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« Si le nombre d’emplois de Saint-Quentin-
en-Yvelines était rapporté à celui de la 
France, nous aurions réglé le problème de 
la croissance et du chômage… Oui, SQY est 
une référence ! »

Ces mots de Gérard Larcher, président du 
Sénat, illustrent à merveille l’attractivité de 
notre territoire, qui monte en puissance,  
à seulement 20 minutes de la plus belle 
capitale du monde : Paris.  Avec 12 communes, 
145 000 emplois et près de 5 millions de m2 
d’immobilier d’entreprise, Saint-Quentin-
en-Yvelines est en effet considéré comme 
« le cœur économique de Paris-Saclay », la 
Silicon Valley française, qui fait partie des  
8 zones les plus innovantes du monde, selon 
l’université américaine MIT.

MISER SUR LE GÉNIE  
CRÉATIF FRANÇAIS

Sur notre territoire, nous accompagnons 
ainsi des start-up à fort potentiel dans 
notre incubateur, « SQY Cub », et nous 
venons d’ouvrir notre nouvelle grande École 
du numérique pour former 300 étudiants 
performants. Sans oublier notre université 
que nous allons faire réussir à l’intérieur de 
l’université Paris-Saclay, projet qui vise à bâtir 
la 1re université française pour nos enfants,  
le « MIT français » pour être enfin dans le 
top- 20 du classement mondial ! Grâce à nos  
17 000 entreprises (Airbus, Bouygues, 
Thales, JCDecaux, Renault, Sodexo…), 
implantées sur les secteurs les plus 
stratégiques, SQY appartient également 
au 3e bassin de recrutement d’Île-de-
France, juste après Paris et La Défense.  
Et selon le classement de l'Usine Nouvelle, 

nous sommes la 1re agglomération de France 
qui recrute le plus dans la filière d’excellence 
du numérique, à l’image de l’inauguration 
récente à SQY du nouveau laboratoire R&D 
d’Atos, pour inventer l’ordinateur le plus 
puissant du monde ! Véritable plateforme 
d’hypercroissance, SQY mise en effet sur le 
numérique dans beaucoup de ses projets, 
comme pour inventer la mobilité du futur avec 
« SupraSQY », infrastructure innovante de 
cabines aériennes, qui coûte deux fois moins 
cher qu’un tramway !

LES PLUS BEAUX ÉVÈNEMENTS  
DU MONDE

Ce n’est donc pas un hasard si l’année 2018 
a été exceptionnelle en matière d’immobilier 
d’entreprise avec un nombre de transactions 
record représentant 225 000 m2. Une 
attractivité forte qui a notamment bénéficié de 
l’organisation de la Ryder Cup, le 3e évènement 
sportif le plus médiatisé du monde, où SQY 
a été cité plus de 1 milliard de fois dans les 
médias du monde entier ! Et ce n’est pas fini… 
avec les Jeux olympiques et paralympiques de 
2024 qui se dérouleront sur notre territoire au 
sein de nos 4 sites olympiques (Vélodrome 
National, Golf National, colline d’Élancourt, 
Île de loisirs). Cela sera notamment l’occasion 
exceptionnelle pour aménager notre colline 
d’Élancourt, dont vous découvrirez un certain 
nombre de projets. Il s’agit du point culminant 
d’Île-de-France, retenu comme site olympique 
pour les épreuves de VTT, et qui bénéficiera 
d’une exposition médiatique majeure…  

Alors, ensemble, à Saint-Quentin-en-Yvelines, 
continuons d’aller toujours « plus vite, plus 
haut, plus fort » !

SQY TERRE D’INNOVATIONS 
ET D’ATTRACTIVITÉ !
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INVESTIR
NOUVEAU  
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INFORMER

UNE ANNÉE RECORD 
POUR L’IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE
Le dernier Salon de l’immobilier d’entreprise 
(Simi) a démontré une nouvelle fois la force  
de l’attractivité de Saint-Quentin-en-Yvelines.
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JST ARRIVE 
À SQY
L’entreprise japonaise 

JST a annoncé son 

implantation à Saint-

Quentin-en-Yvelines. 

Une centaine de 

collaborateurs de JST 

arriveront ainsi sur le 

territoire. JST est un 

fournisseur majeur de 

produits de connexion. 

Expert en design, 

développement et 

fabrication de solutions 

innovantes. L’entité 

française développe et 

manufacture des produits 

multimarchés pour des 

applications diverses 

dans les domaines comme 

l’automobile et le secteur 

de l’électroménager, le 

petit électronique et les 

machines industrielles. 

Connu pour avoir 

développé les plus petits 

connecteurs au monde, 

JST se concentre aussi 

sur les applications 

numériques portables.

LA RÉGION 
INVESTIT 
À SQY
« Bravo à SQY, nous allons redevenir 

la première région industrielle de 

France grâce justement au cœur 

battant d’innovation qu’est SQY et 

le plateau de Saclay… Vous êtes un 

territoire extraordinairement attractif 

et créateur d’emplois. » C’est par ces 

mots que la présidente de la Région 

Île-de-France, Valérie Pécresse,  

a entamé son intervention lors de 

la cérémonie des vœux de SQY.  

Cette dernière s’est ensuite engagée 

à soutenir les projets du territoire : 

mobilité du futur (SupraSQY, navette 

autonome), développement de la 

vélostation avec la mise à disposition 

de vélos électriques en location longue 

durée, aménagement du pont de La 

Villedieu, école du futur (numérisation 

des établissements scolaires, de la 

primaire au lycée), sécurité renforcée 

avec la rénovation du commissariat 

d ’ É l a n c o u r t  (c o m m i s s a r i a t 

d’agglomération du futur). ◆
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L’année 2018 a été exceptionnelle pour l’immobilier d’entreprise 
à SQY. Le nombre de transactions, mouvements et extensions a 
atteint 222 500 m2, soit 47 transactions, un record ! En tertiaire 
comme en activité, 7 transactions supérieures à 10 000 m² 
ont été enregistrées avec de belles signatures comme AKKA 
Technologies, les extensions du Technocentre Renault et de 
Nature & Découvertes. Autre preuve de l’attractivité du territoire, 
de nombreuses entreprises ont conforté leur implantation sur SQY : 
BMW, Socotec, Genaris, Style & Design, Sofrilog, MATCHevent, 
Groupe Legendre, Telehouse, etc...

