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L e 3 octobre dernier, la Communauté
d’agglomération organisait une table
ronde consacrée à la place des PME

dans les pôles de compétitivité. Réunissant
des dirigeants d’entreprises, des universitaires,
des élus et des partenaires institutionnels, 
les débats ont rapidement souligné un prin-
cipe qui, à mes yeux, a valeur d’évidence : 
l’intelligence, notamment économique, amène
tout naturellement à travailler en réseau. 

Saint-Quentin-en-Yvelines, ville nouvelle 
à l’origine et désormais communauté d’agglo-
mération, est, de par sa nature même, un réseau.
Sa réussite s’appuie sur la capacité qu’ont eue
les communes à surmonter leurs différences et
à s’en enrichir. Cette logique fonctionne, elle est
au cœur même de l’action publique menée sur
notre territoire. Je pense bien sûr à la Maison
de l’entreprise, qui permet chaque année la créa-
tion de 80 entreprises et de 140 emplois, mais
aussi à l’Institut de promotion de la santé, dont
l’action fédératrice a valu à Saint-Quentin-en-
Yvelines d’être labellisé Ville OMS-Santé.

La Maison de l’emploi de Saint-Quentin-en-Yve-
lines, officiellement labellisée au mois d’octobre,
s’inscrit dans cette dynamique. Elle concentrera
ses efforts pour rapprocher demandes et offres
d’emplois et pour améliorer l’adéquation entre
la formation et les besoins des entreprises. Elle
s’appuiera en cela sur un réseau de partenaires
publics et privés, dont l’action, déjà remarqua-
ble, se voit offrir de nouvelles perspectives. 

L’objectif est de permettre à chacun d’avoir un
parcours professionnel le plus en phase possi-
ble avec une société dont les mutations sont de
plus en plus rapides. Une telle démarche, qui
permet à chacun de trouver sa place, est un fac-
teur essentiel d’équilibre social du territoire. 
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économique, amène 
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l’actualité
Implantations : 
bienvenue à Saint-Quentin !
Caste Ing, Sitetic, Doosan,
Ingenica, Wagon Automotive, 
Akka Technologies, Olfo… 
De nouvelles entreprises arrivent
sur le territoire. 06

Promouvoir la diversité
Une conférence et un document
destinés aux entreprises pour lutter
contre les discriminations raciales
sur le marché du travail. 08

Dekra : un leader 
européen à Trappes
Après avoir racheté Norisko, Dekra
se renforce dans le domaine du
contrôle technique industriel. 08

BNP Paribas partenaire 
officiel de la FFE
La Fédération française des échecs
(FFE) signe un partenariat avec le
groupe BNP Paribas. Un accord
officialisé sur le territoire. 09

BMW France change de tête
Didier Maitret passera le volant 
de BMW Group France à Nicolas
Wertans, à compter du 1er janvier
prochain. 09

La métrologie française 
s’enracine à Trappes
Le Laboratoire national d’essai
(LNE) vient de réunir sur son site de
Trappes ses activités de recherche
et d’étalonnage. 10

Pfizer, partenaire de Gérondicap
Pour revitaliser, conformément 
à la loi, le bassin d’emploi de 
Saint-Quentin après l’avoir quitté,
Pfizer participe au financement 
de Gérondicap. 12

Afnic : à chacun son site 
En trois mois, plus de 80 000 
particuliers se sont offert un nom
de domaine en .fr. Interview de 
Loïc Damilaville, adjoint au directeur
général de l’Afnic. 13

Un nouveau directeur 
pour SQY Ouest
Seize mois après son ouverture, 
le centre commercial nouvelle
génération change de tête.

Entretien avec Marc Steiner, 
son nouveau patron. 14

Evénementiel : UGC joue 
la carte des entreprises
Ventes aux comités d’entreprise,
cadeaux d’affaires et location de
salles pour des séminaires ou des
conventions : l’UGC Ciné Cité 
de SQY Ouest cible les sociétés
saint-quentinoises. 15

l’invitée
Eiko Kirino, une femme à 
la tête de Kawasaki France
Depuis le début de l’année, la 
succursale de Kawasaki Europe est
dirigée par une femme d’origine
japonaise, Eiko Kirino, qui a fait 
de sa passion son métier et 
réside en France depuis six ans.
Rencontre. 16

création
Hip-hop story, made in SQY
Depuis quelques mois, une bou-
tique de vêtements inspirés par la
culture rap américaine a vu le jour
en face du théâtre. Rencontre avec
son créateur. 20

parcours
Pyrotechnie : Etoiles et Fêtes
illumine la nuit
Depuis plus de 25 ans, Jean-Marc
Alliel joue avec le feu, le vent et la
lumière. Sa société, Etoiles et
Fêtes, s’est spécialisée dans 
les feux d’artifice. 21

Bernadette Pilloy, 
écrivain public
Cette spécialiste du droit privé 
a créé sa société en octobre 2003.
Elle a reçu les lauriers d’or 
de l’Agefiph, récompensant 
les entrepreneurs en situation 
de handicap. 22

E-learning : Auralog, 
le don des langues
Premier éditeur à avoir appliqué 
la reconnaissance vocale 
à l’apprentissage des langues
étrangères, Auralog s’est imposé
comme le leader mondial de sa
catégorie. 23

en pointe
Réseaux et télécoms : Completel
tisse sa toile à Saint-Quentin
L’opérateur, spécialiste des entre-
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prises, ouvre son réseau fibre optique et ses
services haut débit aux PME-PMI, aux gran-
des entreprises et aux collectivités. 26

Etud Intégral : un Zest d’innovation

Spécialisé dans le design et l’ingénierie, Etud
Intégral se développe dans l’automobile. Son
nouveau pari : produire et à commercialiser
un véhicule de loisir baptisé Zest… 27

Informatique : Sorepi, 
le brocanteur high-tech
Sorepi veut se faire un nom sur le marché de
la reprise de parcs informatiques. Son credo :
assurer une traçabilité totale des matériels
jusqu’à leur dépollution. 28

Airinspace traque les micro-organismes
Avec une technologie issue du spatial, 
cette société saint-quentinoise intéresse les
hôpitaux et l’industrie aéronautique. 29

le dossier
La formation continue fait sa révolution
Avec l’avènement de la formation tout au
long de la vie, les entreprises n’ont d’autre
choix que d’optimiser la gestion des 
compétences. VAE, DIF, GPEC… 
Tour d’horizon de grandes évolutions et 
des grandes tendances. 30

l’actualité
A12 : le débat public fait son bilan
La Commission du débat public a publié son compte-
rendu. Morceaux choisis, en attendant la décision de
l’Etat sur la poursuite du projet fin novembre. 38

Magny se bâtit un nouveau coeur
L’inauguration de la nouvelle plaque des Maires est
aussi l’occasion de découvrir le nouveau centre-
bourg de la commune. 39

Premiers bâtiments de la ZFU de Trappes
Après l’ouverture du guichet unique pour les 
implantations, les deux bâtiments modulables 
de « l’hôtel d’entreprise » devraient être livrés 
courant octobre. 39

urbanisme
Une OIN, pour qui, pourquoi ?
L’Opération d’intérêt national (OIN) va prendre 
forme avec le lancement, avant la fin de l’année, 
d’un concours international d’idées. 40

transports
Des logiciels qui modélisent les déplacements
La CA développe de nouveaux outils d’aide à 
la décision pour analyser l’impact sur la circulation 
de différents scénarios d’aménagement. 42

l’actualité
Patrimoine : Saint-Quentin labellisé
Les médias nationaux ont largement 
relayé l’obtention du label « ville d’art 
et d’histoire » par Saint-Quentin-
en-Yvelines. 43

L’UVSQ fête ses 15 ans
L’université de Versailles – Saint-Quentin-
en-Yvelines célèbre ses 15 ans. Quinze ans 
de développement pour devenir un ensemble
universitaire de premier plan. 43

culture
En scène !
Théâtre, musique ou danse, les salles 
saint-quentinoises proposent un programme
varié pour les fêtes de fin d’année. 
Faites-vous plaisir ! 44

automobile
Le BMW 335i Coupé place la barre haut
BMW surprend son monde en inaugurant 
un nouveau moteur turbo essence sur le 
dernier coupé Série 3. En voiture ! 46
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Implantations

L
e parc d’affaires de nouvelle généra-
tion du Val Saint-Quentin séduit les
entreprises. Situé à Voisins, au cœur
d’un parc paysager de près de 10 ha, le

site, réalisé par le promoteur Codic, devrait
offrir à terme 44 000 m2 de bureaux, répartis
en 15 immeubles indépendants de 
2 500 à 4 500 m2, ainsi qu’un restaurant inter-
entreprises (lire SQY Entreprises n° 41, p. 15).
Pour l’heure, trois immeubles totalisant 8 000 m2

sont sortis de terre. La seconde tranche de tra-
vaux, qui comprendra 10 000 m2 de bureaux
répartis dans trois bâtiments, est en cours.

Les pionniers du Val Saint-Quentin
En juillet 2005, Segula Technologies a été la
première société à s’y installer (lire SQY
Entreprises n° 40, p.10). Spécialisé dans l’in-
génierie, le groupe a réuni trois de ses pôles
dans un bâtiment de 2 000 m2. En décembre
2005, Rockwell Automation, le géant améri-
cain de l’automatisation industrielle, y
implantait son siège français sur 2 600 m2

(lire SQY Entreprises n° 42, p. 9).
Plus récemment, en février 2006, Caste Ing,
bureau d’études spécialisé dans le secteur

des ascenseurs, y a également emménagé
dans 464 m2. Cette société accompagne les
professionnels de l’immobilier dans tous les
aspects de gestion des ascenseurs (tech-
nique, administratif, réglementaire et finan-
cier) et a réalisé en 2005 un chiffre d’affai-
res d’un million d’euros.

Buroplus fait des petits
Lancée en 2002 par le promoteur CFC déve-
loppement, l’opération Buroplus, à la Clef-
de-Saint-Pierre (Elancourt), est également
un succès (lire SQY Entreprises n° 41, p. 14).
Conçus pour répondre aux besoins de socié-
tés mêlant activités de bureau et laboratoi-
res, les quatre bâtiments de Buroplus 1 ont
rapidement conquis des entreprises comme
Kawasaki Motors France, Sethy, Matra,
GDF et plus récemment Ametek, spécialiste
de l’instrumentation de mesure, qui a déci-
dé l’an dernier de regrouper ses activités
sur le site.
Une réussite qui a amené CFC développe-
ment à lancer dès 2005 un second chantier à
proximité, Buroplus 2, destiné à accueillir au
moins trois bâtiments sur un terrain de 

Bienvenue à Saint-Quentin !
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Caste Ing, Sitetic,
Doosan, Ingenica,
Wagon Automotive,
Akka Technologies,
Olfo… L’arrivée de
nouvelles sociétés 
à Saint-Quentin-en-
Yvelines confirme 
l’attractivité du territoire
et la bonne santé 
de l’immobilier 
d’entreprises dans
l’agglomération.

Le parc du Val-Saint-Quentin devrait offrir à terme 44 000 m2 de bureaux.
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14 000 m2. Le premier vient à peine de
sortir de terre et s’apprête déjà à
accueillir deux nouveaux venus : Sitetic
et Doosan, chacun sur 600 m2.
Spécialisé dans les systèmes d’étiquetage
et réalisant 60 % de son chiffre d’affaires
dans le textile, Sitetic Graphics se trouvait
« un peu à l’étroit » dans ses anciens
locaux de Bailly (78) et souhaitait notam-
ment « augmenter sa capacité de stocka-
ge », selon Aurore Benedetto, du service
commercial. Les 16 salariés de la société
rejoindront donc la Clef-de-Saint-Pierre
dès janvier 2007. 
C’est aussi à cette date que viendront
s’installer ici les 10 salariés de Doosan
Infracore France. Spécialisée dans les
engins de chantier et de manutention,
cette société est une filiale du géant coré-
en du BTP Doosan, qui réalise un chiffre
d’affaires d’environ 12 milliards de dol-
lars dans le monde. Installée jusqu’ici
dans la ZI des Bruyères à Trappes, l’en-
treprise a souhaité « s’agrandir, s’instal-
ler dans des locaux neufs et changer d’en-
vironnement », précise Peggy Muselli,
responsable comptable. 
Parallèlement, une nouvelle opération,
baptisée Buroplus 3, est d’ores et déjà
lancée à la Clef-de-Saint-Pierre. Un nou-
veau bâtiment de 3 800 m2, livré en
novembre 2007, accueillera le siège social
de la société d’ingénierie Ingenica (lire
SQY Entreprises n° 45, p. 9).

Nouvelles arrivées en vue
Du côté de Pissaloup (Trappes), on notera
l’arrivée, cet été, sur 4 600 m2, dans les
immeubles Gicram II, de l’équipementier
automobile Wagon Automotive, spéciali-
sé dans le design, l’ingénierie et la fabri-
cation de structures de châssis et de car-
rosseries, de systèmes de fermeture et de
vitrage. La société, qui vient de racheter
son concurrent Oxford Automotive,
installe à Pissaloup sa division prototy-
pes/essais, son siège social étant situé à
la Clef-de-Saint-Pierre (Elancourt). Filiale
du groupe britannique Wagon, Wagon
Automotive affiche en Europe un chiffre
d’affaires de plus d’un milliard d’euros
avec 7 600 employés.

Une deuxième transaction est en cours à
Gicram II (pour l’instant confidentielle),
portant sur 2 100 m2. Un accord est éga-
lement en vue dans le parc Euclide II, à
la Clef-de-Saint-Pierre : il concerne la
totalité de l’immeuble de 7 900 m2, livré
fin 2006-début 2007. C’est le cas aussi à
la Porte de Voisins (lot 6A), qui devrait
accueillir fin 2007 une agence de design
en mobilier d’entreprise sur 1 350 m2

(bureau, activités et show-room).
Signalons enfin que la société Akka
Technologies, société de conseil et d’in-
génierie en hautes technologies (1 800
personnes, 120 M€ de chiffre d’affaires),
s’est implantée en juin 2006 avec 70 sala-

riés sur 1 100 m2 dans l’immeuble Arago,
boulevard Vauban à Guyancourt.
Sans oublier l’installation prochaine du
groupe international d’ingénierie et de
conseil en innovation Assystem sur 7 500 m2

dans l’immeuble Futura II, livré au pre-
mier trimestre 2007 au Pas-du-Lac à
Montigny (lire SQY Entreprises n° 44, 
p. 7). Et, début 2007, de EADS Défense et
Sécurité et de ses 2 400 salariés, dans
l’ancien bâtiment de Thalès à la Clef-de-
Saint-Pierre (lire SQY Entreprises n° 45,
p. 13). Un événement dont nous aurons
l’occasion de reparler.

Michel Bazan
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Grâce au succès de ses sites Internet www.adsl-
facile.com et www.achatvip.com, la société Olfo, lancée
en 2003 par deux jeunes Vicinois, poursuit son déve-
loppement rapide (lire SQY Entreprises n° 42, 
p. 26). Site de vente flash de produits de marques en
déstockage, Achat VIP est devenu en quelques mois
le deuxième acteur de sa catégorie en France, avec
900 000 membres, 1,8 million de visiteurs uniques
par mois et 1 500 colis envoyés chaque jour. Résultat :
l’entreprise compte désormais près de 50 salariés et
prévoit de nouvelles embauches d’ici la fin de l’année.
Précédemment installée à Voisins, la société a donc
décidé de s’agrandir et de réunir en juillet dernier ses

bureaux (450 m2) et ses entrepôts (2 650 m2) 
à Trappes. 
« Nous sommes en phase finale de l’entrée d’un
investisseur pour décliner notre concept en Europe,
précise Stéphane Guillemot, l’un des deux fondateurs
de la société avec Olivier Le Floch. Nous allons éga-
lement lancer d’ici la fin de l’année une troisième
activité, une expérience unique de e-commerce en
3D, sur un site au format jeu vidéo. Les internautes
se déplaceront dans une galerie commerciale vir-
tuelle et auront ensuite accès à des univers de
marques spécifiques. » Une première européenne
dont nous suivrons l’évolution.

Olfo s’agrandit

Vu le succès de Gicram I à la Clef-de-Saint-Pierre (notre photo), le programme Gicram II a été lancé non loin de là, 
à Pissaloup.

�



Construction

Eurovia rénove le 
château de Versailles
L’agence Eurovia de Saint-Quentin-
en-Yvelines a obtenu en groupement la
rénovation et le pavage de l’avant-cour
et de la cour royale du château de
Versailles ainsi que le rétablissement 
de la grille principale. L’entreprise, filiale
du groupe Vinci, sera aussi chargée 
des VRD (voies et réseaux divers), 
de la réfection du soubassement 
des murs du château et de la galerie
technique. Les travaux, lancés en 
février 2006, dureront 33 mois.

