUMÉRIQUE :
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NOTRE PLUS GRAND DÉMULTIPLICATEUR 
D’INTELLIGENCE ET D’INNOVATION !
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AGIR
SQY, À LA POINTE
DE L'INNOVATION
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CHANGER
LA POSTE 3.0

06 INFORMER
PARIS-SACLAY SPRING : UNE PREMIÈRE RÉUSSIE
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SQY CUB, UN 1er BILAN POSITIF

18 AGIR
SQY, TERRITOIRE NUMÉRIQUE

20 AGIR
LA e-UNIVERSITÉ EST EN MARCHE
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ATOS, SON DATA CENTER, NOUVELLE GÉNÉRATION

29 INNOVER
OPPIDA, LA CYBERSÉCURITÉ EN ACTION 

36 CHANGER
SQY : RENAULT INVENTE LA VOITURE DE DEMAIN
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ELLE ARRIVE !

41
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“L’événement a regroupé 1 150 participants français et internationaux, 81 investisseurs 
ou représentants de fonds d’investissement, 307 partenaires ou accompagnateurs de 
l’innovation, 122 PME et 316 start-up. Cinq grandes thématiques qui font la force du 

territoire étaient à l’honneur : santé, mobilité, énergie-climat-environnement, smart manufacturing 
ou encore sécurité. Au programme : des sessions de Pitch Contest faisant s’affronter 24 start-up 
de Paris-Saclay, des villages de l’innovation et 1 village Paris-Saclay dans lequel Saint-Quentin-
en-Yvelines et SQY Cub présentaient l’offre du territoire aux porteurs de projet, des circuits de 
l’innovation, des keynotes et conférences, des ateliers « Angels Café » et 3 000 rencontres  
B to B. Pari tenu donc pour Spring 2018, qui a permis de montrer que Paris-Saclay, avec ses sites 
de R&D de grands groupes internationaux, ses établissements d’enseignement supérieur, ses 
instituts de recherche et ses lieux d’incubation, est bien le terrain de jeu rêvé de l’innovation, 
concentrant à lui seul 15 % de la recherche publique et de la R&D privée françaises.  ◆

Saint-Quentin-en-Yvelines accueillera 
la 4e édition du TEDx Saclay le 27 
novembre 2018 au Théâtre Scène 
nationale sur le thème du DATA’ BANG. 
Après la révolution industrielle, il 
se prépare une autre révolution qui 
va transformer notre quotidien. 
C’est l’explosion d’informations qui 
a commencé avec la bulle Internet 
dans les années 2000, qui prend une 
grande accélération depuis l’arrivée 
du smartphone et avec la course 
actuelle au tout numérique, au big 
data et à l’intelligence artificielle (IA). 
L’objectif du TEDx Saclay 2018 est 
de s'interroger sur l’impact de cette 
explosion de l’information sur notre 
quotidien, est-ce que cette course au 
numérique amène des innovations 
qui font sens et qui sont au service 
du vivant ? Sommes-nous en train de 
perdre nos libertés individuelles dans 
cette « Infobésité » collective ou est-
ce que cette avalanche d’informations 
nous ouvre de nouvelles perspectives 
que nous saurons mettre au service de 
tous ?  ◆

TEDX SACLAY : 
DATA' BANG AU 
THÉÂTRE DE SQY !

INFORMER

PARIS-SACLAY SPRING : 
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Le 23 mai 2018, pour la première fois, tous les acteurs de l’innovation, 
de la recherche, de la science et du développement économique de 
Paris-Saclay ont joint leurs forces pour mettre en valeur l’innovation 
technologique et l’excellence scientifique là où elles se font au 
quotidien, à l’occasion de Paris-Saclay Spring. 

1re ÉDITION RÉUSSIE POUR SQY

Une conférence TEDx a pour objectif le 
partage d’une idée ou d’une expérience, 
courte et percutante pour un large 
public. Le concept vient des États-Unis 
et connaît un succès viral depuis 30 ans 
dans le monde entier. 

tedxsaclay.com
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Le SQY Business Day est une convention d’affaires 
organisée par Saint-Quentin-en-Yvelines pour 
soutenir la dynamique économique locale.  
Les TPE, PME et grands groupes peuvent s’y rencontrer 
et identifier des prestataires locaux ou approcher de 
nouveaux clients. Des rendez-vous d’affaires sont 
programmés tout au long de la journée en fonction 
des besoins et attentes exprimés par les entreprises.  
N’hésitez pas, saisissez cette chance et préinscrivez-
vous au prochain SQY Business Day, le 8 novembre 
au Vélodrome National !  ◆

SQY BUSINESS DAY,
Objectif : faire se rencontrer les 
entreprises de Saint-Quentin-en-
Yvelines pour qu’elles fassent du 
business entre elles. 

UN FRANC SUCCÈS POUR 
LE SQY BUSINESS DAY 2017

610 ENTREPRISES PARTICIPANTES

4 000 MISES EN RELATION

6,5 RENDEZ-VOUS EN MOYENNE 
PAR ENTREPRISE

100 % DE VISITEURS SATISFAITS

84 % ONT EU UN AUTRE CONTACT 
APRÈS L’ÉVÉNEMENT

20 ENTREPRISES INNOVANTES ONT 
EXPOSÉ AU SEIN DU VILLAGE 

 DE L’INNOVATION

sqyentreprises.com/sqycub

RDV le 8 novembre au Vélodrome National 
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LE TECHNOCENTRE RENAULT 
FAIT SA RÉVOLUTION
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INFORMER

“Inauguré il y a 20 ans, le premier site de 
recherche et développement d’Europe 
va se transformer intégralement.  

« Le projet est d’une très grande envergure puisque 
tous les bâtiments du site vont être entièrement refaits  
« du sol au plafond  » en commençant par toutes les 
infrastructures techniques. La plus grande difficulté 
est de réaliser ces travaux en site occupé et donc avec 
le moins de perturbations possible pour les équipes 
qui développent les véhicules de demain », explique 
Cécile de Guillebon, directrice de l’immobilier et 
des services généraux pour l’alliance Renault-
Nissan-Mitsubishi. Pour s’organiser et permettre 
des rotations de postes de travail, Renault a loué un 
immeuble de bureaux à Vélizy et va y installer près de  
1 000 personnes à la fin de l’été 2018. Une rotation 
s’effectuera ensuite tous les six mois au sein des 
bâtiments du Technocentre. 

LE MAÎTRE MOT DU 
PROJET EST FLEXIBILITÉ
«  Une fois un bâtiment vide, nous le  
« déshabillerons » entièrement et réaménagerons 
l’ensemble avec des espaces, pensés en fonction 

de différents usages. Aujourd’hui, les entreprises 
ont pris conscience qu’un environnement de travail 
de qualité est un critère de performance. L’évolution 
liée au digital a entraîné de nouveaux modes de 
management. Tout cela doit se répercuter sur les 
environnements de travail et de vie dans l’entreprise. 
Je pense aux salles de visioconférence, aux « kiosks » 
(petites cabines téléphoniques) pour de courtes 

conversations ou encore aux « work cafés », des 
lieux d’échange et de collaboration plus informels.  
Le maître mot du projet est flexibilité, ce qui permettra 
aussi d’anticiper de futures évolutions. » Les premiers 
travaux débuteront fin 2018-début 2019 et 
se termineront en 2023. La construction d’un 
nouveau bâtiment, en bois et éco responsable, 
est également prévue dans le projet.  ◆

C’EST À LA FIN DE CETTE ANNÉE QUE LE PROMOTEUR GEFEC, 

SPÉCIALISÉ DANS LES BÂTIMENTS INDUSTRIELS CLÉ EN MAIN, DÉBUTE 

LES TRAVAUX DU NOUVEAU SIÈGE DU CLUSTER GENARIS, À SQY. 

APRÈS AVOIR RÉALISÉ, ENTRE AUTRES, LE BÂTIMENT D’ASMODÉE, 

D’ANTEMETA, DE KARL STORZ ET DE SUMECATRONIC, GEFEC VA 

BÂTIR CE PROJET DE PLUS DE 2 000 M2 D’ACTIVITÉS TERTIAIRES 

ET 2 000 M2 DE BUREAUX EN R+2, DANS LA ZAC DE VILLAROY.  

LE SITE OFFRIRA 60 PLACES DE PARKING EN SOUS-SOL ET RÉPONDRA 

AUX NOUVELLES NORMES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT. PAR 

AILLEURS, LE PROMOTEUR A ENTAMÉ ÉGALEMENT, À MAUREPAS, 

LA RÉNOVATION LOURDE DES BUREAUX DE DOGA, EN SITE 

OCCUPÉ.  ◆

UN NOUVEAU BÂTIMENT 
POUR GÉNARIS
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C’EST L’UN DES SITES LES PLUS EMBLÉMATIQUES DE SQY ET IL VA ENTAMER UNE 
VÉRITABLE MUE. LE GROUPE RENAULT LANCE EN EFFET LE PROGRAMME E-TCR, 
UN PROGRAMME DE RÉNOVATION ET DE MODERNISATION DU TECHNOCENTRE.
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« Les fonds européens sont un mythe. On a l’impression que c’est inaccessible 
et compliqué. À la Région notre mission est de démystifier tout cela, explique 
Stéphanie Von Euw. Le fond structurel européen est géré par les régions. 
C’est d’autant plus simple pour les entreprises. Nous les accompagnons pour 
financer leurs projets. » Dans le cadre de ces financements (Feder et FSE) 
plusieurs thématiques sont privilégiées comme l’innovation, la création 
d’entreprise ou la formation professionnelle. « L’enveloppe de l’Europe est 
de 540 millions d’euros. Notre mission est de les attribuer pour des projets 
d’entreprises. » Autre message de la vice-présidente de la Région : « par 
rapport aux entreprises des autres pays européens, les entreprises françaises 
ne déposent pas assez de dossiers ». Le mot d’ordre est donc lancé : osez 
les financements européens, la Région est là pour vous aider.  ◆

FINANCEMENTS : 
ENTREPRISES, OSEZ L’EUROPE !
À l’occasion du Joli mois de l’Europe, Stéphanie Von Euw, vice-
présidente de la région Île-de-France en charge des affaires 
européennes, était en visite au SQY Cub pour rencontrer des 
entreprises saint-quentinoises. Son credo : obtenir des fonds 
européens ce n’est pas si compliqué ! 
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SQY CUB, BILAN D’UNE PREMIÈRE ANNÉE  
AU SERVICE DE L’ENTREPRENEURIAT 
ET DE L’INNOVATION
Véritable emblème de l’ambition économique de Saint-Quentin-en-Yvelines, SQY Cub est l’outil 
incontournable pour favoriser l’émergence et le développement des entreprises. Bilan de sa première 
année pleine d’activités en 2017.

INFORMER
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INFORMER, CONSEILLER
SQY Cub propose, grâce à ses chargés 
de relations entreprises et son réseau de 
partenaires experts, un accompagnement 
aux porteurs de projet. En 2017, 1 290 
rendez-vous ont permis la concrétisation de 
270 créations et reprises d’entreprises. Les 
équipes de SQY Cub mettent également 
leur expertise au service des dirigeants 
d’entreprise, 390 ont ainsi pu bénéficier 
de prestations de conseil en 2017, sur 
différents champs : juridique, financier ou 

encore ressources humaines. 

