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Fort de ses 17 000 entreprises, SQY affiche 
le 2e PIB par habitant de France après 
Paris, le cœur économique de Paris-Saclay, 
mais aussi le premier pôle commercial 
des Yvelines ! Avec 2 400 commerces et  
300 000 m2 de surface commerciale, SQY 
concentre en effet sur son territoire près 
de 30 % des emplois commerciaux du 
département. Cette force, nous la tenons 
notamment de la présence sur notre 
territoire de 3 grands pôles commerciaux : 
Plaisir-Les Clayes, Maurepas-Coignières et 
Espace Saint-Quentin / SQY Ouest.

ACTION CŒUR DE VILLE
C’est pourquoi, aux côtés de Grégory 
Garestier,  maire de Maurepas et 
vice-président chargé de la Stratégie 
commerciale, notre volonté est de renforcer 
cet atout pour notre développement 
économique à l’échelle du territoire en lui 
assurant d’abord un environnement urbain 
adapté. Mais c’est aussi d’accompagner 
les commerces dans leur développement 
à travers des actions communes en matière 
d’animations et de communication.

Et notre ambition porte ses fruits ! De beaux 
projets sont ainsi lancés comme l’ouverture 

programmée du cinéma de Maurepas, de 
l’Open Sky à Plaisir ou encore l’implantation 
à venir de nouveaux restaurants sur SQY 
Ouest. SQY continuera également d’aider 
chaque commune du territoire dans ses 
projets de dynamisation de commerces 
de proximité en les aidant à mobiliser des 
outils performants tels que le dispositif  
« Action cœur de ville » ou encore le Fonds 
d'intervention pour les services, l'artisanat 
et le commerce (FISAC). 

La zone de Maurepas-Coignières a 
également été retenue parmi les 6 projets 
lauréats du plan national « Repenser la 
périphérie commerciale » qui va permettre 
de renforcer l’attractivité de cette zone grâce 
à la définition d’un projet de renouvellement 
urbain et commercial. Sans oublier la mise 
en place d’un règlement local de publicité 
intercommunale visant à assurer une 
meilleure qualité des affichages publicitaires 
et des enseignes présents sur notre 
territoire !

Vous l’aurez compris, notre projet est clair : 
ensemble, il s’agit d’affirmer notre capacité 
à fédérer, mobiliser et faciliter les échanges 
entre les acteurs économiques du territoire 
et renforcer toujours plus notre attractivité !

SQY, PREMIER PÔLE 
COMMERCIAL DES 
YVELINES !  
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Jean - Michel FOURGOUS
Président de Saint-Quentin-en-Yvelines©
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Pour répondre aux besoins croissants des entreprises, pallier la pénurie de 
compétences dans le secteur du numérique et accroître l’employabilité des 
Saint-Quentinois, Saint-Quentin-en-Yvelines a lancé il y a quelques mois son 

Campus numérique. Des formations dans le domaine du développement web, 
du marketing digital, des objets connectés, ou encore de la cybersécurité ont été 
labellisées. 120 apprenants en ont déjà bénéficié ou sont actuellement formés par 
l’Ifocop, WebForce3 ou encore O’clock, Simplon.co et POP School proposeront 
des sessions de formation dans leurs nouveaux locaux à Élancourt en décembre 
et janvier prochains. En 2019, de nouvelles formations de niveau bac+5 seront 
labellisées SQY Campus numérique. De la formation de vos équipes au digital au 
recrutement de ces nouveaux talents, vos bénéfices sont multiples ! Développeurs 
« acrobates » du numérique, ces apprenants sont différents par nature. Formés en 
quelques mois, ils ne sont pas en compétition mais en complémentarité avec les 
profils d’ingénieurs ou de personnes issues d’écoles d’informatique ou de cycle 
long. ◆
Pour découvrir toute l’offre du Campus numérique et recruter vos futurs talents :
www.sqy.fr/campus-numerique

Pour soutenir le développement 

économique et l’innovation sur 

le territoire, Saint-Quentin-en-

Yvelines, à travers sa plateforme 

Initiative SQY, vient de créer un 

fonds de prêt spécifique dédié 

à l’innovation. Les porteurs de 

projet innovant pourront ainsi 

bénéficier d’un prêt personnel 

de 50 000 euros, renouvelable 

une fois, et garanti jusqu’à 

70 % par BPI, avec un différé 

de remboursement de 12 mois 

maximum. Un comité d’experts 

jugera de la pertinence du 

projet avant passage en comité 

d’agrément d’Initiative SQY. ◆

PRÊT INNOVATION
BOOSTEZ VOS PROJETS !

SQY CAMPUS NUMÉRIQUE
DES OPPORTUNITÉS POUR 
VOTRE ENTREPRISE
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SQY EMPLOI
Vous avez des besoins de recrutement ?  
SQY Emploi revient au Vélodrome National 
le 4 avril 2019. 

La première édition de cet événement emploi 
unique avait rassemblé plus de 120 entreprises 
et 4 000 participants, autour de 5 espaces : 

•  Le SQY’Recrut, où se déroulent les jobs 
datings.

•  Le Showroom, où les entreprises font  
la promotion de leurs métiers.

•  Anim’Emploi, l’espace dédié aux ateliers  
et conférences.

•  La Boussole, pour orienter et accompagner  
le public.

•  Le Booster, avec une large palette d’outils 
d’aide au recrutement.

EN PISTE POUR L’EMPLOI, 
C’EST UNE JOURNÉE POUR :
Rencontrer vos futurs talents
Faire découvrir vos métiers
Valoriser votre marque employeur
www.sqyemploi.fr

INFORMER

©
 C

hr
is

ti
an

 L
au

té

SQYENTREPRISE[S] n°10



7n°10 SQYENTREPRISE[S]

SIMI 2018
Présent au dernier salon de l’immobilier d’entreprise (Simi) début 
décembre, SQY a pu démontrer une nouvelle fois la force de son 
attractivité et son rôle d’acteur majeur du développement économique 
de Paris-Saclay.
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UNE ANNÉE RECORD POUR SQY

LE THÉÂTRE DE SQY LANCE 
SA FABRIQUE DES MÉCÈNES
Fort de son positionnement unique en Île-
de-France et de son travail au service de la 
culture, la Scène nationale de SQY vient de 
lancer sa fabrique des mécènes. 
Une manière d’inviter les entreprises du 
territoire à soutenir son action par du 
mécénat. La Caisse d’épargne Île-de-France, 
la fondation Orange HSBC, Audiens ou 
encore la société Samsic soutiennent ainsi 
le Théâtre dans le développement de ses 
projets. Plusieurs formules de mécénat sont 
proposées aux entreprises avec des projets 
identifiés à soutenir comme l’engagement 
de jeunes créateurs, l’action culturelle ou 
encore les grands projets participatifs. 
Contact : Mathilde Salvaire - 06 80 89 29 90 

FORMATIONS SQY CUB
SQY Cub, l‘espace dédié à l’entrepreneuriat 
et à l’innovation, propose chaque mois 
aux entrepreneurs une programmation 
riche et diversifiée d’animations, ateliers et 
conférences. Pour accompagner les dirigeants 
d’entreprise dans le renforcement de leurs 
compétences, SQY Cub élargit son offre 
avec des modules de formation thématiques, 
entièrement gratuits. 
Vous souhaitez optimiser votre démarche 
marketing et commerciale ? Créer votre site 
web ? Mettre en place une stratégie digitale ? 
Améliorer votre gestion comptable 
et financière ? Découvrez toutes les formations 
dédiées aux dirigeants d’entreprise.
Contact : 01 39 30 51 30 - sqyentreprises.com/agenda

INFORMER

VIVROU
Pour attirer les talents, les recruteurs doivent aujourd’hui séduire les profils que toutes les entreprises 

s’arrachent, et vendre un environnement de travail prometteur. Saint-Quentin-en-Yvelines expérimente 

avec la start-up E-Attract une solution d’aide à la localisation résidentielle qui sera mise à disposition des 

entreprises pour accompagner leurs collaborateurs : grâce à un algorithme puissant et novateur, vivrou.com 

va permettre de prendre en compte de manière personnalisée les critères de choix des ménages (composition 

de la famille, budget, temps de trajet domicile-travail, proximité des équipements culturels et sportif…)  

et de leur proposer le lieu de vie le plus adapté à leurs besoins et à leurs envies. ◆

Saint-Quentin-en-Yvelines poursuit son développement économique exceptionnel 
en 2018 avec un nombre record de transactions, mouvements et extensions. 
En octobre 2018, alors que l’année n’est pas encore terminée, l’agglomération 

enregistre pas moins de 202 000 m² de mouvements d’entreprises, soit 47 
transactions.  En tertiaire comme en activité, 7 transactions supérieures à 10 000 m² 
sont enregistrées avec de belles signatures comme Akka, le Technocentre Renault, 
Nature et Découvertes. Autre preuve de l’attractivité du territoire, de nombreuses 
entreprises confortent leur implantation sur SQY : BMW, SOCOTEC, Technocentre 
Renault, Akka Technologies, Natures et Découvertes, Genaris, Style & Design, Sofrilog, 
Match Event, Groupe Legendre, Telehouse, etc. Le taux de vacance dans l’immobilier 
d’entreprise continue de diminuer et passe à 5,5 % (6,5 % en 2017). ◆
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INFORMER