L’ATTRACTIVITÉ DE SQY 
NE SE DÉMENT PAS 
« Au Simi, nous avons enregistré de nouveaux projets (en cours 
d’acquisition) comme « Les Cyclades » sur l’ex-bâtiment de la Saur avec 
l’opérateur Topazze, un nouveau venu à SQY. Ces opérations et l’arrivée 
de nouveaux opérateurs sont le signe de l’attractivité et de la réussite  
du territoire. Nous avons un tissu économique très développé et un 
parcours résidentiel assuré pour les entreprises de toutes tailles »,  
explique Christine Turquet de Beauregard, directrice Attractivité et 
Immobilier d’entreprise de SQY. ◆
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INFORMER

LES ACTEURS ÉCONOMIQUES 
DE SQY PLÉBISCITENT  
LE TROPHÉE  
DES ENTREPRISES
 Cinq nouveaux sponsors (sur 11 au total) soutiennent 

la nouvelle édition du TDE qui se déroulera sur 

l’Île de loisirs et au Vélodrome National de SQY,  

le 13 juin 2019. Ainsi les sociétés ANSYS, Style & 

Design, Fujifilm, HellermannTyton, Sevesc et Banque 

populaire Val de France se joignent aux entreprises 

saint-quentinoises, sans qui ce trophée ne pourrait se 

développer. Chacune d’entre elles présentera d’ailleurs 

plusieurs équipes arborant fièrement les couleurs de 

leur société. « Toutes nos entreprises partenaires sont 

séduites par le concept du trophée et se servent de cet 

événement pour la cohésion de leurs équipes, explique 

Ludivine Debast, responsable du TDE pour SQY.  

Le trophée leur permet aussi d’avoir de la visibilité sur 

le territoire. » En plus de ces nouveaux partenaires, 

Vinci Immobilier renforce son partenariat avec le TDE 

et Eurocom devient le nouveau fournisseur officiel. ◆
www.tde.sqy.fr 

Paris-Saclay SPRING revient le 15 mai 2019 avec toujours la même 

ambition : faire découvrir l’innovation technologique et l’excellence 

scientifique là où elles se font. Les acteurs de l’innovation, de la recherche, 

de la science et du développement économique sont réunis pour ce rendez-

vous international de l’innovation. SQY est une nouvelle fois partenaire 

de l’événement. Au programme : des conférences, des démonstrations, 

des pitch contests de start-up, des ateliers, des rencontres d’affaires, 

des visites et des stands autour des 5 thématiques qui font la force de 

Paris-Saclay (santé, mobilité, énergie-climat-environnement, smart 

manufacturing, sécurité). ◆
www.paris-saclay-spring.com

Professionnels, vous avez des besoins de 
recrutement ? Cet événement est fait pour 
vous ! Profitez de cette journée exceptionnelle 
pour : faire découvrir vos métiers, recruter de 
nouveaux talents et valoriser votre entreprise. 
Rendez-vous le 4 avril prochain au Vélodrome 
National de SQY. ◆

SQY EMPLOI… 
4 000 OFFRES À SAISIR ! 
Saint-Quentin-en-Yvelines organise la 2e édition de 
« SQY Emploi… en piste ! ». Un événement unique 
pour faire découvrir vos métiers et recruter vos 
futurs collaborateurs !
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PARIS-SACLAY SPRING : 
LE RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION
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mais aussi ...

17 000
entreprises

145 000
emplois 
&

filières
d’excellence

5 

En 2018
222 500 m2 de TRANSACTIONS

DEPUIS 2014 PLUS DE 630 000 m2 
DE TRANSACTIONS DONT 325 000 m2 
EN TERTIAIRE ET 305 000 m2 
EN ACTIVITÉS.

agglomération1re
habitanten PIB

après Paris

7 GARES
reliant directement 

le centre de Paris

Après Paris, 1er réseau de bus franciliens.

1 station de la future ligne 18 du métro  
du Grand Paris Express.

1 acteur majeur du cluster Paris-Saclay.

Terre d’expérimentation autour de  
5 grandes thématiques : l’usine du futur, 
l’e-éducation, la sécurité du futur, la smart 
city, la santé.

Plus de 300 PME innovantes.

4,6 millions de m2
d'immobilier d'entreprise

2e PÔLE ÉCONOMIQUE 
de L'OUEST PARISIEN

1re PÔLE COMMERCIAL 
des YVELINES

©
Sh

ut
te

rs
to

ck



10 SQYENTREPRISE[S] n°11

SQY, 
UN TERRITOIRE 
D'AVENIR

10 SQYENTREPRISE[S] n°11

SQY, 
UN TERRITOIRE 
D'AVENIR
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“PLUS QUE 
JAMAIS, 

NOUS SOMMES 
RECONNUS COMME 

LE CŒUR 
ÉCONOMIQUE DE 

PARIS-SACLAY

“

12 SQYENTREPRISE[S] n°11
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INVESTIR
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Saint-Quentin-en-Yvelines renforce chaque année son positionnement de 2e pôle 
économique de l’Ouest parisien. Son attractivité ne se dément pas et ses perspectives 
de développement, comme cœur économique de Paris-Saclay sont prometteuses. 
Le point avec Jean-Michel Fourgous, président de Saint-Quentin-en-Yvelines.  

2018 A ÉTÉ UNE GRANDE ANNÉE 
POUR SQY ? 

Jean-Michel Fourgous : Cette année 
a été exceptionnelle à bien des égards. 
Nous avons tout d’abord eu la chance 
d’accueillir la Ryder Cup, la plus 
grande compétition de golf au monde.  
300 000 personnes ,  venues 
du monde entier, étaient à SQY.  
SQY y a gagné une image internationale. 
Le nom du territoire a été cité plus 
d’un milliard de fois dans les médias.  
C’est du jamais vu ! Enfin, cette 
compétition a eu des répercussions 
économiques très impor tantes 
notamment pour nos commerces, 
les hôtels et les restaurants qui ont 
fortement augmenté leur chiffre 
d’affaires.   

SQY A ÉGALEMENT CONNU UNE 
ANNÉE RECORD EN MATIÈRE 
D’IMMOBILIER D’ENTREPRISE ?

Ce n’est pas le fruit du hasard si cette 
année a en effet été exceptionnelle 
en matière d’immobilier d’entreprise 
avec 222 500 m2 de transactions, 
le double de l’an dernier avec de très 
belles signatures. Après Mercedes-

Benz France et Nissan Europe, BMW 
construit son nouveau siège à SQY. 
D’autres entreprises renforcent leur 
implantation sur le territoire comme 
Genaris, Enedis, AKKA Technologies, 
Orange, la Socotec, le Technocentre 
Renault ou Telehouse. Atos a ouvert 
son nouveau data center et a posé 
la première pierre de son nouveau 
centre mondial de R&D. Le conseil 
départemental s’est également 
implanté de façon pérenne à SQY. Plus 
que jamais, nous sommes reconnus 
comme le cœur économique de Paris-
Saclay. 

QUELS SONT VOS PERSPECTIVES  
ET VOS GRANDS PROJETS EN 2019 ?   

