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Gérard Larcher, Président du Sénat disait :  
« 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 illustrent à merveille l’attractivité de notre 
territoire, qui monte en puissance.  

Avec 17 000 entreprises, implantées sur les 
secteurs les plus stratégiques, et 145 000 emplois, 
notre territoire est en effet considéré comme le 
cœur économique de Paris-Saclay, la « Silicon 
Valley » française. 

UN VRAI PARCOURS RÉSIDENTIEL

À Saint-Quentin-en-Yvelines, nous accueillons 
en effet toutes les entreprises : les start-ups 
à fort potentiel sont ainsi accompagnées au 
sein de « SQY Cub », notre incubateur nouvelle 
génération, avant qu’elles ne se développent à  
« Promopole », notre pépinière d’entreprises, puis 
sur nos 5 millions de mètres carrés d’immobilier 
d’entreprises.

Simplifier la vie des entrepreneurs, en particulier 
dans leur phase de démarrage, c’est justement 
l’ambition de notre évènement « Je crée ma boîte », 
en partenariat avec la Chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) Versailles-Yvelines. 

Au cours de cette journée, vous pourrez 
rencontrer, en un seul lieu, les principaux acteurs 
de la création d’entreprise : experts comptables, 
avocats, banques, organismes de financement, 

pépinières d’entreprises, Pôle Emploi, conseillers 
de la CCI et de la CMA… Alors, n’hésitez pas à 
les solliciter !

ATTRACTIVITÉ RECORD

Car notre objectif, c’est de vous aider à développer 
votre entreprise ici, à Saint-Quentin-en-Yvelines ! 
Après une année record depuis 10 ans, en termes 
d’immobilier d’entreprise, avec des groupes qui 
confortent leur implantation sur notre territoire 
(BMW, Orange, AkkaTechnologies, Genaris, 
Socotec), ce sont plus d’un demi-milliard d’euros 
d’investissements qui sont attendus entre 2019 
et 2024 ! 

NOTRE BONNE GESTION SALUÉE

Cette attractivité économique, nous la devons 
aussi à la gestion rigoureuse de notre budget, qui 
rassure nos contribuables et attire les investisseurs.  
Dans ce domaine, Standard & Poor’s vient de 
relever notre bonne note financière « double A » 
de perspective « stable » à « positive ». L’agence 
de notation internationale souligne nos efforts 
de désendettement (baisse de 25 % de la dette 
depuis 2014), sans augmenter vos impôts, malgré 
un désengagement financier sans précédent de 
l’État.

Vous l’aurez compris : terre de performances 
économiques, sportives, culturelles et éducatives, 
Saint-Quentin-en-Yvelines mise sur nos 
entreprises et le génie créatif de nos entrepreneurs 
pour faire réussir tous vos futurs projets ! 

À SQY, ON AIME LES 
ENTREPRENEURS !
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Jean - Michel FOURGOUS
Président de Saint-Quentin-en-Yvelines©
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Jean-Michel Fourgous, président de SQY, a introduit cette 

rencontre : « Preuve de l’attractivité de SQY, l’année 2018  

a été exceptionnelle en matière d’immobilier d’entreprise, 

avec 225 000 m2 de transactions, un record, avec des 

signatures emblématiques qui témoignent de l’attractivité 

et de l’ancrage des entreprises sur le territoire ! » 

Christine Turquet de Beauregard, directrice Attractivité 

et Immobilier d’entreprise de SQY, a rappelé que depuis 

2014, SQY a enregistré 630 000 m2 de transactions, 

réparties en 325 000 m2 en tertiaire et 305 000 m2 en 

locaux d’activités.Et les perspectives sont prometteuses : 

250 000 m2  sont en développement, avec notamment des 

opérations de démolition-reconstruction d’envergure. ◆

DES AIDES DIRECTES 
À L’INVESTISSEMENT

INFORMER

UNE ANNÉE
EXCEPTIONNELLE ©
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Comme chaque année à la même époque, SQY 
réunit les acteurs de l’immobilier pour faire 
un bilan. Mardi 21 mai, ils étaient réunis à La 
Commanderie pour un rendez-vous sur le 
thème du « renouveau de l’immobilier tertiaire  
à Saint-Quentin-en-Yvelines ». 

Pour encourager la création d’emplois sur le territoire, un 
dispositif d’aide directe à l’investissement est proposé aux 
entreprises, avec un financement pouvant atteindre jusqu’à 50 % 
du montant des investissements à réaliser. LHH Altedia a été 
mandaté pour mettre en œuvre une convention de revitalisation 
sur le département des Yvelines. Dans ce cadre, le cabinet 
propose aux entreprises un dispositif d’aide exceptionnel pour 
financer les investissements. Pour en bénéficier, une entreprise 
doit avoir d’importants projets d’investissements (matériels, 
prototypages ou logiciels…) directement ou indirectement liés 
à des créations d’emplois dans les années à venir. Le principal 
critère d’évaluation de l’éligibilité est un minimum de 15 créations 
nettes d’emplois (sur le département des Yvelines) dans les 2/3 
ans à venir. Vous pourrez alors bénéficier d’une aide financière 
significative, pouvant atteindre jusqu’à 50 % des montants 
des investissements à réaliser (montant minimum à financer :  
50 000 €). Il est à noter que ces aides sont des aides privées, 
totalement compatibles avec d’autres aides publiques. ◆

DOUBLE A : 
SQY AU TOP DE LA GESTION
La bonne gestion de Saint-Quentin-en-Yvelines vient à nouveau 
d’être saluée par d’excellentes perspectives. L’agence internationale 
de notation, Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) vient en 
effet de relever la perspective de Saint-Quentin-en-Yvelines de 
stable à positive (AA-/A-1+). S&P Global Ratings confirme ainsi 
les notes de référence à long terme AA- et à court terme A-+. 
Selon l’agence « SQY maintiendra des performances budgétaires 
solides grâce à son engagement continu à préserver ses équilibres 
budgétaires et à réduire sa dette. […] Cette forte maîtrise devrait 
permettre à SQY d’absorber la hausse de sa contribution au Fonds 
national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (Fpic) ». Cette note est d’autant plus importante que 
les entreprises en tiennent compte lors du choix de leur installation 
sur un territoire. S&P Golbal Ratings précise également que « SQY 
continuera à se désendetter à l’horizon 2021 grâce à ses excédents 
de financement » et que « SQY bénéficie d’une gouvernance et 
d’une gestion financière fortes, d’un cadre institutionnel favorable 
et d’une économie dynamique ». ◆

6 SQYENTREPRISE[S] n°12
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VIAGO ! 
DES DÉPLACEMENTS 
À LA CARTE !
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Lauréat de l’appel à projets  
« Mobilités innovantes » de  
la Région Île-de-France, le 
projet « Viago ! » est une 
application qui permet 
de mieux organiser ses 
déplacements sur  le 
territoire en comparant 
entre eux tous les modes 
de transport présents à 
SQY. « Viago ! » délivre 
une information en temps 
réel et permet de comparer 
les durées de trajets, tout 
en combinant les modes 
de transport. L’application 
donne également accès 
à un bouquet de services 
supplémentaires : connaître 
en temps réel combien de 

minutes vous séparent du 
prochain bus ou encore 
trouver un covoitureur, 
définir son parcours cyclable 
optimal et sécurisé, réserver 
une place de parking dans 
certains parcs relais de SQY, 
consulter un annuaire de 
taxis ou louer un vélo à la 
vélostation. « Viago ! » est 
capable également d’ajuster 
le calcul des itinéraires 
en fonction du trafic et 
alerte en cas de problème 
de circulation sur le trajet 
habituel déclaré. ◆

« Viago ! » SQY est à 
télécharger sur l’Apple 
Store ou Google Play

Après plusieurs mois de calibrage effectué à 
l’aide de salariés du territoire, SQY dévoile son 
application « Viago ! » destinée à faciliter les 
déplacements. 

SQYEMPLOI.FR

Pour rapprocher offres et demandes d’emploi locales, Saint-Quentin-en-
Yvelines a développé un portail qui vous permet gratuitement de diffuser vos 
annonces et de recruter vos futurs talents. ◆

Entreprises du territoire, vous avez des besoins de 
recrutement ? Le site sqyemploi.fr vous permet  
de diffuser gratuitement vos offres et de recruter 
localement. 

LE MODE D’EMPLOI DE CE JOBBOARD EST TRÈS SIMPLE :
1. Inscrivez-vous
2. Déposez vos offres
3. Accédez à la CVthèque
4. Sourcez des profils
5. Recrutez vos futurs talents

Un algorithme de matching vous permettra d’identifier 
rapidement les candidats répondant le mieux à vos besoins.

UN OUTIL POUR RECRUTER
LOCALEMENT

PRENEZ DATE
LE PROCHAIN SQY BUSINESS DAY AURA LIEU LE 21 NOVEMBRE AU VÉLODROME 
NATIONAL DE SQY. C'EST LA PLUS GRANDE CONVENTION D’AFFAIRES DE FRANCE.

©
 D
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LA PARIS 
CYBER WEEK 
À SQY
La Paris Cyber Week, (5 et 6 juin derniers) est le premier 
événement européen qui rassemble tous les acteurs 
économiques et scientifiques autour des enjeux de la 
transformation numérique et le rôle de la cybersécurité. Le 
5 juin, ils ont fait escale à SQY.