C’est la plus grande convention d’affaires de France ! Le SQY Business Day  
a permis une nouvelle fois à des centaines d’entreprises de SQY de se 
rencontrer et d’organiser de futures relations d’affaires. Une manière efficace 

et novatrice de doper l’activité économique locale. « À Saint-Quentin-en-Yvelines, cœur 
économique de Paris-Saclay, notre priorité c’est le développement économique. Avec cette 
convention d’affaires, notre objectif est de booster la compétitivité des entreprises saint-
quentinoises. Nous voulons favoriser les rencontres et les échanges entre les entreprises 
de ce territoire. Cette convention est aussi l’occasion de rapprocher les PME des grands 
comptes qui sont présents à Saint-Quentin-en-Yvelines. Aujourd’hui, 62 grandes entreprises 
sont représentées ici, plus de 100 start-up et plus de 500 PME, TPE. Au total, 4 000 mises 
en relation ont été effectuées », explique Jean-Michel Fourgous, président de SQY,  
à l’initiative de l’événement. « C’est une convention unique en son genre dans les 
Yvelines, souligne Othman Nasrou, conseiller régional d’Île-de-France, président de 
la commission économique de SQY. Ce SQY Business Day est vraiment l’exemple de ce 
qu’il faut faire en Île-de-France. C’est pour cela que la Région a souhaité s’y associer. Voilà 
une manière très concrète et opérationnelle d’aider nos PME à se développer. » Automation 
2000 était l’une des nombreuses PME présentes. Son PDG Michaël Croitoriu est 
venu avec un objectif : trouver des partenaires locaux. « Mon entreprise travaille à 
80 % à l’export, partout dans le monde et les sociétés qui sont à 10 ou 20 kilomètres de 
chez moi je ne les connais pas. Je vais parfois chercher des partenaires à l’autre bout de 
la France alors que je peux trouver le même service ici à Saint-Quentin-en-Yvelines ! » ◆

SQY BUSINESS DAY DEVIENT
LA 1ère CONVENTION D'AFFAIRES DE FRANCE
Jeudi 8 novembre, 700 entreprises étaient réunies au cœur du Vélodrome National 
de Saint-Quentin-en-Yvelines pour 4 000 mises en relation d’affaires.…

Le futur laboratoire de 8 000 m2 sera construit sur le site actuel d’Atos aux 
Clayes-sous-Bois. Il offrira à 350 ingénieurs en R&D un espace moderne de 
travail dédié à la recherche en informatique quantique, en lien étroit avec 
les programmes de recherche du groupe en calcul haute performance et 
cybersécurité. 
« Notre futur laboratoire, riche de plus de 50 ans de travaux de recherche 
sur le site des Clayes-sous-Bois, développera les technologies stratégiques 
qui vont dessiner l’avenir de l’informatique pour les décennies à venir. 
C’est sur ce site, à la dimension historique, que les chercheurs d’Atos 
vont travailler aux premiers accélérateurs quantiques et, en lien avec le 
programme de R&D du calcul intensif, sur les futurs supercalculateurs 
hybrides. Leurs travaux de classe mondiale vont bénéficier à nos clients, 
à nos partenaires académiques et au rayonnement international du 
territoire », a déclaré Thierry Breton, président-directeur général d'Atos.  
La Région Île-de-France a apporté son soutien à Atos et à son programme 
de recherche en informatique quantique avec un investissement de  
5 millions d’euros. 
« Nous réaffirmons ainsi notre volonté de faire de l'Île-de-France un 
territoire d'innovation, leader en transformation digitale. Cette démarche 
répond à notre ambition de favoriser l'implantation et le développement 
de technologies stratégiques dans notre région. L'informatique quantique 
en fait partie et aura des impacts majeurs, notamment en matière de cyber 
sécurité ou encore d'intelligence artificielle », a ajouté Valérie Pécresse, 
présidente de la Région Île-de-France. Le nouveau laboratoire de R&D 
d’Atos devrait ouvrir ses portes à l'été 2020. 

ATOS CHOISIT SQY 
POUR SON NOUVEAU 
LABORATOIRE 
MONDIAL DE R&D
Atos, leader international de la transformation digitale, 
vient de poser la première pierre de son nouveau 
laboratoire mondial de Recherche et Développement,  
à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
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LES PÔLES 
COMMERCIAUX 
PRENNENT 
UNE NOUVELLE 
DIMENSION.

LES PÔLES 
COMMERCIAUX 
PRENNENT 
UNE NOUVELLE 
DIMENSION.
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SQY est le premier pôle commercial des Yvelines 
avec près de 2 500 commerces et services. Pour 
rester leader face à la concurrence des autres pôles 
du département, depuis deux ans, SQY s’organise 
à travers un véritable plan d’action. Le point avec 
Grégory Garestier, vice-président de SQY délégué 
à la Stratégie commerciale. 

EN QUOI ÊTRE LE LEADER EN MATIÈRE DE COMMERCE 
EST UN ATOUT POUR SQY ?   

Grégory Garestier : D’abord cette situation est inhérente à notre 
histoire. Nous détenons le double de surface commerciale par 
rapport à la moyenne française.  C’est le résultat de l’aménagement 
de la ville nouvelle au sein de laquelle ont été créées, dès le 
départ, des zones d’activité et de commerce très importantes. 
Cela représente une force majeure pour SQY. Ces surfaces 
commerciales génèrent un chiffre d’affaires global de plus de  
2 milliards d’euros par an pour environ 20 000 commerces. Nous 
avons 2 grands pôles commerciaux, Plaisir - Les Clayes-sous-Bois 
et Maurepas - Coignières, ainsi qu’un pôle de bassin à Montigny-le-
Bretonneux avec SQY Ouest et l’Espace Saint-Quentin. Ces zones 
commerciales génèrent un nombre d’emplois très importants, 
environ 20 000 à SQY. Par ailleurs, c’est un secteur créateur de 
richesse pour l’agglomération.   

POUR DYNAMISER CE SECTEUR TRÈS CONCURRENTIEL, 
VOUS AVEZ ENCLENCHÉ UN VÉRITABLE PLAN D’ACTION ?      

L’enjeu est très fort car effectivement SQY se situe dans un contexte 
concurrentiel extrêmement tendu avec la zone du Chesnay, 
celle de Vélizy et même celle de Rambouillet. Il nous faut rester 
attractifs avec une offre qualitative et quantitative qui répond 
aux attentes des Saint-Quentinois, comme des extérieurs au 
territoire. Nous avons élaboré, avec les 12 communes, un schéma 
de développement commercial (lire page 16). Un plan d’action 
a été ensuite élaboré pour soutenir la dynamique commerciale 
du territoire.  Nous voulons, par exemple, renforcer la visibilité 
de SQY avec un projet d’application pour l’ensemble de l’offre à 
l’échelle du territoire. 

PÔLE COMMERCIAL : 
SQY FAIT LA COURSE 
EN TÊTE

INNOVER
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PÔLE COMMERCIAL : 
SQY FAIT LA COURSE 
EN TÊTE

Nous avons également mis en place un comité de pilotage avec 
les 12 villes de l’agglomération. L’idée est de travailler ensemble 
pour trouver une cohérence globale. Que chacun ne façonne pas 
son projet de commerce dans son coin, sans complémentarité. 
Nous soutenons également, en matière d’ingénierie, les projets 
portés par les communes notamment le projet de redynamisation 
du commerce au centre-ville de Trappes. Plus que l’extension 
des surfaces, nous voulons moderniser les espaces existants, 
voire les réhabiliter et les restructurer. C’est ce que nous allons 
faire grâce au projet retenu par l’État pour repenser la périphérie 
commerciale. 

EN QUOI CONSISTE CE PROJET ?    

C’est un projet gigantesque. Il concerne en particulier la zone de 
commerce de Maurepas - Coignières. Une zone vieillissante, pour 
partie, qui doit trouver des cohérences nouvelles et des liaisons 
de circulation entre les différents espaces que ce soit Pariwest, 
Les Portes de Chevreuse et le forum du Gibet. Cela concerne 
155 magasins et environ 90 000 m2 de surface commerciale. 
Notre projet a été retenu car nous avons déjà initié dans cette 
zone une mutation avec la création de logements en écoquartier.  
La volonté est de « faire ville » c’est-à-dire de poursuivre la 
création de logements au cœur de la zone commerciale, de 
requalifier certains espaces publics, de renforcer la continuité 
écologique en valorisant les espaces urbains situés à l’interface 
des zones d’activité et d’habitat. Enfin, il s’agit de  mieux prendre 
en compte les mobilités notamment les circulations douces au 
sein de ces espaces. C’est aussi la volonté de travailler sur la  
« vitrine » de la RN 10 au niveau de Coignières. Le projet intègre 
une partie importante d’aménagement de la zone pour plus de 
visibilité, plus de lisibilité et un meilleur accès.   