INNOVER
Avec la création de son incubateur 
généraliste, le 1er dans les Yvelines, SQY 
Cub accompagne les porteurs de projet 
d’innovation technologique ou de services. 
En partenariat avec IncubAlliance et sous 

contrat avec SQY, les start-up bénéficient 
d’un accompagnement individuel et collectif 
spécifique, d’un hébergement en bureau 
fermé ou en open space, et d’une mise 
en relation privilégiée avec l’écosystème 
saint-quentinois. Par cette offre complète, 
l’objectif est de leur permettre de passer 
de l’idée initiale à la consolidation et à la 
réalisation d’un projet structuré. En 2017, 
deux appels à candidatures ont permis de 
sélectionner 12 start-up qui ont bénéficié de 
2 500 heures d’accompagnement collectif 
et de 240 entretiens individuels. 

FINANCER
Avec Initiative SQY, Saint-Quentin-en-
Yvelines dispose d’un outil de financement 
dédié à la création, la croissance et la reprise 
d’entreprises. Grâce à la mobilisation de fonds
publics et privés, des prêts d’honneur sans 

intérêt ni garantie de 5 000 à 75 000 euros 
permettent de renforcer les fonds propres 
des dirigeants et l’engagement des acteurs 
bancaires. En 2017, 36 entrepreneurs ont 
bénéficié de 521 500 € de prêts, permettant 
de générer la création de 107 emplois ; pour 1 € 
prêté par l’association, 4,77 € l’ont été par les 
banques par effet de levier. 

FINANCER, CONNECTER
Dernière mission de SQY Cub : l’animation 
du tissu économique. Le tiers-lieu est l’espace 
dédié aux échanges, à la valorisation des 
entreprises et des projets du territoire. Plus 
de 80 événements, sur des thèmes et des 
formats très variés, ont rythmé l’année 2017 
rassemblant plus de 1 000 entrepreneurs ou 
porteurs de projet.  ◆

sqyentreprises.com/sqycub
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mais aussi ...

17 000
entreprises

145 000
emplois 

&

SQY
est un des seuls territoires 
d’Île - de - France à avoir une 
filière en cybersécurité
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300
PME innovantes,
des centaines de start-up

filières
d’excellence

5 

SQY, COEUR ÉCONOMIQUE
de PARIS-SACLAY

ENTREPRISES DE 
SQY BÉNÉFICIENT 
DU PRESTIGIEUX 
LABEL FR AN CE 
CYBERSECURITY

8▶

agglomération2e

habitanten PIB
en France

sociétés du top-10 des 
entreprises françaises 
de cybersécurité ont 
une implantation à SQY 5

INFORMER
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“LE NUMÉRIQUE 
REPRÉSENTE 

LE PLUS GRAND 
DÉMULTIPLICATEUR 
D’INTELLIGENCE ET 
D’INNOVATION QUE 

L’HOMME AIT 
JAMAIS INVENTÉ

“

AGIR
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Saint-Quentin-en-Yvelines se positionne comme un territoire numérique. Méthodes pédagogiques 
innovantes, acteurs industriels français de renom, PME et start-up innovantes, tout est réuni pour 
créer un véritable écosystème autour de cette thématique. 
Le point avec Jean-Michel Fourgous, président de SQY. 

QUELS SONT LES ENJEUX 
STRATÉGIQUES DU NUMÉRIQUE ?  

Jean-Michel Fourgous : Nous 
allons vivre une véritable révolution !  
Le numérique et l’intelligence artificielle 
vont changer diamétralement nos vies. 
Nous allons travailler différemment, 
nous déplacer, habiter autrement.  
La façon de se soigner et de 
diagnostiquer les maladies vont 
également évoluer.  Tout sera 
bouleversé. Le numérique représente 
le plus grand démultiplicateur 
d’intelligence et d’innovation que 
l’homme ait jamais inventé. Par ailleurs, 
un pays qui mise sur l’intelligence 
numérique peut multiplier par deux sa 
croissance économique ! Les enjeux 
sont considérables.  

ET À L’ÉCHELLE DE SQY ?     

Pour un territoire comme SQY, à la 
pointe de l’innovation, il est essentiel 
d’aider au développement de toutes 
les activités liées au numérique. 
SQY est le cœur économique de 
Paris-Saclay, la Silicon Valley à la 
française qui porte aujourd’hui le 
développement de l’économie et de 
l’innovation numérique du pays. SQY, 
dans ses politiques publiques, se doit 

d’innover et d’être le fer de lance de la 
croissance numérique. Le premier sujet 
est celui de l’apprentissage scolaire. 
Notre territoire est déjà à la pointe des 
innovations pédagogiques grâce à des 
expérimentations dans les groupes 
scolaires.  De nombreuses écoles ont 
ainsi été dotées d’outils numériques 
et les enfants sont formés à partir 
de nouvelles méthodes éducatives. 
L’autre enjeu est celui de la formation 
professionnelle. Nous avons identifié 
un besoin des entreprises du territoire. 
Il y a eu près de 10 000 emplois dans 
le numérique dont certains n’ont pas 
trouvé preneur l’an dernier. La création 
de notre grande École du numérique 
répond à cela. Grâce à un ensemble de 
formations labélisées, nous travaillons 
directement à mettre en corrélation 
les besoins des entreprises et l’offre 
de formations.

LE NUMÉRIQUE CONSTITUE 
ÉGALEMENT UNE FILIÈRE 
D’EXCELLENCE À SQY ?   

SQY possède un véritable écosystème 
dans le numérique, avec une 
spécialisation en cyber sécurité. 
Dassault, Airbus, Thales, Valeo, Renault, 
Atos, ainsi que de très nombreuses 
PME innovantes sont implantées 

sur le territoire. L’accompagnement 
de plusieurs start-up numériques 
s’effectue dans notre incubateur, le SQY 
Cub. Enfin, nous avons sur le territoire 
une université avec des laboratoires 
identifiés parmi les plus innovants du 
monde. Cette université a l’ambition 
de devenir un MIT et ces laboratoires 
de recherche travaillent en étroite 
collaboration avec les entreprises de 
SQY.  

LE NUMÉRIQUE INTERVIE NT 
ÉGALEMENT DANS LA GESTION 
DE LA VILLE

À SQY, nous avons décidé d’être 
une smart agglomération. Avec les 
grands groupes qui ont choisi SQY 
comme Bouygues Construction, 
Egis, JCDecaux, ou encore Colas, 
nous voulons travailler sur cette ville 
du futur. Notre territoire veut s’ouvrir 
et expérimenter leurs innovations sur 
les économies d’énergies, l’éclairage 
public ou encore la mobilité et la route 
intelligente. C’est tous ensemble, 
et grâce au numérique, que nous 
construirons une ville agréable à 
vivre, plus sûre et plus économe en 
énergie.  ◆

SQY, 
À LA POINTE
DE L'INNOVATION

17n°09 SQYENTREPRISE[S]

AGIR
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De nombreux grands groupes et PME innovantes travaillant dans le secteur du numérique sont à SQY.  
Ces entreprises situées sur les filières stratégiques de l’aéronautique, la défense et la mobilité permettent au 
territoire d’être à la pointe de l’innovation numérique. 

“Si SQY est identifié comme l’un des seuls territoires d’Île-
de-France à détenir une véritable filière en cybersécurité 
(lire p 26), c’est l’ensemble du secteur du numérique qui 

est représenté dans l’agglomération. « De nombreuses entreprises de 
pointe dans ce secteur travaillent en lien avec nos filières structurantes. 
L’aéronautique réclame par exemple des niveaux d’exigence en la matière 
extrêmement poussés. C’est le cas également du monde automobile avec 
l’avènement de la voiture autonome, développée par Renault au sein du 
Technocentre ou encore chez Valeo », explique Anne Fahy, directrice 
adjointe en charge du développement économique de SQY.  
C’est aussi le cas dans la filière de la santé avec un développement 
de la e-santé, de la smart city avec des acteurs comme Bouygues 
Construction ou Egis. « Notre territoire est positionné sur le numérique 
b to b c’est-à-dire des services et produits entre entreprises et non en 
direction du grand public. L’implantation d’Airbus Defense and Space, 
d’Atos-Bull, de Renault ou encore de Thales a entrainé le développement 
de ce secteur au sein du territoire ». Résultat : fort de la présence de 
ces très nombreuses entreprises innovantes, SQY affirme son statut 
de territoire d’innovation. « Nos grands comptes peuvent rester leaders 
dans leurs secteurs grâce aussi à la présence d’entreprises d’excellence 
numérique à leurs côtés. »  

UN SECTEUR QUI RECRUTE
Autre atout pour le territoire et ses habitants, la présence 
des entreprises sur ce secteur du numérique, considéré 
comme l’un des plus dynamiques, offre de nombreuses 
opportunités d’emplois. L’an dernier près de 10 000 offres 
d’emploi liées au numérique ont été recensées. Reste que 
les profils recherchés sont une denrée rare. L’an dernier à 
SQY, des milliers d’offres d’emplois n’ont ainsi pas trouvé 
preneurs. « Pour toutes nos entreprises industrielles, l’innovation 
se fait aujourd’hui par le numérique. Elles sont donc toutes à la 
recherche de profil lié à ce domaine. C’est l’un des enjeux forts 
pour SQY. Nous devons trouver des solutions pour permettre 
aux Saint-Quentinois de profiter de ces emplois et attirer les 
talents recherchés. La création de l’École du numérique répond 
à cette problématique. »  ◆

SQY, TERRITOIRE 
NUMÉRIQUE
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“Aujourd’hui les offres d’emploi liées 
au numérique sont nombreuses. 
Reste que les entreprises ont du mal 

à recruter faute de postulants. Pour répondre 
à leurs besoins, SQY a lancé cette année 
son École du numérique, 13 formations ont 
ainsi été labellisées. Si certaines étaient déjà 
présentes sur le territoire, comme l’IFOCOP 
ou l’UVSQ, de nouveaux centres de formation 
sont en train de s’installer. En matière de 
nouveautés, l’UVSQ propose une formation 
de community développeur intégrateur 
web, inexistante jusqu’ici sur le territoire.  
Le CNAM va s’installer à SQY avec une 
nouvelle offre « numérique ». D’autres écoles 
vont également arriver en offrant une approche 
pédagogique particulière. O’clock propose ainsi 
une formation 100 % à distance. Un étudiant 
pourra assister à des cours dans une classe 
virtuelle avec possibilité d’interaction avec les 
autres élèves et le professeur. Cette formation 
ouvrira dans les prochaines semaines. L’école 
WebForce 3 vient quant à elle d’ouvrir sa 
première formation de développeur intégrateur 
web. Son offre a déjà trouvé son public saint-

quentinois grâce à un travail réalisé avec les 
acteurs locaux de l’emploi et de l’insertion. 
Cinq sessions ont ainsi été lancées pour une 
cinquantaine d’étudiants. Preuve du besoin des 
entreprises, certains étudiants ont déjà trouvé 
un emploi !  