“La Paris Cyber Week a pour vocation de créer des liens plus étroits entre les 
décideurs de tout horizon et les acteurs clefs de la cybersécurité afin de 
définir ensemble une vision pour le numérique en Europe. La transformation 

numérique s’accélère, il est temps de passer de la vision à l’action en mobilisant les 
filières industrielles. », déclare Sébastien Garnault, fondateur de la Paris Cyber 
Week et de la Cyber Task Force (composée de parlementaires, ministres, 
commissaires européens, dirigeants de PME et de grands groupes, hauts 
fonctionnaires et représentants sectoriels), une organisation qui permet une 
action commune et sur mesure à l’échelle européenne. Le 5 juin, la délégation 
officielle de la Paris Cyber Week était à Saint-Quentin-en-Yvelines. Invités à 
SQY Cub, les membres de cette communauté d’experts ont pu échanger en 
présence de Jean-Michel Fourgous, président de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
et d’Othman Nasrou, vice-président chargé du Développement économique 
à SQY et conseiller régional d'Île-de-France. L’après-midi a été consacré aux 
visites des sites stratégiques d’Atos et d’Airbus. ◆

SQY, 
1ère COMMUNAUTÉ
FRENCH TECH
D'ÎLE-DE-FRANCE

LE LABEL FRENCH TECH A ÉTÉ CRÉÉ EN 
2012 POUR ACCÉLÉRER L’INNOVATION 
SUR LES TERRITOIRES EN PROMOUVANT 
LES ÉCOSYSTÈMES TECHNOLOGIQUES 
EXISTANTS. EN DÉCEMBRE 2018, LA 
MISSION FRENCH TECH A LANCÉ UN 
APPEL À PROJETS POUR LABELLISER DES 
COMMUNAUTÉS LOCALES. LES START-UP DE 
L’ÉCOSYSTÈME DE PARIS-SACLAY SE SONT 
MOBILISÉES, SOUTENUES PAR L’EPAPS, ET 
LES COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION DE 
SQY, VERSAILLES GRAND PARC ET PARIS-
SACLAY. AINSI, PLUS DE 120 ENTREPRISES ET 
PARTENAIRES DU TERRITOIRE ONT RÉPONDU 
À L’APPEL À PROJETS ET ONT ÉTÉ PARMI LES 38 
COMMUNAUTÉS FRANÇAISES LABELLISÉES. 
DES START-UP SAINT-QUENTINOISES SE 
SONT PORTÉES VOLONTAIRES POUR 
S’IMPLIQUER DANS LE BOARD, CHARGÉ DE 
DÉFINIR LES AXES D’ACTIONS ET DE FAIRE 
VIVRE CETTE NOUVELLE COMMUNAUTÉ ;  
ON Y RETROUVE AINSI SCALE-1 PORTAL ET 
ALLTRICKS. PRENEZ DATE : LA COMMUNAUTÉ 
SERA OFFICIELLEMENT LANCÉE LE  
4 JUILLET AVEC LE SUMMER EVENT 
FRENCH TECH PARIS-SACLAY ! ◆

La Communauté French Tech est une 
initiative entrepreneuriale de portée 
mondiale, qui contribue à faire de la 
France un pays où les start-up peuvent 
naître, croître et devenir des entreprises 
florissantes. Le 3 avril dernier, Paris-
Saclay était officiellement labellisé  
« Communauté French Tech » par 
Cédric O, secrétaire d’État chargé 
du Numérique auprès du ministre de 
l’Économie, avec le soutien de SQY. 
Le territoire de Paris-Saclay est le 
seul d’Île-de-France à être labellisé 
Communauté French Tech.
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“SQY EST UN 
ÉCOSYSTÈME 

EXTRÊMEMENT 
PRIVILÉGIÉ 

EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE

“

12 SQYENTREPRISE[S] n°12



13n°12 SQYENTREPRISE[S]

ACCOMPAGNER
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Soutenir les entrepreneurs et favoriser la création d’entreprises sont des éléments constitutifs de 
l’ADN de SQY. Le point avec Othman Nasrou, vice-président chargé du Développement économique. 

POURQUOI SQY SE POSITIONNE 
AUSSI FORTEMENT POUR  
LA CRÉATION D’ENTREPRISES ?   

Othman Nasrou : Nous avons 
la chance d’avoir ici l’une des 
agglomérations les plus dynamiques 
en matière économique de la Région 
Île-de-France. Nous offrons un 
parcours résidentiel complet pour les 
entreprises avec un incubateur et une 
pépinière d’entreprises, Promopole, 
qui accueille une centaine de petites 
structures. Enfin, nous avons plusieurs 
millions de m2 d’immobilier de 
bureaux avec un parc tertiaire des plus 
dynamiques. SQY est un écosystème 
extrêmement privilégié en matière 
de développement économique avec 
beaucoup de grands comptes et un 
tissu de PME et de sous-traitants très 
important. La création d’entreprises 
est le troisième étage du tissu 
économique. Une agglomération qui 
n’est pas en mesure d’accompagner et 
d’encourager la création d’entreprises 
peut à terme être fragilisée, surtout 
à une époque où l’innovation est 
primordiale.

LA CRÉATION DU SQY CUB 
PARTICIPE DE CETTE DÉMARCHE ?

Avec le Président de l’agglomération, 
nous considérons que nous sommes 

là pour créer l’environnement le 
plus favorable possible à la création 
d’entreprises. Avec le SQY Cub, 
nous avons un lieu entièrement 
dédié à la création et à l’innovation. 
Pour la création, il existe beaucoup 
de dispositifs d’aide. Il est essentiel 
d’avoir une porte d’entrée unique pour 
avoir une lisibilité globale. 
Pour réussir, un créateur doit être 
accompagné. Le SQY Cub a été 
créé dans cet objectif. Il propose un 
incubateur et les services de la Maison 
de l’entreprise. 
Il accueille également le fonds Initiative 
SQY pour le financement des projets. 
Il met ainsi à disposition des porteurs 
de projet l’ensemble de la chaîne des 
services pour la création d’entreprises. 
Ce dispositif fonctionne puisque les 
résultats sont là. 

SQY OFFRE ÉGALEMENT L’ACCÈS 
À UN RÉSEAU D’AFFAIRES   

Notre rôle est également de créer les 
conditions pour que ces créateurs 
puissent entrer en contact avec les 
grands comptes et plus globalement 
les autres entreprises du territoire. 
Nous leur permettons de constituer 
leur réseau d’affaires. Nous le 
faisons à travers le SQY Business 
Day, entièrement organisé par SQY. 
Cette convention d’affaires, unique 

en son genre, permet chaque année 
d’organiser des centaines de rendez-
vous d’affaires entre les entreprises du 
territoire.

VOUS TRAVAILLEZ AUSSI POUR 
CRÉER DES DYNAMIQUES DE 
FILIÈRES SUR LE TERRITOIRE ?

SQY compte plusieurs f ilières 
d’excellence sur son territoire. Parmi 
elles, il y a la cybersécurité. Pour 
demain, si nous voulons être bien 
positionnés sur ces filières d’avenir, 
il faut, sur le territoire, créer les 
conditions de l’articulation entre grands 
groupes, PME et start-up. Nous avons 
lancé une expérimentation avec le 
consortium PACLIDO pour l’éclairage 
public avec Airbus CyberSecurity et 
une start-up incubée au SQY Cub 
(M2AiM, lire page 25). SQY devient 
ainsi territoire d’expérimentation pour 
une innovation liée à la sécurité des 
données pour l’éclairage public. SQY 
a également la volonté de devenir 
territoire d’expérimentation dans de 
nombreux autres domaines comme 
la mobilité ou la santé. ◆

SQY BOOSTE 
LA CRÉATION 
D'ENTREPRISES
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DES CHIFFRES 
ET DES ACTES

heures d’ accompagnement collectif
5 662

850PERMANENCES DE 
PARTENAIRES/EXPERTS

CRÉATIONS EFFECTIVES 
D’ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

335
(hors autoentrepreneurs) 

974 porteurs de projet 
   accompagnés

993 dirigeants d’entreprise

&
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mais aussi ...

événements organisés à SQY Cub, 
au service des entreprises avec  
1 290 participants.95

INITIATIVE SQY C’EST : 
944 000 euros de prêts attribués 
en 2018 et 4 348 610 euros de prêts 
bancaires mobilisés, soit un effet levier 
de 4,6.

EN 2018, 52 ENTREPRENEURS 
ont été financés par Initiative SQY.

AVEC PLUS DE 182 EMPLOIS générés 
ou maintenus dès le démarrage, une 
perspective de près de 90 emplois 
créés dans 1 à 3 ans, les entreprises 
bénéficiaires d’Initiative SQY ont un 
rôle majeur dans la création d’emplois, 
de toute nature, à Saint-Quentin-en-
Yvelines. 

SQY CUB EST LE LIEU DE TOUTES LES 
SYNERGIES ENTRE ENTREPRISES ET 
AUTRES ACTEURS ÉCONOMIQUES 
DE SQY. 

En 2018 SQY Cub a accueilli : Renault, 
Egis, Alltricks, Banque populaire Val de 
France, Crédit agricole, Ifocop, Genaris 
Group, Pigier, Pôle emploi, L’Estaca, 
l’UVSQ … 

1 400
RENDEZ-VOUS AVEC DES 

PORTEURS DE PROJET

400visites
par mois

23EN 
2018

start-up 
ont été accompagnées
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POUR UN ENTREPRENEUR, QUELLE EST 
AUJOURD’HUI LA PLUS-VALUE D’UNE 
STRUCTURE COMME SQY CUB ?   