VOUS ÊTES AUJOURD’HUI L'UN DES INTERLOCUTEURS 
PRIVILÉGIÉS DES PROMOTEURS D’ESPACES COMMERCIAUX ? 

Oui, aux côtés des communes, nous travaillons en étroite 
collaboration avec eux. Nous intervenons sur les pôles à 
vocation communautaire. Nous avons un rôle stratégique pour 
éviter des implantations commerciales dans des zones d’activité 
non réservées au commerce. Nous pouvons ainsi refuser des 
implantations quand elles ne correspondent pas aux objectifs 
urbanistiques des élus communaux et intercommunaux. 
L’important est de respecter une cohérence globale.

VOUS TRAVAILLEZ ÉGALEMENT À UN NOUVEAU RÈGLEMENT 
LOCAL DE PUBLICITÉ ? 

Ce règlement, qui sera mis en place fin 2019, est essentiel car il 
définit les règles d’implantation des publicités, des préenseignes 
et des enseignes. Avec ce règlement, nous voulons préserver 
les espaces naturels et agricoles, réduire la densité des espaces 
publicitaires et opérer une amélioration de la qualité notamment 
visuelle sur les axes structurants comme la RN 10 et les axes 
ferroviaires. Nous voulons aussi lutter contre la pollution visuelle 
et lumineuse sur le territoire. ◆

INNOVER
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LE COMMERCE 
EN CHIFFRES

mais aussi ...

10
drives 
alimentaires9marchés 

de plein air 2434 
établissements répertoriés 
toutes activités confondues 
dont 950 commerces.

PLUS DE 

300 000 m2 de surface

193
grandes surfaces

2,14
milliards d’euros 

de CA 

GÉNÉRÉS PAR 
LE COMMERCE 
EN 2016

SQY compte de grands pôles commerciaux, à Plaisir - Les Clayes-sous-Bois, 
Maurepas - Coignières et Montigny-le-Bretonneux.

Grands et petits commerces, regroupés dans des centres de proximité ou de grands pôles commerciaux, SQY 
concentre près de 2 500 commerces et services, 9 marchés, 193 grandes surfaces qui totalisent plus de 300 000 m2.

commerciale

50 000 m2 de projets.
&
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CINÉMA 
MAUREPAS

OPEN SQY
PLAISIR

VILLAGE DES RESTAURANTS
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
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COMMENT S’OPÈRE LA MISE 
EN PLACE DE LA STRATÉGIE 
COMMERCIALE ?   

Tout d’abord, il faut rappeler que les 
communes conservent le contact direct 
avec leurs commerçants de proximité. 
Notre action est en priorité dirigée vers 
les zones de commerces à dimension 
i n t e r c o m m u n a l e .  N o u s  s o m m e s 
l’interlocuteur privilégié des enseignes, 
propriétaires et gestionnaires des 3 grands 
pôles du territoire (Plaisir-Les-Clayes, 
Maurepas - Coignières et l ’ensemble 
Espace Saint-Quentin / SQY Ouest et Sud 
Canal). Le travail concerne entre autres 
deux volets, l’aménagement urbain et la 
communication numérique. J’interviens 
le plus souvent dans l’accompagnement 
d e s  p r o j e t s  d ’a m é n a g e m e n t  o u 
de  restruc turat ion  de  ces  pô les .  
Il s’agit, par exemple, de définir les surfaces 
et la composition de l’offre commerciale 
dans un projet d’urbanisme. Il s’agit 
aussi d’étudier le positionnement du 
pôle commercial afin de le rendre le plus 
efficient possible. J’apporte également 
mon expertise dans le cadre des études 
ou documents d’urbanisme. Ma mission 

16 SQYENTREPRISE[S] n°10

Depuis deux ans, SQY travaille en relation avec les élus, les communes et les représentants des commerces  
saint-quentinois afin de mettre en œuvre sa stratégie commerciale.
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LA STRATÉGIE COMMERCIALE 
EN ACTION
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se concentre par ailleurs sur les projets 
de réhabilitation des pôles commerciaux 
comme celui de Maurepas - Coignières ou 
la création de nouveaux pôles de proximité 

comme celui de la Zac de La Remise à 
Voisins-le-Bretonneux ou celui du nouveau 
quartier de Villepreux. Il s’agit toujours de 
penser l’implantation des commerces, leur 
développement, les circulations entre les 
différentes zones, la lisibilité des pôles… en 
bref, d’anticiper les dysfonctionnements 
éventuels par une réflexion globale du 
commerce et de l’aménagement. 

UN TRAVAIL D’ANIMATION DE RÉSEAU 

Trois fois par an, nous organisons un 
comité technique animé par l’élu chargé 
du Commerce,  Gregor y Garestier.  
Ce comité réunit les élus et les techniciens 
des communes chargés du Commerce. 
Nous échangeons sur les projets à l’échelle 
de SQY. Nous avons également, auprès des  
12 communes, une mission d’ingénierie. 
Nous les guidons pour qu’elles appréhendent 
au mieux la problématique du commerce 
de proximité sur leur territoire. Nous leur 
apportons aussi un appui technique sur 
des questions juridiques ou réglementaires 
précises, liées au commerce. L’an dernier, nous 
avons accompagné Maurepas, Élancourt 
et Trappes dans l’élaboration des dossiers 
Fisac (Fonds d’intervention pour les services, 
l’artisanat et le commerce). Par ailleurs, en 
direction des commerçants saint-quentinois, 
nous voulons mettre en œuvre des actions 
pour les sensibiliser à l’usage du numérique. 
Nous travaillons à la mise en place d’un 
événement « commerce » pour leur présenter 
des solutions existantes qui peuvent les aider 
dans leur gestion quotidienne. Il s’agit aussi 
de rendre accessibles ces outils et simplifier 
l’usage du numérique. ◆
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COMMENT LES MAGASINS PENSENT AUJOURD’HUI LEUR ÉVOLUTION 
FACE AU PHÉNOMÈNE DU E-COMMERCE ?    

Patricia Moulin-Lemoine : Il y a deux façons d’aborder cette évolution. Nous devons 
d’abord donner envie aux clients de venir et il est nécessaire en parallèle d’avoir 
une stratégie omnicanale, liée à Internet et aux outils digitaux, afin d’aider le client 
et diversifier notre offre. L’essentiel de notre attractivité réside dans les animations 
et les événements spécifiques que nous créons. Le client ne doit pas juste venir 
acheter quelque chose, il doit vivre une véritable expérience, un moment unique 
et impactant. En plus des événements à vivre, nous imaginons des ateliers comme 
nous l’avons fait au BHV, autour du bricolage. Aux Galeries Lafayette, nous avons 
aussi des assistantes de vente VIP pour « apprendre à s’habiller ». Tout cela confère 
au magasin une spécificité fondamentale face à Internet.    

LES MAGASINS REPENSENT-ILS ÉGALEMENT 
LEURS ESPACES PHYSIQUES DE VENTE ? 

Les magasins doivent se moderniser en permanence et ça se joue aussi sur les 
aménagements des espaces. Nous commençons à intégrer quelques espaces de 
services complémentaires à nos activités. Au BHV, un espace a ainsi été confié à Lulu 
dans ma rue, une conciergerie de services de proximité. Des ateliers de réparation de 
vélos ont également été mis en place. Le réaménagement des espaces se pose aussi 
pour certains magasins dont les surfaces de vente sont devenues trop importantes. 
Ces surfaces peuvent alors être restructurées de manière à y faire entrer des services 
ou des métiers complémentaires qui permettent de renforcer l’offre. Dans un BHV, par 
exemple, grâce à un partenariat l’offre électronique et électroménager a été confiée 
à l’enseigne Boulanger. L’intégration de ce spécialiste permet d’offrir aux clients une 
offre plus pointue. Nous avons aussi un accord avec AM-PM pour le mobilier et la 
décoration. Cette enseigne occupe un espace avec ses propres produits et propose 
l’ensemble de son catalogue sur des tablettes disponibles en magasin. ◆

LES MAGASINS 
S’ORGANISENT 
FACE AU 
E-COMMERCE
Face à la progression du 
e-commerce, les magasins 
petits ou grands doivent 
sans cesse innover et 
s e  ré i nve n te r.  Po u r 
mieux comprendre cette 
évolution, nous avons 
interrogé Patricia Moulin-
Lemoine, présidente du 
conseil de surveillance 
des Galeries Lafayette. 

INNOVER
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LES CENTRES COMMERCIAUX 
FONT LEUR RÉVOLUTION
Le centre commercial de demain ne 
ressemblera en rien à celui des années 90. 
Évolution des besoins des consommateurs, 
concurrence accrue du e-commerce, les 
centres commerciaux doivent se réinventer. 
Le point avec Mathieu Molliere directeur 
marketing et innovation du groupe Frey. 
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INNOVER

COMMENT ÉVOLUENT 
AUJOURD’HUI LES CENTRES 
COMMERCIAUX ?    