SQY ACCOMPAGNE 
LES ÉCOLES 

Pour les nouvelles arrivées, SQY aménage 
des locaux au sein de la maison pour tous 
à Élancourt. L’agglomération s’engage 
également à faire connaître cette nouvelle 
offre auprès des entreprises du territoire.  
Par ailleurs, afin de faciliter l’accès à ces 
formations, SQY met en place un fonds 
d’amorçage dédié au financement. Ce fonds, 
alimenté entre autres par des fonds européens, 
sera alloué aux habitants du territoire.  ◆

sqy.fr/ecole-numerique

ÉCOLE DU NUMÉRIQUE :

À SQY, l’an dernier des milliers d’offres d’emploi dans le secteur du numérique n’ont pas trouvé preneurs. 
Face à ce constat et pour mettre en corrélation les besoins des entreprises et l’offre de formation,  
SQY a créé son École du numérique. 
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LA e-UNIVERSITÉ 
EST EN MARCHE
Si l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) entreprend son passage au numérique depuis déjà 
plusieurs années, l’équipe actuelle impulse une dynamique nouvelle dans le domaine de l’innovation pédagogique. 
Aujourd’hui, les outils et les formations se multiplient dans ce domaine et de nombreux projets sont à l’étude. 
Focus sur cette transformation de l’université.

“La transformation numérique est au 
cœur du projet de l’UVSQ.  C’est 
une des grandes priorités de notre 

nouveau président Alain Bui », explique Patricia 
Gounon, vice-présidente, déléguée en 
charge du numérique et de la transformation 
pédagogique. Au sein de l’université, les 
étudiants disposent d’un environnement 
numérique de travail avec un accès à 
leur emploi du temps, à des actualités les 
concernant, aux services de la bibliothèque 
universitaire, aux activités culturelles et 
sportives, etc. Ils ont également accès à des 
ressources complémentaires à leurs cours : 
échanges avec l’enseignant, vidéos, dépôts 
de devoirs ou exercices en ligne. 
L e s  p e r s o n n e l s  e t  e n s e i g n a n t s 
bénéficient, quant à eux, de différents 
services numériques tels que des 
applications métiers, des applications 
de gestion, et des outils collaboratifs .  
« Les enjeux du numérique sont colossaux.  
La technologie transforme nos pratiques et 
interroge la pédagogie. C’est aussi un atout 
permettant de proposer des cours à distance  

et  des parcours plus individualisés .  
Le numérique offre un accès à l’université 
à des publics empêchés ou des personnes 
géographiquement éloignées de nos campus. 
Ces perspectives modifient la conception et 
l’animation d’un cours et font varier l’offre 
de formation permettant ainsi un accès à la 
formation tout au long de la vie. »

DES FORMATIONS  
DE TRÈS HAUT NIVEAU
Si le numérique est intégré à de nombreuses 
formations dispensées, l’université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines est 
reconnue pour certaines formations de 
très haut niveau et sa recherche dans des 
domaines comme le big data, la cybersécurité, 
la cryptologie ou la smart city. Sa place au 
sein de l’université Paris-Saclay est un atout 
supplémentaire pour la mise en place de 
formations et d’outils liés au numérique.  
« Nous travaillons actuellement sur un projet 

de création d’un espace d’apprentissage 
intégré à la BU de Saint-Quentin-en-
Yvelines. L’aménagement de cet espace 
permettra la mise en place de pédagogies 
actives (séquences de travail en groupe).  
Cet espace a pour vocation de favoriser la 
créativité, la discussion, l’analyse, la réflexion  
et la collaboration. Il sera modulable et permettra 
différents aménagements du lieu pour répondre  
à différentes situations d’apprentissage. »  
En ce qui concerne la formation en ligne,  
il en existe déjà quelques-unes notamment 
un diplôme universitaire sur la sécurité 
des réseaux ainsi que des diplômes de 
spécialisation dans certains champs 
médicaux. Ces dernières devraient être 
amenées à se multiplier dans l’avenir.  
« L’université propose une formation en ligne  
sur la communication liée au changement 
climatique en partenariat avec l’ESJ Lille  
(École supérieure de lournalisme). 
L’UFR des sciences de la santé Simone Veil 
travaille actuellement sur la mise en ligne de 
l’ensemble des cours de première année de 
médecine. »  ◆

AGIR
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C’est l’un des laboratoires les plus prestigieux de l’UVSQ. Son 
travail permet une optimisation des calculs générés par les 
supercalculateurs. À l’ère du numérique où le calcul est omniprésent, 
ce travail de recherche revêt un caractère stratégique essentiel 
pour le monde industriel. 

“Aéronautique, véhicule autonome, smart city, cybersécurité… tous ces domaines 
utilisent les simulations numériques. Pour réaliser ces simulations qui requièrent de 
très gros volumes de calcul, il est nécessaire de recourir aux méthodes du calcul haute 

performance.  « Le calcul haute performance, c’est notre grande spécialité. Nous proposons d’ailleurs 
le seul master dans ce domaine en Île-de-France, explique William Jalby, directeur du laboratoire 
d’informatique parallélismer éseaux algorithmes distribués (Li-PaRAD) de l’université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Notre rôle est de comprendre comment se comportent les applications 
sur les supercalculateurs qui sont capables d’effectuer des millions de milliards d’opérations par seconde.  
Nos travaux visent à améliorer le rendement des codes sur ces machines et donc de réduire la durée  
et le coût d’une simulation. » Des calculs et des codes, il y en a aujourd’hui partout, d’où l’importance 
de les rendre les plus performants possibles notamment pour le monde de l’industrie. Le Li-PaRAD 
mène des partenariats actifs avec Atos-Bull et Intel. Un autre partenariat avait été mis en place 
avec le Technocentre Renault pour optimiser les calculs de simulation de crash automobile.  
« Depuis l’origine, nous avons un partenariat avec le CEA DAM (partie armement). Le CEA 
est le leader dans le domaine du calcul haute performance. Avec la fin des essais nucléaires,  
le développement et la mise au point des armes nucléaires sont réalisés en grande partie en  
utilisant la simulation numérique. » Non loin du CEA, le groupe Safran travaille aussi activement pour 
faire des simulations afin de se conformer aux normes draconiennes des réacteurs de dernière 
génération. Pour l’industrie un autre enjeu se fait jour avec la réduction des coûts de fonctionnement 
des supercalculateurs. « En améliorant le rendement des codes, nous faisons baisser le coût des calculs 
(réduction de la durée d’utilisation du matériel et de la consommation énergétique). Lorsque l’on sait que 
la facture énergétique d’un supercalculateur, sur une année, se monte à plusieurs millions d’euros, toute 
économie est essentielle. » 

DES APPLICATIONS RÉCENTES  
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
« Nous travaillons depuis peu avec la faculté de médecine à SQY. La médecine va devenir un des gros 
utilisateurs du calcul haute performance. Auparavant, une analyse typique post-génomique prenait 
environ cinq jours. Grâce à notre travail, mené en collaboration avec le professeur Henri-Jean Garchon, 
ce délai a été raccourci à une demi-journée ! Et ce n’est qu’un début. » Les champs d’applications du 
travail du Li-PaRAD semblent aujourd’hui infinis. L’expertise du travail de ses chercheurs est 
reconnue et la totalité de ses doctorants est placée dans le monde académique ou dans les 
grandes entreprises partenaires du laboratoire. « Dans notre domaine, il y a plus de demandes que 
d’offres. Pourtant, nous ne faisons pas le « plein » de nos formations. Les mathématiques et l’informatique 
manquent d’une image valorisante et les étudiants méconnaissent les perspectives professionnelles 
offertes par ces deux disciplines. De plus, il faudrait également que les filles s’intéressent à ces  
formation s car à ce jour, elles sont largement sous représentées dans notre domaine. Quand on voit les 
débouchés et les perspectives d’emplois et de salaires, c’est vraiment dommage ! »  ◆

LE LI-PARAD À LA 
POINTE DES CALCULS 
HAUTE PERFORMANCE
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L’université de Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines est l’un des acteurs de la 
Maison de la simulation dédiée à la 
communauté scientifique académique. 
Cette structure, quasi unique en France, 
est installée au cœur du CEA Saclay. 
Elle abrite un laboratoire de recherche 
en simulation numérique, centrée sur le 
calcul intensif.  

UNE MAISON DE LA 
SIMULATION POUR 
LA RECHERCHE

Dans le numérique, tout est calcul. Avec l’avènement des 
supercalculateurs capables de générer des millions de 
milliards de calculs à la seconde, l’avancée scientifique 
devrait être phénoménale. Créée par le CEA et le CNRS, 
la Maison de la simulation qui associe aujourd’hui 
l’Inria, Paris-Sud et l’UVSQ travaille pour relever le défi 
de l’exploitation optimale de ces supercalculateurs.  
« Pour y parvenir, il faut disposer d’applications optimisées. 
La compréhension des masses de données produites 
nécessite des outils de post-traitement et de visualisation 
adaptés. C’est sur quoi nous travaillons ici avec des équipes 
pluridisciplinaires », explique Nahid Emad, enseignante 
-chercheuse et professeur des universités de 
l’UVSQ, affectée au laboratoire. Ces recherches sont 
notamment affectées au domaine de la médecine et 
de la cybersécurité. « Nous avons réalisé des recherches 
de simulation numérique pour savoir comment un virus peut 
se propager dans la population et savoir quel pourcentage 
de population il faut vacciner, explique Nahid Emad,  
nous utilisons la même démarche pour détecter des  
anomalies de comportements. » Ce sujet constitue la thèse 
d’un des étudiants chercheurs du laboratoire dont les 
travaux sont menés en collaboration étroite avec Atos-
Bull. « Pour cette société, comme pour beaucoup d’autres, 
ce sujet de cybersécurité est vital. Il leur faut détecter les 
comportements à risques en interne et en externe pouvant 
mettre en péril leur activité. La simulation numérique le 
permet. »  ◆

Le numérique s’immisce depuis quelques années dans le domaine 
de la  médecine légale. Ces avancées technologiques permettent 
aux chercheurs d’améliorer encore leurs recherches. 

“Quel est le point commun 
e ntre  Ro b e sp ie r re , 
l’homme de Cro-Magnon, 

Agnès Sorel, Henry IV ou Richard 
Cœur de Lion ? Aucun, sinon qu’une 
partie de leur corps est passé dans les 
mains expertes de Philippe Charlier, 
médecin légiste, anthropologue, 
archéologue, maître de conférences 
à l’université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines et chercheur au 
laboratoire d’éthique et de médecine 
légale. On doit à ce chercheur, Indiana 
Jones des temps modernes, les 
révélations récentes du visage en 3D 
de l’homme de Cro-Magnon et de celui 
de Robespierre. La première montre, 
pour la première fois, plusieurs nodules 
faciaux et la seconde dévoile un visage 

portant les stigmates de la variole. 
Deux découvertes permises par de 
nouvelles techniques numériques.  
« Auparavant nous travaillions sur des 
crânes ou des masques funéraires.  
Le numérique nous a permis de virtualiser 
nos études. Pour les visages, nous 
travaillons sur des reconstructions faciales 
numériques. Ces nouveaux instruments 
sont mobiles. Ils peuvent être disponibles 
de n’importe où. Un scientifique, à l’autre 
bout du monde, peut travailler avec 
nous et échanger sur le même objet en 
temps réel, explique Philippe Charlier. 
La numérisation des données et leur 
stockage nous permettent aussi d’être 
plus précis sur la date, le lieu et la période 
des décès. C’est une avancée aussi bien 
technologique qu’éthique. »  ◆

LA 
MÉDECINE 
LÉGALE 2.0
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SQY, 
VALORISE SA FILIÈRE 
CYBER-SÉCURITÉ



SQY AU CŒUR DE 
LA CYBER-SÉCURITÉ
La cybersécurité est l’une des filières stratégiques présentes 
à SQY. L’implantation des grands acteurs du secteur est un 
atout majeur pour l’agglomération et l’élément moteur de la 
constitution d’un véritable écosystème sur cette thématique. 
Explication avec Anne Fahy, directrice générale adjointe au 
développement économique de SQY. 