En 2018, nous sommes devenus 
la capitale mondiale du golf, nous 
devons nous préparer à être, en 2024, 
la capitale mondiale du vélo avec les 
Jeux olympiques et paralympiques. 
Saint-Quentin-en-Yvelines aura  
4 sites olympiques. Le Vélodrome 
National, la piste de VTT, la colline 
d’Élancourt pour le bicross et le Golf 
National. Parallèlement SQY s’affirme, 
tous les jours, comme un véritable 
territoire d’innovation. Nous voulons 

inventer des transports plus propres,  
plus sûrs et plus rapides avec notre 
projet SupraSQY (lire page 32), 
avec les véhicules connectés 
e t  a u t o n o m e s  d e  R e n a u l t , 
la route intelligente de Colas ou les 
drones de Thales, Airbus et Safran.  
Nous voulons aussi devenir une 
smart city avec des expérimentations 
notamment d’éclairage public en 
partenariat avec une start-up du 
territoire et Airbus CyberSecurity. Nous 
voulons également nous mobiliser pour 
la qualité de vie des Saint-Quentinois 
et des entreprises de ce territoire. 
Nous avons des projets en matière 
de logements, d’infrastructures, 
d’aménagement et de développement 
économique. SQY va développer son 
Campus numérique. Nous voulons faire 
de SQY la plateforme d’exemplarité 
sur l’intelligence numérique et le fer 
de lance de la croissance numérique 
en France. Gérard Larcher, le président 
du Sénat l’a souligné lors de nos vœux. 
Si la croissance de SQY et le nombre 
d’emplois étaient rapportés à celui 
de la France, nous n’aurions plus de 
problème de croissance ni d’emploi.  
En d’autres termes, SQY est un exemple 
à suivre. ◆

SQY, 
EXEMPLARITÉ 
ET ATTRACTIVITÉ



14 SQYENTREPRISE[S] n°11

INVESTIR

LE NATIVE

LE FUTUR SIÈGE DE BMW 
SE CONSTRUIT À SQY
Le futur siège de BMW regroupera 
900 salariés début 2020.
C’est à SQY que se construit la nouvelle vitrine de 
BMW en France. Le constructeur allemand a décidé 
d’implanter ce nouveau siège à quelques encablures 
du siège actuel qui datait de 1970. Ce nouveau 
bâtiment regroupera trois entités du groupe sur  
15 000 m2 : BMW France, BMW finance et Alphabet 
qui déménagera de Rueil Malmaison pour rejoindre 
SQY. Le nouveau campus BMW comprendra des 
plateaux de travail, des salles de réunion, un espace 
santé et un espace café. Deux toits-terrasses 
et un grand jardin intérieur seront aménagés.  
Le site proposera également 400 places de 
stationnement. ◆

L’ancien bâtiment de La Poste, tout 
proche de la gare de SQY va être 
détruit pour laisser place à une 
nouvelle construction : le Native. 

Le nouveau projet à vocation tertiaire de 
Codic à SQY s’étendra sur 19 000m2 
de bâtiment sur 8 niveaux (plus trois 

niveaux de sous-sol). Il sera livré en 2021. 
Afin de ne pas impacter le tissu urbain 
par une masse verticale trop importante, 
le projet imaginé par l’architecte Bruno 
Willerval, propose des retraits dans les 
étages hauts de l’immeuble, agrémentés 
par d’importantes terrasses végétalisées. 
Les façades sont entièrement vitrées.  
Elles sont animées par de grands-brise 
soleil verticaux extérieurs qui apportent un 
véritable dynamisme à l’immeuble. Les grands 
principes de l’aménagement intérieur reflètent 
les mutations du monde du travail, les attentes 

et les nouveaux besoins des utilisateurs : 
grands volumes pour le hall d’entrée et pour 
les plateaux de bureaux, porosité et fluidité 
des espaces en rez-de-chaussée, luminosité, 
présence du végétal, offre de services partagés 

et d’espaces flexibles. Le bâtiment présente 
un espace cafétéria lounge au niveau du hall 
ainsi qu’un restaurant d’entreprises largement 
éclairé. Les certifications visées : BREEAM, 
HQE et WiredScore. ◆
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INVESTIR

SQY VIEW
L’immeuble, construit au début des années 80, bénéficie 
aujourd’hui d’une réhabilitation lourde. Il sera livré en blanc 
dans l’ensemble immobilier des Quadrants. 

ÉNERGIA

ALEXANDRE ROBERT, 
président d'Arc Eiffel 
Investissement
« L’immeuble Energia est lancé en blanc. Nous avons 
estimé que le marché à SQY offrait une opportunité 
puisqu’il était, en 2018, sous offreur en immeubles neufs. 
Les immeubles concurrents, juste en face d’Energia,  
se sont loués tout de suite. Il correspond à la demande du 
marché qui est très dynamique à SQY ». ◆

Énergia est un immeuble construit en 
1990.Il abritait l’ancien siège d’Egis 
(déménagé dans l’immeuble Start).   
Il s’agit d’une opération de rénovation 
lourde. 

ROMAIN PRUNET, 
responsable de programme B&C
« Saint-Quentin-en-Yvelines est un emplacement géographique 
stratégique et important en Île-de-France. Bien desservi, à 20 
minutes de Paris, dans un nœud tertiaire important. Sur ce territoire, 
il y a des utilisateurs de renom, Renault, Bouygues, McDonald's, 
Crédit agricole, entre autres. Tous ces utilisateurs travaillent avec de 
nombreux prestataires qui ont besoin de bureaux et qui veulent rester 
sur le territoire. La demande est forte. Ils sont dans des immeubles plus 
vétustes et veulent trouver à proximité des immeubles performants. 
Lancer en blanc, à SQY, n’est pas un énorme challenge. Nous croyons 
en ce territoire et nous savons que des utilisateurs viendront sur nos 
immeubles avant la fin du chantier. » ◆

Le bâtiment a été rebaptisé SQY View en raison de l’aménagement d’une 
grande terrasse au 7e étage avec une vue dégagée sur SQY. Cette terrasse 
végétalisée sera complétée au même étage par une tisanerie. Le toit du 

dernier niveau, comportant des éléments techniques, sera également végétalisé 
avec l’implantation de plusieurs ruches. L’immeuble compte 5 000 m2 sur  
8 niveaux avec deux niveaux de sous-sol. C’est une restructuration lourde avec 
curage complet pour la création de bureaux aux standards actuels. L’opérateur 
vise le label BREEAM Very Good. Cet immeuble se démarque par sa capacité 
d’occupation. Les matériaux de construction employés sont qualitatifs pour 
donner à l’ensemble un aspect moderne et design. ◆

Cet immeuble de 5 000 m2 est situé 
proche de la gare de SQY. Il a été 
entièrement réhabilité en ne gardant 

que les planchers et les structures de béton.  
Il bénéficie d’une double labélisation BREEAM Good 
et BBC. L’immeuble propose 120 emplacements 
de parking. Les architectes de Farcot et Associés 
ont misé sur son côté vertical pour produire un 
immeuble moderne, de dernière génération.  
Dans le projet architectural, le plot central est 
retravaillé en zinc pour un aspect original et 
moderne. Cet immeuble pourra recevoir un ou deux 
utilisateurs.  ◆
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L’ASTER
INVESTIR

Situé à l’entrée de ville de Guyancourt, proche du centre de 
SQY et de la gare, Le Prisme, opération de réhabilitation-
rénovation réalisée par GEFEC, développe 5 000 m2 de 
surface de plancher en R+2 et deux niveaux de sous-sol. 
Le bâtiment, occupé durant de longues années par Orange, 
va être réhabilité en plusieurs phases. Les trois niveaux 
vont être entièrement mis à nu. Le rez-de-chaussée sera le 
premier niveau à être rénové. Un plateau de bureaux va être 
remis en état avec des standards de dernière génération : 
faux plafond, revêtement de sol, climatisation, éclairage 
LED, toilettes accessibles aux PMR. La cage d’escalier 
va être totalement revue ainsi que l’entrée principale du 
bâtiment. Une autre entrée va être agrandie pour une 
meilleure visibilité du site. Parallèlement, la façade va être 
animée en murs-rideaux par des panneaux métalliques 
colorés et rétroéclairés pour redonner une nouvelle identité 
visuelle à l’immeuble. Enfin, le petit patio intérieur va être 
réaménagé et paysager. Les travaux démarrent début 
février et s’achèveront en septembre 2019.  ◆