Informatique

Euriware : 
120 recrutements
avant la fin de l’année
Quelque 120 postes d’ingénieurs 
et de consultants restent à pourvoir 
au siège de Guyancourt et dans les
différentes agences régionales et filiales
d’Euriware. Pour répondre à la
dynamique du marché français des
services informatiques, la SSII filiale 
du groupe Areva a déjà réalisé 
100 recrutements au premier semestre
2006. Euriware a réalisé un chiffre
d’affaires de 237 M€ en 2005 et 
emploie 2 000 personnes en France.
www.euriware.fr

Ascenseurs

400 embauches 
chez Koné 
Comme en 2005, la filiale française 
du groupe finlandais spécialiste 
des ascenseurs recrute 400 personnes
en 2006, dont 300 techniciens 
de profil BEP ou Bac Pro et 
30 ingénieurs commerciaux.
www.kone.fr 
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Dans le cadre de son plan de lutte
2005-2006 contre les discriminations
raciales sur le marché du travail, la

communauté d’agglomération (CA) a organi-
sé, le 19 octobre dernier de 9 h à 14 h au
Théâtre de Saint-Quentin, une conférence
sur le thème « Promotion de la diversité :
deux ans d’actions à Saint-Quentin-en-
Yvelines ». Au cours de cette demi-journée, le
président de la CA, Robert Cadalbert, le
Préfet des Yvelines et le président de la
Chambre de commerce ont dressé un bilan
des actions, illustrées par des témoignages
d’entreprises, de jeunes diplômés et d’ac-
teurs de l’emploi. La Halde (Haute autorité
de lutte contre les discriminations et pour l’é-
galité) était également représentée et de
grandes entreprises comme Sodexho et
Adecco sont venues partager leur expérience
en matière de lutte contre les discrimina-
tions. Cette demi-journée s’est achevée par la

signature d’une charte locale avec le service
public de l’emploi, associant la CA, l’ANPE et
la Direction départementale du travail.
Un document intitulé « Promouvoir la diver-
sité : opportunités pour l’entreprise ? »,
récemment édité par la CA, a été largement
distribué. Cette brochure rappelle que ne pas
prendre en compte la question des discrimi-
nations dans les stratégies revient aujourd’-
hui à faire prendre à l’entreprise un certain
nombre de risques administratifs, juridiques,
sociaux et d’image. Au contraire, promouvoir
la diversité, c’est enrichir le processus RH et
le management, promouvoir les compéten-
ces et la créativité. Rappelons que le plan de
lutte saint-quentinois s’est organisé autour
de groupes de travail, dont l’un, chargé de la
sensibilisation du monde économique, est
essentiellement constitué d’entreprises :
EDF-GDF, le LNE, Stardoc, Becom,
Decathlon, Snecma, BDL Formation…

Discriminations

Contrôle technique

Une conférence pour 
promouvoir la diversité

Après avoir racheté la majorité du capi-
tal de Norisko en janvier 2005, Dekra
a donné naissance à Dekra Norisko

Industrial Group, qui pilote les activités des
deux sociétés sur le marché européen du
contrôle technique industriel. Le nouvel
ensemble occupe une position de leader dans
les prestations de contrôle technique offertes à
l’industrie en France, en Allemagne et en
Europe. Cette acquisition a été réalisée par la
filiale française du groupe Dekra, basée à
Trappes. Mark Thomä, président de Dekra
France, est désormais président du directoi-
re de Norisko et directeur général de Dekra
Norisko Industrial.
Conséquences de ce rapprochement pour les
activités automobiles : en mai 2005, le groupe
a décidé de remplacer l’enseigne Veritas

Auto par
Nor i sko
Auto et,
depuis le
1er janvier
2006, le réseau Dekra-Veritas Automobile est
devenu Dekra Automotive. Leader du
contrôle technique dans l’Hexagone, Dekra
Automotive compte plus de 1 500 centres,
regroupés sous les enseignes Dekra, Veritas
Auto, Norisko et Autocontrol. Ceux-ci ont
réalisé plus de cinq millions de contrôles
techniques en 2004, soit 26 % du marché.

DEKRA-NORISKO
11/13, avenue Georges-Politzer
78190 Trappes - Tél. : 01 30 69 52 00
www.dekra-norisko.fr 

Dekra : un leader 
européen à Trappes
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Conformément à la règle de
l’entreprise voulant que
l’on quitte ses fonctions à

l’âge de 60 ans, Didier Maitret pas-
sera le volant de BMW Group
France à Nicolas Wertans, à comp-
ter du 1er janvier 2007. A la tête du
directoire de BMW France depuis
vingt ans, Didier Maitret, ex-Ford,
a su donner une nouvelle dimen-
sion à la filiale française. Durant sa prési-
dence, BMW France a vu son personnel
augmenter de 125 %, jusqu’à 640 collabo-
rateurs. Les ventes annuelles de voitures
sont passées de 26 000 à 53 000 unités,
sous l’effet d’un déploiement sans précé-
dent de la gamme, celles des motos de 
2 900 à 8 000 unités. Dans le même temps,
le chiffre d’affaires est passé de 490 millions
d’euros à 1,9 milliard d’euros. 

Son successeur, Nicolas Wertans,
âgé de 38 ans, titulaire d’un diplô-
me de Supelec et d’un MBA de
l’Institut européen d’administra-
tion des affaires (Insead), a effec-
tué toute sa carrière dans l’auto-
mobile. Après dix ans dans le
groupe Ford comme président de
la filiale suisse puis directeur géné-
ral des opérations Ford France,

Nicolas Wertans a rejoint BMW AG à
Munich en septembre 2005 en tant que vice-
président des ventes grands comptes et ven-
tes directes.

BMW FRANCE
3, avenue Ampère
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 93 00
www.bmw.fr 

Automobile
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BMW France change de tête

I nstallée depuis mai dernier à Saint-
Quentin, la Fédération française des
échecs (FFE) vient de signer une conven-

tion de partenariat avec le groupe BNP
Paribas. Un accord officialisé le 13 septembre
dernier dans l’agglomération.  « Il s’agit d’un
véritable partenariat d’image, précise Jean-
Claude Moingt, président de la FFE. BNP
Paribas sera présent sur tous les événements et
les supports de communication de la
Fédération. » Le groupe bancaire s’engage à
soutenir l’équipe de France lors des compéti-
tions, à s’associer à la mise en place de nom-
breux tournois et à aider la FFE dans sa poli-
tique de promotion auprès des licenciés, du
secteur scolaire et du grand public. « Ce par-
tenariat s’exercera également au niveau local,
auprès des clubs, des comités et des ligues,
précise Jean-Claude Moingt, avec aussi des
actions pédagogiques pour développer le lien
social dans les zones urbaines sensibles. »

Cette association mise également sur une uti-
lisation active d’Internet, en tant que support
de jeu et de moyen d’information.
Pour BNP Paribas, « il s’agit d’un engage-
ment de longue durée », précise
Antoine Sire, directeur de la com-
munication et de la publicité. 
« Notre entreprise se reconnaît
dans les valeurs d’excellence, de
pédagogie, de passion et d’ouvertu-
re sur le monde de ce sport. Un
grand groupe de services financiers
comme le nôtre emploie de grands
mathématiciens et cet accord susci-
te un écho très positif en interne. »
Le dynamisme affiché par la FFE,
qui reste ouverte à d’autres parte-
nariats, s’inscrit parfaitement dans
le projet saint-quentinois de s’af-
firmer comme un pôle d’excellen-
ce en matière de sport loisir.

Sponsoring

BNP Paribas
partenaire officiel de la FFE

i

Maison de l’Entreprise

Rendez-vous économiques
Le 21 novembre prochain, la Maison 
de l’entreprise organise à l’hôtel
d’agglomération (8 h 30-10 h) un petit
déjeuner sur le thème « l’actualité sociale
et fiscale : les décisions à prendre 
d’ici le 31 décembre 2006 ». 
Autre rendez-vous : le 12 décembre, 
pour se pencher sur « le nouveau visage
de l’entreprise pour un développement
durable ». Même lieu, même horaire.
Par ailleurs, la Maison de l’entreprise 
met en place dans ses locaux une
formation à la création d’entreprise.
Prochaine session, pour un module de
formation de deux semaines : 
du 20 au 24 novembre et du 11 au 
15 décembre.
Maison de l’entreprise
Tél. : 01 39 30 51 30

Restructuration

Fujifilm fait son cinéma
Depuis le 1er septembre 2006, 
Fujifilm France, dont le siège social 
est établi à Saint-Quentin-en-Yvelines,
distribue les produits cinématographiques
du groupe Fuji. Cette reprise en main
s’inscrit dans le cadre de la restructuration
mondiale du groupe visant à optimiser 
les infrastructures de distribution. 

Jean-Claude Moingt, Robert Cadalbert, Antoine Sire et Almira 
Skripchenko, championne de France des échecs (de gauche à droite).

�
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Laboratoire National d’Essai

I
nstallé en plein cœur de la zone
d’activités de Trappes-Elancourt, le
Laboratoire national de métrologie
et d’essai (LNE) n’en finit pas de

s’agrandir. Chargé par l’Etat, depuis
2001, du développement de la métrologie
électrique et, depuis 2005, du pilotage de
toute la métrologie scientifique française,
le LNE concrétise cette double mission
en créant successivement des laboratoi-
res scientifiques, puis un centre d’étalon-
nage. « En quelques années, le LNE est
devenu l’un des grands organismes de
référence en Europe dans le domaine de
la mesure et des essais », indique Jean-
Luc Laurent, son directeur général. 
Pour rapprocher encore plus étroitement
les sciences des besoins des industriels,
le LNE saint-quentinois s’est doté cette
année de nouveaux locaux. « L’extension
du bâtiment Maxwell permettra aux équi-
pes dédiées aux activités d’étalonnage de
bénéficier des instrumentations de haute
technologie développées par les cher-
cheurs, par exemple pour les étalons de
puissance à hautes et basses fréquences,
ainsi que du transfert de connaissances
des chercheurs pour l’ensemble de leurs
activités », se réjouit le directeur. 

Des labos sur mesure
Inaugurés en juillet dernier, les nou-
veaux locaux ont nécessité un investisse-
ment de 4 millions d’euros, financé en
partie par le conseil général des Yvelines
et le ministère de l’Industrie. Pour assu-
rer les meilleures conditions techniques
et la sécurité du personnel, la construc-
tion répond à des exigences métrolo-
giques très précises en termes de tempé-
rature et de protection contre les pertur-

bations électromagnétiques ou les vibra-
tions. Les laboratoires haute tension, où
sont notamment effectuées des mesures
liées aux chocs de foudre, ont ainsi été
entièrement blindés et l’ensemble de la
structure, avec ses panneaux de toiture,
de bardage et de charpente, a été « cou-
turé » électriquement pour assurer une
bonne continuité de terre. De même,
pour éviter la propagation des vibrations
dues notamment aux déplacements, tou-
tes les dalles sont désolidarisées les unes
des autres. 
Huit laboratoires ont été installés dans le
nouveau bâtiment. Equipés de bancs très
précis, ils proposent des étalonnages élec-
triques (basse et haute tensions, courants
forts, hautes fréquences, magnétisme,
etc.) qui intéressent en priorité les indus-
triels des secteurs de la défense, du spa-

tial et de l’aéronautique, des télécoms…
Mais aussi les fabricants ou utilisateurs
d’appareils micro-ondes pour leurs détec-
teurs de fuites, les fournisseurs et exploi-
tants de réseaux électriques pour contrô-
ler la qualité de l’énergie distribuée ou les
professionnels de l’automobile pour
mesurer les applications électrostatiques
de peinture. « D’EDF aux fabricants de
grille-pains, nous travaillons pour des
entreprises aux profils et aux besoins
extrêmement variés, mais qui cherchent
toutes à s’assurer des performances et de
la sécurité de leurs produits », confirme
Jean-Luc Laurent. 

Au carrefour de la science 
et de l’industrie
Depuis sa création en 1901, le LNE déter-
mine les références nationales pour toutes

La métrologie française 
s’enracine à Trappes
Le Laboratoire national de métrologie et d’essai (LNE) vient de réunir sur son site de
Trappes ses activités de recherche et d’étalonnage. Objectif : rapprocher les progrès
scientifiques des besoins de l’industrie. 

Avec ses 36 000 m2 de laboratoires, le site de Trappes constitue l’une des plus belles plates-formes techniques
intégrées en Europe. 

�



les grandeurs mécaniques, thermiques,
optiques, électriques, ainsi que pour la
métrologie chimique. Depuis janvier 2005,
c’est lui qui anime et coordonne l’ensem-
ble de la métrologie française, se hissant
ainsi aux côtés des plus grands instituts
nationaux de métrologie, tels que le PTB
en Allemagne ou le Nist aux Etats-Unis. 
Le LNE participe aussi aux travaux d’in-
ter-comparaison des mesures au niveau
international et répond aux besoins
métrologiques des entreprises en réali-
sant des étalonnages dans des domaines
extrêmement variés. C’est également le
principal organisme français d’essais et
de recherche sur la qualité et la sécurité
des produits et des équipements grand
public. Matériels de sports et de loisirs
(du vélo au micro-ordinateur), équipe-
ments pour l’hygiène et la santé, pro-
duits destinés à la petite enfance, équi-
pements multimédia sont testés et
contrôlés dans ses labos. Ses équipes
interviennent également de plus en plus
dans l’évaluation des dispositifs et des
équipements médicaux : biomatériaux et
prothèses implantables, dosage des
médicaments, mesure des rayonnements
en radiothérapie... 

Priorité à la santé et à la sécurité
Très impliqué dans les domaines de la
santé et de la sécurité, le LNE intervient
directement dans la recherche, l’assistan-
ce à la conception et la certification des
emballages (conditionnements alimen-

taires, produits dangereux…). Il joue
aussi un rôle essentiel dans l’application
des directives européennes dans le
domaine de la construction, notamment
pour tout ce qui concerne les matériels
de chauffage, les revêtements muraux ou
les tuyaux de gaz. « Dans le transport,
nous sommes régulièrement sollicités par

les équipementiers automobiles pour
déterminer les causes de ruptures de piè-
ces ou de composants de véhicules »,
explique Jean-Luc Laurent. 
Enfin, le LNE est très actif dans le domai-
ne de l’environnement : il assure les
contrôles des gaz et des poussières émis
par les installations industrielles, œuvre
pour la valorisation et le recyclage des
déchets et participe à un vaste programme
destiné à améliorer la qualité de notre eau. 
Grâce à sa double casquette de métro-
logue confirmé et d’expert technique
pluridisciplinaire, ce laboratoire unique
en son genre dans l’Hexagone peut
ainsi offrir son expertise à la commu-
nauté scientifique, normative et régle-
mentaire, mais aussi aux entreprises,
aux collectivités, aux organisations de
consommateurs, aux compagnies d’as-
surances ou aux organismes de recher-
che. Soit 8 000 clients dans le monde.
Un portefeuille à la mesure de ses mul-
tiples savoir-faire. 

Christiène Brancier

LABORATOIRE NATIONAL 
DE METROLOGIE ET D’ESSAI

ZA de Trappes-Elancourt
29, avenue Roger-Hennequin 
78197 Trappes cedex
Tél. : 01 30 69 10 00
www.lne.fr
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• Deux implantations en Ile-de-France (Paris et 
Trappes), cinq sites en province, des filiales en
Asie et aux Etats-Unis.

• Un chiffre d’affaires 2005 supérieur à 65 M€
(+ 6,9 %).

• 730 salariés (2/3 d’ingénieurs et de techniciens
qualifiés).

• 50 000 m2 de laboratoires dont 36 000 m2 sur le
site de Trappes.

• 8 000 clients dans le monde (2/3 de PME-PMI)
• Plus de 25 000 rapports d’essais ou certificats 

d’étalonnage chaque année.

Le LNE en chiffres

« La réunion sur le site de Trappes de nos 
activités de recherche et d’étalonnage concrétise 
notre aptitude à remplir notre double mission d’acteur
technique de référence au service de la science 
mais aussi de la compétitivité des entreprises. » 
Jean-Luc Laurent, directeur général du LNE.

�
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Public-Privé

A
la suite du rachat de
Pharmacia en 2002, le groupe
Pfizer, n°1 mondial du médi-
cament, décide de fermer 

l’établissement de
Guyancourt. Confor-
mément à la loi de
m o d e r n i s a t i o n
sociale, l’entreprise
est alors tenue de
contribuer à la revi-
talisation de son
bassin d’emploi. 
« Plutôt que de
nous acquitter de ce
devoir en versant
une somme pour le
reclassement des
personnes concer-
nées, qui avaient
d’ailleurs toutes
retrouvé un emploi,
nous avons plutôt
cherché un projet
qui aurait du sens et
que nous pourrions
soutenir », explique
Véronique France-Tarif, responsable du
programme « La santé d’âge en âge »
chez Pfizer.
Or au même moment, l’Institut de pro-
motion de la santé (IPS), service de la
communauté d’agglomération, lance
Gérondicap : un projet de santé publique
visant à améliorer le soutien à domicile
des personnes en perte ou en manque
d’autonomie, quels que soient leur âge
ou leur déficience (lire encadré).