Mathieu Molliere : Le centre 
commercial est en constante 
évolution. Il suit les bouleversements 
qui s’opèrent très vite dans les 
modes de consommation et la 
façon dont les gens appréhendent 
le commerce. Aujourd’hui, c’est 
plus facile d’utiliser son téléphone 
pour faire du shopping. Quand le 
client se déplace, il attend de vivre 
une expérience valorisante et peu 
contraignante. Le centre commercial 
doit accompagner ce changement. 
On voit ainsi apparaître de profonds 
changements dans l’architecture et 
le design des centres qui n’ont plus 
rien à voir avec l’empilement des  
« boîtes » sans cohérence des années 
90. Ça se traduit par la création de 
véritables quartiers à ciel ouvert 
avec des attentions et des services 
aux clients. Ça se traduit également 
dans l’approche environnementale 
des constructions.      

LES CENTRES COMMERCIAUX 
INTÈGRENT DES SERVICES 
TRÈS NOUVEAUX ?   

Oui, les centres commerciaux 
ont été rattrapés par la ville. Ils 
se retrouvent dans des zones 
périurbaines mixtes avec différents 
usages. Naturellement ces centres 
suivent cette mixité. Aujourd’hui, 
on commence à y trouver des 
équipements et des services avec 
des crèches ou des équipements 
sportifs, des pôles médicaux mais 
aussi des hôtels, des bureaux et 
pourquoi pas demain des logements. 
Depuis toujours, les endroits où l’on 
fait du commerce sont des lieux où 

l’on se rencontre et où l’on prend le 
temps de vivre une expérience en 
famille ou entre amis. Ce ne sont pas 
seulement des lieux pour faire ses 
courses. Concrètement, cette notion 
avait été perdue et on la retrouve 
aujourd’hui à travers la construction 
d’espaces de vie et de services pour 
favoriser cette mixité et ce lien social.

COMMENT LUTTENT-ILS 
CONTRE LE E-COMMERCE ?      

Par la notion d’expérience client. Nous 
pensons que l’expérience physique 
du commerce restera le premier 
canal de vente de distribution dans 
le monde. La prise de conscience 
d’un changement profond des 
aspirations des consommateurs 
doit être anticipée au risque de se 
confronter à de grandes difficultés, 
avec des vacances commerciales.  
Il faut également penser aujourd’hui 
que les surfaces commerciales sont 
vouées à muter. Reste à trouver le 
bon usage par rapport au potentiel 
et aux besoins de sa zone de 
chalandise. Les zones commerciales 
vacantes pourront être transformées 
en bureaux, en parc relais ou en 
centres logistiques. C’est ce qu’il se 
passe aujourd’hui aux États-Unis. 
Ainsi, lorsque l’on conçoit un projet 
de centre, on réfléchit aux modes 
de construction et aux gabarits 
avec une éventuelle redéfinition 
des usages dans le temps. On se 
donne de la flexibilité pour pouvoir 
moduler ces bâtiments et les 
transformer, pourquoi pas dans  
15 ou 20 ans. Les experts considèrent 
que le e-commerce atteindra 30 % 
du total des ventes en 2030. Cela 
signifie que nombre de surfaces 
commerciales vont disparaître, donc 
devront être transformées. ◆
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LES CENTRES COMMERCIAUX 
FONT LEUR RÉVOLUTION
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Avec son architecture, ses services, ses espaces verts et ouverts, le centre commercial Open Sky de 
Plaisir préfigure le centre commercial de demain. 

OPEN SKY : LE CENTRE 
COMMERCIAL DE DEMAIN

INNOVER

“Notre objec ti f  était 
d e  t r a n s f o r m e r 
complètement cette 

zone commerciale. Nous avons 
entièrement détruit l’ancienne 
galerie des Sablons pour reconstruire 
un nouveau lieu. Dans ce projet, une 
attention particulière a été apportée 
au bien être des futurs utilisateurs 
et il présentera de nombreuses 
solutions digitales », explique 
Mathieu Boncour, directeur des 
relations institutionnelles et 
du mécénat de la Compagnie 
de Phalsbourg, propriétaire et 
gestionnaire du centre. Résultat, 
le futur centre commercial Open 
Sky, actuellement en chantier, 
présentera une architecture 
futuriste, avec une par tie 
marchande couverte, et une autre 
à ciel ouvert. Un plan d’eau sera 
créé, autour duquel s’articuleront 
des restaurants, des boutiques 
et un cinéma. « Le lieu sera très 
ouvert sur son environnement avec 
une vraie centralité, ce ne sera pas 
uniquement une galerie marchande. 

Nous allons également y ajouter des 
animations et du spectacle pour 
ponctuer le parcours des clients. 
Nous voulons leur faire vivre une 
expérience. Enfin, nous y implantons 
des enseignes très attractives 
comme Primark, positionnée en 
véritable locomotive du lieu. » 

LA MAJORITÉ 
DES SURFACES 
EST DÉJÀ 
COMMERCIALISÉE
Au total, Open Sky s’étalera 
sur 30 000 m2 dont 4 500 m2 
d’espaces verts. Il proposera 8 
moyennes surfaces, 21 boutiques, 
8 restaurants et un cinéma. Il doit 
ouvrir ses portes le 31 octobre 
2019. « Actuellement, 70 % du 
bâtiment est déjà commercialisé. 
Cela démontre un véritable 
engouement des enseignes pour le 
lieu. » Situé à l’entrée de la zone 

commerciale de Plaisir, Open 
Sky va apporter une véritable 
modernité au quartier. C’était 
d’ailleurs la volonté affirmée 
de Joséphine Kollmannsberger, 
la maire de Plaisir. « Open Sky 
et ses abords vont apporter une 
nouvelle dynamique au quartier de 
l’Aqueduc. Ce projet apporte une 
vraie modernité commerciale et 
économique pour Plaisir. Pendant 
trop longtemps, on n’a pas fait 
attention à la qualité des bâtiments 
construits. De nombreuses entrées 
de ville ont ainsi été défigurées. 
Notre volonté est de corriger cela 
en construisant de véritables lieux 
de vie agréables à regarder et à 
fréquenter. Par ailleurs, Open Sky 
est très proche des habitations et 
nous avons la responsabilité d’une 
bonne intégration à l’ensemble. 
Enfin, Open Sky sera générateur 
d’emplois puisque 400 personnes 
devraient être recrutées en local, 
sur le bassin de SQY. » Cette 
volonté de qualité se couple 
avec une véritable démarche 

environnementale du projet.  
« Une intention très forte est 
apportée à la vie du bâtiment 
pour qu’il vieillisse bien dans le 
temps et qu’il conserve une qualité 
irréprochable. Open Sky vise les 
certifications environnementales 
les plus hautes avec des dispositifs 
novateurs pour réaliser des 
économies d’énergie et d’eau dans 
la gestion globale du site et de celle 
des enseignes présentes. », conclut 
Mathieu Boncour. ◆
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UN VILLAGE POUR 
LES RESTAURANTS
C’est un tout nouveau concept dédié à la restauration qui va ouvrir 
en 2019 à Montigny-le-Bretonneux : le village des restaurants. 
Présentation.  

“C’est  un nouveau concept  
directement inspiré des villages  
des marques avec un centre 

commercial spécialisé dans un seul domaine 
à savoir la restauration, explique Maxime 
Toussaint, directeur opérationnel du 
promoteur Habitat et Commerce chargé 
du projet. Les études menées, jumelées à 
mon expérience personnelle d’ancien lycéen 
de Saint-Exupéry à Montigny-le-Bretonneux, 
ont montré le manque de restauration dans ce 
secteur précis. » Ce village de restaurants 
s’étendra sur 1 800 m2 de surface avec 
trois restaurants qui proposeront trois 
offres bien distinctes. Un KFC pour la 
restauration rapide destiné en particulier 
à une clientèle de jeunes. Un restaurant 
pizzeria Del Arte pour une clientèle plus 
familiale et un Wok Grill qui proposera 
la plus importante surface de vente  
(1 000 m2) avec une formule de buffet 
géant à volonté. « Nous ciblons les salariés 

de la zone d’activité du Pas-du-Lac à 
proximité et les familles le soir et le week-
end », précise Maxime Toussaint. 
 