L’immeuble JJ One de 4 étages a été entièrement 
réhabilité par son propriétaire Hormiga. Les intérieurs ont 
été revus avec une rénovation lourde du sol au plafond. 
Un système extrêmement performant de climatisation 
par zone a été réalisé sur l’ensemble du bâtiment.  
Cet immeuble très lumineux offre de grands plateaux à 
aménager. Le rez-de-chaussée va bientôt accueillir des 
bureaux d’accueil de Malakoff Médéric. Ce projet vise à 
offrir aux PME des bureaux de qualité à une dizaine de 
minutes de la gare de SQY.  ◆

LE PRISME

JJ ONE

Situé dans le quartier du Pas-
du-Lac, l’ancien Garage de 
l’Octroi va être entièrement 

démoli pour construire le 
bâtiment baptisé Aster de  
25 000 m2. Ce projet, du 
promoteur Réalités, associé 
à Boreal, se compose de trois 
bâtiments en R=8 sur deux niveaux 
de sous-sol. Les bâtiments seront 
reliés par de petites coursives 

végétalisées. Entièrement vitrés, 
les bâtiments disposeront en 
façade de terrasses allongées 
sur toute la longueur. Le projet 
disposera en rez-de-chaussée 
d’un restaurant interentreprises. 
Le label  environnemental 
BREEAM Very Good est visé. 
Les travaux devraient débuter en 
octobre 2019 pour une livraison 
en 2022.  ◆

« C’est le premier projet que nous réalisons à SQY. Nous 
croyons en ce territoire. S’il y a un endroit pour investir 
en Île-de-France, c’est bien à SQY. Ce territoire est dans  
Paris-Saclay, le cluster scientifique et technologique.  
C’est un secteur en pleine évolution. Nous avons aussi 
considéré que c’était un bassin d’emploi important, près de 
Paris. L’emplacement est privilégié. Nous n’avons aucune 
inquiétude sur le fait que ce bâtiment trouvera preneur.  
Ce projet est très important pour nous, il porte notre ambition 
pour notre nouvelle implantation en Île-de-France. Par ailleurs, 
nous sommes connus pour faire du logement et nous avons la 
volonté de démontrer notre capacité à faire autre chose. »  ◆

VALÉRIE FAUVEL, 
directrice Région Île-de-France 
Réalités
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“ SQY est un territoire où il fait bon vivre et bon travailler. Je 
ne vois pas, aujourd’hui ailleurs, dans l’environnement de 
l’Île-de-France, le même équilibre réussi entre le travail et 
l’habitat. À côté de cela, il y a des poumons verts, du sport, le 
Vélodrome National, le Golf National…. Par ailleurs, SQY est un 
territoire qui bouge. Sur la zone du Pas-du-Lac et du Centre il 
y a de nombreuses opérations de démolition-reconstruction.  
Cela montre le côté proactif de ce territoire. ”
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Laurent Lejeune, 
président de GEFEC

“ Saint-Quentin-en-Yvelines se distingue en Île-de-France 
par la qualité des infrastructures routières qui la desservent 
et par la qualité du bassin d’emploi environnant. Ce dernier, 
fortement qualifié, a incité les entreprises à forte valeur ajoutée 
à s’implanter sur ce territoire.”
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Thierry Behiels, 
président de CODIC
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“ Beaucoup d’entreprises à haute valeur ajoutée sont installées 
à SQY. Par ailleurs, les valeurs locatives restent raisonnables, 
il n’y a pas de spéculation et le marché est stable. C’est un 
véritable atout. ”

Philippe Rayé, 
président d'AKERA 
DÉVELOPPEMENT

“ SQY, c’est le territoire qui a réussi. Il représente 40 ans de 
ma vie ! J‘y ai construit mon premier bâtiment en 1973 et 
j’espère en construire encore beaucoup. Nous avons dû réaliser, 
à SQY, plus de 100 000 m2 de bâtiments. C’est la seule Ville 
nouvelle qui est devenue une vraie ville et une vraie réussite 
avec un équilibre entre l’emploi et l’habitat, entre la ville et la 
campagne. Par ailleurs, et pour nous, c’est essentiel, les services 
de l’agglomération sont très compétents, à l’écoute et nous 
aident vraiment à réaliser nos projets ”

Bernard de Fesquet, 
président de CFC 
Développement
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“ Nous croyons en SQY et quand on y croit, les utilisateurs suivent. 
Une partie du parc immobilier de ce territoire est vieillissant et 
des promoteurs comme nous ont beaucoup à y faire. ”

Olivier Cantié, 
président de B&C 
France

“ Cette ville nouvelle a toujours eu un véritable dynamisme 
économique. La grande force de SQY, c’est la présence de 
pôles industriels bien ancrés. Ensuite, le territoire est bien 
irrigué en matière de transports. Enfin, les élus de SQY sont 
attentifs et à l’écoute. ”
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président de GA 
Smart Building

LES PROMOTEURS 
INVESTISSENT À SQY

INVESTIR
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ATOS CHOISIT SQY 
POUR SON CENTRE 
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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INVESTIR

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.   

OUVERTURE PRÉVUE
À L'ÉTÉ 2020 

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,  
l e a d e r  e n  t ra n s fo r m a t i o n  d ig i ta l e .  
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.  ◆
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EXPLEO 
INVESTIT EN 2019
L'IMMEUBLE "LE CARRÉ"

EXPLEO 
INVESTIT EN 2019
L'IMMEUBLE "LE CARRÉ"
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“Dans notre site à SQY, il y a 300 experts cybersécurité. 
Nous recrutons 100 personnes par an et ce n’est pas 

toujours simple. Le dynamisme de SQY nous aide beaucoup 
à le faire. C’est une région réellement dynamique. Le réseau 
de transport est bon et s’améliore sans cesse. Les coûts 
d’exploitation sont aussi très compétitifs. À SQY, le succès 
appelle le succès. Les récentes annonces de la présidente 
de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse de faire de ce 
territoire le point fédérateur de la cybersécurité en région 
parisienne sont extrêmement intéressantes pour nous qui 
sommes déjà là. Cela le prouve. Nous avons fait le bon choix 
en nous installant à SQY ».  ◆