Un projet innovant 
« Gérondicap nous est apparu comme
une initiative innovante, associant
acteurs publics et privés, dans une

réflexion intégrant à la fois le handicap et
la gérontologie, souligne Véronique
France-Tarif. De plus, cette action s’inscrit
dans le programme de Pfizer La santé

d’âge en âge, dont le
but est de sensibili-
ser le grand public
et les professionnels
de santé sur les
moyens de se main-
tenir en bonne santé
et d’atteindre le plus
grand âge dans les
meilleures condi-
tions. »
L’entreprise a ainsi
contribué financiè-
rement, depuis
décembre 2004, à la
mise en place, dans
le cadre de
Gérondicap, de for-
mations pour l’aide
à domicile et, à titre
expérimental, d’une
plate-forme de
modernisation des

organismes de services aux personnes.
Une convention a été signée en ce sens
avec la CA et la société de financement
Sodie jusqu’à décembre 2007.
Rappelons que le pôle Gérondicap, situé
sur le site du Mérantais, à Magny-les-
Hameaux, comprend tout un ensemble
de dispositifs pour traiter les probléma-
tiques de la gérontologie et du handicap.
Soutenu par les élus de l’agglomération
et par le département, il devrait être opé-
rationnel au début de l’année 2008. Il
vise à la fois à faire face au vieillissement
de la population de l’agglomération et à
créer des emplois sur le territoire.

Michel Bazan

Pour revitaliser, conformément à la loi, le bassin d’emploi de Saint-Quentin-
en-Yvelines après l’avoir quitté, les laboratoires Pfizer ont décidé de participer 
au financement de Gérondicap. Un projet novateur initié par la communauté 
d’agglomération, autour de la gérontologie et du handicap.

Pfizer, partenaire de Gérondicap

• Un centre de formation aux métiers d’aides à
domicile, avec des plateaux techniques pour déve-
lopper la professionnalisation des intervenants.

• Deux accueils de jour, l’un pour les malades d’Al-
zheimer, l’autre pour les personnes âgées en
situation de handicap.

• Une plate-forme de modernisation des organis-
mes de services aux personnes, fondée sur la
mise en commun d’outils professionnels.

• Un centre d’information et de conseil en aides
techniques pour améliorer la vie quotidienne à
domicile.

• Un organisme de services aux personnes pour
répondre aux besoins en personnel spécialisé de
la population du territoire.

• Un espace de restauration.
• Un espace de rencontre.

Gérondicap : un projet global

Véronique France-Tarif, de Pfizer : « Gérondicap
nous est apparu comme une initiative innovante. »

�
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Afnic : à chacun son site
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En trois mois, plus de 80 000 particuliers se sont offert un nom de domaine en « .fr ».
Loïc Damilaville, adjoint au directeur général de l’Association française pour le nommage
Internet en coopération (Afnic), nous explique les raisons de cet engouement. 

SQY Entreprises : Depuis juin, 
chacun peut déposer son propre
nom de domaine en « .fr ». 
Pourquoi cette ouverture ? 
Loïc Damilaville : Les particuliers sont de
plus en plus nombreux à avoir recours à
Internet pour des usages personnels, tels
que les chats, le partage de photos, la
création de blogs... Beaucoup éprouvent
le désir de marquer de leur empreinte le
monde du Net ou tout simplement de
disposer d’un courriel pérenne. Nous
avons répondu à ces attentes en permet-
tant à chacun de déposer un nom de
domaine en « .fr » qui lui ressemble.
Jusqu’ici, seuls les professionnels, les
associations et les organismes publics
pouvaient s’enregistrer. 

Plus de 80 000 particuliers ont fran-
chi le pas en trois mois. Vous atten-
diez-vous à ce résultat ? 
L. D. : Cette ouverture boucle un proces-
sus de réforme entamé en 2004 avec la
simplification des procédures d’enregis-
trement pour les entreprises. Grâce à
cette initiative, le nombre de domaines
en « .fr » est passé de 190 000 en mai
2004 à 450 000 fin 2005. L’ouverture aux
particuliers devrait sensiblement accélé-
rer le mouvement. Aujourd’hui, nous
dépassons les 625 000 noms, dont plus
de 80 000 pour les particuliers. Si l’on y
ajoute toutes les extensions en « .com »,
« .org », « .info », etc., on recense envi-
ron 2,3 millions noms de domaines dans
l’Hexagone. Mais nos voisins anglais ont
déjà dépassé les 5 millions et les
Allemands en comptabilisent plus de 10
millions !

Quelle est la procédure à suivre ? 
L. D. : Il faut être majeur et disposer
d’une adresse postale en France. Après 

avoir vérifié que le nom de domaine est
disponible, en se connectant par exemple
sur notre site, il faut choisir un bureau
d’enregistrement en charge du dépôt, qui
s’occupera du contrat. Cette société peut
être un fournisseur d’accès, un héber-
geur ou un prestataire de services
Internet. Elle nous transmet les deman-
des par formulaire électronique. Avant
d’activer un nouveau nom, nous véri-
fions sa bonne configuration technique
puis nous le rendons accessible. La pro-
cédure ne prend que quelques heures, le
temps de remettre à jour nos serveurs. 

Quel est le prix de cette démarche ? 
L. D. : Chaque bureau d’enregistrement
est libre de fixer ses propres tarifs, en
fonction des services annexes fournis

(messagerie, outils de création de sites,
hébergement...). Mais le prix de base
annuel avoisine les 10 €, pour un parti-
culier ou une entreprise. Il y a dix ans,
c’était quinze fois plus ! Et ce tarif
devrait encore baisser...  

Propos recueillis par Christiène Brancier

AFNIC
Immeuble International 
78181 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 39 30 83 00
www.afnic.fr

L’Association française pour le nommage Internet en
coopération (Afnic), installée à Montigny-le-Bx, a été
créée en 1997 par l’Institut national de recherche en
informatique et en automatique (Inria) et l’Etat fran-
çais. Cette association à but non lucratif est un centre
de gestion et d’information. Elle veille au bon fonc-
tionnement des serveurs DNS et les valide. Elle est
aussi chargée de vérifier l’authenticité des informa-
tions fournies par l’acheteur du domaine. 

Afnic : association 
à but non lucratif

Le slamming est une pratique illicite visant à trom-
per des clients afin de leur vendre des services non
sollicités, y compris dans l’univers des noms de
domaine. Les formes que peut recouvrir cette arnaque
sont multiples, allant de la fausse facture de renou-
vellement au faux annuaire, en passant par la pression
psychologique (par exemple en laissant entendre à
une entreprise que quelqu’un est en train de déposer
des noms de domaine proche de ses marques). Pour
mieux se prémunir contre le slamming, l’Afnic a cons-
titué un dossier à consulter sur son site.

Gare au slamming !

« N’importe quel nom de domaine peut être
déposé, et pas seulement le nom patronymique.
De jo-la-flamme.fr à rose-amazone-des-lilas.fr...

Les internautes font preuve de beaucoup 
d’imagination ! » Loïc Damilaville.

�
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SQY Entreprises : Vous avez repris cet été
les commandes de SQY Ouest.
Pourquoi ce changement ? 
Marc Steiner : Jean-Marie Menu, mon pré-
décesseur, était à la tête de SQY Ouest
depuis son ouverture en mars 2005. Mais il
avait, au préalable, suivi toute la construc-
tion du centre et surtout assuré son lance-
ment. C’est un travail titanesque. Le pas-
sage de relais s’est imposé naturellement.
Et aujourd’hui, Jean-Marie Menu assure la
direction du centre commercial Mondeville
2 de Caen. 

SQY Ouest a-t-il aujourd’hui réellement
trouvé sa clientèle ?
M. S. : Lorsqu’on ouvre un centre commer-
cial en pleine campagne, les clients vous
attendent. Et il n’y a pas de concurrence.
Quand on se situe en plein cœur de ville, à
proximité immédiate de deux autres 
centres commerciaux, comme c’est le cas à
Saint-Quentin-en-Yvelines avec l’Espace
Saint-Quentin et Sud Canal, tout est diffé-
rent. On bouscule forcément le paysage
économique et il faut un peu de temps
pour trouver sa place. Mais au fil des mois,
l’activité décolle. Toutes les enseignes de
grande et moyenne surfaces présentes à
SQY Ouest ont aujourd’hui réussi à fidéli-
ser leur clientèle. 
C’est moins évident pour les petites ensei-
gnes. Trois boutiques ont déjà baissé le
rideau. 
Le centre est encore en phase de création.
Trois enseignes sont parties mais deux nou-
velles sont déjà arrivées : une brasserie Le
Dauphin Bleu et le magasin de décoration
Potiron. Et ce n’est qu’un début. Nous tra-

vaillons avec l’association des commerçants
pour la promotion du site, en tissant des
liens avec les acteurs locaux (associations
sportives, culturelles, etc.), afin que ce
superbe vaisseau devienne réellement un
lieu de rencontres et d’échanges incontour-
nable en ville nouvelle. 

Propos recueillis par Christiène Brancier

SQY OUEST
1, avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 61 37 33 14
www.sqyouest.fr

Commerce

Dix-neuf mois après son ouverture, le centre commercial
nouvelle génération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
change de tête. Rencontre avec Marc Steiner, son 
nouveau patron. 

Un nouveau directeur 
pour SQY Ouest

Du 18 au 23 septembre derniers, SQY Ouest a organisé
une opération originale baptisée « A chacun son défi ».
Sous-titrée « Les sportifs vont chez SQY Ouest », elle
reposait sur un partenariat entre le centre commercial et
ses boutiques sportives (Go Sport, Quiksilver et Athlete’s
World) d’une part, et les clubs de sport, les salles, les gym-
nases et les associations sportives de l’agglomération
d’autre part. Tous les clients présentant une carte de licen-
cié et une carte de membre d’un club partenaire ont
bénéficié durant cette semaine de rentrée de réductions
sur leurs articles de sport. Les clubs, les associations et
les salles de sport disposaient également d’un espace au
sein de SQY Ouest pour favoriser l’inscription de leurs
futurs membres et pour réaliser des démonstrations de
leurs disciplines.

« A chacun son défi »

i
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D
epuis son lancement en
novembre 2004, la réussite de
l’UGC Ciné Cité de SQY Ouest
ne se dément pas. Le plus

grand multiplexe de l’Ouest parisien a su
« fidéliser le public de Saint-Quentin-en-
Yvelines et gagner des parts de marché
sur les agglomérations voisines et même
jusqu’à Chartres », explique Gilles
Florissi, son directeur. Après avoir atteint
son objectif de 900 000 entrées en 2005,
il devrait dépasser la barre de 1,1 million
d’entrées, fixée pour 2006. Fin août, la
fréquentation était en hausse de 36 %
par rapport à 2005.

CE : 300 000 entrées par an
Ces bons résultats reposent de manière
significative sur les relations tissées avec
les comités d’entreprise (CE) du territoi-
re. Ceux-ci représentent, via les cartes
UGC Solo, 300 000 entrées par an, soit
l’une des meilleures performances du
réseau UGC sur toute la France.
Le cinéma saint-quentinois propose éga-
lement aux CE d’organiser, comme pour
La Poste depuis trois ans, leur « arbre de
Noël », avec location de salles, projec-
tion, formule de restauration et éventuel-
lement distribution de cadeaux. 
De fin novembre au 12 décembre, l’UGC
organisera des séances privées pour les CE,
avec diffusion en avant-première de Arthur
et les Minimoys, le nouveau film d’anima-
tion – et dernier film – de Luc Besson.

Pour les entreprises, l’UGC SQY Ouest loue
aussi ses espaces pour des conventions ou
séminaires, avec moyens techniques à la
clé (écrans géants, vidéo projection,
micros…). Cette prestation peut s’enrichir
d’un déjeuner préparé par un traiteur dans
les espaces privatifs du Ciné Café. « Nous
pouvons accueillir sans problème 400 à 500
personnes, précise Gilles Florissi. C’est un
lieu magique. Peu de complexes peuvent
offrir ce type de prestations, et notamment
la captation vidéo en salle et la retransmis-
sion en direct sur écran géant. »

Des prestations sur mesure
De quatre heures à toute la journée, pour
des tarifs allant de 400 à 4 000 €, le devis
est établi au cas par cas pour une presta-
tion sur mesure : Euriware, la société
informatique filiale d’Areva, a ainsi orga-
nisé une convention dans les lieux ; La

Poste des Yvelines y a présenté ses nou-
veaux matériels, avec des stands dispo-
sés dans les espaces du café ; un débat
sur le prolongement de l’A 12 s’y est
même tenu récemment ; en fin d’année,
le groupe Stereau, spécialisé dans le trai-
tement de l’eau, vient deux jours pour un
séminaire d’entreprise… Pour Gilles
Florissi, « c’est un produit qui fonctionne
et qu’UGC souhaite développer »… 

Michel Bazan

UGC CINE CITE SQY OUEST
1, avenue de la Source de la Bièvre
78180 Saint-Quentin-en-Yvelines
Tél. : 01 61 37 27 70
www.ugc.fr

Evénementiel

Ventes aux comités d’entreprise, cadeaux d’affaires et location de salles pour des
séminaires ou des conventions : l’UGC Ciné Cité de SQY Ouest propose une gamme
de prestations à destination des sociétés saint-quentinoises.

UGC joue la carte des entreprises

UGC se développe, au niveau national, sur le créneau
des cadeaux d’affaires. Ceux-ci peuvent prendre la
forme de 5 cartes UGC Solo (une place) packagées
dans un étui métallique ou d’une carte UGC illimité
(un an). Des cadeaux, éventuellement au logo de la
société, que les entreprises peuvent acheter à des
tarifs avantageux, en fonction des quantités com-
mandées.
UGC Entreprises & Collectivités
Tél. : 0825 12 12 02 (0,15 € TTC/min)
www.ugc.fr, 
rubrique «Espace Pro» et entreprises@ugc.fr

Cadeaux d’affaires 
pour cinéphiles

i

Gilles Florissi, directeur de l’UGC : « Peu de 
complexes peuvent offrir ce type de prestations. »

�

« Un lieu magique. »

�
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Eiko Kirino,
Moto

Installé depuis 2002 dans 
le parc d’activités de la 
Clef-de-Saint-Pierre, Kawasaki
Motors France enregistre 
actuellement de beaux 
succès commerciaux. 
Depuis le début de l’année,
cette succursale de Kawasaki
Europe est dirigée par une
femme d’origine japonaise, 
Eiko Kirino, qui a fait de sa 
passion son métier et réside 
en France depuis six ans.
Rencontre.

Eiko Kirino

une femme à la tête
de Kawasaki France
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SQY Entreprises : Pouvez-vous tout 
d’abord nous présenter le groupe
Kawasaki Heavy Industries (KHI) ?
Eiko Kirino : Kawasaki Heavy Industries
est un acteur mondial de la construction
de matériels de transport et d’équipe-
ments industriels. Il exerce de nombreu-
ses activités, un peu à l’image d’un grou-
pe comme Alstom. Cela va de l’aérospa-
tiale aux produits de consommation
comme la moto, en passant par les
industries navale et ferroviaire, les équi-
pements liés à l’énergie, l’environnement
et le recyclage, la construction d’usines
et d’infrastructures. KHI a ainsi fourni,
par exemple, les grands tunneliers de
percement qui ont été utilisés pour creu-
ser la majeure partie du tunnel sous la
Manche ou est étroitement associé au
projet de Boeing 777.

Que représente aujourd’hui KHI 
en termes de chiffre d’affaires, 
d’effectif, d’implantations ? 
E. K. : Le groupe réalise un chiffre d’affai-
res de plus de 11 milliards de dollars et
emploie 29 000 personnes dans le
monde, à travers plus de 100 filiales,
situées principalement au Japon, en
Asie, en Europe et aux Etats-Unis.

Pouvez-vous nous présenter la filiale
française que vous dirigez, 
Kawasaki Motors France ? 
E. K. : Kawasaki Motors France fait partie
de la division « produits de consomma-
tion » du groupe et commercialise des
produits de loisirs mécaniques : motos,
jets ski, quads. La société réalise un chif-
fre d’affaires de 150 millions d’euros
avec un effectif de 55 personnes, dont 
9 chefs de région itinérants, les autres
personnes étant basées sur le site du parc
d’activités de la Clef-de-Saint-Pierre, à
Saint-Quentin-en-Yvelines, sur la com-
mune d’Elancourt.