Jean-Michel Fourgous : SQY Cub est l’espace 
dédié à l’entrepreneuriat et à l’innovation. Il 
intègre des services d’accompagnement et de 
financement pour toutes les entreprises, quelle 
que soit la nature de leur activité, des dispositifs 
d’aide au recrutement, un incubateur et un 
tiers- lieu, espace d’animation. Nous proposons 
ici, tout ce qu’un dirigeant d’entreprise peut 
attendre d’une structure comme la nôtre, de la 
création au développement en passant par la 
reprise d’entreprise. Notre niveau d’intervention 
est toujours plus qualifié eu égard aux nouveaux 
besoins des entrepreneurs et prend appui sur un 
réseau de partenaires et d’experts particulièrement 
performants. Par ailleurs, compte tenu de la 
richesse des dispositifs d’aides à la création et au 
développement d’entreprises, mais donc aussi 
il faut l’avouer, d’une certaine complexité à s’y 
retrouver pour le dirigeant d’entreprise, notre rôle 
est de rendre cette offre plus lisible et de favoriser 
sa complémentarité, pour orienter, de manière 
pertinente les entrepreneurs vers les acteurs qui 
portent ces dispositifs.

LE SQY CUB BÉNÉFICIE D’UN 
ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE 
EXCEPTIONNEL ?      

Cette notion d’écosystème économique est 
essentielle. À SQY, nous avons les plus belles 
entreprises françaises et internationales, des 
grands groupes leaders mondiaux, mais aussi 
des PME des TPE et des start-up particulièrement 
dynamiques et performantes. Notre stratégie, au 
sein de SQY Cub, de mise en réseau de tous ces 
acteurs favorise les rencontres, les partenariats, 
et par voie de conséquence, le développement de 
leur business. 

EN CE QUI CONCERNE LE FINANCEMENT, 
QUE PROPOSE LE SQY CUB ?    

Le financement des entreprises est en enjeu 
majeur pour le développement économique de 
notre territoire. En prenant appui sur Initiative SQY, 
nous proposons une palette de prêts adaptés 

aux différentes typologies d’entreprises et aux 
différents stades de leur développement. En 
matière de financement de la création d’entreprise 
par exemple, nous sommes le territoire le plus 
performant en Île-de-France.

LE SQY CUB C’EST AUSSI UN 
INCUBATEUR DE START-UP ?

Nous accompagnons et hébergeons aujourd’hui 
une vingtaine de start-up à différents stades 
d’incubation. Avec notre prestataire IncubAlliance, 
nous proposons à ces entreprises innovantes, un 
accompagnement spécifique dans les domaines 
de la stratégie, du marché, du produit, du 
financement et des ressources humaines. Pour 
une start-up, intégrer SQY Cub c’est construire 
et consolider son projet dans l’écosystème 
exceptionnel de SQY et donc de Paris-Saclay.

ET L’AVENIR ? 

Poursuivre la dynamique économique de SQY, c’est 
répondre au plus près aux besoins des entreprises. 
Les transformations structurelles que nous vivons 
actuellement avec notamment l’impact du digital, 
de l’intelligence artificielle, obligent les entreprises 
à repenser leur organisation et leur stratégie. 
Notre rôle, au-delà de la sensibilisation, est de 
mettre à leur disposition des « outils » innovants 
d’accompagnement ou de financement, par 
exemple pour leur permettre de garder le cap de leur 
performance. Sur le sujet de l’incubation, SQY Cub 
est à ce jour le seul incubateur des Yvelines, mais 
l’environnement des start-up est particulièrement 
mouvant. La richesse de notre tissu économique, 
qui repose sur nombre de grands comptes comme 
Renault, JCDecaux, Airbus, Egis, Bouygues, Thales, 
mais aussi sur un socle important de TPE/PME, 
performantes, représente une source de réseaux, 
de contacts, et donc de potentiel commercial pour 
tout porteur de projet, innovant ou non d’ailleurs. 
Nous venons de lancer un appel à candidatures 
pour recruter de nouvelles start-up sur le champ 
de la cybersécurité et de la confiance numérique, 
SQY disposant de la plus grande concentration 
d’entreprises dans ce domaine en Île-de-France. 
Cet appel à candidatures se terminera le 10 juillet 
prochain. ◆

SQY CUB, 
THE PLACE TOB( usiness)

SQY Cub véritable emblème de l’ambition économique de SQY, est un lieu 
ressource pour tout créateur et dirigeant d’entreprise. Rencontre avec  
Jean-Michel Fourgous, président de Saint-Quentin-en-Yvelines.
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ACCOMPAGNER

La Maison de l’entreprise est la porte d’entrée pour tout 
créateur d’entreprise. Il y est reçu, écouté et surtout 
accompagné pour la réalisation de son projet. 

“Q uand un entrepreneur vient nous voir, nous lui donnons 
les informations nécessaires et la démarche pour créer ou reprendre 
une entreprise dans les meilleures conditions possibles » explique 

Nicolas Dainville, conseiller au développement économique. Au sein 
de la structure, l’accompagnement est total. La Maison de l’entreprise 
s’appuie sur son réseau de partenaires, chacun, expert, dans un domaine 
précis. Comptables, juristes, spécialistes RH, avocats, banquiers, 
ils sont tous là pour prodiguer leurs conseils aux porteurs de projet.  
« Nous sommes vraiment des facilitateurs pour la création d’entreprise. Pour 
chaque projet, en entretien individuel, nous analysonsw le dossier du créateur, 
le marché, sa pertinence, l’adéquation individu-projet, le besoin de formation 
complémentaire du créateur et la rentabilité du projet. Souvent, nous aidons 
le créateur à construire son business plan. » Côté formation, des ateliers 
thématiques concernant tous les aspects de la création et la reprise 
d’entreprise sont proposés au sein du SQY Cub (lire page 32). 

POUR LA CRÉATION D’ENTREPRISE, 
L’ACCOMPAGNEMENT EST FONDAMENTAL
« L’accompagnement permet d’avoir des projets plus pérennes. Nous offrons un 
regard extérieur, une connaissance fine du territoire, de ses zones d’implantation. 
Parfois, nous mettons aussi le doigt là où ça fait mal. Il me semble essentiel 
de savoir pointer certaines incohérences. Nous sommes là aussi pour expliquer 
qu’un projet ce n’est pas que le statut juridique ou le financement. Le projet doit 
s’appuyer sur une étude de marché solide, une étude de la concurrence, une 
implantation. Nous allons poser les bases essentielles pour mener à bien chaque 
projet entrepreneurial. » Être accompagné par le SQY Cub permet également 
à l’entrepreneur de rompre son isolement et d’entrer dans un réseau de 
partenaires et d’entreprises du territoire. « Grâce à notre accompagnement, 
le dossier des créateurs est plus solide. C’est un gage de sérieux et de qualité 
pour l’obtention des prêts bancaires et des prêts d’honneur d’Initiative SQY. » 
La force du SQY Cub tient aussi dans le suivi du créateur accompagné.  
« Nous restons en contact avec les créateurs. Ils peuvent nous solliciter à n’importe 
quel stade de l’avancement de leur projet. Ici, l’accompagnement n’est pas un 
simple mot. Nous sommes là dès que les créateurs ont besoin de nous. » ◆

SQY CUB, 
TOUT POUR 
RÉUSSIR
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L e s  c h a t b o t s ,  o u 
assistants numériques 
se sont développés ces 
dernières années grâce à 
l’intelligence artificielle. 
LLC One, installée à SQY, 
s’est spécialisée dans cette 
technologie en y apportant 
bien des innovations.

LE SQY CUB 
EST UN POINT 
D’ENTRÉE 
FANTASTIQUE

LLC ONE conçoit des chatbots 
multicanaux adaptables à tous les 
langages et à toutes les langues. 
Aujourd’hui, la start-up connaît une 
croissance exponentielle. Un peu 
après sa création, cette start up a 
bénéficié d’un accompagnement au 
SQY Cub. « Beaucoup de partenaires 
économiques gravitent autour du SQY 
Cub et y entrer c’est bénéficier de ce 
réseau et de cet écosystème. C’est 
un point d’entrée fantastique pour un 
réseau régional et au-delà », explique 
Lionel Lorimier, dirigeant de LLC One. 
« Fréquenter cette structure de SQY 
m’a aussi permis d’avoir accès aux 
supports de communication de SQY 
et d’avoir un article dans le magazine 
économique. Cet article m’a donné de 
la visibilité et de la crédibilité ».  ◆

CTS Environnement a été créé, il y a deux ans, grâce au prêt d’honneur 
d’Initiative SQY. Cette TPE installée à Villepreux est spécialisée dans 
la collecte et le recyclage des déchets industriels.  

“J ’ai travaillé plus de 10 ans dans le domaine 
du tri et du recyclage des déchets. J’ai pris 
le meilleur de ce qui existe avec une volonté 

de faire du sur mesure pour les PME et TPE », 

J’AI ÉTÉ MIS EN RELATION 
AVEC LES BONS PARTENAIRES
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“E  n tant que professionnelle 
et élue à Saint-Cyr-l’École, 
j’étais confrontée à toutes 

ces familles qui sont dans une 
impasse faute d’une place en crèche. 
J’ai mûri ce projet de longue date et 
en 2016, j’ai décidé de me lancer. Je connaissais l’offre de la Maison de l’entreprise. Je suis 
tout de suite venue participer aux ateliers de formation sur la communication, les finances, les 
RH. J’ai participé à tous les modules proposés pour aider les chefs d’entreprise. Par ailleurs, les 
équipes du SQY Cub m’ont bien orientée vers les structures spécialisées dans mon domaine 
d’activité. J’ai été accompagnée pour faire mon business plan et pour obtenir un prêt d’honneur 
d’Initiative SQY, en complément de mon prêt bancaire. Sans tout cela, rien n’aurait été possible. 
J’ai vraiment été aidée et épaulée. On ne naît pas entrepreneur. On souhaite le devenir et une 
structure comme SQY cub permet d’aller pas à pas vers l’aboutissement de son projet » ◆

Assistante commerciale 
puis cadre dans une 
structure d’aide familiale, 
Lydie Duchon a décidé de 
se lancer dans l’aventure 
e n t r e p r e n e u r i a l e  e n 
ouvra nt sa p rem ière 
microcrèche Bébidoux.   