UN AMÉNAGEMENT 
ESPRIT VILLAGE 
La structure générale des bâtiments 
sera recouverte d’un bardage métallique 
de couleur gris vert avec une première 
touche « village » apportée par les toitures 
en pente. « Comme dans un village, il y aura 
une place centrale avec un espace de jeux 
pour les enfants. Un cheminement piétonnier 
contournera la place. Nous allons y planter 
une cinquantaine d’arbres. Dans le respect 
du plan local d’urbanisme(PLU), nous avons 
consacré 1 300 m2 d’espaces verts sur les 
6 000 m2 de terrain. Les clients pourront 
donc manger au restaurant, mais aussi 
pique-niquer sur les espaces verts. » Chaque 
restaurant disposera de grandes terrasses 
avec des aménagements spécifiques 
selon les enseignes. En ce qui concerne 
les parkings, 172 places sont prévues dont 
62 réalisées en sous-sol. Les travaux ont 
débuté en juillet dernier et l’ouverture 
des restaurants est prévue pour juin ou 
juillet 2019. « C’est le premier village que 
nous réalisons. C’est un concept qui marche 
actuellement et nous espérons le dupliquer 
dans la région et en France entière. » ◆

INNOVER

SQY OUEST 
MISE 
SUR LES 
LOISIRS
LE CENTRE COMMERCIAL SQY OUEST, 
DONT DE TRÈS NOMBREUX ESPACES 
SONT VACANTS DEPUIS PLUSIEURS 
ANNÉES, RENFORCE SA NOUVELLE 
ORIENTATION VERS LES LOISIRS ET DE 
NOUVELLES ENSEIGNES ARRIVENT. 

La première phase du nouveau projet 
d’Hammerson a vu l’arrivée du Furet du 
Nord en octobre 2017. Depuis la rentrée, 
trois nouveaux restaurants ont ouvert 
leurs portes dans ce centre commercial 
orienté vers la culture, le sport et les loisirs. 
Le premier, le pub Au bureau se distingue 
par une belle et grande terrasse installée 
sur le parvis et accessible de l’extérieur. Le 
second est situé à l’étage juste au-dessus, 
il s’agit d’un burger steak house et tex-mex 
Old Wild West. Enfin, le troisième reste dans 
l’univers mexicain avec l’enseigne Fresh 
Burritos. Ces ouvertures de restaurants 
précèdent la dernière phase de renouveau 
du centre SQY Ouest qui doit aboutir fin 
2019. Cette dernière étape concernera 
les 2 niveaux inférieurs du centre avec 
l’ouverture d’enseignes de loisirs et de 
sports. Un cabinet médical de 350 m2 ainsi 
qu’un nouveau restaurant spécialisé dans 
le burger, BCHEF sont annoncés. Enfin, 
ce sera I-Way, un simulateur de Formule 
1 avec de véritables voitures montées sur 
des vérins pour retranscrire les sensations 
des pilotes en course qui devrait ouvrir ses 
portes. ◆
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LE COMMERCE DE PROXIMITÉ, UNE PRIORITÉ 
POUR SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES.
LE COMMERCE DE PROXIMITÉ, UNE PRIORITÉ 
POUR SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES.
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TENTER LA FRANCHISE
Deux animaleries Tom & Co viennent d’ouvrir à SQY. Ces magasins sont des franchises  
et pour leurs gérants, c’est un véritable projet de vie. 

Àune semaine d’ouvrir leur magasin aux 
Clayes-sous-Bois, Émilie Dubois et son 
conjoint sont sur le pont. Ancienne 

assistante vétérinaire, à 31 ans elle vient de 
se lancer dans l’aventure de la franchise Tom 
& Co. « J’ai toujours voulu être chef d’entreprise 
et cette enseigne est proche de mes valeurs du 
respect de l’animal et du service. Par ailleurs, la 
franchise permet d’être autonome tout en étant 
très accompagné par l’enseigne », explique 
Émilie. C’est un peu par hasard qu’Émilie 
découvre Tom & Co, par une émission à la 
télévision. « Avec mon conjoint, ce concept m’a 
tout de suite séduite. On s’est renseignés pour 
s’inscrire à la franchise et tout s’est enchaîné. Moi, 
je serai tout le temps en boutique et mon conjoint 
m’aidera à la gestion. Nous y avons mis toutes 
nos économies. C’est un vrai projet de vie. » Les 
deux nouveaux gérants ont débuté l’aventure 
en décembre 2017. Très vite Tom & Co leur 
indique avoir repéré un local vacant aux 
Clayes-sous-Bois. « On a foncé, le local est très 
bien situé, il a un superbe potentiel et c’est à cinq 
minutes de chez nous ! J’étais en poste jusqu’en 
mai, on a fait le doublon et on a commencé les 

recrutements fin juin. » Pour lancer leur activité, 
les deux gérants ont reçu une aide de SQY. 
Ils ont reçu un prêt d’honneur Initiative SQY. 
« Sans ce prêt, cela aurait été beaucoup plus 
compliqué. Grâce à lui, les banques ont suivi. 
C’était absolument essentiel. » 

UN VÉRITABLE 
PROJET FAMILIAL
Éric Moerman a également bénéficié d’un 
prêt d’honneur Initiative SQY de 25 000 
euros pour lancer sa franchise, à Coignières.  
« Ce projet a demandé un fort investissement 
financier. J’ai d’ailleurs vendu ma maison 
pour le réaliser. Le prêt d’honneur nous 
a aidés à le démarrer et à le concrétiser. 
Nous devions ouvrir un mois plus tôt, le 
prêt a permis d’absorber cet aléa. » Pour le 
nouveau gérant de Tom & Co, le choix de 
cette franchise a été murement réfléchi. 
« C’est un projet familial. Nous avons toujours 
eu la passion des animaux et là je peux le mener 

avec ma femme et ma fille, qui, après une 
formation de commerce en animalerie, pourrait 
nous rejoindre. Le choix d’une franchise, c’est 
aussi une certaine sécurité. Nous avons été 
accompagnés dans toutes les étapes. De la 
gestion à la mise en relation avec les banques 
et avec les promoteurs immobiliers pour trouver 
le magasin. » ◆
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O’TERA : 
LE CIRCUIT COURT 
À L’HONNEUR
Lancée dans le nord de la France, l’enseigne O’tera vient d’ouvrir un magasin à Coignières avec un concept 
dans l’air du temps : faire la part belle aux produits alimentaires en circuit court.  

Dès l’entrée du magasin O’tera le concept est affiché. 
Vendre avec le moins d’intermédiaire possible 
et privilégier les producteurs en circuit court.  

« Chaque magasin ressource ses produits autour de chez lui, 
sélectionne ses propres producteurs et fixe ses propres prix », 
explique Guillaume Steffe, directeur général d’O’tera.  
Ce concept est né il y a dix ans à Villeneuve d’Ascq, à 
l’époque il était plus que novateur. Créé par Matthieu 
Leclerq (son père a créé Decathlon), O’tera vient d’ouvrir 
son sixième magasin à Coignières. « Nous avons une relation 
forte avec nos producteurs. Nous avons la volonté de leur 
assurer une juste rémunération et nous ne les mettons pas en 
concurrence », affirme Guilaume Steffe. Le résultat est visible 
dans les rayons. Chaque produit y est étiqueté avec le nom 
du producteur, sa photo et le prix auquel O’tera lui achète sa 
production.  En moyenne, plus de 50 % du prix de vente est 
reversé aux partenaires. Le magasin de Coignières travaille 
ainsi avec une soixantaine d’artisans producteurs dont la 
grande majorité se trouve à proximité du magasin. Le reste 
étant fourni par des centrales d’achats ou de producteurs 
historiques de l’enseigne.

DES BOUTIQUES 100 %
EN LIBRE-SERVICE
Deuxième grande innovation du magasin, dès l’entrée le 
client se munit d’une scannette électronique et c’est lui 
qui va scanner les produits achetés avant d’aller payer 
directement en caisse. « Nous évitons ainsi au maximum les 
manipulations sur les fruits et légumes. Cela préserve leur qualité 
et cela fait gagner du temps aux clients. Le personnel au lieu 
d’être en caisse est présent dans les rayons pour aider les clients 
et les informer. » Au total, une vingtaine de personnes ont 
été recrutées en local depuis l’ouverture du magasin et les 
recrutements continuent. « Nous ne faisons pas d’économie 
de main-d’œuvre, nous l’affectons différemment. D’ailleurs, nous 
privilégions l’information et l’accompagnement de nos clients. 
C’est un gage de qualité. » ◆

27n°10 SQYENTREPRISE[S]

CRÉER

www.o-terra.com

©
 C

hr
is

ti
an

 L
au

té



28 SQYENTREPRISE[S] n°10

CRÉER

5 MINUTES
Vous avez un véhicule utilitaire ? Pourquoi ne pas le transformer pour y dormir 
et y vivre le temps d’un week-end ou d’un voyage ? C’est ce que vous propose  
la jeune société Nolty, installée à Élancourt. 

MINUTES
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POUR AMÉNAGER SON VAN

“J’ai voulu rendre accessible 
le monde du camping-car 
avec une solution amovible, 

évolutive, à monter sans outil et  
100 % française », explique Olivier 
Jannin, jeune entrepreneur, 
inventeur du système Nolty. 
Amoureux de grands espaces et 
de voyages en liberté, Olivier a 
longtemps voyagé avec son propre 
van, aménagé par ses soins. C’est 
en revendant son véhicule qu’il a 
perçu l’opportunité d’un marché. 
« Je me suis vite rendu compte que 
les gens étaient très intéressés par 
mon système. Il permet une double 
utilité avec un seul véhicule. J’ai 

donc travaillé pour le rendre le plus 
pratique, le plus simple à installer et le 
plus accessible possible. » Il semble 
en effet difficile de faire plus simple 
que le système Nolty. Imaginer 
une série de caissons réalisés en 
bois qui viennent directement 
s’emboîter dans un plancher, 
sans aucun outillage. Le tout 
démontable, aménageable à loisir 
et adaptable à tous les véhicules. 
Si aujourd’hui le système est viable 
et connaît un certain engouement, 
cela a pris du temps. Avant de 
devenir entrepreneur, pendant 12 
ans, Olivier Jannin était directeur 
technique chez Thales. C’est à la 

suite d’un événement personnel 
qu’il décide de changer de vie et 
de lancer son activité.