Quels sont les fonctions et les 
effectifs du site de Saint-Quentin-
en-Yvelines ?
E. K. : Même si Kawasaki Motors France
est une succursale de la société centrale
européenne, Kawasaki Motors Europe,

basée aux Pays-Bas, nous possédons
notre propre service de comptabilité.
C’est important car les Japonais ont sou-
vent tendance à penser l’Europe comme
un seul et même pays, doté d’une mon-
naie unique, alors que les règlementa-
tions comptables et fiscales varient d’un

pays à l’autre. Le
site saint-quenti-
nois est également
doté d’une équipe
informatique, inté-
grée dans un systè-
me commun euro-
péen, pour gérer
les véhicules, les
pièces détachées,
les garanties, mais
aussi pour élaborer
les statistiques de
vente en France.
Nous disposons

également d’un service technique pour
assumer notre responsabilité de cons-
tructeur, en apportant tous les services et
les informations nécessaires à nos clients
et concessionnaires. Et puis, bien sûr,
nous avons notre propre service com-
mercial et marketing, car les politiques
commerciales restent spécifiques à
chaque pays. Nous vendons par exemple
beaucoup de roadsters en France tandis
qu’au Royaume-Uni ou en Italie, les 
« hypersports » dominent le marché.

Pourquoi avoir choisi en 2002 
de quitter Maurepas pour ce site 
de la Clef-de-Saint-Pierre à 
Saint-Quentin-en-Yvelines ?
E. K. : Nous sommes ici dans une nouvel-
le zone d’activités, où sont implantées de
nombreuses entreprises importantes.
L’environnement est plus esthétique et
plus agréable que celui de nos anciens
locaux… Et aussi plus valorisant en
terme d’image.

Kawasaki enregistre une progression
de ses ventes de motos de près 
de 10 % en 2005 et de 38 % sur les 
8 premiers mois de 2006, la marque
classant deux de ses modèles 
(Z750 et ER-6) en tête des ventes 
de motos de plus de 125 cm3.
Comment expliquez-vous 
ces performances ?
E. K. : Nous disposons effectivement de
quelques modèles très adaptés au mar-
ché français. En France, le cœur du mar-
ché des plus de 125 cm3 est traditionnel-
lement constitué par les roadsters. Avec
la Z750 et l’ER-6, Kawasaki possède dans
ce domaine deux offres très bien placées
en termes de design et de rapport perfor-
mances/prix. Comme ce segment
connaît une forte poussée en Europe, du
fait notamment des limitations et des
contrôles de vitesse, l’usine a décidé de
développer pour ce continent des modè-

“Nous sommes 
ici dans une 
nouvelle zone 
d’activités, où 
sont implantées 
de nombreuses
entreprises 
importantes…
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les de roadsters comme la Z750, la Z1000 et
l’ER-6, qui se vendent également très bien
en Espagne et en Italie.

Kawasaki reste absent du marché des
125 cm3, pourtant en fort 
développement en France. Existe-t-il
des projets à moyen terme pour revenir
sur ce segment de marché ?
E. K. : Pour l’instant, nous n’avons effective-
ment qu’un seul modèle de 125 cm3… Nous
demandons depuis quelques années à l’usi-
ne de développer des modèles de 125. Cela
fait toujours partie des projets mais ce n’est
pas une priorité pour le groupe, dans la
mesure où le succès des 125 reste un phé-
nomène très français, beaucoup moins mar-
qué dans d’autres pays. KHI a également fait
le choix de ne pas développer de scooters,
même si la demande est forte dans certains
pays, notamment en Italie. 

La Z750 et l’ER-6 représentent près de
75 % des ventes de Kawasaki 
en France. Quel est le niveau 
des ventes des autres modèles ?
E. K. : En France, depuis 2003, compte tenu
des réglementations et des contrôles
concernant la vitesse, nous ne pouvons pas
vendre beaucoup de motos « hypersports »,
qui constituent pourtant le cœur de l’image
de Kawasaki. C’est le cas par exemple de la
ZX-10R (1 000 cm3), qui participe aux gran-
des courses d’endurance et sera au départ
du Bol d’Or. En France, la puissance maxi-

male autorisée pour les motos est de 100 CV,
contrairement à la plupart des autres pays
européens, où la puissance est libre. La ZX-
10R, dont la puissance atteint normalement
175 CV, est donc vendue en France à 100
CV, mais au même prix que dans les autres
pays (13 000 €), ce qui constitue nécessai-
rement un frein aux ventes de ce modèle,
aujourd’hui comprises entre 500 et 600 uni-
tés par an.
Cela est d’autant plus vrai pour la ZZR1400,
la moto la plus puissante produite en série
dans le monde (200 CV), véritable emblème
de la marque, mais vendue à 100 CV sur le
marché français, donc réservé ici aux amou-
reux de belles mécaniques et de produits
d’exception.

Pouvez-vous nous dire quelques mots
des principales nouveautés attendues
pour 2007, notamment de la nouvelle
Z1000 et de la Versys ?
E.K. : Le concept Z, décliné en 1 000 et 

750 cm3, a conquis de nom-
breux adeptes en France. La
Z1000, roadster de 1 000 cm3

le plus vendu dans
l’Hexagone et troisième
best-seller de la marque, a
été bien améliorée dans sa
version 2007, tant sur le
plan du design que sur le
plan technique (conformité
aux nouvelles normes 
Euro 3, nouvelles suspen-
sions, nouveaux freins…).
Quant à la Versys, qui reprend
la base moteur de l’ER-6,
c’est un modèle qui se veut
résolument polyvalent, pour
tout type d’utilisateur et tout

côté entreprisesl’invitée Eiko Kirino

La trajectoire 
d’une passionnée 
Native d’Hokkaido, l’île située la plus au
nord de l’archipel nippon, Eiko Kirino est
depuis longtemps pratiquante avertie de
moto et de jet ski. Egalement passionnée
par les Grands prix, c’est assez
naturellement qu’elle entre chez Kawasaki
en 1991, après avoir notamment étudié 
la langue persane à l’université.

D’abord affectée, durant cinq ans, 
au département commercial de l’usine et
plus particulièrement au suivi des marchés
européens, elle travaille ensuite au
marketing et à la promotion des nouveaux
produits, puis au planning de
développement des nouveaux véhicules.
Forte de cette expérience, c’est en 
2001 qu’elle arrive en France en tant 
que directrice générale adjointe de la 
filiale hexagonale.

En janvier 2006, elle est nommée directrice
générale de Kawasaki Motors France et fait
une entrée remarquée dans le monde des
dirigeants de cet univers pourtant réputé
très machiste, imposant son charme et sa
détermination. Depuis sa prise de fonction,
le succès commercial est au rendez-vous.

« Souvent quand je suis stressée, je vais 
à l’atelier, confie Eiko Kirino. J’aime bien
regarder les motos et les personnes qui
travaillent à les tester ou à les réparer,
j’aime bien écouter le bruit du moteur... 
Je sais, c’est un peu bizarre, mais ensuite,
je n’ai plus aucun doute : je sais que 
j’ai fait le bon choix en travaillant pour
Kawasaki. » Vous avez dit passion ?



type d’utilisation. Nous espérons qu’il
séduise les femmes et permette à
Kawasaki d’explorer ce nouveau territoi-
re. Pour ce modèle, notre objectif de
vente pour 2007 est de 1 000 unités.

Quel est aujourd’hui l’engagement 
de Kawasaki en compétition ?
E. K. : L’usine est bien sûr engagée dans
les Grands prix, principale vitrine du
savoir-faire technologique des marques,
avec les pilotes français Randy de Puniet
et japonais Shinya Nakano (qui réside
également en France). En France, nous
participons aux grandes courses d’endu-
rance comme les 24 heures du Mans et le
Bol d’or, des événements qui réunissent
entre 80 000 et 100 000 spectateurs.
Depuis cette année, nous organisons éga-
lement une « Coupe ER-6 », qui permet
de révéler de jeunes pilotes et favorise
l’éclosion de futurs champions. Le vain-
queur cette année sera d’ailleurs proba-
blement un pilote de moins de 20 ans.

Comment une femme se retrouve-
t-elle à la tête de la filiale française
d’un grand constructeur de motos
japonais ? Et comment vous 
positionnez-vous dans un univers
encore très largement monopolisé
par les hommes ?
E. K. : Les femmes travaillant dans ce sec-
teur ne sont effectivement pas très nom-
breuses. Et il n’est pas forcément facile
pour une femme de diriger une entrepri-
se dans ce domaine. Mais en ce qui me
concerne, j’aime la moto et les loisirs
mécaniques depuis longtemps et je suis
donc très contente de travailler dans ce
secteur. Plus que le fait d’être un homme
ou une femme, l’amour du produit est le
critère le plus important. La concurrence

entre les marques est très forte, l’évolu-
tion des modèles est très rapide, de nom-
breuses améliorations voient le jour
chaque année... Pour décider de la poli-
tique commerciale, il est donc primordial
de bien connaître le produit et d’être réel-
lement passionnée.

A la lumière de votre expérience 
internationale, quel regard 
portez-vous sur les entreprises 
françaises et leur manière de 
travailler ? Quelles sont les 
principales différences avec 
les entreprises japonaises ?
E. K. : Pour le management, il est plus dif-
ficile de travailler en France qu’au Japon.
Ici, les salariés sont très protégés, un peu
trop même du point de vue des Japonais,
et les décisions sont moins faciles à pren-
dre du fait de la nécessité de consulter le
comité d’entreprise. De plus, au Japon, le
salaire est fixé par la société pour chaque
catégorie de personnel et est le même
pour tous, alors qu’en France la détermi-
nation des rémunérations passe toujours
par des négociations individuelles. Les
Français veulent à la fois la protection et
l’individualisation des salaires.

Propos recueillis par Michel Bazan

KAWASAKI MOTORS FRANCE
Parc d’activités de la Clef-de-Saint-Pierre 
Rond-point de l’Epine-des-Champs
Bâtiment 1 - 78996 Elancourt Cedex
Tél. : 01 30 69 00 00 • www.kawasaki.fr
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Pour sa première année à la tête de Kawasaki France,
Eiko Kirino peut être fière des succès commerciaux
de sa marque. Kawasaki est en effet le constructeur
qui progresse le plus sur le marché français sur les
huit premiers mois de 2006. La firme enregistre une
hausse de ses ventes de 38 % par rapport à 2005
sur un marché des plus de 125 cm3 en augmenta-
tion de seulement 3 %. Elle porte ainsi sa part de
marché sur ce segment de 12,5 à 15 % et réduit ainsi
l’écart qui la sépare de ses principaux concurrents,
Suzuki (21,5 %), Yamaha (20,2 %) et Honda (16,1 %).
Mieux, surfant sur le succès des roadsters dans
notre pays, Kawasaki place ses deux modèles pha-
res, la Z750 et l’ER-6, aux deux premières places
du classement des ventes de plus de 125, devant
la Suzuki 650 Bandit. En 2006, Kawasaki commer-
cialisera en France environ 18 000 motos, 850 jets
ski et 1 000 quads.

Démarrage en trombe i
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G
rosses baskets, jeans baggy et tee-
shirt ample, Romaric Kibaki res-
semble à ses clients. Pour ce
jeune homme de 33 ans, c’est jus-

tement parce que son style vestimentaire
n’était pas bien achalandé à Saint-Quentin-
en-Yvelines que l’idée a germé de monter sa
propre boutique. 

Vêtements rap, musique rap
« Avant, ceux qui aimaient s’habiller comme
les rappeurs américains devaient aller se
fournir à Châtelet. Autant dire qu’il y avait
un vrai manque pour ce public en ville nou-
velle, jusqu’à ce qu’on s'installe à Montigny-
le-Bretonneux en septembre dernier. »
Ce public, amateur de rap et de tout ce qui
a trait au mouvement, Romaric Kibaki le

connaît particulièrement bien.
Depuis le début de l’année

2003, le jeune chef
d’entreprise a
fondé un
label qui

porte le même
nom que sa

boutique, « 125
St », comme la

125e rue de New
York, emblématique

du quartier de Harlem
et haut lieu de la cultu-

re rap. « Tout a com-
mencé en 1999, poursuit-
il. A l’époque, je faisais
partie d’une association
trappiste qui aidait à
placer des jeunes
musiciens locaux
dans les meilleures
conditions pour
pouvoir enregis-
trer un disque.

C’est là que j’ai
rencontré La

Fouine, un rappeur
que j’ai trouvé très

talentueux. »

Alors, pour aider La Fouine et d'autres à
enregistrer et à diffuser leur musique,
Romaric Kibaki crée son propre label d’édi-
tion phonographique. Après avoir observé
les producteurs de groupes tels Secteur A,
Sniper et autres Clinik, le Saint-Quentinois
se lance dans le grand bain au début de l’an-
née 2003. Pari gagnant, puisque La Fouine a
vendu à ce jour plus de 55 000 exemplaires
de son premier album, Bourré au son. Un
succès considérable qui a aussi donné plus
d’assurance à Romaric Kibaki pour monter
sa boutique de vêtements.

Pari gagnant pour La Fouine
« C’est vrai, le fait que La Fouine ait trouvé si
vite son public nous a aidés à trouver la force
d'entreprendre ce projet. Mais le rôle d'orga-
nismes comme la Maison de l'entreprise a
aussi été prépondérant. On a l’impression,
avant d'entreprendre, qu’il est difficile de
monter un dossier, que personne ne peut
nous aider, ni pour les finances ni pour la
logistique. C’est faux ! Il existe des aides et
avec un projet concret, on peut y arriver. C’est
d’ailleurs un message à faire passer aux jeu-
nes de Trappes et d’ailleurs ; si on y croit,
tout peut arriver ! »
Nul doute que les amateurs de rap, déjà
nombreux à venir s'approvisionner à 125 St,
seront touchés par le parcours positif de
Romaric Kibaki.

Jean de Glétais

125 ST
8, place Georges-Pompidou
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 59 28

Style

Depuis quelques 
mois, une boutique 
de vêtements inspirés
par la culture rap 
américaine a vu le jour
en face du Théâtre 
de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Rencontre
avec son créateur,
Romaric Kibaki, 
également manager
de La Fouine, 
rappeur saint-
quentinois originaire
de Trappes.

Hip-hop story, made in SQY

Remarqué par le concours « 109 » lancé par Pepsi et
Skyrock, La Fouine a connu un vrai succès commercial
avec son premier album et le single associé, dont plus
de 55 000 exemplaires ont été vendus. Un nouvel opus
est prévu pour la fin de l’année 2006.

La Fouine, le rappeur 
trappiste qui monte

i

Romaric Kibaki : « Il existe des aides pour créer son entreprise et avec un projet concret,
on peut y arriver. »

�
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Pyrotechnie
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F
eux de Bengale, soleils, bombes
crépitantes, marguerites… Sous
un vocabulaire parfois enchan-
teur, la pyrotechnie cache des

techniques souvent très anciennes.
Depuis un quart de siècle, Jean-Marc
Alliel s’amuse à combiner feu, vent,
musique, projections d’images ou de
laser pour donner naissance à des spec-
tacles de toute beauté. Dès le début des
années 80, il fait partie de l’équipe d’arti-
ficiers de génie qui enflamment tous les
concerts de Jean-Michel Jarre. De la
place de la Concorde – plus d’un million
de Parisiens ! – à Houston, où les buil-
dings de la ville s’embrasent, l’homme
sait que la pyrotechnie est toujours un
formidable vecteur d'émotions. « Le feu
d’artifice est un spectacle à part entière,
mais il peut aussi être associé à d’autres
arts comme la musique ou les effets spé-
ciaux pour mettre en scène des fresques
ambitieuses et raffinées », explique Jean-
Marc Alliel. 

Une palette de prestations 
Après avoir été pendant plus de vingt ans
directeur commercial d’une société spé-
cialisée dans la création et le tir de feu
d'artifice, cet artificier de formation se
décide, à 49 ans pile, à créer sa propre
entreprise, le groupe Etoiles et Fêtes. 
« Les années passées à bourlinguer dans
le monde m’ont amené à rencontrer de
nombreux talents dans des domaines les
plus variés. J’ai eu envie de rassembler
toutes ces compétences dans une société
qui puisse offrir toute une palette de pres-
tations, mêlant pyrotechnie, effets spé-
ciaux, illuminations, mais aussi sculptu-
res sur glace ou sur sable ou encore spec-
tacles de rue. » 
De fait, Etoiles et Fêtes regroupe aujour-
d’hui quatre entités, chacune spécialisée
dans un domaine : Pyro Partner pour

l’organisation des feux d’artifices, JM2A
Productions pour la production d’artistes
de rues, Etoiles Events pour l’animation
d’évènements, de séminaires ou de
congrès, et PyroTech Ingénierie pour la
conception de nouveaux effets pyrotech-
niques. « Pour chaque évènement, nous
faisons appel à des dizaines d’interve-
nants, qui nous apportent leur savoir-
faire chacun dans leur domaine »,
explique-t-il. Objectif ? Construire à
chaque fois une solution sur mesure par-
faitement adaptée à la demande des
clients. 