ENTREPRENDRE

LES ENTREPRISES 
CHOISISSENT SQY ET S'Y DÉVELOPPENT

AIRBUS 
CYBERSECURITY

Frédéric Julhes, 
président 
de Cassidian 
CyberSecurity SAS

“Nous avons racheté les anciens bâtiments de Nortel pour implanter notre 
centre de R&D. Une grande partie de la recherche, en amont, du groupe 

se fait donc désormais à SQY. Avec l’attractivité des écoles d’ingénieurs qui se 
trouvent tout autour et la proximité de nombreux centres de recherche, tel que 
le CEA, sur le plateau de Saclay, c’est un écosystème qui favorise énormément 
le travail dans ces actions de recherche, d’innovation et de technologie. C’est 
fondamental pour l’avenir du groupe. Nous investissons chaque année en 
innovation en R&T 450 millions d’euros en moyenne et j’ai l’objectif d’atteindre 
500 millions en 2020. Une partie de cet investissement se fera ici, à SQY. »  ◆

SAFRAN

Philippe Petitcolin,
directeur général de Safran

“Pour notre siège de la direction Île-de-France Ouest, nous avons choisi 
SQY, dès 2011, car il nous fallait un endroit central sur notre périmètre 

d’action. Aujourd’hui, nous voulions redynamiser nos locaux avec des espaces 
plus agréables, plus collaboratifs, plus dynamiques et plus centrés sur les projets. 
Ce nouvel immeuble (Proxima V) nous permettra également de regrouper des 
collaborateurs venus d’autres sites. Il est proche de la gare de SQY et son coût est 
raisonnable. Le choix de SQY s’est imposé du fait de nos salariés. Ils habitent pour 
la plupart ce territoire, ils l’apprécient et nous souhaitions préserver leur qualité 
de vie au travail. À SQY, il y a beaucoup de projets innovants sur lesquels nous 
nous investissons. Cela nous permet d’être un vrai acteur local du territoire » .  ◆

ENEDIS - FOURNISSEUR D’ÉLECTRICITÉ

Thomas Bourdeau, 
directeur territorial 
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SQY est un territoire attractif 
pour les entreprises. Elles s’y 
implantent et s’y développent 
en choisissant de rester à SQY.
Témoignages.
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ENTREPRENDRE

LES ENTREPRISES 
CHOISISSENT SQY ET S'Y DÉVELOPPENT

“Nous sommes installés à SQY car nous recherchions de l’espace pour 
regrouper nos centres de Paris et du Havre. Ici, à SQY, il y a une vraie 

qualité de vie pour nos collaborateurs. Il y avait des logements pour nos salariés 
qui arrivaient. Enfin, c’est proche de Paris et nous profitons d’un environnement 
naturel exceptionnel ».  ◆

ERAMET, leader mondial des 
métaux d’alliage et de la métallurgie

Yves Le Quesne,
directeur R&D d'Eramet Ideas

“Nous avons de fortes ambitions pour l’avenir 
et renforçons notre présence dans tous nos 

marchés. Nous souhaitions rapprocher nos équipes 
franciliennes sur un seul site adapté aux spécificités 
de notre modèle d’activité. Le bâtiment comportera 
notamment des environnements de travail dédiés 
aux initiatives des collaborateurs, et aux innovations.  
Il nous permettra d’internaliser des plateaux 
techniques à haut niveau de sécurité, avec un étage 
complet certifié confidentiel défense. Il a été conçu 
pour être attractif pour nos collaborateurs, stimuler 
l’innovation et répondre aux besoins de nos clients. 
SQY est l’un de nos sites historiques et notre  
première implantation mondiale. Ce site nous 
positionne au cœur du 2e pôle économique 
de l’Ouest parisien, à proximité de nos clients 
dans tous nos principaux secteurs d’activité. 
Compte tenu de l ’ impor tance du marché 
français et f rancil ien pour notre groupe,  
il était naturel de réaffirmer notre ancrage à SQY. 
L’attractivité de l’agglomération est également 
décisive car nous recrutons 650 personnes cette 
année en Île-de-France ».  ◆

EXPLEO

Frédéric 
Jammes, 
vice-président 
France Paris 
d’Expleo

“Nous étions venus à SQY pour ses sièges sociaux, ses transports, ses services 
et ses logements accessibles. Pour une entreprise, être à SQY, c’est profiter de 

la bonne image du territoire. Nos salariés étaient installés à SQY et s’y sentaient bien, 
nous avons logiquement, dans le cadre de notre développement, décidé d’y rester »  ◆

AVENAO INDUSTRIE 

Sébastien Vercruysse,
directeur général AvenAo Industrie

Expleo (ex-Assystem), groupe 
d’ingénierie spécialisé dans la 
conduite et la conception de projets 
complexes, se développe à SQY en 
intégrant prochainement l’immeuble 
Le Carré (opération démolition-
rénovation).  

La société AvenAo Industrie, spécialiste du conseil et de 
l’intégration de solutions innovantes pour l’industrie, a été 
créée à SQY dans les locaux de la pépinière Promopole. 
Quelques années plus tard, AvenAo Industrie s'installe dans 
un immeuble juste en face de Promopole. 
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ENTREPRENDRE   

STYLE & DESIGN
Olivier Meyer  
président de Style & Design

“ À SQY, les atouts sont nombreux. Pour nos 
collaborateurs, le cadre de vie et les services 
proposés autour de notre siège sont très 
bénéfiques. En matière de business, nous 
sommes proches de nombreux de nos 
clients.  Je pense à Bouygues, à Egis ou 
à Orange qui sont eux aussi installés à 
SQY. Nous sommes également proches 
du plateau de Saclay avec lequel nous 
interagissons beaucoup, notamment sur 
toutes les questions liées à l’innovation. 
Cette émulation permet de mettre en 
évidence tous les points forts de SQY. ”  ◆

GROUPE SOCOTEC 

Hervé Montjotin  
président exécutif

L’agence de design spécialisée dans le prototypage dans 
l’automobile et l’aéronautique, Style & Design, vient de 
s’agrandir en louant un nouveau bâtiment de 4 500 m2  
(2 000 m2 de bureau et 2 500 m2 d’ateliers). 

Installé depuis 1979 à Saint-Quentin-
en-Yvelines, le groupe Socotec a investi 
récemment les 7 000 m2 d’un immeuble de 
SQY pour regrouper ses 450 collaborateurs 
(direction générale, fonctions supports 
et équipes opérationnelles), jusque-là 
répartis sur 3 sites. 

“Chaque année, Style & Design 
enregistre une croissance de 

15 à 20 %. Avec cette croissance, 
nous avions besoin d’agrandir nos 
locaux pour à la fois produire nos 
prestations et accueillir toutes nos 
équipes. Nos effectifs ont progressé 
de plus de 30 % en deux ans. 
Quand le bâtiment juste derrière le 
nôtre a été libéré par Alltricks (qui 
a intégré de nouveaux locaux, plus 
grands, toujours à SQY) c’était une 
véritable opportunité pour nous. 