RIEN N’AURAIT ÉTÉ POSSIBLE 
SANS LE SQY CUB !

explique Stéphane Hochart, dirigeant de 
CTS environnement. En à peine 8 mois 
d’exercice, la société avait déjà atteint 
ses objectifs d’activité. Aujourd’hui, 
elle a recruté deux salariés et a doublé 
son chiffre d’affaires 2017. « Sans le prêt 
d’Initiative SQY et le SQY Cub, je n’aurais 
pas pu créer mon entreprise. Un conseiller 
du SQY Cub m’a aidé dans la réalisation de 
mon business plan et m’a orienté pour obtenir 
le prêt d’honneur. J’ai également été mis en 
relation avec les bons partenaires notamment 
bancaires », précise Stéphane Hochart. 
Actuellement, CTS Environnement 
travaille avec plus d’une soixantaine 
d’entreprises de SQY et ses environs. 
« Être sur ce territoire offre de véritables 
opportunités. Le tissu économique est très 
riche et les occasions de se rencontrer sont 
offertes notamment avec le SQY Business 
Day qui m’a déjà permis de trouver de 
nouveaux clients. » ◆
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SQY, NOTRE 
AMBITION EST 
VOTRE RÉUSSITE
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INNOVER

DES PROJETS TRÈS DIVERSIFIÉS
Parmi les nombreux projets financés en 2018 par Initiative SQY on retrouve celui de Burger King à Trappes, le café 

restaurant After road à Coignières, Bisson/VSP78 (reprise achat-vente véhicules sans permis) à Coignières, deux 

microcrèches à Plaisir, le bar Le Social à Maurepas ou encore La Voix du luthier à Guyancourt et ACSO, agence de 

communication digitale à Montigny-le-Bretonneux. 

Le financement c’est le nerf de la 
guerre. Voilà bien une expression 
qui résume la problématique 

de tout entrepreneur. Afin d’aider 
les créateurs, les repreneurs et les 
dirigeants d’entreprise à financer 
leur projet, l’association Initiative 
SQY (émanation locale du réseau 
Initiative France) a mis en place, 
depuis plus de 10 ans, un système de 
prêts dédiés à la création, à la reprise 
ou au développement d’entreprises. 
En 10 années d’existence, Initiative 
SQY a prêté plusieurs millions 
d’euros et a permis la création de 
plusieurs centaines d’emplois à SQY. 
Le dispositif, animé par la Maison de 

l’entreprise, sans se substituer aux 
banques, propose des prêts d’honneur, 
sans intérêt et sans garantie allant de  
5 000 à 100 000 euros. « Initiative 
SQY est un formidable outil de 
financement de l’économie locale.  
La réussite du dispositif tient beaucoup 
dans son fonctionnement. Les candidats 
doivent d’abord faire valider leur dossier 
par l’équipe d’Initiative SQY. Ensuite, 
le candidat passe devant un comité 
d’attribution. Les dossiers sont donc 
solides dès le départ. C’est ce qui explique 
aussi le taux de réussite extrêmement 
élevé des projets financés, » explique 
Yves Fouchet, président d’Initiative 
SQY. Pour être accordé, le prêt 

pas encore réalisé de chiffre d’affaires, 
les banques ne le suivent pas. Pour les 
soutenir et les aider dans cette phase 
difficile, nous avons créé, à SQY et avec le 
soutien financier de l’agglomération, un 
crédit innovation, sans obligation d’avoir 
un soutien bancaire. » Ainsi, en plus 
des prêts création, développement, 
croissance, reprise, santé, les prêts 
d’Initiative SQY s’adaptent, aux 
besoins spécifiques du territoire. Un 
projet de prêt pour le financement 
des agriculteurs en circuit court 
est à l’étude. Autre avantage 
de ce financement, c’est qu’en 
parallèle, le bénéficiaire profite d’un 
parrainage et d’un accompagnement 
spécifique. Financé principalement 
par Saint-Quentin-en-Yvelines, ce 
dispositif est un véritable plus pour 
un entrepreneur. « Grâce à Initiative 
SQY, nous avons pu renforcer nos fonds 
propres, sécuriser notre trésorerie, et 
financer certains de nos investissements. 
Nous avons ainsi pu participer pour la 
première fois, il y a trois ans au CES de Las 
Vegas et ainsi renforcer notre visibilité, 
trouver de nouveaux partenaires et des 
acheteurs à l’international. Par ailleurs, 
Initiative SQY nous a accompagné 
dans l'extension de notre réseau et 
l'accélération de notre développement. 
Pour l’entreprise, ce dispositif a été 
crucial », explique Emmanuel Icart, 
créateur de Scale -1 PORTAL. ◆

d’honneur doit être accompagné 
de l’acceptation d’un prêt bancaire, 
accordé au porteur du projet..

DES PRÊTS 
ADAPTÉS AUX 
BESOINS DU 
TERRITOIRE
« Les créateurs de start-up ont souvent 
un passage délicat entre la fin du 
développement de leur produit et leur 
commercialisation. Si le créateur n’a 

INITIATIVE SQY FINANCE 
LES ENTREPRENEURS
L’association Initiative SQY aide les créateurs et dirigeants d’entreprise à financer leur projet. 
Elle octroie des prêts d’honneur, à taux zéro. Explications. 
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INNOVER

VERTICAL' ART
UNE SUCCES STORY MADE IN SQY
Vertical' Art a été créé à SQY il y a 5 ans. Depuis, le succès est spectaculaire. La marque a implanté son concept  
en région et possède sa propre franchise. Retour sur cette sucess-story saint-quentinoise.  

C’est l’histoire de trois amis, passionnés d’escalade qui se lancent 
dans l’aventure entrepreneuriale. « Avec Manu, nous sommes amis 
depuis l’enfance. Nous avions déjà des projets d’entreprise à 15 ans. 

Nous faisions des prévisionnels sur des tas d’idées. J’ai rencontré le troisième 
associé, Kenny en faisant de l’escalade. Nous avons tout de suite senti qu’il 
y avait quelque chose à faire autour de l’escalade. Le secteur était porteur », 
raconte Lawrence Chapelier, jeune entrepreneur à la tête aujourd’hui d’une 
entreprise au chiffre d’affaires exponentiel. Leur première salle d’escalade, 
ils l’ouvrent à Saint-Quentin-en-Yvelines, dans la zone d’activité du 
Pas-du-Lac à Montigny-le-Bretonneux. « S’installer à SQY était une évidence. 
C’est un territoire très dynamique qui correspond à nos attentes. Il y a beaucoup 
de clubs d’escalade et pas de salle. En plus, il y a beaucoup d’entreprises sur le 
secteur. Notre business fonctionne avec les salariés alentour qui fréquentent 
notre restaurant le midi. Le sport ne commence véritablement qu’en fin d’après-
midi. » Au départ, les trois associés mettent toutes leurs économies dans 
l’affaire. Ils démarrent en faisant tout. « Le soir, après le boulot, on venait ici 
pour faire la peinture. Quand on a ouvert, on faisait même le ménage dans la 
salle jusqu’à 2 h du matin ! On s’est aussi improvisés restaurateur. On travaillait 
24 h sur 24 h et 7 jours sur 7 c‘était fou ! ». 

20 SALLES EN FRANCE 
ET UNE EN ESPAGNE
Comme beaucoup de créateurs d’entreprise la difficulté principale tient 
dans le financement du projet. Pour un nouveau concept de salle d’escalade, 
avec restauration, les banques sont, à l’époque, difficiles à convaincre.  
Il faudra trouver un banquier passionné d’escalade pour que le projet puisse 
démarrer. « Le plus compliqué a été de trouver des fonds. Nous avons été très 
aidés grâce au prêt d’honneur Initiative SQY. Cette aide était considérée comme 
de l’apport personnel et ça a permis de débloquer le financement de la banque. 
SQY nous a aussi soutenus en matière de communication. Et puis, nous avons 
bénéficié des formations très utiles du SQY Cub. Ça nous a permis aussi de lier des 
contacts et nous faire un réseau en local. Le soutien du territoire a été essentiel. » 
Aujourd’hui, après 5 ans d’activité, Vertical' Art va ouvrir trois nouvelles 
salles supplémentaires dehors de SQY dont une à Lille, déjà en travaux, 
et deux à Paris. « À la fin du premier trimestre 2020, nous devrions avoir de 
11 à 14 sites, dont la plupart en franchise. Fin 2020, nous avons un objectif d’au 
moins 20 salles en France et au moins une en Espagne. Nous avons levé des 
fonds fin 2018 pour avoir une croissance très forte. Nous venons d’embaucher 
10 nouvelles personnes sur le siège à SQY. » Laurewce et ses acolytes ont 
déposé leur concept de salle, et celui de leur restauration avec des produits 
en circuit court, préparés sur place. Ils ont encore de nombreuses idées 
pour développer l’escalade en salle. Autant dire que Vertical' Art n’a pas 
fini de grimper. ◆ ©
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SQY CUB,

Nolty est l’une des TPE dont on parle à SQY. 
Si aujourd’hui le succès est au rendez-vous, au 
départ tout n’était pas simple. Mais le SQY Cub 
était là !