Christiène Brancier

ETOILES ET FETES
12, avenue des Prés - BL 304
78059 Saint-Quentin-en-Yvelines
Tél. : 08 72 11 78 78 et 06 26 38 79 10
www.etoilesetfetes.com

Depuis plus de vingt-cinq ans, Jean-Marc Alliel joue avec le feu, le vent et la lumière
pour illuminer la nuit. A 49 ans, ce passionné se décide enfin à créer sa société, Etoiles
et Fêtes, spécialisée dans les feux d’artifice et l’événementiel, installée à Promopole. 

Pleins feux sur Etoiles et Fêtes
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Les municipalités, les comités des fêtes et les agen-
ces événementielles constituent le gros de la clientèle
d’Etoiles et Fêtes. En décembre, la société était pré-
sente sur le marché de Noël de Magny, mais
également à Armentières (59), où elle a embrasé le
beffroi de la ville classé par l’Unesco au patrimoine
de l’humanité. De plus en plus de particuliers et d’en-
treprises font appel à ses services. Parmi elles, le
groupe  Moving, IBM, Siemens, DaimlerChrysler,
France Télécom ou les Galeries Lafayette.

Une clientèle très variée

i

Jean-Marc Alliel propose des prestations mêlant
pyrotechnie, effets spéciaux, illuminations, 
sculptures et spectacles de rue.

�
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P
endant plus de quinze ans, béné-
volement, Bernadette Pilloy est
venue en aide, par ses mots et sa
plume, aux personnes tétanisées

devant les formulaires administratifs ou
les lettres de motivation. « Avec un DESS
de droit privé en poche, il était facile pour
moi de m’occuper de ce qui ne me regar-
dait pas,  notamment des droits des étran-
gers en France. » Au fil des ans, ses talents
d’écrivain et ses grandes qualités humai-
nes lui valent d’être connue au-delà 
de Guyancourt. « Dans les cités HLM des
environs, on m’appelle Madame Bernadette »,
plaisante-t-elle.  
Mais en 1998, changement de décor. Un
banal accident domestique prive Bernardette
Pilloy de la vue. « A 50 ans, le statut d’han-
dicapée ne me convenait pas. Il me fallait un
véritable statut social pour redonner du sens
à ma vie. » Soutenue par l’Agefiph, qui l’ai-
de à financer le matériel informatique néces-
saire pour démarrer son activité, mais aussi
par la Boutique de gestion Athéna de
Mantes-la-Jolie, Bernadette décide de créer
sa petite entreprise. A l’automne 2003, elle
accroche enfin une plaque d’écrivain public
sur sa porte d’entrée. « J’ai transformé ma
lingerie en vrai bureau et, le premier jour, 
j’avais déjà deux clients. » 

Un rôle de médiateur 
Contrairement à ses collègues souvent spé-
cialisés, la Saint-Quentinoise a choisi de
rédiger toutes sortes de textes, courriers
administratifs, discours de mariages, biogra-
phies, lettres d’amour. « Je ne suis qu’un
prête-mot. Je m’efforce toujours d’écrire les
lettres que les gens auraient aimé rédiger
eux-mêmes. » Derrière chacun de ses cour-
riers, l’écrivain public s’efforce aussi de
retisser du lien social. « Les épreuves que
j’ai traversées m’aident à être plus à l’écoute
des problèmes des autres. » Et cette écoute,
Bernadette Pilloy souhaite aujourd’hui la
mettre au service des entreprises. 
« Lorsqu’il y a un conflit, les petites sociétés
manquent de médiateurs capables de fournir
un avis neutre sur le droit du travail ou le

droit social. » Avoir recours à un tiers
dénoue souvent les tensions. Une entreprise
de Saint-Quentin en a déjà fait l’expérience.
Avec bonheur.

Christiène Brancier

BERNADETTE PILLOY
Tél. : 01 30 64 61 90
bernadette.pilloy@wanadoo.fr

Ecrivain public

Après avoir pendant
des années prêté 
gracieusement ses
mots, Bernadette Pilloy, 
non-voyante depuis
1998, s’est décidée 
à créer sa société 
en 2003. Aujourd’hui,
les Lauriers d’or de
l’Agefiph (Association
de gestion du fonds
pour l’insertion 
des personnes 
handicapées) la 
récompensent. 

Bernadette Pilloy, les mots pour le dire

i

Depuis juillet 1987, une nouvelle loi oblige toutes les
entreprises de plus de 20 personnes à employer 6 % de
personnes handicapées. Celles qui ne respectent pas ce
quota – plus de 50 000 en 2004 – sont tenues de ver-
ser une contribution à l’Agefiph. Ces fonds ont permis
d’aider plus de 100 000 personnes handicapées à trou-
ver ou à conserver un emploi. 

Une loi pour l’embauche 
des personnes handicapées 
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A 30 € la consultation, les bénéfices sont 
encore maigres. Mais Bernadette Pilloy espère bien
rentabiliser un jour sa petite entreprise.

�



#46 oct.-déc. 2006 l SQY entreprises l 23

E-learning

D
epuis bientôt deux décennies,
Auralog conçoit des produits et
des services dédiés à l’appren-
tissage des langues. Créée en

1987 par Nagi Sioufi, polytechnicien de
formation, la société s’est très vite distin-
guée en étant le premier éditeur à utiliser
les technologies de reconnaissance voca-
le pour faciliter l’apprentissage d’une
langue. « Nous nous sommes totalement
investis dans cette aventure technologique
et pédagogique, ce qui nous a permis de
devenir le numéro un mondial des solu-
tions multimédia d’enseignement des
langues étrangères », indique Philippe
Lagrace, son directeur marketing. 
Primée aussi bien en Europe que sur le
continent américain, l’entreprise est
aujourd’hui présente dans 67 pays et
dispose de filiales aux Etats-Unis, en
Allemagne, en Espagne, en Italie et
même en Chine. Mais c’est à Saint-
Quentin-en-Yvelines, sur la commune de
Montigny-le-Bretonneux, qu’Auralog a
installé son siège depuis 1999. Sur 200
salariés, de 20 nationalités différentes,
150 travaillent ainsi sur notre territoire. 
« Nous avons démarré avec le marché de
l’éducation. Mais ce secteur ne représente
plus de 15 % de nos ventes », explique
Philippe Lagrace. Le grand public et les
entreprises constituent aujourd’hui l’es-
sentiel de sa clientèle. 

Les entreprises séduites
Depuis le lancement de ses offres e-lear-
ning (2 000 heures de cours en ligne pour
chaque langue, associées ou pas à
quelques cours collectifs), Auralog a déjà
équipé plus de 300 grands groupes à tra-
vers le monde, parmi lesquels Casino,
Valeo, Compaq mais aussi Renault,
Michelin ou Colas. « Nous avons une
dizaine de langues au catalogue, dont le

chinois, le japonais et l’arabe, mais l’an-
glais représente toujours 80 % des
demandes de formation en entreprise »,
note Philippe Lagrace. Selon les besoins,
différentes formules de tutorat sont pro-
posées et les enseignements peuvent être
individualisés afin de mieux s’intégrer
aux projets de formation de chaque
entreprise. 
« L’e-learning permet beaucoup plus de
flexibilité que les solutions traditionnelles
en face à face avec un professeur », assu-
re Philippe Lagrace. En fin de formation,
après une quarantaine d’heures de pra-
tique en moyenne, un test de certification
permet d’évaluer les progrès de chaque
élève. « Les Français ne sont pas plus
mauvais en langues que leurs voisins
européens. Ils ont simplement plus de dif-
ficulté à l’oral », assure Philippe Lagrace.
Avec ses dialogues interactifs et ses

vidéos mpeg, l’enseignement en ligne
semble, en tout cas, une bonne méthode
pour délier les langues des plus timides. 

Christiène Brancier

AURALOG FRANCE
6, rue Jean-Pierre-Timbaud
78180 Montigny-le-bretonneux
Tél. : 01 30 07 12 12
www.auralog.com

Auralog délie les langues

i

Premier éditeur à avoir appliqué la reconnaissance vocale à l’apprentissage des langues
étrangères, Auralog s’est imposé au fil des ans comme le leader mondial de sa catégorie.
Près de trois millions de personnes dans le monde utilisent aujourd’hui ses produits.

Avec une cinquantaine de titres à son catalogue,
dont le best-seller Tell Me More, plus de 3 millions
de clients dans le monde et un chiffre d’affaires pré-
visionnel d’environ 15 M€ en 2006, Auralog a su
s’imposer comme le numéro un mondial des édi-
teurs de méthodes de langues.

My teacher is rich

côté entreprisesen pointe

Philippe Lagrace, directeur marketing d’Auralog : « Nous sommes aujourd’hui n°1 mondial des solutions 
multimédia d’enseignement des langues. »

�
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C
ompletel continue de tisser sa toile.
Présent en Ile-de-France depuis
1998, cet opérateur spécialisé dans
les solutions télécoms pour les entre-

prises vient de s’implanter à Saint-Quentin-
en-Yvelines. « Cette arrivée intervient dans le
cadre d’un plan d’expansion nationale engagé
en juillet 2005 et dans lequel nous avons in-
vesti 120 millions d’euros », indique Thierry
Podolak, directeur Ile-de-France. 

Objectif 110 villes
Bien décidé à proposer une alternative aux
entreprises, l’opérateur a commencé l’an
dernier un véritable marathon. Objectif :
être présent dans 110 villes de l’Hexagone
d’ici la fin de l’automne 2006, contre neuf
seulement en 2005. « Nous essaimons sur
tout le territoire. Mais l’Ile-de-France repré-
sente, à elle seule, un quart de notre marché
», précise-t-il. Dans les Yvelines, l’arrivée
de l’opérateur a été grandement facilitée
par l’existence du réseau très haut débit
Yvelines Numériques, financé par le
conseil général et qui forme aujourd’-

hui une boucle en fibre optique de
plus de 170 km sur un axe Poissy-

Versailles-Saint-Quentin. « Nous
avons signé un accord commer-
cial avec Eiffage SA, en charge de
son exploitation, pour louer une
partie de ce réseau. Nous l’a-
vons ensuite interconnecté
avec nos propres infrastructu-
res en créant un nœud de rac-
cordement directement sur la
ville nouvelle. » 

Les vertus du dégroupage
Les entreprises saint-quenti-
noises qui le désirent peu-

vent donc bénéficier d’ores

et déjà des services voix et données à très
haut débit sur fibre optique de Completel,
mais également des services haut débit sur
DSL, incluant une solution spécifique voix
et Internet pour les PME. « Du fait du coût
élevé du raccordement en fibre optique,
notre offre ciblait avant tout les moyennes et
grandes entreprises. En procédant au
dégroupage de la boucle locale, nous allons
désormais pouvoir toucher les PME, pour qui
une offre de télécommunication fixe en
dégroupage s’avère plus rentable qu’un rac-
cordement en fibre optique », détaille le
responsable francilien. 
Dans sa besace, Completel apporte de la
téléphonie VoIP avec numéro d’accueil, de
l’ADSL et un accès à de l’Internet à très haut
débit, mais aussi de la transmission de don-
nées (4 mégabits à plusieurs gigabits), des
services de visioconférence (réunion, télé-
formation...) ou de l’hébergement d’applica-
tions (porte d’accès sécurisée avec pare-
feux, facturation, CRM, ERP…). « Le tout
avec des tarifs de 15 à 20 % en dessous de
ceux de l’opérateur historique. » Un argu-
ment qui aurait déjà permis à l’opérateur de
séduire plus de 2 500 clients en France, dont
800 en région parisienne.

Christiène Brancier

COMPLETEL
Tél. : 01 72 92 20 00
www.completel.fr

Réseaux et télécoms

Completel tisse sa toile 
à Saint-Quentin-en-Yvelines
L’opérateur télécoms,
spécialiste des 
entreprises, ouvre son
réseau fibre optique 
et ses services haut 
débit aux PME-PMI, 
aux grandes entreprises
et aux collectivités 
locales de 
l’agglomération. 

Completel est la principale filiale d’une société de droit néer-
landais, créée en 1998 à la faveur de la déréglementation
du marché des télécommunications en Europe. Position-
née exclusivement sur le marché des entreprises, elle
emploie 665 salariés et a réalisé l’an dernier un chiffre d'af-
faires de 189,2 millions d’euros.

Completel en chiffres

i

« Avec des offres sur fibre optique et sur DSL, nous sommes aujourd’hui en
mesure de remplacer à 100 % les services de France Télécom. » Thierry Podolak.

�
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E
ncore une entreprise au
compteur de l’automobile
valley de Saint-Quentin-en-
Yvelines… Ses spécialités :

le design, l’ingénierie et la réalisation
de prototypes. Implanté à Pissaloup
(Trappes) depuis la création de la
zone d’activités, Etud Intégral s’est
développé dans le secteur automobi-
le, auprès des constructeurs Renault
et PSA, ainsi que des équipementiers,
qui représentent 90 % de son chiffre
d’affaires (14 M€).
La société saint-quentinoise s’est
également diversifiée dans les engins
de voirie avec Mathieu Yno (groupe
Fayat), les produits parapharmaceutiques
avec les laboratoires Lora, et localement
avec JC Decaux (mobilier urbain) ou le
groupe Balloffet (produits industriels).

Deux cents personnes en Europe
Au total, le groupe emploie près de 200
personnes, avec notamment une implan-
tation à Barcelone (25 salariés). Il déploie
ses équipes sur les plateaux techniques
de ses clients, le site saint-quentinois
hébergeant quant à lui 60 personnes. A
Plaisir, un atelier de 2 000 m2 (25 person-
nes), équipé de machines à commande
numérique, lui permet également de
réaliser des pièces prototypes.
« Cet été, nous avons triplé notre surface
au sol à Trappes (de 700 à 1 900 m2) en
louant la totalité du bâtiment que nous
occupons, précise Xavier Flament, direc-
teur commercial d’Etud Intégral. Nous
augmentons ainsi notre capacité (ateliers
et bureaux d’étude) pour accueillir les pro-
jets automobiles de nos clients et réaliser
des prototypes confidentiels. »
Parallèlement, avec des équipes autono-
mes, Etud Intégral s’est lancé dans un
pari ambitieux : produire et commerciali-

ser en Europe, par le truchement de sa
filiale Acrea, un véhicule de loisir simple
et sympathique, baptisé Zest, tout droit
sorti de son centre de design et d’ingénierie.
Un séduisant « roadster de promenade »,
passe-partout et 100 % plaisir, doté d’une
vitesse maximale de 100 km/h et accessi-
ble dès 16 ans.

Un véhicule de loisir
« Il ne s’agit pas d’une voiture à propre-
ment parler, mais d’un quadricycle lourd
au sens de la réglementation automobi-
le, précise Xavier Flament. Il correspond
à l’utilisation d’une Mehari. C’est un
véhicule de loisir qui trouvera sa place
dans les maisons de campagne ou de
bord de mer... »

La commercialisation de Zest a
débuté depuis le 30 septembre
2006, date de l’ouverture du
Mondial de l’automobile, au prix
de base de 10 500 €. L’homo-
logation de la chaîne de produc-
tion, située dans les ateliers de
Plaisir, est en cours et devrait tour-
ner à 2 ou 3 véhicules/jour, pour
un objectif de 600 unités commer-
cialisées en 2007.

Michel Bazan

ETUD INTEGRAL
ZA de Pissaloup – rue Branly
78190 Trappes - Tél. : 01 30 69 08 58
www.etud-integral.fr
www.acrea-zest.com

Design

Etud Intégral : un Zest d’innovation

Depuis 2000, Etud Intégral présente un concept
car à chaque Mondial de l’automobile : un road-
ster en 2000, un pick-up sur base Espace en 2002,
un Scooto, hybride entre le scooter et l’auto en
2004... En 2006 (30 septembre-15 octobre, porte
de Versailles à Paris), les visiteurs du salon ont eu
le privilège de découvrir Zest.

Un Zest de Mondial

Implanté à Pissaloup depuis plus de quinze ans, Etud Intégral, spécialisé dans le design
et l’ingénierie, développe ses activités dans le secteur automobile. Son nouveau pari :
produire et commercialiser un véhicule de loisir original, baptisé Zest. 

Xavier Flament, directeur commercial d’Etud Intégral.