“ NOS PRINCIPAUX CLIENTS 
SONT ICI ET NOUS PARVENONS 
À ATTIRER LES TALENTS DONT 
NOUS AVONS BESOIN ”

Nous avons juste ouvert la clôture 
et créé des escaliers entre les deux 

bâtiments. L’installation de la société  
à Saint-Quentin-en-Yvelines a été 
motivée par la proximité avec les 
centres de design de Renault et de 
PSA. Notre personnel habite ici. 
Nous parvenons à recruter, sur le 
secteur élargi à l’Île-de-France, les 
compétences et les talents, bac 
plus 5, dont nous avons besoin.  
La proximité avec Renault, Mercedes, 
BMW, Dassault aviation et Zodiac 
est fondamentale car notre activité 
implique des liens intimes avec nos 
clients. Il y a aussi une facilité de 
communication avec les aéroports 
d’Orly et de Charles de Gaulle.  
C’est important car notre sujet 
actuel est l’internationalisation de 
l’entreprise. Je ne nous verrais pas 
partir de SQY ! ».  ◆
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GENARIS GROUP

Fort de sa croissance de plus 30 % par an, Genaris Group, 
conseil en innovation et développement, a décidé de 
construire son nouveau siège à quelques mètres de ses 
anciens locaux. 

“Ce nouveau bâtiment fait partie 
intégrante de notre outil de 

croissance. Nous le construisons avec un 
double défi. Il doit, d’une part, correspondre 
à notre fonctionnement de cluster de 
PME et, d’autre part, il doit permettre 
une diversité d’activités (fabrication, 
prototypage, bureaux d’études et 
consulting). Une telle mixité d’usages 
dans un seul bâtiment n’existe pas sur le 
marché. Nous devons gérer un maximum 
d’espaces partagés, extrêmement 
dynamiques et adaptables aux besoins 
des utilisateurs. Pour concevoir le projet, 
nous avons travaillé très en amont. Nous 
nous sommes concentrés sur les usages 
pour ensuite les implémenter dans le 
bâtiment. La démarche est disruptive 
pour créer un bâtiment dynamique 
capable de s’adapter en permanence 
aux utilisateurs et à leurs besoins.  
Le bâtiment s’étendra sur 4 600 m2.  
Un tiers sera dédié à la zone d’activité 
(intégration et fabrication), un tiers 
sera dédié à l’open innovation (FabLab, 
laboratoire, créativité) et un tiers 
sera consacré aux bureaux d’études,  

et à l’ingénierie. Il y aura 4 niveaux avec 
un parking en sous-sol. Nous avons 
également prévu une terrasse au dernier 
étage pour l’organisation d’événementiels.

“ LE CADRE DE VIE À SQY  
EST TRÈS AGRÉABLE ”

À SQY, nous sommes à proximité 
de très nombreux de nos clients.  
Il y a ici un écosystème économique 
extrêmement riche. Nous bénéficions 
également du contexte universitaire et 
académique avec notamment l’Estaca et 
l’université Paris-Saclay.  Le système de 
transport est développé bien que nous 
attendions avec impatience la ligne 18 
du métro du Grand Paris. Nous avons 
beaucoup de collaborateurs implantés 
sur SQY. Pour eux, il y a tout ce qu’il 
faut autour avec les écoles, les crèches, 
l’université, les loisirs sportifs et culturels 
et un cadre de vie très agréable. C’est 
important pour attirer les talents. Les 
gens sont contents d’être ici. On ne 
trouverait pas mieux ailleurs ».  ◆

Christophe Rampon  
directeur général

“ Nous avons choisi Saint-Quentin-en-
Yvelines pour sa proximité avec notre 
ancien site de Bois-d’Arcy. Notre nouveau 
siège est idéalement situé entre les gares 
de Trappes et de SQY. Il est aussi bien 
desservi par le réseau routier entre l’A12, 
la RN10, la RN12 et la A86. Enfin, son coût 
était intéressant, ce qui nous a permis de 
réaliser des économies. ”  ◆

FUJIFILM 

Jean-Louis Commère  
directeur administratif et 
financier, photo optique et 
art graphique de Fujifilm 
France

Le siège de Fujifilm a rejoint SQY en 2017. 
Son nouveau bâtiment réhabilité s’étend 
sur 2 600 m2. Il présente de nombreux 
plateaux en open space, une cafétéria, des 
salles de réunion, un atelier de réparation 
des optiques et un showroom. 
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SOFTEAM
UNE SUCCESS-STORY MADE IN SQY
Softeam Group est le leader français 
en Banque/Finance/Assurance et 
innovateur en Digital. L’entreprise 
réalise aujourd’hui 135 millions 
d’euros de CA. L’aventure de cette 
PME, à l’exceptionnelle croissance, 
a démarré à Saint- Quentin-en-
Yvelines. Rencontre avec François 
Salaun, son PDG. 
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ENTREPRENDRE

QUE REPRÉSENTE SAINT-QUENTIN-EN-
YVELINES POUR VOTRE SOCIÉTÉ ?  

François Salaun : Nous avons créé Softeam, à trois 
associés, dans des locaux de la pépinière Promopole 
de SQY, il y a trente ans cette année ! Aujourd’hui, nous 
sommes 1 400, à Paris, à Bordeaux, à Nantes, à Bruxelles, 
au Luxembourg et en Tunisie. C’est à SQY qu’est née la 
partie innovation de Softeam. Nous avons toujours gardé 
cette implantation stratégique. C’est là que sortent tous 
nos produits innovants. Par ailleurs, nous avons des clients 
sur ce territoire, Thales, Airbus, Safran et le Crédit Agricole. 
Dans la partie innovation, nous menons des projets 
de recherche et développement au niveau européen 
en partenariat avec des industriels et des universités.  
La proximité du pôle de Paris-Saclay représente un atout 
considérable. Nous sommes aussi partie prenante du pôle 
de compétitivité Systematic. Enfin, le pôle universitaire 
de Saint-Quentin-en-Yvelines-Versailles est reconnu au 
niveau de l’informatique. Il est essentiel d’être visible sur 
ce pôle pour nos besoins de recrutement. 

QUELS SONT SELON VOUS LES ATOUTS  
DE SQY ? 

Les atouts de SQY, c’est un peu l’inverse de ce qu’il y a à 
Paris, c’est-à-dire la qualité de vie. Nos locaux sont dans 
un parc avec de la verdure, il y a un bassin. Les ingénieurs 
que nous recrutons à SQY n’ont pas envie de venir sur 
Paris. Ils préfèrent privilégier leur qualité de vie. J’habite 
moi-même à SQY. C’est un choix de vie. Ce territoire est 
très agréable, on sort de chez soi et on est tout de suite 
à la campagne. Il y a tous les services pour mes enfants, 
les activités sportives, les écoles, l’université. Par ailleurs 
SQY, c’est proche de Paris, en décalant mes horaires,  
je suis à 40 minutes de mon travail. C’est plus court que 
si j’habitais à l’autre bout de Paris.  ◆
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“J’habite depuis 15 ans sur SQY. C’est un territoire dynamique où on a l’avantage 
de pouvoir allier la vie professionnelle et personnelle. Il y a beaucoup d’espaces 

verts et la qualité de vie y est très agréable avec une proximité immédiate avec la 
vallée de Chevreuse. Nous cherchions un compromis entre la ville et la campagne 
et nous avons trouvé cela à Élancourt. Le territoire de SQY est dynamique. Il y 
a beaucoup d’initiatives culturelles et sportives. La proximité avec mon lieu de 
travail est appréciable, je mets une petite demi-heure pour aller travailler, c’est 
très agréable. On bénéficie des infrastructures de la ville en étant à la campagne. 
Nous fréquentons le cinéma, le théâtre. Mes enfants font du sport et ici il y a tout 
ce qu’il faut en matière d’associations et d’équipements. Ma fille a fait ses études à 
l’université de SQY. C’est un vrai plus d’avoir cette université qui est très attractive. 
Ici, nous sommes privilégiés. À SQY, il y a aussi un esprit d’innovation pour trouver 
des solutions qui répondent aux besoins des habitants et des salariés ».  ◆