Il vient de faire la Foire de Paris en tant qu’invité, lauréat du concours de 
l’innovation du salon. Les télévisions et la presse nationale le sollicitent… 
Olivier Jannin, jeune entrepreneur, a le vent en poupe. Son concept de 

caissons amovibles sur plancher destiné à aménager n’importe quel 
van en camping-car en 5 minutes, sans outil ni vis, est sur les bons rails.  
Son aventure entrepreneuriale a débuté il y a un peu plus de trois ans. 
Au départ tout n’était pas simple. « Après 12 ans en tant que directeur 
technique chez Thales j’ai décidé de changer de vie et de lancer mon activité. 
J’avais mon projet, mais pour savoir s’il était réellement viable, j’avais 
besoin d’aide. Je me suis très vite rapproché du SQY Cub et de la Maison 
de l’entreprise. J’ai été très bien accueilli. L’équipe du SQY Cub a aimé mon 
projet et m’a proposé de suivre des formations. J’ai participé à un grand 
nombre d’ateliers sur le statut de l’entreprise, la gestion, la communication 
digitale… J’ai ainsi trouvé les bonnes réponses à mes problématiques. Quand 
on crée une entreprise, on se retrouve seul, le nez dans le guidon. On ne sait 
pas trop comment s’orienter. Le soutien et les rencontres sont essentiels », 
raconte Olivier Jannin, créateur de Nolty. Dès ses premiers contacts 
avec le SQY Cub, une aide lui est donnée pour réaliser son business 
plan, et se faire connaître dans la presse locale.

UN SUIVI ET UN CONTACT 
PERMANENT
Pendant plus d’un an, Olivier Jannin fréquente le SQY Cub une à deux 
fois par semaine. « Ils sont bienveillants. Ils m’ont soutenu et orienté. Ils 
m’ont donné les bons contacts et m’ont permis d’avoir un premier réseau. 
Ils m’ont ouvert des portes. » Au sein du SQY Cub, Olivier rencontre 
régulièrement et échange avec les start-up incubées. « C’est essentiel 
pour l’avancée d’un projet de se confronter à des personnes qui vivent la 
même chose que vous. C’est un soutien au moral considérable, surtout 
dans les phases de doute. » Aujourd’hui le projet Nolty est en pleine 
expansion. Les ventes se succèdent et Olivier Jannin peut se rémunérer. 
Il a trouvé un partenaire menuisier pour la réalisation des caissons à 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors que son business plan prévoyait la 
vente de trois systèmes complets Nolty par mois, il en vend aujourd’hui 
plus d’une dizaine. Son site Internet reçoit plus de 2 000 visiteurs par 
jour. « Je voudrais recruter au moins une personne et je cherche un local 
d’activités à SQY ». À suivre. ◆

INNOVER
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DES RÉPONSES 
À MES QUESTIONS DES RÉSULTATS 

REMARQUABLES
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Une de ses inventions pourrait 
révolutionner l’éclairage public.  
Son deuxième produit innove en 
matière de géolocalisation des 
animaux. M2AiM est l’une des 
premières start-up à avoir intégré le 
SQY Cub. Aujourd’hui elle commence 
à prendre son autonomie.  

L’INCUBATION 
M’A PERMIS DE 
REPOSITIONNER 
MON PROJET

L’INCUBATION À SQY CUB
En partenariat avec IncubAlliance, l’incubateur de SQY Cub a pour mission d’offrir un accompagnement à la création 
d’entreprises, qui permet de passer de l’idée initiale à la consolidation et à la réalisation d’un projet structuré. 

Son projet se diversifie et se renforce. M2AiM, 
un des premiers incubés aujourd’hui en 
post-incubation, est en passe de prendre 

son envol. Son boîtier intelligent, capable de 
réguler l’éclairage public est aujourd’hui au cœur 
d’une expérimentation menée en parallèle du 
projet PACLIDO avec Airbus CyberSecurity.  
Le système sera testé à SQY. Le projet de M2AiM 
est accompagné au SQY Cub, depuis un peu 
plus de deux ans. « L’incubation a été essentielle 
pour notre réussite. Ça a permis de me structurer. 
D’être bien conseillé et bien orienté. J’ai profité 

des formations essentielles à la bonne marche de 
mon projet », explique Julien Fessard, créateur 
de M2AiM. L’incubateur, lui, a d’ailleurs aussi 
permis de repositionner son projet. « Nous avions 
commencé, bille en tête, par l’éclairage public, mais 
nous avions sous-estimé le temps nécessaire pour la 
mise sur le marché. L’incubation nous a ouvert les yeux 
et nous a aidés à réorienter et diversifier notre projet. 
À partir de la même technologie, nous nous sommes 
positionnés vers d’autres marchés. Sans cela nous ne 
serions peut-être plus là. » La start-up s’oriente alors 
vers des produits permettant de remonter des 
données là où il était encore impossible de le faire. 

POUR UNE START-UP,
UN BON 
ACCOMPAGNEMENT 
EST VITAL 
« Par ailleurs, sans les financements obtenus 
grâce à l’incubation l’an dernier, ça aurait été très 
compliqué. Grâce au SQY Cub et à SQY Business 
Day, j’ai également pu trouver mes fournisseurs en 
local. Pour l’efficacité, travailler avec des entreprises 
géographiquement très proches est essentiel. Enfin, 
au sein du SQY Cub, il y a une véritable entraide 

avec les autres start-up. On est comme une famille.  
Les jours de déprime, c’est fondamental pour relever la 
tête. » Au terme de ces deux années d’incubation, 
Julien Fessard a décidé de continuer l’aventure en 
accédant à un nouveau cycle de post-incubation. 
« J’avais besoin d’être encore accompagné et hébergé. 
Lorsque je partirai, c’est certain, je ne couperai jamais 
le contact avec le SQY Cub ». ◆

L’incubation au SQY Cub dure de 6 à 24 mois. Elle s’articule autour de plusieurs phases. La première, intitulée « Genesis Lab », permet 
d’affiner sa proposition de valeur, de définir son modèle économique, de réaliser son business plan et d’appréhender les potentiels et 
les risques de son projet. La seconde phase est constituée d’un accompagnement individuel pour mettre en œuvre son projet dans 
toutes ses dimensions : stratégique, opérationnelle, commerciale, humaine et financière. L’incubation au SQY Cub offre également aux  
start-up, un hébergement en bureau fermé ou en open space, adapté et évolutif. Enfin, pour une start-up, être incubé au SQY Cub, c’est 
aussi bénéficier de nombreuses prestations et services comme des salles de réunion, des imprimantes, de la visioconférence, un mur 
d’images et un centre de documentation-presse. 
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RECNOREC : 
L’AVENIR EST DANS 
LE RECYCLABLE
RecNoRec est une start-up 
incubée depuis bientôt deux 
ans au SQY Cub. Aujourd’hui, 
l’entreprise installe son atelier 
de R&D à SQY et s’apprête à 
voler de ses propres ailes. 

INNOVER
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ou d’autres équipements pour leurs 
acteurs économiques. » En attendant 
la production en France, RecNoRec 
propose déjà à la vente des matériaux 
de ses partenaires sud-américains.   

L’INCUBATEUR, 
UNE AIDE 
ESSENTIELLE
« Entreprendre seul, c’est difficile. Sur un 
projet lourd comme le mien, il faut être 
soutenu. Être entouré et bien conseillé. 
Beaucoup de sujets sont à appréhender 
en même temps. En tant qu’entrepreneur, 
on nous demande d’être experts dans tous 
les domaines de l’entreprise. On doit tout 
assimiler d’un coup. Cela nécessite un 
accompagnement solide pour se sentir 
rassurer. Par ailleurs, entre incubés, nous 
nous donnons des astuces, des contacts. 
On se remonte le moral et certains jours 
nous en avons vraiment besoin ! Au SQY 
Cub, nous sommes un peu une famille. 
Les équipes qui nous accompagnent 
sont bienveillantes. Tout le monde a 
envie qu’on réussisse. Ce soutien est 
indispensable. Et puis nous sentons aussi 
un encouragement territorial fort. Pour 
moi, il était essentiel de m’installer sur 
un territoire qui souhaite créer des liens 
entre ses entrepreneurs et ses autres 
acteurs. Seule je n’en serais pas là. » 
Depuis deux mois, RecNoRec a loué 
un local à SQY pour développer l’axe 
R&D de son projet. C’est la première 
start-up qui sort ainsi du SQY Cub. 
« Mais je reviens travailler ici très 
régulièrement. Le cadre est propice aux 
rendez-vous commerciaux et me permet 
de me concentrer. En fin d’incubation, 
j’espère bien rester en contact avec mes 
camarades startuppeurs. » ◆

Recycler le non recyclable, une 
mission impossible dont s’est 
emparée Ugoline Soler, créatrice 

de la start-up RecNoRec « J’ai découvert 
une pépite technologique développée en 
Amérique latine, raconte Ugoline Soler. 
Le projet consiste à l’européaniser et à 
l’implanter d’abord en France. » Cette 
technologie permet de recycler les 
déchets ultimes, non dangereux, c’est-
à-dire principalement les plastiques, 
envoyés en décharge ou incinérés. 
Ces derniers sont transformés en 
un matériau composite aux qualités 
exceptionnelles. « On peut lui donner 
toutes les formes et le colorer. Il est sain, 
hydrofuge, n’accroche pas les parasites 
et résistant aux intempéries. En outre, 
point fort du process, ce matériau est 
entièrement recyclable. Ses possibilités 
de mise en œuvre sont infinies et son 
développement aura un véritable impact 
environnemental au niveau local et 
mondial ». Autre avantage : cette 
technologie, une fois mise en œuvre 
dans des usines en France, créera 
une véritable économie circulaire 
territoriale. « Chaque territoire produit 
des dizaines de milliers de tonnes de 
déchets ultimes, chaque année. Au 
lieu de les accumuler en décharge, 
ou de les détruire en incinération, 
nous les recyclerons dans des usines 
locales, en circuit court et en créant des 
emplois. Ensuite, le matériau servira, 
par exemple, à construire du mobilier 
urbain pour ces mêmes territoires, 
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Ils étaient étudiants et décident l’an dernier de se lancer dans l’aventure de 
la création d’entreprise. Ils se rencontrent dans un Hackathon, événement 
qui réunit des développeurs informatiques autour d’un projet. L’équipe est 

complémentaire, leur projet innovant et viable. Banco, ils vont créer leur entreprise. 
« En fait, nous n’y connaissions rien et créer une entreprise ne s’improvise pas. Nous 
avons choisi IncubAlliance et le SQY Cub pour nous former, » raconte Quentin Pedron, 
un des quatre associés d’Hajime AI. « Nous avons créé une application mobile qui 
va permettre, grâce à l’intelligence artificielle et à la psychologie sociale, de comprendre 
et d’améliorer l’observance thérapeutique, c’est-à-dire, que le comportement du patient 
coïncide avec l’ordonnance du médecin. Un million de journées d’hospitalisation 
pourraient ainsi être évitées chaque année ! », explique Barthélémy Bourdon Barón 
Muñoz, cofondateur de la start-up. « Pour nous l’incubation est essentielle. Ça nous 
donne une méthodologie de travail. Le business model et le business plan, c’était du 
chinois ! Avant le SQY Cub, nous étions des vagabonds de l’entrepreneuriat. Nous 
allions travailler dans les bibliothèques, dans les cafés. Ici, les locaux de l’open space sont 
parfaits et c’est gratuit. Nous bénéficions également de l’écosystème saint-quentinois. 
Nous avons été mis en relation avec un médecin de l’UVSQ avec lequel nous montons 
une prochaine expérimentation de notre application. » ◆