�
i

Un roadster de promenade passe-partout 
et 100 % plaisir.�
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Informatique

Créée en septembre
2005 par deux 
ex-brokers, l’entreprise
Sorepi veut se faire 
un nom sur le marché
de la reprise de parcs
informatiques. 
Son credo : offrir des
services à la carte et
assurer une traçabilité
totale des matériels 
jusqu’à leur dépollution. 

Sorepi, le brocanteur high-tech
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V
ous renouvelez votre parc infor-
matique et vous ne savez pas
comment vous débarrasser de vos
vieux micros ou de vos impriman-

tes ? Faites donc un détour par Magny-les
Hameaux. En plein cœur de la zone d’acti-
vités de Gomberville, Sorepi s’active pour
valoriser et donner une nouvelle vie à vos
anciens équipements. 
Lancée à l’automne 2005 par Philippe Vernin
et Thierry Hilaire, deux ex-brokers, Sorepi
s’invite sur le marché de la reprise de parcs
informatiques, en prenant en charge la tota-
lité des opérations liées au rachat et au trai-
tement des matériels devenus obsolètes ou
inadaptés. « De l’enlèvement sur site jusqu’à
la dépollution, en passant par la revente sur
le marché de l’occasion ou des pièces déta-
chées, nous assurons un service complet en
faisant intervenir à chaque étape des parte-
naires spécialisés », indique Philippe Vernin. 

Valorisation financière 
ou recyclage
Récupéré dans toute la France
par des professionnels du
transport et de la logistique,
le matériel arrive dans les
entrepôts de Sorepi par
palettes entières. « Nous
identifions alors précisé-
ment chaque produit
avant de le soumettre à
des tests et à un audit,
qui détermineront sa des-
tination finale : revente
ou dépollution », détaille
Thierry Hilaire. Sorepi
peut ainsi acheter tout
un parc micros à un
client, afin de récupérer
les matériels encore en
état de marche pour les
réparer et les revendre
sur le marché de l’occa-

sion ou pour se constituer un stock de piè-
ces détachées. 
Les écarts de prix entre les marchés du neuf
et de l’occasion se réduisant de plus en plus
dans le secteur high-tech, Sorepi mise aussi
sur les services, comme l’intégration de
logiciels dans les anciens micros remis à
neuf. Elle propose également des presta-
tions d’audit sur site, afin d’optimiser la
valeur financière des équipements de ses
clients et leur permettre de les revendre
eux-mêmes à leur juste prix. « Nous pou-
vons aussi trouver les revendeurs en bou-
tique ou sur le Net qui achèteront ce maté-
riel, déjà testé et garanti, en pratiquant par
exemple un partage de marge avec le ven-
deur », précise Thierry Hilaire. 

Une transparence totale
Et lorsque les matériels sont définitive-
ment irrécupérables, Sorepi se charge
aussi de leur recyclage grâce à un parte-
nariat avec Valdelec et CFF Recycling,
deux spécialistes de la dépollution des
déchets électriques et électroniques. 
« Plus que de la reprise d’équipements,
nous souhaitons mettre en place un véri-
table partenariat avec nos clients, en leur
proposant des prestations sur mesure
mais également en leur garantissant une
transparence totale tout au long de nos
interventions », insiste Philippe Vernin.
Une stratégie plutôt payante. En un an,
les deux associés ont déjà réussi à engran-
ger un chiffre d’affaires de 800 000 € et
ils s’apprêtent à embaucher un techni-
cien et un commercial pour développer
encore leur activité.

Christiène Brancier

SOREPI
8, rue Amédée-Gordini
78114 Magny-les-Hameaux 
www.sorepi.fr

i

Après avoir travaillé une quinzaine d’années chez des brokers, Philippe Vernin et 
Thierry Hilaire se sont associés pour créer Sorepi.

�



A
u printemps dernier, la commu-
nauté des spécialistes de la grip-
pe aviaire apprenait qu’un équi-
pement simple et peu coûteux

parvenait à décontaminer totalement un
aérosol fortement concentré en virus
H5N2, substitut de recherche du triste-
ment célèbre H5N1. L’expérience, réali-
sée par le laboratoire de virologie et
pathogenèse virale de l’université Lyon I,
apportait la preuve de l’efficacité d’une
technique déjà connue et mise en œuvre
par la jeune société Airinspace.

La quadrature du cercle
Le principe en a été inventé en 1992 par
des chercheurs russes pour remplir un
cahier des charges qui ressemblait à la
quadrature du cercle : un appareil pour
décontaminer l’air de la station orbitale
Mir, éliminant tous les micro-organismes,
léger, efficace, ne nécessitant pas de filtre
à changer et consommant  peu d’énergie.
En combinant l’action d’un champ
électrostatique et d’un plasma froid, les
scientifiques ont résolu le problème et
leur appareil a effectivement œuvré dans
la station Mir puis dans la station spatia-
le internationale (ISS). L’intérêt pour la
décontamination en milieu hospitalier
est apparu tout de suite et plusieurs hôpi-
taux russes en on été équipés.

Bientôt chez vous ?
L’aventure française commence en 2002
quand Airinspace acquiert les brevets et
se lance dans la réalisation de différents
produits, associés ou non à un système
de climatisation et destinés au milieu
hospitalier mais aussi à l’industrie aéro-

nautique. « Nos dispositifs sont utilisés
notamment en hématologie, pour proté-
ger les patients immunodéprimés, ou
encore dans les blocs opératoires, les sal-
les de stérilisation ou de préparation,
résume Laurent Fullana, PDG d’Airinspace.
Nous proposons plusieurs dispositifs
adaptés à différents environnements :
Immunair, une chambre mobile à placer
au-dessus du lit d’un patient ; Plasmair,
une sentinelle de biodécontamination ; et
Coolplasmair, combinant décontamina-
tion et rafraîchissement propre. » Depuis
l’an dernier, via un partenariat avec le
canadien Air Data, Airinspace produit des
équipements destinés aux avions et des
perspectives s’ouvrent, entre autres, vers
le secteur résidentiel et l’automobile. 

Jean-Luc Goudet

AIRINSPACE
Parc technologique du Pas-du-Lac
10, avenue Ampère – Bât. B2
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 07 01 00 • www.airinspace.com

Décontamination

Avec une technologie issue du spatial, une société saint-quentinoise intéresse les 
hôpitaux et l’industrie aéronautique pour éliminer virus, bactéries et autres champignons
dans l’air ambiant.

La solution inventée par les chercheurs russes à
l’origine de ce procédé consiste à détruire les micro-
organismes. Le flux d’air à traiter est d’abord exposé
à un plasma froid (un gaz ionisé à température
ambiante). Qu’il soit virus, bactérie ou champignon,
l’organisme subit une altération de sa surface, par
une oxydation et une ionisation, environnement déjà
létal pour beaucoup d’entre eux. En aval, le flux tra-
verse un champ électrostatique intense, dont l’action
est encore plus forte sur les organismes fragilisés
et ionisés par le plasma. Leurs surfaces se couv-
rent de toutes les molécules chargées et les
membranes biologiques n’y résistent pas.

La technique du plasma froid

Airinspace traque 
les micro-organismes

i

Laurent Fullana, PDG d’Airinspace : « Nos dispositifs sont notamment utilisés en hématologie, dans les blocs 
opératoires, les salles de stérilisation ou de préparation. »

�
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La formation continue
fait sa révolution
La législation de la formation professionnelle a enregistré ces dernières années
des changements considérables. Avec l’avènement de la formation tout au
long de la vie, les entreprises n’ont d’autre choix que d’optimiser la gestion
des compétences.

S
ur fond de mutations technologiques accélé-
rées et de choc démographique annoncé, les
enjeux sont connus et placés depuis quelques
années sous les feux de l’actualité par le
contexte économique et social. Les entreprises

doivent améliorer les compétences de leurs salariés pour
augmenter leur efficacité et s’adapter à leur environne-
ment et à la concurrence. Pour les salariés, il s’agit de
renforcer leur employabilité, leurs capacités d’adapta-
tion, leur potentiel d’évolution et de mobilité. S’est alors
imposé le concept de formation tout au long de la vie,
auquel est également associé un objectif de promotion
sociale et autour duquel gravitent les notions de capital
humain, de qualification durable et de gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Formation tout au long de la vie
Les récentes évolutions réglementaires ont donné à ce
concept force de loi. Grâce à la validation des acquis
de l’expérience (VAE), la formation initiale n’est plus
un horizon indépassable. Ce nouveau droit, inscrit
dans le Code du travail depuis 2002, permet à toute
personne dans la vie active depuis au moins trois ans
de faire prendre en compte son expérience en vue de
l’acquisition totale ou partielle d’un diplôme.
Plus récemment, la loi du 4 mai 2004 crée le droit indi-
viduel à la formation (DIF), qui permet à tout salarié
de se constituer un crédit de 20 heures de formation
par an, cumulable sur six ans, dans la limite de 120
heures. Ce texte institue également les périodes de pro-
fessionnalisation et une rénovation du plan de forma-
tion, ainsi qu’une hausse et un redéploiement des
contributions des entreprises (voir tableaux).
Parallèlement, depuis le 1er janvier 2006 et l’entrée en
vigueur de la loi Borloo, les groupes de plus de 300
salariés sont obligés de négocier un plan triennal de
GPEC (lire encadré).

Pour l’instant, sur le terrain, la révolution annoncée
n’a pas encore vraiment commencé.

DIF : premiers pas timides 
« Le DIF n’en est vraiment qu’au début de sa mise en
œuvre », constate Francis Rogard, directeur adjoint du
service formation continue de l’université de Versailles
– Saint-Quentin. « Certaines grandes entreprises n’ont
même pas encore signé l’accord de branche. Et peu de
salariés utilisent pour l’instant ce nouveau droit. » Un
point de vue confirmé par un récent sondage publié
par la Cegos (organisme de conseil et formation en
entreprise) : 35 % des salariés n’ont jamais entendu
parler du DIF ; en 2005, 3 % des salariés seulement
ont demandé à pouvoir utiliser leurs 20 heures de for-
mation annuelles.

Intégrer la formation à la stratégie
Le DIF fait néanmoins ressurgir une problématique de
fond : celle de la gestion de la formation et de son
intégration à la stratégie de l’entreprise. Selon une
enquête nationale réalisée auprès de plus de 500
entreprises en mai 2006 (www.centre-info.fr), 39 %
des entreprises planifient leurs formations au coup
par coup, 53 % répondent aux habitudes annuelles
du plan de formation et moins de 5 % anticipent sur
plusieurs années. Le plus souvent, le plan de forma-
tion se traduit par des actions de courte durée, en
réponse à des demandes ponctuelles et dont la finali-
té est l’adaptation au poste de travail. Conclusion des
auteurs de l’étude : « La mise en œuvre d’une
démarche “compétences” structurée est toujours une
problématique d’actualité pour l’entreprise, confrontée
à un environnement économique difficile à appréhen-
der à moyen et long termes. »

Michel Bazan

le dossier
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DIF, mode 
d’emploi

Quoi ? Le droit individuel à la 
formation (DIF) permet à tout salarié 
de se constituer un crédit de 20 heures 
de formation par an, cumulable 
sur six ans, dans la limite de 120 heures.

Qui ? En bénéficient tous les salariés 
en CDI ayant au moins un an d’ancienneté
dans l’entreprise ainsi que les CDD 
à l’issue d’un délai de 4 mois 
(droits calculés au prorata temporis,
comme pour les temps partiels).

Quelle formation ? 
Le choix de la formation fait l’objet 
d’un accord écrit entre le salarié 
et l’employeur. Dans certains secteurs, 
un accord de branche définit 
des actions prioritaires.

Qui décide ? Chaque année,
l’employeur informe ses salariés 
par écrit des droits acquis au titre du DIF.
Sa mise en œuvre relève de l’initiative du
salarié, qui doit en faire la demande 
à son employeur par écrit. Celui-ci 
dispose d’un délai d’un mois 
pour notifier sa réponse et peut 
refuser durant deux ans.

Qui finance ? 
C’est l’employeur. Certaines entreprises 
ont adopté des accords permettant 
de se former sur le temps de travail 
mais le plus souvent, la formation
s’effectue hors temps de travail. 
Dans ce cas, le salarié bénéficie 
d’une allocation égale à 50 % de sa
rémunération.

32 l www.saint-quentin-en-yvelines.fr32 l www.saint-quentin-en-yvelines.fr

le dossier
côté entreprises

ACTIONS FINANCÉES Contribution légale 
(en % de la masse salariale)

Plan de formation et DIF (actions non prioritaires) 0,9 %

Contrats et périodes de professionnalisation, DIF (actions prioritaires) 0,5 %

Congé individuel de formation, bilan de compétences, congé VAE 0,2 %

TOTAL 1,6 %

ACTIONS FINANCÉES Contribution légale 
(en % de la masse salariale)

Plan de formation 0,4 %

Contrats et périodes de professionnalisation, DIF 0,15 %

TOTAL 0,55 %

Le financement de la formation continue
• Entreprises de 10 salariés et plus

• Entreprises de moins de 10 salariés

Clairement reliée aux problématiques de formation, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
permet à l’entreprise d’identifier et d’adapter les compétences de ses ressources humaines (RH) à ses besoins

actuels et futurs, et si possible aux attentes des salariés. Elle consiste à anticiper les mutations pour en gérer les consé-
quences en matière de RH (compétences, effectifs), puis à mettre en place des plans d’action (formation, mobilité,
recrutement, réorganisation) intégrant ces anticipations.
Cet outil managérial a désormais force de loi. La loi Borloo du 18 janvier 2005 oblige en effet les grands groupes de
plus de 300 salariés à négocier un plan triennal de GPEC. L’Etat a également mis en place un dispositif d’aide pour les
PME. Outre ce coup de pouce juridique, la GPEC est relancée par le contexte démographique, économique et social. 
L’essor de la formation et celui de la GPEC se rejoignent dans la même vision des RH. Le rendement de la formation
peut être fortement accru par l’analyse prévisionnelle des besoins. Et la formation est un outil stratégique pour réduire
les écarts entre les compétences actuelles de l’entreprise et ses besoins futurs.

Le nouveau départ de la GPEC 

Les différents acteurs de la formation sont largement représentés à
Saint-Quentin-en-Yvelines.

�

> L’offre de formation 
à Saint-Quentin

Organismes publics ou parapu-
blics, prestataires privés, associa-
tions, centres « maison »… Le
paysage des opérateurs de la for-
mation est extrêmement fragmen-
té. Ses multiples acteurs sont bien
représentés sur le territoire.
L’annuaire des organismes de for-
mation saint-quentinois est télé-
chargeable sur www.saint-quen-
tin-en-yvelines.fr.
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D
euxième CCI de France après
Paris, la Chambre de commer-
ce et d’industrie de Versailles-
Val-d’Oise-Yvelines (CCIV) se

place parmi les trois plus importants
organismes de formation français.
L’accompagnement des entreprises dans
le développement des compétences de
leurs salariés fait partie de ses principales
missions. L’enjeu ? « Le niveau de qualifi-
cation des équipes doit constamment se ren-
forcer et s’adapter aux évolutions technolo-
giques, de management et de marché »,
résume Jean-Pierre Clève, directeur des
partenariats en formation. 

Un large éventail 
de formations ciblées
« Chaque année, plus de 1 000 entrepri-
ses des Yvelines et du Val-d’Oise nous
achètent de la formation », confie
Véronique Daubenfeld, directrice de la
formation continue aux entreprises.
Formations linguistiques, bureautiques,
Internet, cours de comptabilité, de ges-
tion, de droit des affaires, de manage-
ment, de vente, de ressources humai-
nes… Le catalogue, édité chaque année,
recense plus de 200 formations différen-
tes. « Ces stages interentreprises durent
en moyenne deux ou trois jours et réunis-
sent des participants de différentes socié-
tés, d’effectifs et d’activités variés, ce 
qui permet des échanges et des partages 
d’expérience », précise Véronique
Daubenfeld. S’y ajoutent des formations
sur mesure demandées par certains
grands comptes ainsi que des formations
individuelles en cours particuliers. « Au
total, plus de 8 000 stagiaires sont passés

l’an dernier dans nos centres de formation
continue, dont un quart pour suivre des
cours de langues, essentiellement en
anglais ou en français langue étrangère. » 
Pour accompagner les nombreuses évo-
lutions réglementaires, la CCIV conçoit
également des formations très ciblées,
par exemple sur le management et la
sécurité. « Nous avons aussi beaucoup
de demandes de stages autour de la rela-
tion client, notamment dans les PME »,
détaille Véronique Daubenfeld.