“Aujourd’hui ,  les  at taques 
informatiques sont toujours 
plus nombreuses et élaborées. 

Les entreprises et les États doivent se 
défendre et anticiper ce phénomène. Sur ce 
secteur très dynamique de la cybersécurité, 
Saint-Quentin-en-Yvelines est, en Île-de-
France, l’un des rares territoires disposant 
d’une véritable filière. Elle s’appuie à la 
fois sur des leaders mondiaux comme 
Airbus Defence and Space, Atos-Bull, 
Thales, et sur de nombreuses pépites 
françaises, tels que Oppida, AntemetA, 
Bertin IT pour ne citer qu’eux, constate 
Anne Fahy, directrice générale adjointe 
du développement économique à 
SQY. Face aux nombreux défis liés à la 
protection des données, la présence de ces 
spécialistes en cybersécurité, à proximité, 
est un atout majeur, notamment dans le 
cadre de développement de produits ou de 
services. »    

UNE LONGUEUR 
D’AVANCE À SQY
L’autre atout de cette f i l ière 
particulièrement dynamique et en 
forte croissance est de travailler sur 
l’ensemble des problématiques liées au 
numérique. Les entreprises spécialistes 
en cybersécurité proposent ainsi une 
offre de technologies et de services 
dans des secteurs stratégiques comme 
la sécurité des objets connectés, les 
serveurs sécurisés, les infrastructures 
cloud protégées ou encore les passerelles 
de sécurisation des interconnections des 

réseaux et l’externalisation des données 
critiques. Autant d’activités répondant 
aux enjeux actuels et à venir des véhicules 
autonomes, de la smart city, de l’industrie 
4.0, du cloud computing ou encore 
de la vidéo protection et des services 
bancaires. « Le regroupement de ces 
entreprises sur SQY permet à notre territoire 
d’avoir une longueur d’avance sur ces sujets.  
Nos entreprises bénéficient de cet  
écosystème qui leur permet de trouver des 
partenaires particulièrement innovants  
et donc de se développer dans des conditions 
optimales. »  ◆

INNOVER

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

CYBERSÉCURITÉ,
ILS SONT À SQY
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ATOS, SON DATA CENTER 
NOUVELLE GÉNÉRATION
Le leader international de la transformation digitale Atos a choisi son site historique des Clayes-sous-Bois, 
à SQY, pour y construire son nouveau data center. Il abritera des serveurs dernière génération ainsi que des 
supercalculateurs BullSequana. 

“Les besoins du monde numérique pour le 
big data, les objets connectés, l’intelligence 
artificielle…ne cessent d’augmenter. Pour 

répondre à ces besoins avec la meilleure performance 
et la sécurité exigée, il est nécessaire de bâtir des 
data centers de dernière génération, puissants, 
écoresponsables, et sécurisés. « C’est ce qui a motivé 
le choix de construire un nouveau data center sur le site 
des Clayes-sous-Bois. Nous l’avons conçu de manière 
modulaire. Plus qu’un immense bâtiment de plusieurs 
mégawatts, nous avons choisi de construire différents 
modules de 500 à 750 kilowatts. Ces derniers sont 
industriellement réplicables et totalement indépendants. 
Nous pouvons ainsi en construire un en six mois si le 
besoin est identifié », précise Jean Michel Douvesy, 
responsable des activités data center France 
Atos. Au total, le site des Clayes-sous-Bois pourra 
accueillir huit modules. Les deux premiers sont en 
cours de construction et seront livrés en septembre 
2018. Un troisième sera construit l’an prochain.  
À l’intérieur de ces modules sont installés et pilotés 
les infrastructures des clients d’Atos. 
« Notre solution est globale. Nous fournissons les moyens 
de calcul, de sauvegarde, de stockage. Nous proposons 
également les logiciels adaptés aux besoins des 
clients, jusqu’aux solutions de sécurité et cybersécurité.  
Nous nous engageons auprès de nos clients sur un 
haut niveau de fonctionnement de leurs systèmes », 
précise François Gruau , senior vice-président des 
investissements technologiques Atos.   

UN DATA CENTER POUR 
LES SUPERCALCULATEURS
L’autre spécificité de ce campus data center d’Atos 
est de proposer des modules adaptés à l’accueil des 
supercalculateurs BullSequana X. Ces machines, 
conçues et fabriquées par Atos en France sont parmi 
les plus puissantes et les moins consommatrices 
d’énergie au monde. « BullSequana X accompagne 
les chercheurs dans les domaines nécessitants une 
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très grande puissance de calcul et de traitement des 
données comme la climatologie, l’astrophysique, 
l’énergie, les sciences des matériaux ou encore 
l’intelligence artificielle. Tous ces domaines ont besoin 
de faire des simulations complexes. BullSequana 
X est conçu pour, à terme, délivrer des puissances 
exaflopiques, soit un milliard de milliards d’opérations 
par seconde, dix fois plus puissant que le plus puissant 
des supercalculateurs connus dans le monde »,  
explique Agnès Boudot, SVP de la Global Business 
Line HPC d’Atos. « Aujourd’hui, l’enjeu de la maîtrise 
de la consommation énergétique des data centers  
est primordial. Le but est de réduire au maximum 
l’empreinte énergétique dans le domaine du calcul 
scientifique. Atos est à la pointe de ce domaine en 
proposant des systèmes de refroidissement très 
innovants conçus en interne par les équipes de R&D 
des Clayes-sous-Bois. » .  ◆ ©
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BERTIN IT, FOURNISSEUR 
DE LOGICIELS INTELLIGENTS

Filiale de CNIM, groupe industriel coté sur le marché 
Euronext, Bertin IT est spécialisé dans les logiciels 
notamment de cybersécurité et cyberintelligence.  
Des domaines liés à l’intelligence artificielle où 
l’innovation est primordiale. Découverte. 

“Nous sommes une start-up dans un corps d’industriel, explique 
Yves Rochereau, directeur général de Bertin IT. Comme une 
start-up, nous avons une croissance annuelle de plus de 50 %, les 

marchés sur lesquels nous opérons ont une croissance extrêmement forte et 
enfin, nous travaillons sur des sujets d’innovation qui ont trait à des ruptures 
technologiques. » Bertin IT développe une activité d’éditeur de solutions 
logicielles dans la cybersécurité, la cyberintelligence et la speech intelligence. 
« Nous développons une passerelle d’interconnexion qui permet de sécuriser 
les infrastructures critiques. Ce sont les systèmes informatiques des opérateurs 
d’importance vitale comme tous les sites sensibles militaires, aéronautiques, 
automobiles, dans le domaine de l’énergie, les centrales ou les châteaux d’eau. » 
Comme toute entreprise très innovante, Bertin IT emploie essentiellement 
des ingénieurs informatiques de premier plan dont certains font des thèses 
sur l’intelligence artificielle ou le machine learning. « Nous consacrons plus 
50 % de notre chiffre d’affaires à la recherche et développement », précise Yves 
Rochereau.

NOS LOGICIELS PERMETTENT 
DE SURVEILLER LE DARK WEB
« Notre savoir-faire repose sur ce qu’on appelle le crawl à savoir la capacité à 
collecter, de manière ciblée, les informations, les données de source ouverte, 
sur le web. Cette technologie collecte les data pour les analyser. Elle permet 
aussi d’investiguer des données sur le dark web ou le deep web avec des cas 
d’usages militaires ou de renseignements pour détecter des menaces, des fuites 
de données et des activités malveillantes. » La troisième activité de Bertin 
It est le traitement de la parole. Les logiciels conçus peuvent réaliser la 
transcription vocale et vidéo, en texte, avec également une recherche de 
mots-clés. Ainsi, des entreprises comme Kantar ou l’Argus de la presse 
utilisent ces logiciels pour faire de la veille média ou du media monitoring.  
« Ces logiciels sont également utilisés par les banques pour le suivi des 
conversations des traders, une obligation légale aujourd’hui. Les services de 
renseignements civils ou militaires s’en servent également. » Ces logiciels sont 
opérationnels sur plusieurs langues et dialectes et parviennent même  
à transcrire une langue parlée par un étranger. « Notre entreprise est liée,  
à son origine, avec le milieu de la défense militaire. C’est comme cela que  
nous avons, au départ, travaillé sur des logiciels de surveillance intégrant  
beaucoup d’intelligence artificielle. Nous avons ensuite développé ces produits 
que l’on peut vendre aujourd’hui aux entreprises civiles. »  ◆©
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OPPIDA, LA CYBERSÉCURITÉ 
EN ACTION
La société Oppida Groupe a été créée il y a 20 ans, aux balbutiements de la cybersécurité. 
Depuis, la PME saint-quentinoise suit l’évolution exponentielle de ce secteur aux multiples enjeux. 

“La cybersécurité est 
inscrite dans l ’ADN 
d’Oppida. « Nous avons 

créé cette société à trois. Mes 
associés travaillant dans une agence 
de sécurité gouvernementale qui ne 
pouvait conseiller les entreprises. 
Pour pallier le manque, nous avons 
créé Oppida », explique Eric 
Dehais, PDG d’Oppida. Depuis, 
le secteur a explosé en lien avec 
les réglementations, notamment 
celle sur la protection des données 
à caractère personnel ou la loi de 
programmation militaire. En 20 
ans, nous avons vu une évolution 
exponentielle de la menace, avec 
l’apparition de kit de hacking sur 
Internet permettant sans vraiment 

d’expertise forte, de réaliser des 
attaques informatiques. Les 
besoins de protection sont donc 
devenus vitaux. « Notre mission est 
notamment de réaliser des audits sur 
les systèmes informatiques de nos 
clients et de leur conseiller ensuite 
les solutions adaptées. Nous réalisons 
par exemple des tests d’intrusion 
pour voir si des hackers pourraient 
accéder aux données de l’entreprise 
avec des intentions malveillantes. » 
Oppida dispose également de 
nombreuses certifications et 
agréments, notamment celle de 
laboratoire d’essais (elles ne sont 
que trois en France à posséder 
cette certification). Cette expertise 
lui permet de travailler avec de 

nombreux grands groupes comme 
Thales, Airbus, mais aussi des 
PME, des banques telles que le 
Crédit agricole, la BNP, ou encore 
les ministères de la Défense et de 
l’Éducation nationale. « Nous avons 
par exemple réalisé la vérification  
des systèmes de vote électronique 
pour les Français de l’étranger lors 
des élections législatives de 2017. »

UNE CROISSANCE 
DU CA DE +20 %
« Auparavant, les systèmes étaient 
plus difficiles à attaquer. Aujourd’hui, 
ils sont de plus en plus ouverts et les 

attaques peuvent venir de partout. 
Les enjeux sont tels qu’il faut 
pouvoir se protéger. Il faut à la fois 
protéger ses données et empêcher 
des attaques pouvant mettre en péril 
des systèmes entiers », explique 
Eric Dehais. Si le marché est là, 
c’est la main -d'œuvre qui fait 
cruellement défaut à Oppida.  
« Nous recherchons des ingénieurs 
informaticiens si possible spécialisés 
dans les réseaux et la cybersécurité. 
Nous avons beaucoup de mal à 
recruter. Tout le monde recherche 
ces profils ! C’est le seul obstacle 
aujourd’hui à notre croissance. 
Faute de personnel, nous devons 
refuser des missions et rien n’est plus 
frustrant. »  ◆
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LLC ONE : 
CHATBOTS OU LES NOUVEAUX
ASSISTANTS NUMÉRIQUES
Les chatbots, ou assistants numériques se sont développés ces dernières 
années grâce à l’intelligence artificielle. LLC One, installée à SQY, s’est 
spécialisée dans cette technologie en y apportant bien des innovations. 
Aujourd’hui, la start-up connaît une croissance exponentielle. Découverte. 