Leur projet et leur équipe sont nés dans les locaux de Microsoft, lors d’un hackathon. Le thème de la journée : 
améliorer la communication entre les patients et les soignants. Depuis ils ont créé leur start-up, Hajime AI, incubée 
au SQY Cub.  

Fini la galère du transport des skis en fin de journée. Ils 
viennent de créer une start-up qui positionne des casiers 
à louer au pied des pistes. 

BOX@LL
DES CASIERS EN LOCATION 
AU PIED DES PISTES

HAJIME AI 
L’IA ET LA PSYCHOLOGIE AU SERVICE DES PATIENTS

Qui n’a pas été confronté, après une journée de ski, à la galère 
du matériel à porter jusqu’à la voiture ou l’appartement ? Deux 
entrepreneurs ont trouvé la solution pour nous aider ! Des casiers 

à louer installés aux pieds des télésièges. Ils viennent tous les deux du 
monde de l’automobile et se sont rencontrés sur l’envie d’entreprendre, 
via LinkedIn.  « L’idée est née d’une expérience personnelle, explique Antoine 
Delevoye, président de la start-up. J’ai toujours eu envie de créer mon 
entreprise. J’ai bénéficié d’une première phase d’aide à la création d’entreprise 
chez Renault. Nous avons élaboré le projet et testé l’idée. En rencontrant des 
fournisseurs et des financiers, tout nous a ramenés au SQY Cub. » 

LE SQY CUB EST UNE VÉRITABLE 
CARTE DE VISITE
« L’incubation nous permet d’avoir des points de remise en cause, d’introspection 
du projet. Ça nous donne un regard extérieur. C’est une aide indispensable.  
Ça rassemble les basiques de la création et ça nous ouvre un réseau. Par 
ailleurs être au SQY Cub est une véritable carte de visite. Le SQY Cub 
crédibilise notre projet », ajoute Nicolas Godlewki, l’autre associé de 
Box@ll. « C’est une chance d’être à SQY. Sur ce territoire, pour recruter il y 
a toutes les compétences nécessaires, un réseau d’entreprises exceptionnel 
et un dynamisme hors pair. » Aujourd’hui, le prototype est créé et une 
première campagne d’expérimentation, grâce à un partenariat avec une 
station de ski, a validé l’utilité du système et son modèle économique. 
Les deux entrepreneurs ont d’ores et déjà des idées plein la tête pour 
installer leurs casiers, lors de festivals, d’événements sportifs… ◆
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SQY BUSINESS DAY, 
LA PLUS GRANDE 
CONVENTION D'AFFAIRES 
DE FRANCE
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SQY BUSINESS DAY, 
LA PLUS GRANDE 
CONVENTION D'AFFAIRES 
DE FRANCE
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CRÉATION 
D'ENTREPRISES

Quel statut choisir ? Comment faire son bilan comptable ?  
Comment rédiger un contact de travail ? Comment réaliser 
une étude de marché ? Autant de questions que se pose un 
entrepreneur. Pour y répondre, le SQY Cub a mis en place un 
réseau d’experts, à leur service. 

SOUTENIR

Le cabinet d’experts comptables EC&G  

Saint Quentin est également un de 

ces partenaires de l’accompagnement 

des créateurs d’entreprise. En plus des 

permanences, Colette Jarraud, préside le 

comité d’agrément d’Initiative SQY, en tant que 

représentante de l’association de dirigeants 

de PME Convergence, et anime des ateliers 

de formation réguliers sur le prévisionnel 

et sur la reprise d’entreprise. « Souvent lors 

des entretiens les gens m’interrogent sur la 

bonne structure juridique ou le statut à choisir.  

Ils veulent aussi savoir comment transmettre 

une entreprise et à quel prix. C’est vraiment 

du conseil. Dans les formations, nous leur 

donnons des outils et un savoir. J’essaie de 

les booster et de leur donner confiance ! 

C’est important pour moi d’apporter mes 

compétences pour le bien du territoire. C’est 

un territoire que j’aime et qui a beaucoup 

d’atouts. On peut y vivre et y travailler. 

Créer son entreprise, ce n’est pas facile.  

Il faut rencontrer les bonnes personnes. Nous 

sommes là pour ça. C’est aussi un véritable gain 

de temps pour ces créateurs qui ont ainsi des 

réponses concrètes à leurs problématiques », 

explique l’expert-comptable. ◆
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lls interviennent chaque semaine ou chaque mois dans les locaux du SQY Cub pour 
accompagner les entrepreneurs. Au total, ce sont une vingtaine de structures qui 
viennent ainsi répondre aux différentes questions que se posent les créateurs d’entreprise.  

Le cabinet LMC Partenaires fait partie de ces experts. Ce cabinet d’avocats est un 
partenaire de la Maison de l’entreprise depuis de nombreuses années. « Nous intervenons 
en matière de droit du travail (audit et dialogue social) et de la création d’entreprises, du droit 
des affaires impliquant la rédaction de contrats, la rédaction ou l’analyse des baux commerciaux,  
le recouvrement des impayés… Nous connaissons les problématiques des créateurs et leur projet 
en amont. Nous les recevons pour y répondre en une demi-heure. Notre plus-value c’est vraiment 
de cibler exactement la nature de leur projet ou de leur activité professionnelle et de les aiguiller 
pour choisir la bonne forme juridique de leur société ou définir une stratégie adéquate. Les statuts 
qui ne doivent pas être copiés collés mais au contraire bien rédigés pour qu’ils soient conformes 
et précis par rapport à leur activité », explique Aurélie Segonne-Morand, avocate, associée 
de LMC Partenaires. 
LMC Partenaires participe également à des ateliers pour dispenser des formations aux 
créateurs et aux chefs d’entreprise. « Nous sommes très impliqués sur ce territoire et c’est 
important pour nous d’accompagner les créateurs. Nous les informons sur les contraintes juridiques 
et nous leur donnons les outils pour être réactifs et efficaces ». ◆

DES EXPERTS 
À VOTRE SERVICE
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Fidèles au poste. Tous les lundis après-midi, 
au sein du SQY Cub, ils sont trois à recevoir 
individuellement les futurs créateurs 

d’entreprise. Leur point commun : ils sont à 
la retraite, après un parcours professionnel 
extrêmement riche. Ils ont décidé de faire partager 
leurs expériences et leurs savoirs aux créateurs 
d’entreprise. « J’ai travaillé 30 ans pour le groupe 
Accor. J’ai été directeur général de la chaîne Mercure 
pour l’Europe. Une fois à la retraite je me suis demandé 
comment je pourrais être utile. Je me suis d’abord occupé 
de formation professionnelle et ensuite j’ai intégré 
ECTI, » raconte Jean-Pierre Malet. « Moi j’ai été 
directeur commercial dans de très grandes entreprises. 
Par la suite, je me suis reconverti dans l’immobilier 
comme chef d’entreprise. Ces expériences m’ont épaissi 
le cuir  ! Aujourd’hui, avec ECTI, j’ai le sentiment de 
servir à quelque chose », explique Daniel Chazarain. 
Fort de leur vécu professionnel, ils offrent à tous les 
porteurs de projet leurs précieux conseils. « Nous 
écoutons et surtout nous posons les bonnes questions 

aux futurs entrepreneurs. Notre expérience nous a 
montré les points importants à respecter lorsque l’on 
veut créer une entreprise. Au-delà du statut juridique, il 
faut connaître son marché, ses contraintes, s’interroger 
sur de nombreux paramètres qui entrent en jeu. Nous 
recevons tous ceux qui ont un projet de création ou de 
reprise. L’idée est de leur apporter un premier soutien ou 
les accompagner dans leur projet de réorientation et de 
voir de quelle façon nous pouvons les aider à consolider 
leur projet pour le rendre réalisable et passer la main 
au personnel de la Maison de l’entreprise qui a les 
compétences d’accompagner la réalisation du projet. »