SYLVIE DOMINOIS, 
responsable des ressources humaines chez MERCK

LIONEL FABRE, 
responsable des outils méthodes 
chez Egis

“Nous habitions avant dans le 94, beaucoup trop urbanisé. Après avoir eu notre 
premier enfant, nous avons décidé de nous installer à Plaisir pour le côté nature 

et forêt. C’était le bon compromis entre la ville et la campagne. Ça fait 5 ans que nous 
sommes ici et nous en sommes très heureux. Sur ce territoire on est tout de suite dans 
un espace naturel. Le cadre de vie est vraiment très agréable. Par ailleurs, il y a beaucoup 
d’activités proposées aux enfants. Nous allons à l’accrobranche à l’Île de loisirs, ou dans 
les parcs à thème de Plaisir. Nous faisons aussi beaucoup de vélo et des randonnées 
à pied. Il y a aussi les équipements scolaires à proximité et beaucoup de commerces. 
Enfin, SQY est très bien desservi en transports en commun et, en train, nous sommes 
à 25 minutes de Paris, c’est très appréciable ».  ◆

ENTREPRENDRE

ILS ONT CHOISI DE VIVRE  
ET DE TRAVAILLER À SQY
De nombreux cadres, employés des entreprises saint-quentinoises, ont fait le choix 
de vivre à SQY. Témoignages.
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" UNE AUTRE 
RYDER CUP, ON 
SIGNE QUAND 
VOUS VOULEZ ! "

Mêmes échos de la part des restaurateurs du 
territoire. Si la zone la plus proche de la gare de 
SQY a été particulièrement impactée, c’est aussi 
le cas de très nombreux autres restaurants du 
territoire comme Le Cozy à Plaisir. « Déjà 15 jours 
avant la compétition, nous avons constaté l’arrivée 
de beaucoup d’Anglais et d’Américains, venus 
découvrir les environs et jouer au golf. Il y avait 
énormément de passionnés de golf. Comme nous 
sommes entourés d’hôtels, je savais que nous 
aurions beaucoup de monde et donc qu’on allait 
beaucoup travailler. Nous avons enregistré 30 à  
40 % de chiffre d’affaires en plus. Cette clientèle 
avait les moyens de consommer. C’étaient de 
véritables épicuriens qui aimaient bien manger et 
boire de bons vins français », explique Aurélien 
Lecluyse, gérant du Cozy. Autant dire que l’idée de 
refaire une Ryder Cup à SQY est plus que souhaitée.  
« Nous signons quand vous voulez. Je suis même 
prêt à venir aider l’organisation ! Nous savons qu’il 
y aura les JO en 2024 à SQY, nous attendons cet 
événement avec impatience. »  ◆

RYDER CUP
2018
Accueillir près de 300 000 visiteurs venus du monde 
entier pendant la semaine de la Ryder Cup a généré un 
accroissement de l’activité économique du territoire 
en particulier du côté des hôtels et des restaurants.  
Retours d’expériences. 

Du 25 au 29 septembre 2018, 
tous les hôtels de SQY,  

et au-delà, étaient complets 
(et depuis de longs mois !).  
Les tarifs des chambres ont d’ailleurs 
globalement été multipliés par 
trois. Une situation inédite pour le 
territoire. Les hôteliers des chaînes 
ou indépendants étaient donc 
particulièrement ravis de l’accueil de 
cette mythique Ryder Cup, à SQY.  
Le Novotel situé sur le Golf 
National était en première ligne, 
avec un statut très spécial. « Nous 
avons été totalement privatisés par 
l’organisation, raconte Pierre Eyraud, 
son directeur. Sinon, nous aurions pu 
louer 4 ou 5 fois l’intégralité de nos 
chambres. J’hébergeais les équipes 
de l’organisation et nous avons 
aussi nourri les familles des joueurs.  
Le point d’orgue c’était le club house 
qui recevait les 15 joueurs Américains 

et leurs coachs. Au total, j’ai géré 300 
couverts par jour, pendant 10 jours. 
 J’ai fait un énorme business qui a même 
dépassé les capacités normales de 
mon hôtel. » Au-delà de la semaine 
de compétition, l’hôtel mesure 
aujourd’hui les véritables retombées 
de l’événement. « Aujourd’hui, SQY 
est reconnu au niveau mondial. Pour 
notre image, c‘était exceptionnel.  
Nous avons vu l’impact sur les derniers 
salons professionnels dédiés au golf. 
La population des golfeurs mondiaux 
a envie de venir jouer au Golf  
de SQY. Aujourd’hui, j’entends dire : 
"Saint-Quentin-en-Yvelines, ah ! 
c’est là qu’il y a eu la Ryder Cup !" 
La montée en puissance du marché du 
golf dans mon hôtel a bousculé mon 
mix client. Cela a aussi amené l’hôtel 
à changer et à adapter ses services 
et ses espaces pour accueillir cette 
clientèle ».  ◆
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DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
MAJEURES POUR SQY
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Bienvenue à bord d’un des projets les 
plus audacieux de SQY. Un projet 
qui a pour objectif de favoriser la 

mobilité et l’intermodalité des usagers. 
Un projet unique au monde et au 
parfum avant-gardiste : le SupraSQY ! 
Ce concentré d’innovation consiste en 
un transport monorail automatique par 
véhicules électriques et indépendants 
(des cabines) d'un point A à un 
point B, sans arrêt intermédiaire. Six 
personnes pourraient prendre place 
dans ces cabines à vitesse commerciale 
élevée. Ce système possède de 
nombreux avantages puisque hors 
du trafic routier et fonctionnant  
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il permet 
de réduire les temps de déplacements 
pour un coût de fonctionnement et 
d’investissement moindre et un impact 
environnemental réduit au maximum. 
Pour les voyageurs les bénéfices sont 
prometteurs : l’usager n’a qu’à se rendre à 
une station, faire une demande de trajet, 
monter à bord et préciser sa destination 
pour s’y rendre directement et sans arrêt 
intermédiaire. Pour les villes, là encore, 
les bénéfices paraissent importants, 
laissant présager des réductions de coûts 
et une diminution du trafic routier et des 
maux en découlant : moins de pollution, 
diminution des embouteillages, etc.

VOUS AVEZ DIT “ TERRE 
D’INNOVATIONS ” ?