“Sur tous les sites 
de vente en ligne, 
v o u s  p o u v e z 

t rouver  ces  nouveaux 
ass istants  numériques 
qui vous proposent, dans 
une petite fenêtre, de vous 
aider en direct. Ce sont les 
chatbots. Une entreprise de 
SQY est à la pointe de cette 
technologie. LLC One a été 
créée en 2016 à SQY par 
deux Ignymontains, Lionel 
et Claire Lorimier. Lionel, 
passionné d’informatique et 
docteur grâce à une thèse 
sur l’intelligence artificielle 
croit pertinemment dans 
cette technologie. « Dès 2016, 
les éléments technologiques 
étaient là pour que les « bots » 
puissent, grâce à l’IA, s’exprimer 
et être capables de reproduire 
cer ta ins  comportements 
humains. Ils pouvaient dès lors 
apporter des conseils d’achat 
et une aide pour réaliser 
certaines tâches. C’est ce que 
nous fabriquons aujourd’hui 
avec des robots capables de 
s’exprimer et de comprendre 
l’être humain, de le conseiller 
et de l’aider », explique 
Lionel Lorimier, dirigeant 
de LLC One.  Ce dernier 
développe alors une nouvelle 
technologie disruptive qui 
permet de changer l’approche 
technologique pour permettre 
des conversations plus fluides 
et plus naturelles, permettant 

également de passer d’un 
sujet à un autre en cours de 
conversation. Un premier 
gros client, Renault-Nissan 
aux États-Unis, est attiré par 
la start-up et sa technologie, 
les autres suivront. LLC One 
a ainsi vendu ses chatbots 
à Carrefour pour son site 
de vente en ligne ou encore 
à France Télévisions et à 
d’autres acteurs comme des 
assurances ou des fabricants 
d’électroménager. « Nous 
sommes présents en France, 
aux USA, et en Amérique du 
Sud. Depuis notre création, 
nous avons doublé chaque 
année notre chiffre d’affaires 
et aujourd’hui nous faisons 
travailler une dizaine de 
personnes ».

DES CHATBOTS 
MULTICANAUX 
ADAPTABLES 
À TOUS LES 
LANGAGES  
ET À TOUTES  
LES LANGUES
« Pour être toujours en avance, 
il faut innover. C’est ce que 
nous parvenons à faire grâce 
aux demandes spécifiques de 

nos clients. Nous sommes à 
la pointe de l’innovation. Nos 
technologies sont éprouvées 
et permettent de s’adresser 
à un utilisateur, comme à 10 
millions, sans problème. C’est 
sécurisant pour nos clients. » 
Les chatbots de LLC One sont 
aussi multipersonnalités. 
I ls sont ainsi capables 
de comprendre plusieurs 
domaines et virtuellement 
de passer la main à différents 
conseillers. Le client est ainsi 
toujours avec le chatbot le 
plus pertinent par rapport à 
l’expertise dont il a besoin. 
« Ce sont par exemple des 
assistants shopping. Vous 
expliquez votre besoin et on vous 
met en relation avec l’assistant 
numérique le plus adapté à 
votre demande. » Encore plus 
fort, les chabots, voix ou 
texte, de LLC One peuvent 
répondre aux dyslexiques, 
aux gens qui font des fautes 
d’orthographe, qui écrivent en 
SMS et en plusieurs langues ! 
« Sur nos chatbots multilingues, 
vous pouvez commencer la 
discussion en français puis 
parler en anglais, le logiciel le 
détectera automatiquement 
et continuera la conversation 
dans la langue choisie. Nous 
traitons l’anglais, l’espagnol, le 
portugais, le français et bientôt 
l’allemand et le chinois. »  ◆
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SQY CUB : 
INCUBATEUR DE START-UP 
NUMÉRIQUE
Sur la dizaine de start-up incubées au Sqy Cub, plus de la moitié 
ont des activités liées au numérique. Rencontre avec deux 
d’entre-elles : Flex-Services et Selfeden.

“Les objets connectés pour capter le taux d’humidité des sols pour 
les cultures exigeantes, voilà l’activité développée par la start-up 
Selfeden. « Nous testons nos capteurs et notre plateforme d’analyse 

auprès de nos trois premiers clients, deux pépiniéristes et un producteur de fraises 
hors sol, explique Pierre Foulon, cofondateur de Selfeden. Le marché est en 
demande de nouvelles technologies pour augmenter les productions. Plus on arrive 
à gérer l’apport en eau, moins on consomme et plus on lutte contre les maladies. 
Notre système permet une gestion et un suivi à distance de cette consommation. 
Ça sécurise et ça fait gagner du temps et de l’argent aux producteurs. » Selfeden 
a créé sa plateforme d’analyse et de récupération des données générées par 
ces capteurs. « L’innovation vient du service rendu plus que du matériel. Suite à 
cette première expérimentation, nous voulons faire une levée de fonds l’an prochain 
afin de nous développer au niveau européen là où la culture hors-sol des fraises et 
des tomates est réellement étendue. »  ◆

SELFEDEN, LES OUTILS 
CONNECTÉS AU SERVICE 
DE L’AGRICULTURE

Flex-Services est née il y a trois ans d’un 
constat. « Lorsque les DSI des grandes 
entreprises travaillent en mode projet, elles 
ont du mal à gérer les bonnes ressources 
humaines pour mener à bien l’ensemble des 
projets, explique Bernard Waltsburger, un des 
trois fondateurs de la start-up. En tant que 
responsable DSI chez Technicolor pendant 
plusieurs années, j’ai moi-même été confronté 
à cet écueil. J’ai cherché la solution, elle 
n’existait pas, alors je l’ai créée. » Sa solution 
réside en une plateforme informatique 
de gestion des ressources. « Une étude 
montre que 19 % des projets échouent 
faute de ressources humaines disponibles 
et bien affectées aux différents projets ». 
Avec cette plateforme, les DSI des grands 
groupes peuvent gérer de façon efficace les 
ressources à affecter sur tel ou tel projet 
selon différentes périodicités en y intégrant 
même les consultants. La plateforme créée 
par Flex-Services a déjà trouvé des clients, 
notamment la société Technicolor et Pick 
up (filiale de life style). Reste aujourd’hui à 
accentuer sa commercialisation.  
« Avoir intégré le SQY Cub et l’incubation nous 
a permis de nous focaliser sur l’essentiel et de 
ne pas perdre de temps. C’était indispensable 
pour être plus efficace et percutant. »  ◆

FLEX-SERVICES, 
POUR GÉRER 
SES RESSOURCES 
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“En France, 3,2 millions d’adresses en .fr sont actives sur Internet. 
Toutes sont gérées par l’Afnic. « Au-delà de la gestion du .fr, nous avons 
plusieurs missions. Le transfert de compétences et de connaissances est 

la principale comme la mise à disposition de services qui aident au développement 
de l’économie du numérique en France. Nous devons aussi représenter les intérêts 
de la communauté Internet française dans les négociations internationales », 
explique Pierre Bonis, directeur général de l’Afnic.  Véritable registre Internet, 
l’association définit à qui appartient une adresse et comment joindre son 
détenteur. Elle sert également d’aiguilleur de l’internet permettant aux 
personnes qui vous cherchent de vous atteindre (votre serveur). Toutes les 
adresses sont stockées sur d’énormes serveurs regroupés dans différents 
data center en France, dont celui de Magny-les-Hameaux. « Quasiment tous 
les sites marchands en France sont en .fr comme les sites gouvernementaux et 
la grande majorité des sites des collectivités territoriales. Le .fr ne peut donc pas 
dysfonctionner ! En cas de problème majeur du type catastrophe naturelle, nous 
sommes capables, en quelques minutes, de basculer la totalité de nos infrastructures 
techniques de Magny-les-Hameaux à Marseille ! »

DÉVELOPPER LA PRÉSENCE 
EN LIGNE DES TPE ET PME
La France, en matière de présence sur Internet est en retard face aux autres 
pays européens. Un des axes stratégiques de l’Afnic vise à améliorer cette 
situation et faire de la France un leader européen de la présence en ligne. « 
En France, la présence sur Internet des petites et moyennes entreprises est très 
faible. Nous sommes 26e sur 28 pays européens. Lorsqu’on connaît les enjeux, 
c’est incroyable. Dans notre monde où le numérique est omniprésent, ceux qui 
ne sont pas sur Internet n’existent pas, c’est aussi simple que cela ! » Pour aider 
les entreprises, l’association a mis en place une palette de services et de 
conseils. Le lancement, il y a quatre ans, du site Réussir en .fr fait partie de 
cette stratégie. « Ce site a l’ambition de montrer aux entreprises que posséder 
un site Internet c’est simple, rapide et peu onéreux. C’est une opportunité 
en termes de notoriété et de développement commercial. Il s’agit aussi d’un 
gage de crédibilité et de fiabilité. Enfin, c’est un levier encore plus efficace 
s’il est couplé à « l’outil réseaux sociaux ». L’accompagnement de l’Afnic 
est complété par une étude de maturité de sa présence en ligne avec le site  
« Réussir avec le web », et des ateliers proposés en local, comme celui 
organisé récemment au SQY Cub. L’Afnic, comme toute association n’a pas 
de but lucratif. Le résultat de la vente des noms de domaines en .fr (un million 
d’euros par an) est ainsi reversé à une fondation. Cette dernière met en place 
des actions de solidarité numérique à travers toute la France. »  ◆

L’AFNIC A 20 ANS
Créée par l’Inria il y a 20 ans, l’Afnic (Association française 
pour le nommage Internet en coopération) gère le.fr. 
Installée à SQY depuis sa création, elle est aujourd’hui l’un 
des acteurs incontournables de l’internet et du numérique. 
Découverte.   
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LA VOITURE DE DEMAIN
S'INVENTE À SQY
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CHANGER

“Il suffit de voir les concept-cars 
SYMBIOZ, centrés sur la mobilité, et 
EZ-Go dédié à la mobilité partagée, 

présentés récemment par le Groupe 
Renault, pour entrevoir la conception du 
véhicule du futur du constructeur français. 
« C’est la mobilité dans son ensemble qui est 
en question. Chez Renault, nous la voulons 
accessible à tous, tout le temps et partout, 
explique Karine Hure-Navarro qui pilote 
les projets de mobilité autonome de la 
direction de la recherche. Partout, c’est-à-dire 
en milieu urbain, périurbain et à la campagne.  
Ce véhicule sera également disponible 24 h 
sur 24. Cette mobilité du futur doit répondre 
aux besoins de la smart city où circuleront 
des véhicules plus propres, où le trafic sera 
moins dense et où il y aura davantage 
d’espace car moins de parkings par exemple.  
Enfin, le véhicule autonome rendra la conduite 
plus sûre et moins accidentogène ».