PLUS DE 1 200 
PERSONNES AIDÉES
Ce partenariat avec la Maison de l’entreprise 
date de 2011. Si les profils et le type des projets 
présentés ont évolué, les personnes qui s’inscrivent 
pour bénéficier d’un entretien viennent sur les 

recommandations de Pôle emploi. « Nous recevons 
des personnes de niveau scolaire ou de formation très 
diverses. Certaines n’ont aucune notion de chiffre 
d’affaires, de TVA, de business plan, et d’autres qui ont 
déjà les bases de leur projet, mais ont besoin d’un conseil 
juridique sur leur statut. Souvent elles ont des notions, 
mais pas celles nécessaires pour permettre au projet 
d’aboutir. Cette petite différence fait toute la différence.  
Nous aidons les personnes à accoucher de quelque 
chose. Nous voyons des gens fantastiques et puis, 
pour nous, c’est très enrichissant. En même temps nous 
aidons et nous apprenons. C’est formidable de faire ça à 
la retraite ! ajoute Henri Chaintreuil, responsable du 
réseau ECTI dans les Yvelines, l’Essonne et le Val-
d’Oise. Les conseils que l’on donne sont d’ordre général, 
des questions pratiques. Nous les aidons à réfléchir. 
Nous essayons de structurer leur raisonnement. L’idée, 
c’est aussi de conforter, de rassurer les gens qui sont 
souvent très seuls avec leur projet. » ◆

Ils sont retraités, ils ont tous eu des fonctions très importantes dans des entreprises ou grands groupes. 
Aujourd’hui, avec l’association ECTI* ils offrent leur expertise et leurs connaissances à tous ceux qui souhaitent 
créer leur entreprise. Rencontre

ECTI, 
TRANSMETTRE SON EXPÉRIENCE

SOUTENIR

*ECTI : Entreprises-Collectivités Territoriales-Insertion
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DEVENIR CHEF D’ENTREPRISE, 

ÇA S’APPREND
Ce mercredi après-midi, ils sont une dizaine à participer à la 

formation « Deux jours pour piloter sa stratégie numérique ». 
Réseaux sociaux, stratégie web, au final, ils seront armés pour 

communiquer sur les outils numériques.  Cette formation est l’une des 
nombreuses proposées gratuitement par le SQY Cub, comme « Deux 
jours pour créer son site web » ou encore « Deux jours pour optimiser 
votre démarche commerciale ». À côté de ces formations, une série 
d’ateliers est également proposée quasiment chaque jour de la semaine. 
Les étapes clefs de la création d’entreprise, faire de vos clients les 
ambassadeurs de votre entreprise, les impacts de la transition numérique, 
innover dans vos recrutements sont autant de thèmes proposés. 
« Les formations sont pensées pour compléter les compétences 
entrepreneuriales des porteurs de projet. Ce sont vraiment des sujets pour 
développer le business des entrepreneurs. Elles sont pratico-pratiques, 
conçues pour que l’entrepreneur soit immédiatement opérationnel. Les ateliers 
fonctionnent sur le même principe d’adaptation aux besoins des créateurs et 
des entrepreneurs mais ce sont plus des sensibilisations », explique Céline 
Le Roux chargée des relations entreprises au SQY Cub. 

DES PROPOSITIONS QUI ÉVOLUENT 
EN FONCTION DES BESOINS
Les formations et les ateliers dispensés au SQY Cub complètent le 
dispositif d’accompagnement individuel et de permanences d’experts 
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proposé par la structure.   Ces ateliers et ces formations évoluent 
en fonction des besoins identifiés. « Nos créateurs sont souvent mis 
en situation de devoir faire des speechs pour se présenter et présenter 
leur projet. Pour les aider, nous venons de mettre en place une formation 
de média training avec la télévision locale. » Toutes ces formations 
sont réalisées avec le concours des partenaires du SQY Cub et de la 
Maison de l’entreprise. Dernier avantage de ces formations, et non des 
moindres, elles sont entièrement gratuites pour les habitants et les 
entrepreneurs de SQY, puisqu’elles sont financées par l’agglomération,  
il suffit de s’inscrire. À bon entendeur ! ◆

Chaque semaine, le SQY Cub propose des ateliers et des formations 
aux créateurs et dirigeants d’entreprise. Une bonne manière de se 
former aux basiques indispensables de la création d’entreprise.
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COMMENT SE POSITIONNE 
AUJOURD’HUI LA CCI SUR  
LA CRÉATION D’ENTREPRISE ?    

Gérard Bachelier : Aider les porteurs 
de projet à créer leur entreprise est 
l’une des missions principales de la 
CCI. Chaque année, nous recevons 
environ 8 000 personnes et nous 
accompagnons 1 000 projets. Notre 
philosophie est que chaque porteur de 
projet est unique. Nous devons donc 
lui apporter des réponses sur mesure. 
À la CCI des Yvelines, 12 personnes 
travaillent à cet accompagnement. 
Nous avons même créé un accueil 
spécifique avec des hôtesses formées 
à la création d’entreprises qui sont 
capables de bien orienter le créateur 
dès sa venue. Nous avons ensuite un 
pôle sécurisation business plan, un pôle 
formalités pour toutes les questions 
juridiques et comptables, et un service 
accompagnement.

QUELS SONT VOS AXES 
PRIORITAIRES DE TRAVAIL 
POUR LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE ?

L’important ce n’est pas le nombre 
d’entreprises créées mais plutôt le nombre 
d’entreprises encore en activité après 
trois ans d’exercice. Dans les Yvelines, 
12 000 entreprises sont créées par an. 
Malheureusement, une entreprise sur 
deux ne passe pas le cap des 5 ans ! 

Nous avons donc décidé de recentrer 
notre action sur l’accompagnement 
après la création. Nous voulons donner 
aux créateurs les bons outils de pilotage 
pour qu’ils passent ce cap fatidique. Nous 
concentrons également nos efforts sur 
la reprise d’entreprise. Aujourd’hui, créer 
une entreprise c’est relativement facile, 
mais cette facilité est aussi un piège. 
Il faut avoir une bonne formation. Savoir 
comment suivre et piloter son entreprise 
est aussi important que la création elle-
même.  

COMMENT SE TRADUIT VOTRE 
PARTENARIAT, AVEC SAINT-
QUENTIN-EN-YVELINES  
ET LE SQY CUB ? 

Notre partenariat avec SQY remonte 
à très longtemps. SQY est un territoire 
très important au cœur de Paris-Saclay. 
C’est une puissance économique 
incontournable. Nous avons la même 
vision du développement économique 
et de la création d’entreprise.  
Cette année, nous voulons amplifier 
notre partenariat. C’est pourquoi nous 
avons décidé d’unir nos forces pour 
créer ce premier salon « Je crée ma 
boîte » au SQY Cub. Avec SQY, nous 
travaillons également sur les réseaux 
d’entreprises locales, ainsi que sur les 
plans de déplacement interentreprises 
(PDIE). En unissant nos savoir-faire, nous 
sommes plus efficaces au service des 
entreprises. ◆ 

LA CCI ET SQY,

SOUTENIR

La Chambre de commerce et d’industrie des Yvelines 
est un acteur incontournable du monde de l’entreprise. 
Partenaire du SQY Cub, ensemble, ils mobilisent leurs 
forces lors du premier salon « Je crée ma boîte ». Rencontre 
avec son président, Gérard Bachelier.

ACCÉLÉRATEURS 
DE BUSINESS

©
 G

ui
lla

um
e 

R
ob

in

33n°12 SQYENTREPRISE[S]



34 SQYENTREPRISE[S] n°12

SOUTENIR

POUR LA RÉGION, ÊTRE AU 
SERVICE DES ENTREPRISES 
ET DES ENTREPRENEURS, 
QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ?     

Alexandra Dublanche : La 
Région Île-de-France a un objectif 
prioritaire : créer de l’emploi sur 
tous les territoires. C’est la raison 
pour laquelle nous accompagnons 
les entreprises dans leur projet avec 
des outils qui s’adaptent à toutes 
leurs phases de développement. 
Nous sommes à l’écoute et ouverts 

aux entreprises au travers de nos 
services dédiés qui échangent avec 
des dizaines d’entre elles chaque jour. 
Ces dernières sont les bienvenues 
à la Région et nous les associons à 
la mise en place de nos dispositifs 
d’aides et d’accompagnement. 
Par ailleurs, nous avons réalisé 
une véritable révolution au niveau 
de l’administration qui s’adapte 
au rythme de l’entreprise, et non 
l’inverse. Aujourd’hui à la Région, il y a 
un maître mot, c’est la simplification, 
dans les aides et pour les procédures. 

Ces changements ont permis une 
véritable amélioration au niveau du 
soutien et une accélération de la 
création d’entreprises dans tous les 
secteurs d’activité. 

QUELLES ACTIONS MENEZ-
VOUS EN FAVEUR DE LA 
CRÉATION D’ENTREPRISES ? 

Nous sommes la première région 
de France en matière de création 
d’entreprises. Cependant, nos 
entreprises sont moins pérennes et 
créent moins d’emplois qu’ailleurs. La 
raison : les entrepreneurs franciliens 
se font moins accompagner que 
dans les autres régions. En Île-de-
France, il y a trop d’offres. Cela 
nuit à la lisibilité et à l’efficacité des 
dispositifs. D’où notre obsession de la 
simplification. En créant le dispositif 
Entrepreneur#Leader, nous avons 
simplifié les démarches et clarifié 
les dispositifs. Auparavant, la Région 
travaillait avec une quarantaine 
d’acteurs. Aujourd’hui, nous avons 
créé un parcours en trois blocs avec 
des partenaires bien identifiés, ce qui 
nous permet d’être plus efficaces. Le 
premier concerne le business plan et 
la première phase de création. Il est 
piloté par BGE. La deuxième étape, 
c’est le financement. Les pilotes sont 
Initiative et France Active. Enfin, la 
troisième étape, c’est un suivi pendant 
trois ans, organisé avec les CCI. 
Tous ces grands acteurs travaillent 
avec des partenaires territoriaux, 
en consortium. Aujourd’hui, seuls 
12 % des entrepreneurs franciliens 
sont accompagnés (20 % à l’échelle 
nationale). Notre objectif est 
d’atteindre les 25 %. Nous avons 
également fixé des objectifs à nos 
partenaires. Le premier est d’être 

présent sur tous les territoires.  
Le second est de toucher en priorité 
certains publics qui sont les plus 
éloignés de l’entrepreneuriat 
comme les femmes et les personnes 
habitant dans les quartiers classés en  
« politique de la ville ».  