CRÉER MON 
ENTREPRISE EST 
UNE AVENTURE 
HUMAINE 
« J’avais mon projet et pour savoir si 
c’était viable j’avais besoin d’aide. Ça 
a été une véritable aventure humaine. 
Je me suis d’abord rapproché de la 
Maison de l’entreprise au sein du 
SQY Cub. J’y ai eu accès à plusieurs 

formations indispensables à la 
création d’entreprise. J’ai vraiment 
été soutenu et l’équipe du SQY Cub a 
répondu à toutes mes interrogations. 
Au total, j’ai travaillé pendant plus 
de deux ans et demi pour vraiment 
lancer mon projet. » Une fois le 
dernier prototype validé, Olivier 
part ensuite à la recherche de 
partenaires, notamment un 
menuisier qu’il trouvera après de 
longues recherches en Charente 
Maritime. « Il me fallait un menuisier 
équipé de machines à commandes 
numériques. C’était la seule manière 
d’optimiser les coûts pour rendre le 
système accessible. » Aujourd’hui, 
au volant de son van aménagé 
des différentes solutions Nolty, 
Olivier engrange les kilomètres 
pour présenter ses produits lors 
de salons et événements et ainsi 
rencontrer de futurs utilisateurs.  
« Sur le dernier festival de sports 
outdoor les Natural Games à Millau 
qui accueille 150 000 sportifs 
festivaliers, l’affluence était telle 
que nous avons dû effectuer des 
journées de 12 heures ! Nous avons 
eu confirmation que le produit 
plaît et répond à une demande. » 
Pour se développer encore et 
lever des fonds, Nolty recherche 
actuellement de nouveaux 
investisseurs. En parallèle, la 
marque multiplie les partenariats 
avec des enseignes outdoor et a 
séduit différents concessionnaires 
automobiles qui pourraient 
bientôt exposer les produits Nolty 
au sein même de leurs agences. 
À suivre. ◆

www.nolty.fr



29n°10 SQYENTREPRISE[S]

©
 C

hr
is

ti
an

 L
au

té

29n°10 SQYENTREPRISE[S]

MINUTES

Installé depuis peu à Promopole, la pépinière de SQY, 
Arno Roch est un marchand atypique. Son créneau 
est celui de la vente, notamment en ligne, de produits 
d’exception, comme le caviar ou le champagne et 
les cigares, qu’il propose en coffret aux entreprises 
pour leurs cadeaux professionnels. Spécialiste dans 
la restauration et le produit, il mise tout sur la qualité.  
« Je source tous mes produits. Ce que je sélectionne 
est souvent le fruit de rencontres et de coups de cœur. 
L’idée est de trouver de vrais fabricants qui travaillent 
avec le respect du produit. » Arno Roch a aussi choisi 
le golf pour terrain de jeu. C’est donc aux départs des 
parcours qu’il propose des dégustations avec vente 
de produits. « J’organise également des ateliers 
culinaires avec des animations. Enfin, le résultat de 
tout mon « sourcing » se retrouve dans les coffrets 
cadeaux sur mesure, salés ou sucrés proposés 
principalement aux entreprises. » L’implantation 
récente d’Arno Roch à SQY ne doit rien au hasard. 
« Je suis venu m’installer à SQY, car le Golf National 
est ici et j’y ai de nombreux projets. Par ailleurs, après 
avoir beaucoup cherché, j’ai trouvé ici, à Promopole, la 
surface qu’il me fallait avec des services logistiques et 
la réception de marchandises prises en charge par la 
structure. » ◆ 

ARNO ROCH
LA VENTE DE PRODUITS 
D’EXCEPTION EN B TO B
ARNO ROCH EST LE CRÉATEUR ÉPONYME DE LA 
SOCIÉTÉ. SON CONCEPT D’AMBASSADEUR DU GOÛT 
EST DE PROPOSER DES PRODUITS D’EXCEPTION 
PRINCIPALEMENT À DES ENTREPRISES, MAIS AUSSI 
PAR L’INTERMÉDIAIRE D’ANIMATIONS CIBLÉES. 

E-COMMERCE

L e s  c h a t b o t s , 
o u  a s s i s t a n t s 
numériques, se 
sont développés 
c e s  d e r n i è r e s 
a n n é e s  g r â c e 
à l ’ intell igence 
artificielle. 
LLC One, installée 
à  S QY,  s ’ e s t 
spécialisée dans 
cette technologie 
en y apportant des 
innovations. 

Les nouveaux assistants numériques sont aujourd’hui sur tous les sites 
de vente en ligne. Des vendeurs virtuels vous proposent, dans une petite 
fenêtre, une aide en direct. L’entreprise de SQY, LLC One, créée par Lionel 

et Claire Lorimer, est à la pointe de cette technologie. « Dès 2016, les éléments 
technologiques étaient là pour que les « bots » puissent, grâce à l’intelligence artificielle, 
s’exprimer et être capables de reproduire certains 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 change 
l’approche technologique pour permettre des conversations plus fluides et 
plus naturelles, et 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 (Carrefour, France Télévisions, des 
assurances et des fabricants d’électroménager). « Nous sommes à la pointe 
de l’innovation sur ces technologies. Les chatbots de LLC One sont capables de 
comprendre plusieurs domaines et virtuellement de passer la main à différents 
conseillers. Ils peuvent également répondre aux dyslexiques, à des demandes écrites 
avec de fautes d’orthographes, faites en SMS ou en plusieurs langues. Nos nouveaux 
chatbots, liés à un constructeur automobile français, sont capables de vous aider à 
choisir une configuration de véhicule par rapport à vos usages et vos envies. » ◆

DES CHATBOTS 
DE PLUS EN PLUS 
INTELLIGENTS !
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CRÉER

DES AGRICULTEURS
ENGAGÉS
SQY est composé de 21 % 
d’espaces agricoles. Sur ces 
espaces, plusieurs agriculteurs, 
engagés dans l’agriculture 
biologique, se sont lancés dans 
la vente de leurs produits en 
circuit court. Nous en avons 
rencontré deux, installés depuis 
peu à Villepreux. 

Dans la famille de Clément Bénil, on est 
agriculteur de père en fils. Pourtant, 
ce n’est qu’en avril 2018 qu’il se lance 

dans le maraîchage. « Un terrain d’environ  
5 hectares s’est libéré à Villepreux. Il m’a fallu 
deux ans de démarches administratives pour 
commencer mon activité de maraîchage 
bio. » Une des particularités de l’activité 
de Clément est qu’il utilise des machines 
anciennes pour travailler la terre. « J’essaie 
au maximum d’utiliser des chevaux pour traîner 
ces outils et entretenir les cultures. Les chevaux 
je les connais bien puisqu’avant de faire du 
maraîchage j’ai été cocher aux calèches de 
Versailles pendant plusieurs années. » Clément 
est un passionné. Il passe tout le clair de son 
temps à entretenir, planter et récolter ses 
légumes de saison. Sa terre il la connaît, la 
respecte. Depuis tout petit il sait comment 
lutter contre les nuisibles, comment la 
travailler, comment anticiper, quels gestes, 
quelles techniques pour une production 
sans pesticides, qui réclame beaucoup 
d’énergie et de travail. Son objectif : 
produire de la qualité et de la diversité. « Je 
cultive beaucoup de variétés différentes pour 
un niveau gustatif élevé et un bon niveau de 
rendement. Une carotte ce n’est pas une carotte, 
une patate ce n’est pas une patate, chacune a 
ses spécificités, c’est ce qui est passionnant. » 
Pour la vente des produits, Clément Bénil 
collabore avec une Amap (Association pour 
le maintien d'une l’agriculture paysanne), 
créée spécialement pour soutenir 

Florence Morlière est également une jeune 
agricultrice dont les fruits rouges sont vendus 
par l’intermédiaire de l’Amap de Villepreux. 
Son exploitation est actuellement en dernière 
année de conversion vers une agriculture 
biologique. Son parcours est plus atypique.  
« Je travaillais dans l’hôtellerie de luxe. J’ai 
toujours eu la préoccupation de l’écologie et 
après avoir eu mes enfants, je me suis remise 
en question. C’est en allant aider une Amap 
dans le travail de maraîchage que j’ai compris. 
Travailler la terre, produire au contact de la 