Promouvoir la VAE
La CCIV est également à l’origine de la
création d’une école des managers qui
s’adresse à tous les candidats à la repri-
se d’une entreprise (voir encadré). C’est
aussi un point d’accueil de l’Agefice, un
organisme patronal dont la mission est

de développer la formation auprès des
gérants d’entreprise non salariés. 
La CCIV est également très engagée dans
des actions concrètes de promotion de la
validation des acquis de l’expérience
(VAE). « Pour les entreprises, la VAE est
un excellent levier pour motiver et fidéli-
ser les salariés, repérer les compétences
mais aussi anticiper les mutations et les
difficultés de recrutement », assure Jean-
Pierre Clève. Afin de sensibiliser les PME,
encore peu actives sur ce créneau, et les
aider à s’y retrouver dans les 15 000
diplômes existant en France, une cellule
d’information et de conseil a été mise en
place il y a trois ans à l’IFA Robert-
Delorozoy (voir encadré). Elle accueille
aujourd’hui 1 200 personnes par an. 

Amélioration des compétences

Plus de 1 000 entreprises des deux départements font appel aux services de la Chambre
de commerce et d’industrie de Versailles-Val-d’Oise-Yvelines (CCIV) pour former leurs
salariés. Celle-ci développe également plusieurs initiatives pour promouvoir la VAE. 

La CCIV accompagne 
les entreprises

• 1 000 entreprises clientes en 2005.

• 8 000 stagiaires par an.

• 4 centres de formation à Saint-Quentin,
Roissy Paris Nord 2, Pontoise et Poissy.

• 400 intervenants : consultants, prati-
ciens d’entreprise, formateurs. 

• 200 types de stages proposés : 37 %
de formations personnalisées, 29 % de forma-
tions interentreprises, 34 % de formations
langues et cultures.

La formation continue 
à la CCIV en chiffres 

Jean-Pierre Clève, directeur des partenariats 
en formation à la CCIV.

�



McDonald’s 
et la VAE
Depuis 2004, la CCIV travaille en
partenariat avec l’école de gestion 
et de commerce de l’ESC de Rouen pour
proposer un accompagnement VAE aux
directeurs des restaurants McDonald’s
France, désireux de faire reconnaître 
leurs compétences acquises sur le terrain
par un diplôme. Dès la première session,
une dizaine de managers ont obtenu le titre
de « Responsable en management
commercial, marketing et gestion  », un
diplôme visé par l’Education nationale,
équivalant à une licence niveau Bac +3.
Depuis, l’initiative a fait tâche d’huile et
deux sessions sont organisées chaque
année. Un tiers des mille directeurs de
restaurants de l’enseigne en France 
serait intéressé par ce dispositif.

VAE : 
cap sur les PME 
En partenariat avec la CCI de Paris 
et le soutien financier du Fonds social
européen (FSE), la CCIV a lancé le 
dispositif « Cap vers la VAE ». 
Objectif : promouvoir auprès des 
PME d’Ile-de-France la VAE comme outil
stratégique de gestion des ressources
humaines. Sur le thème 
« valoriser les compétences, c’est 
valoriser l’entreprise », le programme
comporte des ateliers de sensibilisation 
et des séances de formation et d’échanges
pratiques. Il propose aussi des 
diagnostics personnalisés et gratuits 
sur les compétences à développer 
au sein de l’entreprise, les bénéfices 
de la VAE, les outils à mettre en place, 
les moyens de financement…

IFA Robert-Delorozoy
7, avenue des 3-Peuples à Montigny
Tél. : 01 30 48 80 31

34 l www.saint-quentin-en-yvelines.fr

le dossier
côté entreprises

« Nous intervenons aussi directement
auprès des grandes sociétés pour les accom-
pagner dans cette démarche », ajoute Jean-
Pierre Clève. En 2004, la CCIV s’associait
ainsi à l’école de gestion et de commerce de
Rouen pour mettre au point un programme
de VAE destiné aux directeurs des restau-
rants McDonald’s France (voir encadré). 
« Nous coachons chaque candidat tout au long
de son parcours jusqu’à son passage devant le
jury. » Et ça marche : 92 % des candidats

décrochent leur diplôme ! Une jolie réussite
pour des managers souvent autodidactes.

Christiène Brancier

CCI DE VERSAILLES-
VAL D’OISE-YVELINES (CCIV)

21, avenue de Paris
78000 Versailles 
Tél. : 01 30 84 78 78 et 0810 078 095  
(prix appel local)
www.versailles.cci.fr

Lancé en 2005 en Ile-de-France par la
CCIV, en concertation avec les CCI franci-
liennes, l’école des managers a inauguré
sa première session en février 2006. Ce
cycle de formation continue longue durée
s’adresse aux futurs repreneurs internes
(héritiers d’une entreprise familiale, colla-
borateurs proches...) ou aux développeurs
d’entreprises, pour les préparer à leur nou-
veau métier de chef d’entreprise. Il
comprend une formation aux fondamen-
taux (stratégie, marketing, gestion,
communication...), un autodiagnostic de
l’entreprise (facteurs clés de réussite, plan
d’action...) et un suivi personnalisé lors de
la transmission effective de l’entreprise.

Les managers 
à bonne école

i

Véronique Daubenfeld, directrice de la formation continue aux entreprises à la CCIV : « Les stages interentreprises durent 
généralement deux à trois jours. »

�
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L
es entreprises connaissent mal
l’offre de formation continue de
l’université, constate Francis
Rogard. Dans l’esprit de nomb-

reux DRH, l’image de l’université reste
encore exclusivement attachée à la for-
mation initiale. Pourtant, notre activité
dans ce domaine a été multipliée par
trois en huit ans », ajoute le directeur
adjoint du service formation continue
(SCUFC) de l’université de Versailles –
Saint-Quentin (UVSQ).
Aujourd’hui, à l’UVSQ, la formation
continue représente plus de 10 % des
étudiants et près de 360 000 heures par
an. Misant notamment sur sa pluridisci-
plinarité, l’université développe depuis
plusieurs années, pour tous les publics,
une offre individualisée dans le cadre de
la formation tout au long de la vie.
« Toutes les formations de l’université
sont accessibles en formation continue,
même si les DUT, les licences et les masters
professionnels sont les diplômes les plus
prisés », précise Danielle Arnold, respon-
sable administrative et VAE du SCUFC. 

Alternance, DIF et VAE
Parmi les disciplines les plus recher-
chées : politiques de communication,
management et qualité, droit des RH et
protection sociale, informatique, ingé-
nierie des réseaux et des systèmes…
Avec le nouveau découpage LMD, 
l’université a même la possibilité de
proposer, dans le cadre de la formation
continue, tout module situé à l’inté-
rieur d’un cursus. L’offre est donc
large, diplômante, et comprend égale-
ment des formations « transversales »

en langues et en certifications informa-
tique et Internet (C2i).
Dans le cadre de l’alternance (contrats
de professionnalisation et d’apprentissa-
ge), l’UVSQ propose aux entreprises et à
leurs salariés cinq DUT (diplômes uni-
versitaires de technologie) et plus de
vingt licences et masters professionnels
dans des domaines aussi variés que les
sciences économiques et de gestion, les
sciences et technologies, les sciences de
l’environnement ou le droit et les scien-
ces politiques. Dans certains cursus, l’u-
niversité est même souvent amenée à
former des groupes composés unique-
ment d’étudiants en alternance. 
Dans le cadre du DIF (droit individuel à

la formation), l’UVSQ a construit une
offre spécifique en langues et en certifi-
cations informatique et Internet (C2i).
Mais certains modules LMD peuvent éga-
lement être suivis dans le cadre du DIF.
Côté VAE, 44 dossiers auront été présen-
tés au jury cette année (contre environ 
35 en 2005). « Sur 40 dossiers déjà éva-
lués à ce jour, 16 ont obtenu leur diplôme, 
22 devront repasser certains modules et 
4 ont été totalement refusés », précise
Danielle Arnold. L’université a mené
cette année une action de VAE d’entre-
prise avec Veolia Environnement, qui
concernait sept personnes et l’obtention
d’une licence professionnelle de gestion
des services à l’environnement.

UVSQ

Avec le nouveau découpage LMD (licence/master/doctorat) et la professionnalisation de
nombreux diplômes, l’université raisonne de plus en plus en termes de compétences. 
Et son offre en matière de formation continue s’étoffe.

La formation continue
se développe à l’université

Les DUT, les licences et les masters professionnels sont les cursus les plus demandés en formation continue.

�
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« Avec la VAE, on attribue tout ou partie
d’un diplôme sur la base des acquis de
l’expérience professionnelle. Le fait d’at-
tribuer certains modules nous oblige à
découper de plus en plus les diplômes en
compétences et à construire les cursus
dans cette logique, explique Francis
Rogard. La VAE constitue un levier fort
pour faire évoluer nos diplômes, grâce à
un véritable travail d’ingénierie de com-
pétences. »

L’ingénierie de compétences 
entre à l’université
L’enjeu est d’améliorer les perspectives
professionnelles de la grande majorité des
étudiants, qui quitteront l’université avant
le doctorat. Autre signe de cette évolution,
la plupart des nouveaux diplômes homo-
logués dans les universités sont des licen-
ces ou des masters professionnels.
« Notre travail consiste aussi à contri-
buer à la professionnalisation au sein des
différentes filières », souligne Danielle
Arnold. « Lors de la mise en place du
LMD, nous avons essayé de définir des
modules, des unités d’enseignement, cor-
respondant à des compétences acquises »,
précise Francis Rogard.
Pour répondre à certaines demandes, 
l’université a mis en place des forma-
tions à distance, dans un cadre interuni-
versitaire. C’est le cas notamment pour
les licences et les masters en droit (public

et privé) et « informatique et réseaux ».
Une offre qui se positionne résolument
dans le cadre de la formation continue,
en particulier auprès d’une clientèle
internationale francophone.
« Jusqu’ici, la VAE correspondait le plus
souvent à des demandes de salariés,
conclut Francis Rogard. Nous entrons
actuellement dans une nouvelle phase
qui consiste à travailler avec les DRH sur
ce sujet de la validation des acquis. Au-
delà de la VAE, l’objectif est désormais
d’intervenir le plus en amont possible et

de mettre en place avec les DRH des cur-
sus de formation. » Un pont de plus, à
bâtir, entre l’université et l’entreprise.

Michel Bazan

UNIVERSITE DE VERSAILLES
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Service commun de la formation continue
55, avenue de Paris - 78000 Versailles 
Tél. : 01 39 25 41 69
E-mail : formation.continue@admin.uvsq.fr 
• www.uvsq.fr

Francis Rogard, directeur adjoint de la formation
continue à l’UVSQ.

�

Danielle Arnold, responsable administrative et VAE.

�

L’objectif du service commun universitaire de la for-
mation continue (SCUFC) est de mettre en place
une offre de formation individualisée répondant aux
différents besoins qui émergent dans le cadre de la
formation tout au long de la vie. Il s’appuie sur les
différentes composantes de l’université, UFR ou IUT.
Comptant une quinzaine de personnes, ce service
développe une expertise en ingénierie de formation
et en ingénierie pédagogique pour concevoir et met-
tre en place les dispositifs et les outils adaptés,
notamment dans le cadre d’appel d’offres euro-
péens ou français. Il construit diverses coopérations
tant au plan national qu’international avec de mul-
tiples partenaires du monde de la formation et du
monde de l’industrie.

Un SCUFC à l’UVSQ
Projets européens 
de formations en ligne

Dans le cadre de deux
projets cofinancés par
le Fonds social euro-
péen, l’UVSQ a réalisé,

en partenariat avec d’autres universités, un dispo-
sitif permettant de monter en ligne (www.vasup.net)
son dossier de VAE.
L’université participe également à plusieurs projets
européens de développement de dispositifs de for-
mations en ligne. Le projet Europortic vise par
exemple la création d’un portail multilingue d’infor-
mation, d’orientation, de validation et d’insertion
dans les métiers et les formations en informatique
et multimédia.

i



Transports

Sqybus fait sa rentrée
Les nouvelles fiches des horaires 
de bus ont été distribuées fin août-
début septembre lors d’opérations
spéciales menées dans les gares de
l’agglomération. Elles peuvent toujours
être retirées gratuitement dans les bus 
et dans les gares, ainsi que dans 
les hôtels de ville, à l’office d’information
et à l’hôtel d’agglomération. 
Elles sont également téléchargeables 
sur le site Internet de Sqybus. 
www.sqybus.fr

Travaux

Fin de chantier 
à la gare souterraine
Sept mois après le début des travaux, 
le tunnel de 800 m du TCSP 
(Transport en commun en site propre) 
de la station souterraine de la gare 
de Saint-Quentin-en-Yvelines est
désormais rénové : sécurité renforcée
(alimentation électrique, éclairage,
ventilation, issues de secours…),
réfection des quais et de la cour des
taxis, amélioration de la signalétique…
Reste à remplacer les quatre 
escalators défectueux au cours 
du premier trimestre 2007.

Urbanisme

Le PADD de Voisins 
en débat public
Depuis la loi SRU (Solidarité et
renouvellement urbain), le Plan local
d’urbanisme (Plu) comprend un
document inédit : le Projet
d’aménagement et de développement
durable (PADD). Les orientations du
PADD de la commune de Voisins-le-
Bretonneux ont été arrêtées lors du
conseil communautaire du 23 février
dernier. Il s’agit notamment de resserrer
le développement urbain, de créer un
centre-ville, de privilégier la mixité
sociale et de permettre le développement
des modes de circulation doux. 
La concertation publique sur le sujet 
se poursuit.
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Consultation

L
e débat public sur le projet de pro-
longement de l’A12 s’est achevé le
17 juin dernier et la commission par-
ticulière du débat public (CPDP) a

livré, comme prévu, son compte-rendu le 
17 août. Plus de 45 heures de débat durant
15 semaines, 13 réunions publiques, plus de
7 000 participants, 1 255 questions, 1 331
avis, 145 contributions, 35 000 visites sur le
site Internet … Tel est le bilan chiffré de cette
vaste consultation qui a suscité une très forte
participation de tous les acteurs du territoire,
élus, associations, représentants du monde
économique et habitants. Une effervescence
à la mesure de la passion que suscite ce
feuilleton, lancé il y a plus de trente ans…

A l’issue de ce débat, la commission consta-
te la quasi unanimité des participants sur la
nécessité absolue d’une solution face aux
difficultés croissantes de circulation sur le
territoire. « A l’échelle locale, une majorité
importante semble s’exprimer pour le traite-
ment complet de la RN10 accompagné de la
création d’une voie nouvelle », note le
compte-rendu. La commission constate
aussi qu’une proportion importante des par-
ticipants a manifesté sa préférence pour le
tracé 3C, par le vallon de Pommeret, mais
note que celui-ci traverse ou tangente un
parc naturel classé et comporte donc un
risque de contentieux. La CPDP n’a trouvé
que très peu de défenseurs des tracés au
Nord et au Sud de la voie ferrée.

« S’il veut parvenir à une solution accepta-
ble, le maître d’ouvrage devra consentir des
longueurs sensiblement accrues des passages
en tranchées couvertes ou en tunnels, en par-
ticulier sur le tronçon commun à Montigny-
le-Bretonneux », indique également le
compte-rendu. Dans le double cadre d’ex-
ception que sont à la fois une ville nouvelle
et un parc naturel régional, l’insertion d’un
axe autoroutier ne peut faire, aux yeux du
public, l’économie d’une mise en œuvre
exemplaire, souligne enfin la commission.
Une réalisation « à la hauteur de ce que fut
l'engagement de la puissance publique en
matière d'urbanisme dans la ville nouvelle ».
Sur la base de ce document, l’État doit ren-
dre sa décision sur la poursuite du projet
avant la fin du mois de novembre.
www.debatpublic-a12.org 

A12 : le débat public 
fait son bilan

Le secteur de l’immobilier d’entrepri-
ses continue à bien se porter à Saint-
Quentin. La signature récente de nou-

veaux programmes est là pour en témoi-
gner. Dans le quartier de La Redoute de
Bouviers, à Guyancourt, deux immeubles,
baptisés Ravel (10 567 m2) et Rachmaninov

(12 161 m2), vont être construits par le pro-
moteur Sercib. A la Zac Centre du quartier
du Pas-du-Lac, à Montigny, c’est un
immeuble de bureaux de 14 000 m2 qui
verra le jour sous l’impulsion du promoteur
Codic. Et d’autres projets devraient être
officialisés prochainement.