QUELS SONT LES 
PARTENARIATS QUE VOUS 
AVEZ MIS EN PLACE AVEC 
SAINT-QUENTIN- 
EN-YVELINES ? 

Le dispositif Entrepreneur#Leader 
est accessible à SQY. Il est porté 
par l’ensemble des partenaires qui 
travaillent avec le SQY Cub. Ensuite, 
nous pouvons accompagner 
l’ensemble des entreprises de Saint-
Quentin-en-Yvelines dans leur 
développement, avec des dispositifs 
financiers comme TP’up, PM’up et 
Innov’up. Tout l’enjeu, pour nous, 
est de faire connaître ces aides 
régionales. Pour cela, le SQY Cub 
est un soutien efficace. SQY est un 
territoire d’innovation incroyable, 
où l’on expérimente beaucoup 
de choses avec un dynamisme 
exceptionnel. Il y a un écosystème 
très riche dans Paris-Saclay. Nous 
voulons être la première région 
innovante d’Europe. Des territoires 
comme SQY sont uniques et précieux 
pour conforter la région dans sa 
position de Silicon Valley de l’Europe 
mettant en avant des pépites, des 
entreprises, des innovations et des 
projets d’avenir. C’est un enjeu clé 
pour l’attractivité de la région, les 
grandes entreprises françaises et 
étrangères ne s’y trompent pas.  
Elles savent que l’IDF regroupe 
un bassin de talents unique pour 
préparer l’économie de demain. ◆ 

L’ ÎLE-DE-FRANCE, UNE RÉGION 
AU SERVICE DES ENTREPRISES

La Région Île-de-France agît au plus près des besoins de toutes les entreprises 
et des entrepreneurs. L’objectif : créer de l’emploi sur tout le territoire.  
Le point avec sa vice-présidente chargée du Développement économique et 
de l’Attractivité, de l’Agriculture et de la Ruralité, Alexandra Dublanche. 
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PROMOPOLE
DES LOCAUX ADAPTÉS AUX BESOINS DES PME

Avec un taux d’occupation des locaux de 95%, Promopole est une pépinière en bonne santé. 88 entreprises 
y sont hébergées, de la TPE à salarié unique à la grosse PME de plusieurs dizaines d’employés. « J’ai trouvé 
ici les locaux adaptés à mon activité. J’ai pu les aménager en fonction de mes besoins en ajoutant une arrivée d’eau 

et en enlevant une cloison. Mon installation à Promopole m’a aussi permis d’accéder à l’écosystème de SQY. J’y ai rencontré 
la Maison de l’entreprise qui m’a orienté pour l’obtention d’un prêt d’honneur d’Initiative SQY, » explique Mikael Fock 
Yee, directeur de Mister Bean, entreprise spécialisée dans la location/vente/ maintenance de machines à café 
en grains avec le café bio et équitable aux entreprises. « Pour toutes les entreprises installées dans la pépinière, un des 
atouts fondamentaux réside dans les services mis à disposition. Ainsi une entreprise dispose de salles de réunion mutualisées, 
d’un accueil, d’un accès à une photocopieuse ou encore à un service de ménage. Tout est compris dans le prix du loyer. »

DES LOCAUX QUI S’ADAPTENT  
À L’ÉVOLUTION DES ENTREPRISES
Certaines entreprises commencent par une simple domiciliation à Promopole. Elles peuvent y louer un simple local 
de 20 m2 et, suivant leur évolution, trouver des locaux de plus grandes tailles. Si, à l’inverse, les locaux sont trop 
grands, l’entreprise peut réduire sa surface de location. « Être à Promopole c’est confortable pour un chef d’entreprise », 
constate Franck Decker, gérant consultant de la société Progedoc, spécialisé dans la numérisation des documents. 
« Quand je suis arrivé il y a plus de deux ans, j’avais 15 m2 à 
l’étage. Avec le développement de mon activité, j’ai pris de 
nouveaux locaux de 50 m2 au rez-de-chaussée avec un accès 
sur l’extérieur. J’ai pu entièrement adapter ces locaux à mes 
besoins. C’était un open space. J’y ai créé un bureau cloisonné 
et des espaces de stockage pour mon matériel. L’avantage 
d’être à Promopole c’est aussi d’avoir accès aux salles de 
réunion et à tous les services mutualisés. Par ailleurs comme 
je suis seul, en cas d’absence, nous bénéficions d’un accueil 
qui peut gérer, par exemple, la réception de nos colis.  Enfin, 
l’équipe de Promopole organise régulièrement des animations. 
C’est une occasion de rencontrer les autres locataires. Ça crée 
un cercle de relation, ça rompt l’isolement et ça peut permettre 
des opportunités de collaborations. ». ◆

Promopole est un acteur du parcours résidentiel proposé à SQY. La pépinière offre des locaux adaptés et 
adaptables aux besoins des créateurs d’entreprise jusqu’aux PME en développement. 
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Montigny-le-
Bretonneux :  
un hôtel d’entreprises
4 756 m2 à louer 
95 % d’occupation
83 entreprises installées
39 entreprises domiciliées
127 sociétés hébergées

PROMOPOLE 
EN CHIFFRES

Guyancourt :
des ateliers 
pour les artisans
480 m2 de locaux adaptés 
100 % d’occupation 
5 entreprises installées
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Pour que les prêts Initiatives existent, il faut des partenaires financiers au dispositif. Aux côtés de Saint-
Quentin-en-Yvelines, plusieurs entreprises du territoire comme la Banque populaire Val de France et EDF 
font partie de ces entreprises qui financent ainsi la création d’entreprises.

ELLES FINANCENT
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“De par notre positionnement dans 
l’écosystème économique français, 
nous avons toujours cherché à aider les 

entreprises. Nous sommes un acteur important 
du monde économique. Nous voulons aider les 
entreprises à bénéficier de notre expertise et 
nos savoir-faire. Là, nous trouvons que travailler 
avec l’association Initiative et aider à la création 
d’entreprises est très pertinent. Nous aimons 
également le fonctionnement et le sérieux d’Initiative. 
Le dispositif est doublement intéressant sur SQY. 
J’ai la chance d’être au bureau d’Initiative SQY et on 
essaie de répondre à la demande en faisant évoluer 
l’offre des différents prêts. Notamment par rapport 
aux besoins spécifiques des start-up en incubation. 
Cette réactivité est particulièrement intéressante et 
assez spécifique à SQY. Saint-Quentin-en-Yvelines 
est une agglomération dynamique, tournée vers les 
entreprises. Il nous a semblé important d’accompagner 
l’agglomération dans cette démarche. » ◆

Julie David 
directrice de groupe d’agence BPVF  
et référente Next Innov

LA CRÉATION 
D’ENTREPRISES

“Le soutien à la création 
d’entreprises est dans 
n o t r e  A D N .  N o u s 

sommes la seule banque à avoir 
son siège sur le territoire et nous 
sommes implantés à quelques 
mètres du SQY Cub, on ne voyait 
pas ne pas être partenaire de 
cette structure. Nous aidons et 
nous accompagnons le SQY Cub 
dans son travail au quotidien et 
nous participons financièrement 
à Initiative SQY. Nous participons 
au comité de crédit à Initiative SQY 
pour valider les prêts d’honneur. 
Notre regard de banquier est très 
utile pour le porteur de projet. 
Nous lui donnons des conseils 
par rapport à notre expertise et 
notre expérience. Nous aidons 
aussi les porteurs de projet à 
poser les bonnes questions à son 
banquier et lui faire les demandes 
les  p lus per t inentes sur  la 
typologie des produits bancaires 
proposés. Nous lui  donnons 
aussi des conseils par rapport 
à son marché, à ses clients … 
D’ailleurs avec Initiative SQY, 
nous n’acceptons pas de financer 
tous les projets, certains sont trop 

fragiles. C’est aussi cela qui fait 
le sérieux du dispositif d’Initiative 
SQY et qui permet d’avoir de bons 
chiffres quant à la pérennité des 
entreprises créées. » ◆

Benoît Galan 
directeur territorial d’EDF

SOUTENIR
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

SQY
DGA développement économique
Anne Fahy
anne.fahy@sqy.fr
01 39 44 80 80
1, rue Eugène-Hénaff
ZA du Buisson de la Couldre
78192 Trappes Cedex
sqyentreprises.com

ENTREPRISES

SQY Cub
Jean-Luc Mairot
jean-luc.mairot@sqy.fr
01 39 30 51 30
3, avenue du Centre
78280 Guyancourt
sqyentreprises.com

NOLTY
Olivier Jannin
06 98 42 73 07
nolty.fr

PROMPOLE
12, avenue des Prés
78 180 Montigny-le-Bretonneux
01 30 57 18 61
promopole.fr

RECNOREC
Ugoline Soler
06 29 89 15 47 
recnorec.com

VERTICAL' ART 
10, avenue Ampère
78 180 Montigny-le-Bretonneux
01 75 21 38 59
vertical-art.fr
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M2AiM 
Julien Fessard
SQY Cub bureau AQ124
3 avenue du Centre
78280 Guyancourt
m2aim.fr

HAJIME AI
hajime-ai.fr

LMC PARTENAIRES
6, rue Jean-Pierre-Timbaud
78180 Montigny-le-Bretonneux
01 30 21 18 92
lmcpartenaires.fr

EC&G SAINT QUENTIN
21C, rue Jacques-Cartier
78960 Voisins-le-Bretonneux
01 39 30 04 90
ecgsaintquentin.fr
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