DEVENIR 
AGRICULTRICE POUR 
REDONNER DU SENS 
À SA VIE

l’installation des agriculteurs à Villepreux.  
Il produit aujourd’hui plus de 50 paniers.  
« Il y a une liste d’attente. Donc l’année 
prochaine je vais augmenter ma production 
pour faire plus de paniers. » L’activité aidant, 
Clément souhaite recruter l’an prochain une 
personne pour l’aider à la production. « Je suis 
le plus heureux des hommes. Venir ici travailler, 
c’est un plaisir quotidien. »

nature, c’était ça qui me fallait. » Une formation plus tard, et 
après de longues démarches, elle peut accéder au foncier 
agricole sur une petite parcelle et lance sa première 
activité. Elle choisit l’élevage des poules pondeuses et 
installe à proximité du poulailler quelques ruches. En 
raison de travaux importants réalisés à proximité de 
son installation, incompatibles avec les normes d’élevage 
en bio, elle est contrainte de suspendre cette première 
activité et entreprend la culture de petits fruits rouges. 
« Cette première année, je n’ai fait qu’une centaine de kilos. 
En améliorant quelques méthodes, j’espère produire plus l’an 
prochain et puis dès que possible je reprends l’élevage des 
poules pondeuses qui représentent la majorité des revenus. » 
En véritable militante du respect de l’environnement, 
Florence souhaite, en parallèle de son activité, intervenir 
dans les écoles pour sensibiliser les enfants au manger 
local et de saison. ◆
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UNE START-UP  
DE SQY LANCE 
SON TRACEUR 
POUR ANIMAUX
LES AMATEURS DE L’ÉMISSION LA VIE 
SECRÈTE DES CHATS - SAISON 2 SUR TF1, 
NE SAVENT PEUT-ÊTRE PAS QUE CE SONT 
LES TRACEURS GPS DE LOCALIZ, JEUNE 
START-UP DE SQY, QUI PERMETTENT DE 
SUIVRE PRÉCISÉMENT TOUS LES CHATS DE 

L’ÉMISSION.

Localiz est une filiale de la start-up M2AiM, 
spécialisée dans les solutions connectées, 
incubée dans le SQY Cub. Depuis le début 
de l’année, Localiz propose ses solutions 
de géolocalisation tout compris, traceurs 
et abonnement inclus, aussi bien aux 
professionnels qu’aux particuliers. Grâce 
au lancement des traceurs Woofoo et 
Lookat, spécialement destinés aux chats et 
aux chiens, la start-up souhaite permettre 
à tous les propriétaires de garder un 
œil sur leur animal domestique et de le 
retrouver depuis leur smartphone, à tout 
moment. Une solution dont le sérieux a 
séduit les vétérinaires de l’émission de TF1 
qui ont préféré les traceurs à ceux d’autres 
acteurs du secteur. ◆

ESCAPE GAME
LE BOOM D’UN NOUVEAU 
COMMERCE DE LOISIRS 
Des boutiques d’un nouveau genre ont vu le jour récemment 
un peu partout en Île-de-France. Elles surfent sur la vague 
de l’engouement pour les escapes games, ces jeux à vivre en 
équipe dans des décors reconstitués. Plusieurs surfaces de 
jeux ont ouvert leur porte à SQY dont SQY Escape. Découverte.

Un soupçon d’action, une bonne dose de réflexion, du suspense en cascade 
et des décors bluffants… Ne vous fiez pas à sa façade, discrète, cet escape 
game, ouvert l’an dernier à Montigny-le-Bretonneux, n’a pas fini de vous 

surprendre. Avec SQY Escape, Mathieu Bordelliard, 27 ans, a décidé de prendre 
un virage professionnel à 180°. « J’ai travaillé dans la communication, chez PSA 
et au Crédit agricole notamment, avant de réaliser que j’avais envie de me lancer 
dans un projet différent, plus personnel », explique-t-il. Épaulé par la Maison de 
l’entreprise grâce à  un prêt Initiative SQY de 25 000 € « un vrai facilitateur 
auprès des banques », c’est à Montigny-le-Bretonneux que ce Rambolitain a 
choisi d’installer son jeu d’évasion grandeur nature. « Il y a beaucoup de familles, 
d’étudiants, d’entreprises à Saint-Quentin-en-Yvelines. L’objectif est de proposer à 
tous ces publics un lieu, ouvert 7 jours sur 7 jusqu’à 23 h, pour passer un bon moment 
autour d’un concept original », précise le gérant. Équipé d’une salle de séminaire, 
ce vaste espace de 375 m2 est également privatisable pour l’organisation de 
sessions personnalisées pour les entreprises. ◆www.localiz.io
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VIVROÙ

L’APPLI 
INNOVANTE
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votre futur 
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UNE BOUTIQUE 
PAS COMME LES AUTRES

D’apparence, la boutique Skola n’a 
rien de particulier. Des rayons 
spacieux et bien approvisionnés, 

des produits design et modernes et des 
vendeurs prêts à vous recevoir avec le 
sourire. Donc rien d’étonnant, sauf que 
ses vendeurs ne sont pas encore des 
professionnels. Le concept Skola a été 
lancé par l’association des Apprentis 
d’Auteuil pour insérer professionnellement 
des jeunes en difficulté, et ça marche.  

« Nous avions un problème d’insertion sociale 
et professionnelle de nos jeunes, c’est comme 
ça qu’est née Skola. L’idée est d’être dans l’air du 
temps. Répondre aux besoins des boutiques en 
personnel qualifié rapidement avec des jeunes 
qui ne souhaitent pas forcement entrer dans 
des processus de formations longues dont ils ne 
voient pas l’issue. Ces jeunes ont souvent des 
parcours chaotiques et ce concept dynamique 
leur donne accès à un emploi dès leur sortie 
», explique Gilles de Wavrechin, directeur 
adjoint d’Apprentis d’Auteuil. La boutique 
Skola de SQY est la troisième à ouvrir en 
France après Marseille et Beauvais et les 
résultats sont là. À Marseille, première 
boutique ouverte, 80 % des jeunes ayant 
suivi la formation ont un emploi. 

LES JEUNES ONT UN 
EMPLOI À LA SORTIE 
La réussite de l’école Skola tient dans sa 
méthode pédagogique en milieu réel.  
« C’est un dispositif qui fonctionne car il est 

adaptable. Nous regardons en permanence 
ce qui se passe lorsque les élèves sont en 
boutique au contact avec le client et nous 
adaptons notre pédagogie en fonction des 
difficultés rencontrées sur le terrain », explique 
Capucine Levrangi, chef de projet création 
et mise en place de la boutique Skola de 
SQY.  Les 15 jeunes en formation, pendant 
deux mois, alternent entre la boutique et 
la salle de cours, installée juste en face et 
elle aussi mise à disposition par le Groupe 
Hammerson. Finalement, ils décrocheront 
un diplôme reconnu par l’État, en plus 
d’un véritable emploi. L’autre atout de la 
méthode Skola est qu’elle est basée sur 
l’apprentissage de la confiance en soi.  
« Avant d’entrer en formation j’étais inscrit à 
Pôle emploi. Je suis timide et j’étais très stressé 
en face de n’importe quelle difficulté, comme 
parler à un client. Aujourd’hui, j’ai retrouvé 
confiance en moi. Je me sens audacieux et je 
veux oser sans avoir peur de l’échec », confie 
Arthur Landry, jeune Guyancourtois en 
formation. La première session terminée, 
quinze autres jeunes devraient prendre le 
relais. ◆

Skola c’est le nom d’une boutique école qui a ouvert récemment au cœur du centre commercial Espace 
Saint-Quentin. Une quinzaine de jeunes y sont formés à la vente en condition réelle dans ce concept 
novateur. 
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LE NOUVEAU MULTIPLEX 
DE MAUREPAS OUVRIRA 
EN 2019

Les travaux du nouveau multiplex de Maurepas 
viennent de débuter. Il devrait accueillir 
chaque année 400 000 visiteurs, cinéphiles. 