DES EXPÉRIMENTATIONS
IN SITU
« Avant de commercialiser ces véhicules du futur, 
nous lançons des expérimentations avec notre 
partenaire Transdev, précise Karine Hure-
Navarro. À Rouen, où l’opération doit démarrer 
en juin, nous travaillons sur les infrastructures 
intelligentes Des capteurs sont installés sur 
les routes et aux ronds-points (etc.), pour des 
échanges de données entre ces infrastructures 
et le véhicule. 

À Saclay, nous expérimentons un système de 
mobilité autonome basé sur des ZOE. Il s’agit 
de gérer une flotte de robots-véhicules avec 
la mise en place d’un système de supervision, 
piloté par des personnes qui peuvent envoyer 
un signal à la voiture ou même prendre la 
main à distance, ce qui garantit la sécurité.  
Ce dispositif engendre beaucoup d’échanges 
de données entre le véhicule et le poste de 
contrôle. L’enjeu est également la sécurisation 
de ces données ». Renault prévoit de lancer 
des services commerciaux de robots-
véhicules autonomes d’ici la fin de son 
plan stratégique 2017-2022. SQY est 
également sur les rangs pour être un 
territoire d’expérimentation du véhicule 
autonome made in Renault. « Nous avons 
une collaboration forte avec la communauté 
d’agglomération .  C’est  pour  nous un 
territoire privilégié. Avec le report de la ligne 
18, nous étudions avec l’agglomération quels 

LA VOITURE DE 
DEMAIN S’INVENTE AU 
TECHNOCENTRE RENAULT
C’est au cœur du centre de R&D de 
Renault à SQY que des centaines 
d’ingénieurs imaginent et conçoivent 
la voiture de demain. Pour Renault, 
elle sera électrique, autonome, 
partagée et à la demande. 

sont les zones et les cas d’usage du véhicule 
autonome les plus propices et qui répondent 
le mieux aux besoins des usagers. » 
D’ici à quelques années, des véhicules 
autonomes, connectés et électriques, 
pourraient ainsi circuler sur des routes 
saint-quentinoises. À suivre.  ◆
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SEGULA TECHNOLOGIES 
RÉVOLUTIONNE L’INGÉNIERIE 
AUTOMOBILE

“Il suffit de pénétrer à l’intérieur du concept car qui trône fièrement dans le hall de Segula Technologies pour prendre conscience 
de ce que sera notre voiture de demain. Applications de santé connectée, réalité augmentée, indicateur de présence piéton, 
prise de contrôle du tableau de bord numérique, commande gestuelle…La conduite sera révolutionnée et surtout sécurisée. 

Toutes ces innovations sont le résultat du travail des ingénieurs de Segula qui pensent et réalisent des produits de la conception 
jusqu’à leur industrialisation. « Ici, nous sommes les bureaux d’études ingénieristes de l’automobile. Nous imaginons comment adapter une 
technologie à un véritable produit utile. Notre objectif final est de concevoir des voitures de A à Z qui seront produites par nos clients dans 
des usines que nous aurions également intégralement conçues ! », explique Olivia Bonanomi, DRH du département automobile. Autant 
dire que dans cette activité l’innovation numérique est partout. De la modélisation des structures du véhicule aux simulations des 
formes résistantes aux crashs pour identifier les points de fragilité d’un véhicule, aux différents capteurs intégrés aux voitures pour 
informer sur la santé ou la vigilance du conducteur, jusqu’aux liaisons li-fi. La voiture autonome sera numérique. « Nous travaillons 
aussi sur la question des données et du big data. Grâce à un travail précis sur l’analyse de ces données nous allons pouvoir proposer des 
produits sur l’anticipation des crashs et les potentialités d’accident. ».

LA RÉALITÉ AUGMENTÉE AU SERVICE DE LA PRODUCTION
Équipé d’une tablette et de lunettes HoloLens, rien de plus simple que de voir en 3D les différentes phases de construction d’un 
moteur, de positionner une pièce à intégrer, de monter une boîte de vitesses… La réalité augmentée est aujourd’hui l’une des 
solutions proposées par Segula aux industriels de plusieurs secteurs. « La réalité augmentée permet d’enrichir l’environnement réel 
d’un utilisateur en y superposant des données numériques en temps réel. Cette technologie immersive permet d’apporter une nouvelle 
dimension à la formation de toutes les personnes qui sont amenées à intervenir sur un moteur ou une pièce particulière d’un véhicule.  
Les pièces sont numérisées pour une vision 3D. L’idée est d’avoir, étape par étape, le travail d’assemblage à réaliser sur un moteur ou une 
pièce. En plus de la formation, cette technologie peut servir à la conception avant prototypage, au processus de fabrication, à la maintenance 
et au réseau de distribution. Après une phase de démonstration, aujourd’hui ce sont les industriels qui viennent nous voir pour adapter cette 
technique à leur problématique réelle. La réalité augmentée peut, dans certain cas de conception, faire gagner à l’industriel des semaines 
de travail », explique Corentin Duboc, chef de projet recherche et innovation chez Segula Technologies.  ◆

Segula Technologies est un groupe mondial d’ingénierie. Son centre technique installé à Trappes est 
dédié au secteur de l’automobile et notamment au véhicule autonome. Cette entreprise travaille pour 
les plus grands constructeurs français et internationaux dont plusieurs sont présents à SQY. 
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CHANGER

Au sein de Bouygues Construction à SQY est développé un programme très innovant de réalité virtuelle. 
L’objectif : sensibiliser et former les ouvriers aux dangers des chantiers. Explications. 

LA RÉALITÉ VIRTUELLE 
AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ  
DES CHANTIERS

“Dès le casque de réalité virtuelle 
sur les yeux, la séance peut 
commencer… Vous êtes sur 

un toit d’immeuble, en face de vous des 
énormes pièces de chantier qu’il va falloir 
sécuriser et ancrer au sol. Des images dans 
le casque vous montrent la procédure 
à suivre et muni de votre manette vous 
reproduisez la manœuvre. Attention, en 
cas d’erreur, la poutre métallique à fixer se 
détache et s’effondre sur vous ! L’effet est 
saisissant ! « Ce programme de réalité virtuelle 
est innovant car il permet une immersion totale 
et une interaction dans l’image, explique 
Mehdi Hafsia, doctorant du laboratoire 
ingénierie des systèmes de l’UVSQ, 
recruté chez Bouygues en contrat Cifre 
(contrat liant l’entreprise et le laboratoire 
de l’université). L’idée est de simuler des 

situations dangereuses sur les chantiers de 
construction et de mettre les gens en situation 
de réalité virtuelle pour qu’ils soient d’abord 
sensibilisés et qu’ils puissent ensuite apprendre 
les bons gestes, en toute sécurité. » Débuté il 
y a plus d’un an, ce programme a demandé 
un partenariat actif entre le chercheur, et les 
équipes de Bouygues Construction.

OBJECTIF ZÉRO 
ACCIDENT
« On m’a donné des scenarii réels de situation 
de chantiers que j’ai traduits en interactions.
Je suis parti d'un modèle 3D existant de 
chantier et j’ai ajouté des éléments pour 
le game design (la grue, les engins) … 

afin de rendre la scène réaliste. Ensuite, il 
a fallu « scripter »le tout, ce qui consiste 
en la programmation des interactions via 
des codes informatiques. » Au-delà du 
côté pédagogique et presque ludique 
du système, son objectif est ambitieux 
et stratégique pour le constructeur 
immobilier. « L’idée est de faire chuter, 
voire disparaître le nombre d’accidents sur 
les chantiers. Ce programme pourrait être, 
à terme, introduit dans tous les modules 
de formations des personnels exposés à 
des risques. Il devrait être prochainement 
déployé sur les chantiers et être un outil 
d’évaluation des formations, précise Mehdi 
Hafsia. Autre avantage du système, il 
facilite le process de formation et il en réduit 
les coûts ».  ◆
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« Nous sommes un acteur important de cet écosystème en particulier sous 
l’angle du développement de l’économie numérique et de l’innovation. Ainsi, 
nous avons constitué une équipe spécialisée dans l’accompagnement de 
cette économie. Ce sont des professionnels formés à l’accompagnement et 
la compréhension des projets de start-up. Leur objectif : être des facilitateurs 
de leurs projets. »

LA DIGITALISATION DE L’ÉCONOMIE 
EST UNE NOUVELLE RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE QUI VA TRANSFORMER 
L’ENSEMBLE DES MÉTIERS

« En tant que banque des entrepreneurs, nous avons la responsabilité 
de sensibiliser, de donner quelques clefs et de faciliter la transformation 
digitale de nos clients », explique Luc Carpentier. Ainsi la banque 
propose aux commerçants, des services pour fidéliser leurs clients 
et des services personnalisés pour mieux gérer leur activité. 
 « Nous utilisons des technologies et les produits de start-up travaillant 
avec nous pour permettre à nos clients de passer le cap. Nous 
proposons par exemple la digitalisation du traitement des factures et 
leur recouvrement. » Afin de renforcer encore ses services liés au 
numérique, la Banque populaire Val de France va installer, dès la 
rentrée de septembre, une équipe « innovation digitale », constituée 
d’ingénieurs, dans de nouveaux locaux au cœur du plateau de Saclay. 
« Nous avons en projet de spécialiser une partie de cette équipe sur la 
gestion des données. Il y a des potentiels d’innovation dans ce domaine 
extrêmement importants. » En parallèle de cet axe de développement, 
la BPVF met en place actuellement un grand projet d’entreprise 
basé également sur le numérique. Il s’agit cette fois d’impulser une 
action collaborative des 2 000 salariés de la banque, dont 600 sont 
installés à SQY. « Avec des outils et formats innovants, nous impliquons 
les salariés, nos clients et des partenaires pour inventer la banque de 
demain. Nos activités et nos métiers vont se transformer en profondeur 
et nous voulons anticiper cette  révolution bancaire ».  ◆

C’est l’une des premières banques à avoir cru en SQY. Elle y installe son siège dès 1983. Aujourd’hui, la 
Banque Populaire Val de France s’investit auprès des entrepreneurs et des start-up, développe des produits 
numériques innovants et réaffirme sa mission principale : contribuer au développement économique du 
territoire. Rencontre avec son nouveau directeur général Luc Carpentier. 

BPVF ACCOMPAGNE 
LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES

©
 G

ui
lla

um
e 

R
ob

in

“Nous sommes la 1re banque des entrepreneurs, affirme Luc 
Carpentier, le nouveau directeur général de la BP val de 
France. La relation intime avec les chefs d’entreprise fait partie 

de notre ADN. Au-delà d’un dossier, nous prenons en compte les capacités du 
chef d’entreprise à développer son projet. La dimension humaine est ainsi aussi 
importante que la partie économique du projet à financer. » À SQY, la banque 
représente 10 à 15 % du marché bancaire. La banque a d’ailleurs tissé au 
fil des années des partenariats avec l’écosystème saint-quentinois que 
ce soit auprès du SQY Cub, des réseaux d’entrepreneurs, de l’université, 
de Promopole, du club Face ou encore du Club Climat Énergie de SQY. 