Le conseil communautaire a 
d’ailleurs voté, fin 2018, l’approbation 
d’une « convention opérationnelle  » 

ave c  le  D é p a r te m e nt  d e s 
Yvelines pour l’étude de mise 
en œuvre d’un démonstrateur 
de Supraways sur son territoire.  
SQY et l’instance départementale 
débloqueront ainsi chacune au 
maximum 250 000 € afin qu’un 
cabinet spécialisé étudie la faisabilité 
(sur le plan des infrastructures, 
de l ’urbanisme, des impacts 
environnementaux, ou encore 
du financement) et les moyens 
nécessaires pour l’installation d’une 
telle structure sur un tronçon aérien 
test entre la gare de Montigny-Saint-
Quentin et le futur pôle d’innovation 
SQY High Tech, dont l’emprise se 
situe sur les communes de Plaisir, 
Trappes, Élancourt et Les Clayes-
sous-Bois. Ce démonstrateur 
pourrait ouvrir la voie à long terme 
au développement d'un réseau 
complet sur SQY, voire de l’OIN 
Paris-Saclay et serait un vecteur 
d’attractivité renforcée du territoire.  
Si le projet n’en est qu’à ses prémices, 
le président de SQY, Jean-Michel 
Fourgous, note et souligne qu’il y a  
« évidemment beaucoup de partenaires 
à mobiliser, des problèmes juridiques  
et techniques à régler, tempère-t-il. 
Nous allons essayer de faire au plus vite 
mais l’objectif reste avant tout d’être 
prêt pour 2024 ». S’il devait aboutir, ce 
projet ancrerait encore un peu plus 
Saint-Quentin-en-Yvelines dans le  
« gotha » de ces villes visionnaires et 
futuristes.  ◆

SUPRASQY
UNE SOLUTION DE 
MOBILITÉ INNOVANTE
SQY étudie la faisabilité d’un tronçon test de transport 
innovant : le SupraSQY. Un réseau de transport aérien 
emmenant environ 6 personnes assises et pouvant 
atteindre la vitesse de 100 km/h…   
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INNOVER

LA COLLINE 
D’ÉLANCOURT
SQY a lancé un appel à idées inédit pour le sommet de la colline d’Élancourt. L’intérêt de cette procédure 
est de laisser libre cours à tous ceux qui auraient un projet viable pour ce site qui deviendra site olympique 
en 2024. Explications. 

Un restaurant panoramique, 
un site artistique, un 
musée, un belvédère, un 

site d’observation des étoiles… 
que va-t-il ressortir de l’appel 
à idées lancé en janvier par la 
communauté d’agglomération 
pour l’aménagement du sommet 
de la colline d’Élancourt ? 
Nous le saurons mi-mars, lors 
du Mipim 2019 à Cannes où les 
projets retenus seront exposés sur 
le stand de SQY. C’est la première 
fois que SQY lance un tel appel 
à idées. « Les Jeux olympiques et 
paralympiques (JOP) de 2024 sont 
une occasion de développer un projet 
pérenne pour cette colline. Nous 
avons voulu laisser libre cours aux 
personnes qui auraient des idées.  
C’est ouvert à toute idée qui 

permettra de valoriser ce site et 
lancer une dynamique au-delà des 
Jeux olympiques et paralympiques. 
La démarche est intéressante car 
nous n’avons pas identifié un besoin 
en particulier. Je suis certaine 
qu'il y aura de très bonnes idées, 
explique Alexandra Rosetti, 
vice-présidente en charge de 
l’Aménagement du territoire 
de SQY et maire de Voisins-le-
Bretonneux. 

“ LA SÉLECTION 
FINALE SE FERA  
FIN JUILLET 2019 ”
Ce site est le point culminant de 
l’Île-de-France. Je l’ai gravi en 
randonnée et la vue d’en haut est 

impressionnante. Il y a un vrai 
potentiel sur ce site. Les JOP vont 
valoriser notre territoire, ça va le 
mettre sur le devant de la scène. Si 
nous voulons préserver une image 
dynamique et attractive il faut que 
les équipements liés à ces JOP soient 
pérennes. »
« Nous sommes sur un site 
remarquable qui va avoir un 
rayonnement extraordinaire. Nous 
nous sommes tournés vers des 
architectes, des investisseurs, les 
porteurs de projet, tous ceux qui 
sont capables de dire : voilà ce que 
j’imagine et voilà comment je le réalise 
pour qu’il soit financé et opérationnel 
pour 2024 », précise Pascal Cazals, 
directeur général adjoint de SQY 
en charge de l’Aménagement.  
Dans l’appel à idées, plusieurs 

contraintes ont été précisées 
co m m e  ce r t a in e s  rè g l e s 
d’urbanisme, de respect de 
l ’environnement,  la bonne 
intégration dans le site et l’intérêt 
public du projet. 
L’aménagement du site sportif 
pour les épreuves de VTT, par 
le maître d’œuvre des Jeux 
olympiques et paralympiques, 
sera également une contrainte 
importante, comme l’accès au 
site. Les premiers retours des 
projets ont lieu début mars.  
La sélection finale du lauréat sera 
réalisée en juillet 2019 ».  ◆

©
 S

te
ph

an
 J

ou
be

rt
/B

al
lo

ïd
e

DES PROJETS POUR



34 SQYENTREPRISE[S] n°1134

CONTACTS

SQY Entreprises n° 11 - 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 : Marie-Christine Plaud
Journalistes : Catherine Cappelaere 
Photos : Christian Lauté, Shutterstock, Promoteurs • Couverture : Bruno Pioli - © Promoteur Codic
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 

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

Direction de l’Aménagement 
Pascal Cazals
Pascal.cazals@sqy.fr

ENTREPRISES

Direction des Mobilités
Emmanuel Veiga 
Emmanuel.veiga@sqy.fr

GENARIS GROUP
1, rue Georges-Guynemer
78114 Magny-les-Hameaux
www.genaris.fr

FUJIFILM FRANCE SAS 
5, avenue des Chaumes
78180 Montigny-le-Bretonneux
www.fujifilm.eu/fr

STYLE & DESIGN 
1, rue Marie-Curie
78310 Maurepas
www.styleanddesign.fr
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SOFTEAM GROUP 
21, avenue Victor-Hugo
75016 Paris
www.softeam.fr

CFC DÉVELOPPEMENT
Omega Parc – Bâtiment 4
3, boulevard Jean-Moulin
78997 Élancourt Cedex
www.cfcd.eu

GA SMART BUILDING
69, boulevard Malesherbes
75008 Paris
www.ga.fr 

CODIC 
Real Estate Developer
18-20, place de la Madeleine
75008 Paris
www.codic.eu

AKERA DÉVELOPPEMENT
40, boulevard Henri-Sellier 
92150 – Suresnes
www.akera.fr

B&C FRANCE
49, avenue Hoche
75008 Paris
www.bcfrance.com
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AIRBUS CYBERSECURITY
ZA La Clef-de-Saint-Pierre
1, boulevard Jean-Moulin
78990 Élancourt
www.airbus.com

SAFRAN
1, rue des Frères Farman
78114 Magny-les-Hameaux
www.safran-aircraft-engines.com

ERAMET
1, rue Albert-Einstein
78190 Trappes
www.eramet.com

PROMOTEURS

GEFEC CONSTRUCTION
42, avenue Verdier
92120 Montrouge
www.gefec.fr
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