Le multiplex de Maurepas devrait ouvrir ses 
portes, ou plutôt ses salles, en octobre 2019 au 
cœur de la zone d’activité Pariwest, en face du 
Village des loisirs. Cette ouverture marquera 
l’aboutissement d’un projet lancé en 2010. 
L’équipement proposera huit salles et 1 700 
fauteuils sur 5 000m2 et deux niveaux. 
Ce multiplex, construit par l’exploitant 
indépendant Cinémovida, sera équipé des 
dernières technologies avec une salle ICE 
(Immersive Cinema Experience) et une 
autre salle MX4D dont les sièges bougent 
en fonction de l’action du film. Un parking 
de 500 places sera créé avec une partie 
en sous-terrain. Ce projet, d’un coût de  
13 millions d’euros, sera recouvert de bardage 
en bois. Des récupérateurs d’eau de pluie sont 
prévus ainsi que l’implantation de panneaux 
photovoltaïques sur le toit. L’ouverture de ce 
cinéma devrait entraîner l’embauche d’une 
douzaine de salariés à plein temps. ◆
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES EXPÉRIMENTE 
LES TRANSPORTS DU FUTUR.
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES EXPÉRIMENTE 
LES TRANSPORTS DU FUTUR.
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VÉLOSTATION
UN AN DÉJÀ !
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Ouverte depuis le 14 décembre 2017 à la gare de Saint-Quentin-
en-Yvelines, à deux pas de l’agence de la mobilité, la vélostation 
a trouvé son public. Habitants, salariés, étudiants ou visiteurs de 

passage disposent aujourd’hui de 170 vélos – modèles classiques, pliants et 
à assistance électrique – en location de courte ou longue durée. 230 places 
de stationnement sécurisé accessibles 7j/7 par le Pass Navigo (taux de 
remplissage de 60 à 70 %) et un atelier de réparation viennent compléter 
cette offre « 3 en 1 ». Pour les salariés arrivant en gare de SQY, la vélostation 
représente une solution idéale pour parcourir le « dernier kilomètre » grâce 
au maillage de pistes cyclables de SQY desservant les différentes zones 
d’activité de Montigny-le-Bretonneux, Trappes, Élancourt, Guyancourt ou 
Voisins-le-Bretonneux. 
Dans le courant de l’année prochaine, l’agglomération accueillera également 
le service Véligo Location : une flotte de vélos électriques déployée par 
Île-de-France Mobilités pour inciter les habitants à se remettre en selle 
(location longue durée de six mois). ◆

38 SQYENTREPRISE[S] n°10

Pour décongestionner la circulation aux heures de 
pointe, la start-up lyonnaise Supraways a développé 
une forme de mobilité inédite : les cabines SUPRAS 
(transport autonome guidé urbain personnalisable 
rapide). Suspendues à une infrastructure aérienne, ces 
« bulles  » de 7 places, contrôlées automatiquement 
à distance, peuvent transporter les passagers à la 
demande, 24h/24 et 7j/7, à une vitesse commerciale 
de 50 km/h. Toutes les stations sont en dérivation, 
permettant ainsi de se rendre à destination sans 
arrêts intermédiaires. L’infrastructure nécessite 
peu d’emprise au sol, pour un coût d’investissement 
deux à trois fois moins élevé que la création d’une 
ligne de tramway. Une première étude, menée en 
2017, a permis de valider l’opportunité de déployer 
cette innovation technologique et sociétale majeure 
sur le territoire. Le 18 octobre dernier, le conseil 
communautaire a approuvé la signature d’une  
« convention opérationnelle » avec le Département. 
Cette convention vise à financer – à hauteur de  
500 000 € maximum, la moitié étant subventionnée 
par le Département – les études de faisabilité d’un 
démonstrateur permettant de relier Montigny-le-
Bretonneux, Trappes, Élancourt et Plaisir. Le futur tracé 
irait de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines au futur 
pôle SQY High Tech en passant par trois des sites retenus 
pour accueillir les épreuves des Jeux olympiques et 
paralympiques 2024. Fin 2019, Île-de-France Mobilités 
lancera également sa troisième expérimentation de 
navettes, électriques et autonomes, à Saint-Quentin-
en-Yvelines. Le projet est en cours de définition avec les 
services d’Île-de-France Mobilités.

SQY, 
EXPÉRIMENTE
LES MOBILITÉS 
DE DEMAIN
LA MOBILITÉ À SQY PREND 
DE LA HAUTEUR. 

EN PISTE(S)
400 km d’itinéraires cyclables.
En 2018, 1,7 km de pistes rénovées.
5,6 km de nouvelles pistes créées. 
Coût d’investissement : 1,3 M €.
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MOBILITÉ DURABLE 
LA TROTTINETTE ÉLECTRIQUE BIENTÔT À SQY ?

Cette étude, initiée en octobre, est cofinancée par l’agglomération 
et la SNCF. Elle porte sur l’implantation d’un réseau de trottinettes 
qui s’appuierait sur quelques gares de l’agglomération afin de 

renforcer et compléter la multimodalité de ces plaques tournantes 
de la mobilité à SQY. Et les atouts de l’agglomération sont nombreux 
pour accueillir ce type de dispositif qui viendrait en complément 
d’autre comme la vélostation.

UN TERRITOIRE PROPICE AU 
DÉPLOIEMENT DE LA TROTTINETTE
En effet, SQY possède un bassin d’emploi important et ses zones 
d’activité, pas toujours à proximité immédiate d’une gare, pourraient 
tirer profit de l’arrivée de ce nouveau moyen de transport propre. 
Autre atout majeur : les nombreuses voies dédiées aux circulations 
douces maillant le territoire et reliant les différents pôles d’activité 
de SQY depuis les gares. Dans ce cadre, la trottinette apparaît 

comme une solution de mobilité intéressante pour réaliser ce fameux  
« dernier kilomètre », parfois mal perçu par l’usager des transports 
en commun. L’étude sera menée en étroite collaboration avec la 
SNCF et WeTrott’. La start-up propose en effet des solutions de 
trottinettes électriques en libre-service accompagnées d’équipement 
de sécurité (casques, cadenas, etc.). La réservation et le retrait 
du matériel se faisant via une simple application smartphone…  
En somme, la mobilité à portée de main. ◆

C’est une idée qui trotte dans la tête de l’agglomération depuis un certain temps et qui pourrait se concrétiser dans 
un avenir proche : celle de voir la trottinette électrique débarquer sur le territoire. Ce mode de déplacement propre 
à la cote et commence à se faire une place au côté des vélos et autres deux roues dans les grandes métropoles… 
C’est donc tout naturellement que SQY a lancé une étude pour accueillir des stations de trottinettes dans les 
gares du territoire.

39n°10 SQYENTREPRISE[S]

TRANSPORT

©
 C

hr
is

ti
an

 L
au

té



40 SQYENTREPRISE[S] n°10

©
 C

hr
is

ti
an

 L
au

té

SQY Entreprise n° 10 - Courriel : sqymag@sqy.fr • Directeur de la publication : Jean-Michel Fourgous • Directeur de la rédaction : François Legoupil 
Responsable des éditions : Marie-Christine Plaud • Responsable des rédactions, Rédacteur en chef : David Canova • Responsable du studio graphique : Amélie Aubert
Journalistes : Catherine Cappelaere 
Photos : Christian Lauté, Guillaume Robin, Shutterstock • Couverture : Bruno Pioli - © Shutterstock
Iconographie : Christian Lauté 
Conception graphique : AlterNatif – Tél. : 01 34 57 39 39 • Réalisation : SQY – Bruno Pioli

Impression : Imprimeries Le Réveil de la Marne – Tél. : 03 26 51 59 31 • Dépôt légal : en cours • ISSN : en cours • Tirage : 9 000 exemplaires
Éditeur : Saint-Quentin-en-Yvelines – 1, rue Eugène-Hénaff - ZA du Buisson de La Couldre - BP 10118 78192 Trappes Cedex 

CONTACTS
ENTREPRISES

LE VILLAGE 
DES RESTAURANTS
Habitat & Commerce
5, rue Lincoln,
75008 Paris
01 45 61 30 50

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

TOM & CO
4, avenue Lucie-Aubrac,
78340 Les Clayes-sous-Bois
01 34 98 71 23

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

O’TERA
Rue des Frères-Lumières 
Forum de Coignières
78310 Coignières
09 71 00 03 37

M2AiM 
SQY Cub
Julien Fessart : 07 83 85 95 87 
contact@m2aim.com

OPEN SKY
Compagnie de Phalsbourg 
1, boulevard Jean-Moulin 
22, place Vendôme
75001 Paris
01 53 96 50 50

NOLTY
www.nolty.fr

Initiative SQY
www.initiative-sqy.com
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sqyentreprises.com

Accompagnement 
des entreprises dans leurs besoins 
en recrutement

Conseil en 
ressources 
humaines 
via le Service 
d’Appui en 
Ressources 
Humaines

Accompagnement 
des personnes les plus éloignées 
de l’emploi via le Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi

Coordination 
des acteurs locaux 
de l’emploi et 
de l’évolution 
professionnelle : 
Cité des Métiers, 
SQYWay 16/25… Organisation d’événements 

visant le rapprochement offres 
et demandes d’emploi : 
‘En piste pour l’emploi’

ÉVÈNEMENTS
EMPLOI

BESOINS EN 
RECRUTEMENT

ACTEURS DE 
L’EMPLOI

CONSEIL EN 
RESSOURCES 

HUMAINES

ACCOMPAGNEMENT 
DES PERSONNES

Le service emploi accompagne 
les Saint-Quentinois et les entreprises du 
territoire dans leurs problématiques d’emploi.

D
ir.
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Service emploi
Chrystel BOIS - 01 39 30 51 30
chrystel.bois@sqy.fr

UNION EUROPÉENNE

SQY Cub
3 avenue du Centre
78280 Guyancourt
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ENTREPRENEURS
proposées par les 7 organismes labellisés : 

CNAM, Ifocop, O’Clock, Pop School, 
Simplon, UVSQ et WebForce3

découvrez les formations numériques

Développeur#

#IoT & Data
#Réseaux et Sécurité

#

#

Multimédia & 
Marketing Digital