CHANGER
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Kapsch CarrierCom France, entreprise du groupe Autrichien Kapsch, a repris les activités liées aux réseaux 
GSM et GSM-R de Nortel en 2010. Elle est un acteur majeur de la sécurité des télécommunications ferroviaires. 
Découverte. 

KAPSCH CARRIERCOM FRANCE, 
SÉCURISER LES RÉSEAUX TÉLÉCOMS
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CHANGER

“Sur le réseau ferré, la circulation 
d é p e n d  b e a u c o u p  d e s 
télécommunications. Si les trains 

circulent à haute vitesse et communiquent 
entre eux en toute sécurité, c’est en grande 
partie grâce à Kapsch CarrierCom France. 
Cette entreprise, installée depuis de 
nombreuses années à SQY est aujourd’hui 
l’un des premiers fournisseurs mondiaux 
de systèmes de communications radio 
GSM (système mobile grand public) et 
surtout GSM-R (réseau dédié aux réseaux 
ferroviaires européens). Plus concrètement, 
ce réseau GSM-R sert à relier les trains 
aux systèmes de régulation et permet 
aux équipes à bord de communiquer avec 
celles au sol. Kapsch CarrierCom est ainsi 
le fournisseur et l’intégrateur de SNCF 

Réseau mais aussi des opérateurs de trains 
en Angleterre et en Allemagne, en Italie, en 
Algérie, en Lituanie, en Hongrie, en Autriche, 
en République tchèque et en Arabie saoudite. 
« Notre réseau couvre aujourd’hui près de  
80 000 km de voies et englobe les plus grands 
projets de réseau GSM-R en Europe, en Asie et en 
Afrique. Nous assurons la maitrise d’ouvrage des 
projets du début jusqu’à la fin. Nous fournissons 
également de nombreuses solutions pour 
répondre aux besoins spécifiques de chaque 
client. Cela peut aller de la plateforme SMS, aux 
enregistrements d’appels jusqu’à la sécurisation 
des réseaux de communication ferroviaires. 
Nous travaillons également sur les nouvelles 
solutions de télécommunication permettant de 
positionner et faire circuler davantage de trains 
sur une même ligne », explique Henri Gauthier, 
responsable commercial Kapsch CarrierCom 
France. 

DES INFRASTRUCTURES, 
DES APPLICATIONS 
JUSQU’À LA 
CYBERSÉCURITÉ

En tant que fournisseur de solution Telecom, 
l’entreprise s’adresse aussi à de nombreux 
autres clients français et internationaux 
comme Orange ou Bouygues Telecom mais 
aussi à des grands comptes industriels.  
« En France, nous avons vécu une migration 
de la 3G vers la 4G à laquelle il a fallu adapter 
les réseaux, précise Marc Bouteyre, expert en 
virtualisation et réseaux. Par ailleurs, avec 
le futur passage de la 4G vers la 5G pour 
les liaisons radio, l’activité de Kapsch s’est 
réellement transformée. Nous nous sommes 
positionnés très tôt sur les axes de virtualisation 

des réseaux et des applications télécoms, en 
particulier dans tout ce qui a trait à la sécurité. » 
L’entreprise développe ainsi une activité 
d’intégrateur en offrant aux entreprises des 
solutions informatiques pour, notamment, 
sécuriser les flux Internet, faciliter l’accès au 
service du cloud ou créer des solutions pour 
le fonctionnement de l’Internet des Objets 
(IdO). « Nous nous positionnons également 
comme « tiers » de confiance vis à vis de nos 
clients sur les problèmes de cybersécurité. 
Nous faisons des audits et proposons des 
solutions. Notre force est de pouvoir nous 
appuyer sur notre R&D intégrée au sein même 
de l’entreprise. Aujourd’hui, plus de 1 0 % de 
notre chiffre d’affaires y est affecté. Pour être 
innovant dans ces domaines numériques, c’est 
essentiel. »  ◆
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LA POSTE 3.0
SE CONSTRUIT À SQY

“C’est à cinq minutes de 
la gare de SQY que 
près de 180 postiers 

aux profils essentiellement 
numér iques  t ravai l lent  à 
inventer La Poste de demain. « Le 
numérique à La Poste est un enjeu 
majeur. Notre marché et nos métiers 
se transforment avec le numérique. 
Le facteur d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain ne fait plus le 
même métier, explique Michel 
Denglos, de la DSI de La Poste 
en chargée de la transformation 
des systèmes d’information de la 
branche service courrier colis de  
La Poste. À SQY, nous travaillons 
sur cette problématique. Nous nous 
demandons quel sera le métier de 
demain d’un facteur et de quels 

outils il aura besoin. » Si les facteurs 
d’hier avaient principalement leur 
besace avec le courrier, ils sont 
aujourd’hui dotés d’un Facteo, 
sorte de smartphone permettant 
d’avoir des informations sur leurs 
tournées et de communiquer 
avec les clients dans le cadre de 
nouveaux services. « Nous avons, 
par exemple, lancé récemment 
l’offre "Veiller sur mes parents." 
Demain le facteur pourra également, 
grâce au numérique apporter des 
médicaments à domicile ou livrer 
des produits culturels comme 
les livres d’une médiathèque à 
des personnes ne pouvant pas se 
déplacer, ajoute Michel Denglos. 
Nous pensons aussi à des services 
vers les professionnels comme 

pour le recyclage du papier.  
Nous pouvons passer récupérer le 
papier des entreprises et le recycler 
dans notre filière de recyclage. » 

LE FACTEUR 
TOUJOURS 
AU CŒUR DU 
DISPOSITIF

Si le métier de facteur se transforme 
donc considérablement, il reste 
l’élément de confiance qui permet 
à La Poste de développer son 
offre via le numérique. « Le facteur 
est l’une des personnes préférées 

des Français. Lorsque l’on parle 
d’Internet, le sujet principal est la 
confiance et c’est donc sur ce créneau 
que nous nous sommes positionnés. 
Nous pouvons apporter une véritable 
valeur ajoutée lorsque l’on remet 
un pli à un client. Le facteur peut 
permettre une véritable traçabilité, 
il peut également apporter une 
information complémentaire lors 
de la remise d’un pli, voire même, 
avec l’accord du destinataire, 
un questionnement additionnel 
par ticulièrement intéressant 
pour l ’émetteur du courrier 
(satisfaction client par exemple).  
Tout cela n’est possible que grâce à 
l’outil numérique ».  ◆

La Poste vit depuis quelques années sa transformation numérique. Si le facteur reste au cœur de cette révolution, 
il est aujourd’hui doté d’outils numériques et propose de nouveaux services aux clients. Certains de ces nouveaux 
outils et services sont pensés et imaginés à SQY. 
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CHANGER

SQY VISE LA 
e-ADMINISTRATION

“Vers une e-administration, voilà 
l’objectif que s’est fixé SQY. « La 
transformation numérique de SQY est 

sur les rails, confie Ludovic Veis, directeur adjoint 
de la direction des systèmes d’information de SQY. 
Toute la chaîne comptable a été dématérialisée. 
Pour les entreprises qui travaillent avec SQY, cela 
permet un traitement beaucoup plus rapide des 
factures. Cela aboutit au raccourcissement des 
délais de règlement. » La dématérialisation des 
procédures permet également le recours à la 
signature électronique. Plus besoin, par exemple, 
aux élus de se déplacer physiquement pour 
signer des bons de commande. En matière de 
dématérialisation, SQY a été l’une des premières 
administrations en France à réaliser celle de 
son conseil communautaire. Les élus sont 
convoqués électroniquement. Les documents 
sont accessibles sur tablettes et le vote est réalisé 
de manière électronique.  

DES OUTILS POUR 
IMPLIQUER LES 
ENTREPRISES  
ET LES CITOYENS

« Comme beaucoup d’administrations, nous avons 
également mis en place du « e-service ». Notre outil 
Pep’s, portail espaces publics services (lire encadré) 
permet ainsi aux usagers de signaler aux services de 
l’agglomération, directement par voie numérique, 
un problème sur l’éclairage ou l’un des réseaux, 
gérés par SQY. Ce dispositif associe les citoyens au 
fonctionnement de la ville. C’est efficace pour récolter 
de l’information « terrain » et intervenir rapidement. » 
En ce qui concerne le  développement économique, 
SQY a élaboré un système de « e-inscription » 
sur son annuaire des entreprises. Une business 
map (lire encadré) a été également conçue pour 
une connaissance fine du tissu économique 

saint-quentinois. À l’intention cette fois des 
communes, SQY utilise un système d’information 
géographique collaboratif. « Pour les communes de 
SQY, nous avons créé une plateforme collaborative. 
Elle permet d’adresser les problématiques sur les 
travaux, le foncier et globalement sur tout ce qui peut 
se représenter sous forme cartographique », précise 
Ludovic Veis.  

LE NUMÉRIQUE POUR 
AIDER AU TRAVAIL 
COLLABORATIF

Pour ses procédures en interne, l’agglomération 
a recours à une série d’outils numériques 
performants comme Polaris et SharePoint.  
« Il s’agit de gestion dématérialisée et transverse 
des projets menés par SQY. Plusieurs personnes 
de différents services peuvent ainsi travailler de 
concert et interagir sur les mêmes documents. » 
En ce qui concerne l’organisation du travail, 
le numérique doit également permettre la 
mise en place du télétravail. Un dispositif est 
actuellement en phase d’expérimentation au 
sein de l’agglomération. Enfin, plusieurs projets 
innovants sont en cours sur la thématique de la 
smart city avec, par exemple, la gestion optimisée 
de l’éclairage public. « Nous étudions des dispositifs 
pour la viabilité hivernale des routes gérées par 
SQY. Nous pensons installer des capteurs sous la 
chaussée pour récolter des données de températures. 
Ce système nous indiquera, de façon précise, le bon 
moment pour sortir les engins de salage des routes. 
Des capteurs vont également être installés au 
niveau des bassins de rétention pour mieux gérer 
les problèmes d’inondations. » Dernière innovation, 
SQY étudie actuellement la possibilité de faire de 
la modélisation 3D à partir d’images aériennes 
en haute définition et d’un Lidar (laser). De quoi 
rendre les cartes du territoire communicantes 
et en 3D !  ◆

Depuis quelques années, la communauté d’agglomération de SQY développe des 
projets liés au numérique pour améliorer ses process et ses services. Cartographie, 
dématérialisation des procédures, petit tour d’horizon. 
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DU PEP’S POUR 
S’INFORMER 
ET SIGNALER 
LES PROBLÈMES
Ce service en ligne, accessible depuis le site Internet 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, permet d’avoir un 
accès direct aux procédures administratives les plus 
couramment traitées par l’agglomération dans une 
logique de dématérialisation. Exemple de démarches 
: les demandes de raccordement de sa maison à 
l’assainissement collectif ou encore l’obtention d’une 
attestation de conformité aux raccordements en vue 
d’une vente immobilière. Pep’s permet aussi de consulter 
les informations relatives au domaine public ou de 
consulter différentes cartographies thématiques en lien 
avec le patrimoine de l’agglomération. Pep’s c’est aussi 
des e-services qui permettent la dématérialisation et la 
traçabilité des demandes de branchement eaux usées et 
pluviales, ainsi que les autorisations préalables de voirie 
(pour les professionnels uniquement). Pep’s permet enfin 
aux habitants de signaler les problèmes constatés sur 
le territoire. Un candélabre accidenté, un feu tricolore 
en panne, une plaque d’égout défectueuse, un poteau 
d’incendie qui fuit…Les habitants sont invités à utiliser 
l’outil de signalement du Pep’s pour informer les services 
de SQY. Alertés, ils pourront ainsi mettre en œuvre les 
solutions techniques appropriées.  ◆
peps.sqy.fr

La SQY Business Map est la carte interactive d’information 
économique et de promotion territoriale de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Vous y retrouverez les filières 
d’excellence de SQY, ses entreprises emblématiques, 
les lieux d’innovation, mais aussi toute la gamme de 
services aux entreprises. Vous pouvez y effectuer des 
recherches selon différents critères et découvrir ainsi 
toute la richesse de l’écosystème territorial.  ◆
sqyentreprises.com/sqy-business-map 

SQY 
BUSINESS MAP,
la carte interactive 
de l’écosystème 
saint-quentinois
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RYDER CUP
C’est la plus prestigieuse compétition de golf au monde et elle arrive à SQY ! L’Europe face aux Etats-Unis, 
voilà l’affiche qui va attirer au Golf National près de 60 000 visiteurs par jour. Le point sur les dernières 
nouvelles de la compétition et sur le plan de transport. 

C’est l’événement le plus attendu de tous les amoureux de golf du monde entier ! Du 25 au 30 
septembre, les 12 meilleurs joueurs européens vont affronter les 12 meilleurs joueurs américains 
sur le parcours mythique de L’Albatros. Près de 60 000 personnes venues du monde entier vont 
assister à l’événement à SQY. À ce jour, s’il y a peu de chance de voir jouer un Français, on sait 
déjà que deux Français ont été recrutés par le capitaine Thomas Bjorn, en tant qu’assistants 
dans la team européenne. Côté américain, l’un des meilleurs golfeurs de tous les temps,  
Tiger Woods, assurera le rôle de vice-capitaine de l’équipe. Ce dernier, redevenu très en forme, 
espère même faire partie des 12 joueurs américains sélectionnés pour affronter les Européens. 
2 500 journalistes couvriront l’événement pour un milliard de téléspectateurs et des centaines 
de millions d’auditeurs et de lecteurs.

ELLE ARRIVE !
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UN PLAN DE TRANSPORT
POUR ÉVITER LES ENCOMBREMENTS 
ET ASSURER LA SÉCURITÉ

Depuis 2009, les organisateurs de la Ryder Cup, en lien 
avec SQY et les acteurs publics, travaillent sur la mise 
en place d’un plan de transport très élaboré. L’objectif : 
acheminer les 60 000 visiteurs par jour au Golf National 
en générant le moins de problèmes pour les habitants 
et les entreprises. 

RYDER CUP, DES DÉPLACEMENTS 
ORGANISÉS POUR LES ENTREPRISES  
ET LEURS SALARIÉS
Aux abords du Golf National de SQY, seules deux routes 
seront coupées, du 25 au 30 septembre 2018, l’avenue du 
Golf et une partie de l’avenue de l’Europe. L’avenue du golf 
sera inaccessible, à l’exception des véhicules transportant les 
équipes de golfeurs et les services publics (police, secours, 
pompiers…). L‘avenue de l’Europe sera fermée à l’angle du 
rond-point de Villaroy, jusqu’à la hauteur de la rue des Frères-
Farman. Tous les salariés travaillant aux abords de l’avenue 
de l’Europe (Safran, Hilti, Colas…) pourront accéder à leur 
entreprise par une déviation via la rue des Frères-Farman. Les 
habitants du hameau de Villaroy, en face du Technocentre, 
seront également directement impactés par la Ryder Cup. Une 
déviation sera mise en place pour leur permettre de rejoindre 
leur domicile à toute heure du jour et de la nuit.  ◆

Il y a deux ans à Hazeltine (États-Unis), la tribune entourant 
le départ du 1 accueillait 1 668 fans de golf. Deux ans 
auparavant, à Gleeneagles, en Écosse l’arène comptait  
2 148 places. Cette fois, au Golf National, l’immense tribune, 
positionnée devant le trou numéro 1 du parcours de L’Albatros 
pourra accueillir 6 500 places assises et 150 places debout. 
Un record dans toute l’histoire de la Ryder Cup ! Gageons que 
l’ambiance dans cette arène sera survoltée. De quoi mettre 
sous pression les joueurs, pourtant les plus expérimentés du 
monde.  ◆

LA PLUS GRANDE TRIBUNE DE L’HISTOIRE 
POUR UNE AFFLUENCE RECORD

L’AVENUE DU CENTRE À GUYANCOURT ET 
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX IMPACTÉE
Les abords de la gare de SQY vont être aménagés afin 
d’organiser la circulation des navettes acheminant les visiteurs 
venus en train jusqu’au Golf National. L’avenue de la Gare sera 
partiellement fermée à la circulation et la rue Stephenson sera 
mise en « cul-de-sac ». Deux zones sur l’avenue du Centre au 
niveau des places de parking, côté Montigny-le-Bretonneux, 
seront réservées pour y implanter la gare routière provisoire. 
Une file de circulation sera également réservée aux navettes.  ◆

DES PARCS RELAIS AMÉNAGÉS 
POUR LES TAXIS
Deux des quatre parcs relais, à Versailles-Satory et Toussus-
le-Noble, bénéficieront d’aires aménagées pour les taxis et 
les VTC. Ces derniers pourront y déposer et y récupérer les 
visiteurs. Une communication spéciale sera mise en place à 
leur intention. Le parc relais de Toussus-le-Noble disposera 
également d’aménagements adaptés à l’accueil des vélos et 
des motos.  ◆
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Il faut savoir tout d’abord qu’il n’y aura 
aucun accès piétonnier direct jusqu’à 
l’entrée du Golf National. Cette mesure a 
été prise afin d’éviter tout stationnement 
sauvage et anarchique aux abords du 
Golf. Par ailleurs, elle permettra d’éviter 
les perturbations de la circulation aux 
abords immédiats du site. Pour rejoindre le 
Golf National, l’ensemble du public se voit 
proposer deux options. Soit emprunter 
les transports collectifs, depuis Paris 
notamment, vers SQY et Massy-Palaiseau, 
soit, stationner dans l’un des quatre parcs 
relais aménagés pour l’occasion. La 
Fédération française de golf incite toutes 
les personnes ayant acheté leur ticket 
pour la Ryder Cup à réserver également 
sans délais une option de transport pour 
se rendre au Golf National. Quatre parc 
relais, pour le stationnement du grand 
public, ont été répartis dans les Yvelines 
et l’Essonne afin de bien distribuer les flux 
de circulation sur différents axes routiers 
et limiter les impacts sur la circulation 
habituelle. Deux sont situés à l’est du 
Golf National, à Toussus-le-Noble (3 400 
places) et à Orsay/Saclay, lieu-dit de La 
Martinière (4 000 places). Deux autres 
sont au nord-ouest, à Versailles-Satory 
(2000 places) et à Louveciennes (2 000 
places). Un autre parking, pour certains 
VIP et l’organisateur, sera installé aux 
abords immédiats du site (2 000 places). 
Des navettes gratuites partiront des parcs 
relais et des gares routières de SQY et 
Massy, pour rejoindre le Golf National.

DES TRANSPORTS 
PUBLICS OPTIMISÉS
L’accès au site par les transports publics 
est favorisé par l’organisateur. Cette 
solution, au regard de l’encombrement des 
routes, s’avèrera d’ailleurs plus rapide aux 
heure de pointes, et plus simple pour les 

usagers. Le matin tôt et le soir, des trains 
seront ajoutés et certains trains seront 
allongés pour gérer le flux de voyageurs. 
Pour la première fois dans l’organisation 
d’une compétition internationale un 
pass transport dédié à la Ryder Cup a 
été créé.  En arrivant en Île-de-France, le 
public pourra ainsi utiliser l’intégralité des 
transports du réseau régional, et ce durant 
toute la semaine. Ce pass inclut également 
le transport en navette des gares jusqu’au 
Golf National de SQY. Les visiteurs qui 
n’auront pas ce titre de transport devront 
s’acquitter de cinq euros (prix du trajet 
aller-retour), pour emprunter les navettes.

DES FLUX DE 
CIRCULATION 
TRÈS TÔT LE MATIN
Les jours de match, vendredi et samedi 
matin, dès l’ouverture du site à 6 h 30,  
90 % du public est déjà présent sur place. 
Les flux importants de circulation, que ce 
soit en train ou en voiture, se feront donc 
entre 5 h 30 et 7 h 30 du matin. Le soir, 
grâce à une proposition d’animations sur 
les villages à l’intérieur du Golf, le public 
devrait être retenu jusqu’à 19 h. Par ailleurs, 
une signalétique spécifique sera installée 
sur tous les grands axes pour fluidifier au 
mieux la circulation générée par l’afflux de 
visiteurs. L’avenue du Golf étant coupée, 
une déviation sera mise en place vers la 
D 91. Cette dernière génèrera un trafic 
inhabituel dans cette zone. Des effectifs 
importants de police et de gendarmerie 
seront également présents sur place pour 
aider à fluidifier et organiser la circulation. 
Un grand plan de communication sera 
mis en place fin août, début septembre 
pour informer les Saint-Quentinois 
de l’ensemble des aménagements et 
déviations liés à la Ryder Cup.  ◆
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SQY
Direction du développement 
économique
Anne Fahy
anne.fahy@sqy.fr - 01 39 44 80 80
sqyentreprises.com

UNIVERSITÉ VERSAILLES 
SAINT-QUENTIN-
EN-YVELINES
uvsq.fr

ENTREPRISES

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

BERTIN TECHNOLOGIES 
10, avenue Ampère
78 180 Montigny-le-Bretonneux
01 39 30 60 00
bertin-it.com

TECHNOCENTRE 
RENAULT
1, avenue du Golf
78 280 Guyancourt
01 76 84 04 04

FLEX SERVICE 
flex-services.com

OPPIDA 
6 avenue du Vieil-Etang - Bâtiment B
78 180 Montigny-le-Bretonneux
01 30 45 32 61
oppida.fr

SELFEDEN
86, rue de Paris
91 400 Orsay 
selfeden.com

ATOS 
Avenue Jean-Jaurès
78 340 Les Clayes-sous-Bois
01 76 84 04 04
atos.net
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LLC ONE 
06 70 24 49 87
llcinvest.one

AFNIC
Immeuble Le Stephenson
1, rue Stephenson
Hall A2 – 3e étage
78 180 Montigny-le-Bretonneux
01 39 30 83 00
afnic.fr

SEGULA TECHNOLOGIES
8, avenue Jean-d’Alembert
78190 Trappes
01 30 68 30 68
segulatechnologies.com

BOUYGUES 
CONSTRUCTION
Challenger
1, avenue Eugène-Freyssinet
01 30 60 33 00

BANQUE POPULAIRE 
VAL DE FRANCE
9, avenue Issac-Newton
78 180 Montigny-le-Bretonneux
09 88 98 90 93

KAPSCH CARRIERCOM 
FRANCE S.A.S
1 rue Jean-Pierre-Timbaud
78 190 Montigny-le-Bretonneux
01 30 23 70 00
kapsch.net
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