Nouveaux programmes immobiliers

côté aménagementl’actualité

Bureaux



Inauguration

C
haque année, pour les Journées du
patrimoine, tout Saint-Quentin-en-
Yvelines se met en scène. A Magny-
les-Hameaux, l’édition 2006 a été

l’occasion de dévoiler la toute nouvelle
plaque des Maires, installée dans l’hôtel de
ville, mais également de découvrir tout un
quartier, qui est aujourd’hui le nouveau cen-
tre-bourg de la commune. 
Créé de toutes pièces autour de l’hôtel de
ville, il abrite aujourd’hui une poste, un cen-
tre commercial, un stade et des tennis… Et
même deux équipements intercommunaux :
la Maison de l’environnement, des sciences
et du développement durable, et la gendar-
merie, sorties de terre au printemps 2005 et
financées toutes deux par la communauté
d’agglomération (CA). 
Pour apporter un supplément d’âme au
quartier, la plus rurale des communes saint-
quentinoises s’est même offert un parc, situé
juste en face de la nouvelle mairie. Baptisé
Nelson-Mandela, il abrite un jardin mémo-
rial, lieu de vie qui rend en hommage aux
Magnycois tombés durant les deux guerres
mondiales et le conflit en Algérie, et accueille
aussi les séances photos des jeunes mariés !

Des logements du XXIe siècle
« En une poignée d’années, tout un quartier
est sorti de terre au centre de la commune,
nous permettant de fédérer les différents
hameaux de Magny », indique Alain Le Vot,
premier adjoint de la ville. Mieux, de nou-
veaux logements ont été construits tout
autour de la mairie, permettant une meilleu-
re utilisation des équipements publics. « En
dix ans, plus de 200 logements ont été bâtis
sur la ville, essentiellement dans ce quartier »,
ajoute Alain Le Vot. 
Et le bal des pelleteuses est loin d’être terminé…
D’ici cinq ans, une nouvelle médiathèque
devrait voir le jour dans le prolongement de
la Maison de l’environnement. « L’avenir de

la commune passe aussi par la construction
de logements dignes du XXIe siècle », annon-
ce Alain Le Vot. Le projet des Ecrins de
Magny dans le quartier de la Croix-aux-Buis,
avec ses maisons solaires, en est l’une des
premières illustrations concrètes. Cela sup-
pose une évolution des normes d’architectu-
re actuellement en vigueur. « Le nouveau
Plu (ndlr : plan local d’urbanisme) qui sera
validé dès l’année prochaine permettra, par
exemple, la création de toitures végétalisées »,
précise le premier adjoint.
La CA devrait également réaliser une consul-
tation auprès de promoteurs pour la réalisa-
tion d’une nouvelle opération multisites,
comprenant logements et commerces de
proximité. Priorité sera donnée au petit loge-
ment et au logement locatif intermédiaire,
qui font le plus défaut à Magny. « L’objectif
de la municipalité est de favoriser la mixité
sociale », assure Alain Le Vot. Il s’agit éga-
lement d’assurer un véritable parcours rési-
dentiel à tous les Magnycois, séduits par ce
nouveau quartier. 

Christiène Brancier

MAIRIE DE MAGNY-LES-HAMEAUX
1, place Pierre-Bérégovoy
78114 Magny-les-Hameaux - Tél. : 01 39 44 71 71

Un hôtel de ville, une Maison de l’environnement, une gendarmerie,
une poste, un stade et des tennis, des commerces… 
En quelques années, la plus rurale des communes de Saint-
Quentin-en-Yvelines s’est dotée d’un véritable centre-bourg.

Nouveau cœur pour Magny

i

Développement

Premiers bâtiments 
de la ZFU de Trappes
La ZFU (Zone franche urbaine) de
Trappes-Saint-Quentin commence à
exister. Les deux bâtiments modulables
de « l’hôtel d’entreprise » de l’avenue
Montfort-Thorez devraient être livrés
courant octobre. Ils proposent 800 m2

de bureaux divisibles en surfaces de 
17 à 32 m2 et 400 m2 d’ateliers répartis
en cinq unités. Parallèlement, le guichet
unique pour les implantations dans la
ZFU vient d’ouvrir et plus de 250
demandes sont déjà en instance.
Prochains développements : 
une journée d’information va être
organisée et le nouveau centre
commercial des Merisiers devrait 
être inauguré avant la fin de l’année. 
ZFU de Trappes-Saint-Quentin
Guichet unique au 4, rue Jean-Jaurès
à Trappes • Tél. : 01 30 66 63 96
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En quelques années, tout un quartier est sorti de terre…
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ARRÊT SUR IMAGE

A l’entrée du Parc Ariane, la sculpture « Inti »,
réalisée par la sculptrice péruvienne Giannina
Lanata-Ricard et offerte par le promoteur 
CFC Développement, a été inaugurée 
le 21 juin dernier.
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L
e 9 mars dernier, l’Etat décidait de
lancer officiellement une Opération
d’intérêt national (OIN) sur le terri-
toire s’étendant de Saint-Quentin à

Massy, en passant par Versailles et Saclay.
Objectif affiché : créer un grand pôle scien-
tifique et technologique de dimension inter-
nationale, en permettant l’émergence des
pôles de compétitivité et en favorisant la
convergence NBIC (nanotechnologies, biolo-
gie, informatique, communications).
Il s’agit en particulier de conférer à ce terri-
toire une forte attractivité pour les entrepri-
ses, les organismes de recherche et d’ensei-
gnement supérieur, leurs collaborateurs et
leurs familles, de mettre en synergie les
pôles d’excellence des Yvelines et de
l’Essonne, et d’inscrire ce processus dans un
projet urbain ambitieux, permettant de
développer une offre de logements adaptée.
Concrètement, la mise en place d’un tel
projet implique entre autres : la création
de parcs technologiques à image forte, 
la localisation des logements nécessaires,
la réalisation d’une infrastructure de
transport en commun lourd reliant le ter-
ritoire, via le réseau régional, à l’Europe

et au monde par le TGV et les deux aéro-
ports franciliens, ainsi que l’amélioration
des relations routières entre l’est et
l’ouest du territoire.

Vers un projet ambitieux et partagé
Le 12 septembre dernier, le préfet de la région
Ile-de-France, Bertrand Landrieu, a rendu
public son deuxième rapport d’étape, remis
au Premier ministre le 17 juillet, après consul-
tation des principales collectivités territoriales
concernées (dont la communauté d’agglomé-
ration, représentée au sein du comité de pilo-
tage de l’OIN par son président, Robert
Cadalbert). Dans ce document, le préfet de
région annonce le lancement d’un concours
international d’idées d’urbanisme « pour
aider à l’émergence d’un projet ambitieux et
partagé » (lire encadré). 
Ce n’est qu’à l’été 2008, à l’issue de la large
concertation qui suivra ce concours, que
sera plus précisément défini le périmètre «
en taches de léopard » de l’OIN. Les « lieux
à enjeu », dont l’aménagement présente un
effet de levier pour l’ensemble du territoire,
seront en effet délimités à la parcelle, sans
nécessaire continuité territoriale.

Une OIN, pour qui, pourquoi ?
Urbanisme

L’Opération d’intérêt
national (OIN) couvrant
le territoire de Saint-
Quentin-en-Yvelines,
Versailles, Saclay et
Massy-Palaiseau 
va prendre 
progressivement forme,
avec le lancement,
avant la fin de l’année,
d’un concours 
international d’idées.

côté aménagementl’actualité

Pour donner une visibilité internationale au
projet et revisiter les idées émises depuis
vingt ans sur ce territoire, le préfet de région
annonce le lancement d’un concours inter-
national d’idées d’urbanisme auprès des
cabinets d’architectes. Après rédaction du
cahier des charges par les services de 
l’Etat et concertation avec les élus et la com-
munauté scientifique et économique, ce
concours devrait être lancé fin octobre 2006,
pour un rendu fin janvier 2007 et un juge-
ment des résultats en juin 2007. Puis
chacun des thèmes sera approfondi et dis-
cuté avec toutes les parties concernées de
mi-2007 à mi-2008, l’objectif final étant de
définir un parti d’aménagement, un 
phasage structuré et un mode de dévelop-
pement pour l’été 2008.
Les principaux thèmes de ce concours por-
teront sur le projet d’ensemble et la stratégie
de développement, le pôle scientifique, l’en-
seignement supérieur et le rayonnement
économique, la prise en compte du déve-
loppement durable, la conception du mode
de vie et du « mode de ville », l’image et
la visibilité internationale.

Un concours d’idées

Le transport en commun en site propre vu de haut. La mise en service de cette liaison structurante Massy-Saint-Quentin est l’une
des actions prioritaire de l’OIN.

�



Logements et transports
Le projet prévoit la création de 100 000
emplois nouveaux en trente ans, dont 
40 000 de haute technologie, ainsi que la
construction de 80 000 logements. 
Côté transports, l’objectif est de réduire à
moins d’une heure les temps d’accès à la
capitale, au réseau TGV et aux aéroports
d’Orly et de Roissy, mais aussi de per-
mettre de relier les différents points forts
du territoire en moins de 20 minutes. Un
transport en commun lourd sera donc
mis en place sur le plateau, s’articulant
avec la mise en service du TCSP (trans-
port en commun en site propre) Massy-
Saint-Quentin-en-Yvelines, qui fait partie
des premières actions prioritaires. En
matière de desserte interne, il s’agit de 
« fluidifier le territoire par un réseau local
de voiries et de circulations douces ».
Afin d’enclencher les premières installa-
tions d’activités et d’accueillir les grandes
structures susceptibles de s’implanter, il
est nécessaire de dégager une offre fonciè-
re immédiate, souligne également le préfet
dans son rapport. Dans cette logique, les
terrains appartenant à l’Etat revêtent une
importance stratégique et feront l’objet
d’une gestion unifiée sur le territoire.

Une concertation institutionnalisée
Le préfet de région propose également de
mettre en place une concertation institu-
tionnalisée, pérenne sur le long terme,

qui se poursuivra tout au long du proces-
sus d’élaboration du projet, jusqu’à l’été
2008, mais aussi, sous une autre forme,
durant sa mise en œuvre. Pour associer
directement les habitants du territoire,
ainsi que les élus et le monde écono-
mique, des débats publics seront ouverts
à certaines étapes clés de l’opération.
Cette concertation sera garantie par deux
personnalités indépendantes : Jacques
Glowinski, ancien administrateur du
Collège de France, et Lucien Chabason,
ancien haut fonctionnaire aux Nations

Unies, conseiller à la direction de
l’Institut du développement durable et
des relations internationales.
Pour assurer dans un premier temps la
gouvernance et l’ingénierie du projet, un
GIP (groupement d’intérêt public) sera
constitué. A la demande des élus, une
agence d’urbanisme couvrant l’ensemble
du périmètre, sur les deux départements,
serait également créée. Le conseil d’ad-
ministration du GIP regroupera l’Etat et
les collectivités concernées, tout en asso-
ciant la communauté scientifique, des
instances associatives et l’agence d’urba-
nisme. Le GIP serait présidé alternative-
ment par le président du conseil régional
et le préfet de région, avec changement
tous les deux ans. Cette structure, opéra-
tionnelle en octobre 2007, pourrait ensui-
te évoluer (au bout de cinq à dix ans)
lors de la traduction opérationnelle du
projet et de la commercialisation du fon-
cier. En attendant, une « mission de pré-
figuration », permettant l’émergence
progressive de ces structures, a été
confiée par l’Etat à Jean-Pierre Dufay,
directeur général de l’EPA (Etablissement
public d’aménagement) de Sénart. 

Michel Bazan
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L’OIN prévoit la création de 100 000 emplois nouveaux en 30 ans.
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C’est à l’été 2008 que sera précisément défini le périmètre « en taches de léopard » de l’OIN. 
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Logiciels

E
t si l’on devait fermer l’avenue
de l’Europe ? Sur quels axes se
reporterait le trafic ? Quelles
seraient les conséquences de la

création d’un nouvel accès à partir de
l’autoroute ? Quels automobilistes
seraient susceptibles de l’emprunter ?
C’est à ce type de questions que permet-
tent de répondre les logiciels de modéli-
sation des déplacements développés par
la communauté d’agglomération (CA).
Ces outils permettent de visualiser les
flux de véhicules sur les différents axes
du territoire, ainsi que leurs origines et
leurs destinations. A partir d’une base de
référence, correspondant à la situation
actuelle, il est possible de réaliser des
simulations pour étudier l’impact de dif-
férents scénarii d’aménagement. Grâce à

un module de prospective, on peut
même faire des projections à l’horizon
2015. D’autres fonctionnalités donnent
une vision animée en 3D.

Au service du 
développement économique
« Nous utilisons deux types de logiciels,
explique Laurent Schlaeintzauer, direc-
teur du service transports-déplacements
de la CA et pilote du projet. Les premiers
donnent une vision large, à l’échelle du
territoire. Ils ont notamment été dévelop-
pés pour l’étude d’impact de la Zac de
l’Aérostat à Trappes. Les seconds, plus
ciblés, permettent par exemple d’analyser
le fonctionnement d’un carrefour. »
Principale application : « Nous essayons
d’identifier les effets sur la circulation de

l’implantation d’une nouvelle entreprise
et de trouver, le cas échéant, des solutions,
en créant par exemple une deuxième
entrée ou en modifiant un point difficile. »
Le système est également capable de
fournir des temps de parcours, affinés
grâce à des tests sur le terrain.

Le territoire découpé
L’outil d’analyse des déplacements à
Saint-Quentin-en-Yvelines a été dévelop-
pé à partir du modèle existant de la
Région Ile-de-France. Pour accroître la
précision, le territoire a été découpé en
111 zones. En fonction du nombre d’em-
plois et du nombre d’habitations de
chaque quartier, de nouvelles quantités
de véhicules ont été saisies dans la base.
De nombreuses voies ont été rajoutées 
et beaucoup de contrôles effectués grâce
à des comptages sur le terrain. 
« Aujourd’hui, nous estimons reproduire
la réalité à 10-12 % près, précise Laurent
Schlaeintzauer. Et nous sommes déjà
engagés dans une nouvelle campagne de
vérifications pour actualiser et affiner nos
données. »

Michel Bazan

La direction transports et déplacements de la communauté d’agglomération a développé
de nouveaux outils d’aide à la décision, utilisés notamment pour étudier l’impact sur la
circulation de l’implantation d’une entreprise ou de la création d’une zone d’activités.

Des déplacements modèles

côté aménagementl’actualité

Grâce aux comptages de véhicules effectués sur le
terrain, il est possible de connaître l’état de la cir-
culation sur le territoire à une heure donnée. Les
services de la CA ont ainsi pu réaliser graphique-
ment le film de l’évolution des déplacements sur une
journée, illustrant la densité de la circulation sur les
grands axes aux heures de pointe, notamment le
matin. A partir de 10 h, tout passe au vert. Mais
entre 12 h et 14 h, on enregistre à nouveau une acti-
vité significative. Les salariés saint-quentinois
bougent à l’heure du déjeuner… 

Un jour à Saint-Quentin-en-Yvelines

Ces logiciels permettent de visualiser les flux de véhicules sur les différents axes du territoire.
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Mobilité

Les circulations douces 
à l’honneur
Du 16 au 23 septembre derniers, 
la 5e Semaine européenne de la mobilité 
a mis l’accent sur les circulations douces
(vélo, bus, roller, marche…). À Saint-
Quentin-en-Yvelines, l’Agence locale de 
maîtrise de l’énergie (ALME) a organisé,
en partenariat avec la communauté
d’agglomération, une semaine
d’animations sur le thème de l’éco-mobilité.
Figuraient au programme, entre autres, 
un rallye urbain, un challenge « Au travail
et à l’école sans ma voiture » et une
grande fête des circulations douces 
dans le parc de l’hôtel d’agglomération.

Médiathèques

Carnets de voyage
Rencontre avec des écrivains voyageurs,
lectures, expositions de photographes et
de carnettistes… Le 9 novembre, 
le réseau des médiathèques a lancé son
deuxième cycle consacré aux carnets 
de voyage. La puissance évocatrice des
thèmes retenus pour les expositions
annonce la couleur : « Un rêve européen
/ Sur les routes de l’Est », « Mes carnets
du Japon », « Au corps de l’Inde », 
« Cambodge, dans les rues de Phnom
Penh ». Evasion et émotion garanties.
Renseignements
Tél. : 01 30 96 96 20/21/26

Médiathèques

La Maison de
l’environnement 
célèbre la science
Pour la deuxième année, la Maison de 
l’environnement, des sciences et du 
développement durable de Saint-Quentin-
en-Yvelines (Magny) a participé à la Fête 
de la Science, du 9 au 14 octobre 2006, 
sur le thème « santé et environnement ». 
Une semaine de manifestations variées :
films, expositions, animations, échanges…
A cette programmation originale et conviviale
sont associées notamment l’Agence locale
de la maîtrise de l’énergie (ALME) 
et l’association Fondaterra.
www.agglo-sqy.fr/maison-environnement
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vivre sa ville l’actualité

Télérama, Le Point,
L’Express, TF1…
L’événement a eu

l’honneur des médias
nationaux. Cet été, Saint-
Quentin-en-Yvelines s’est
vu attribuer par le ministè-
re de la Culture le label
prestigieux de « Ville et
pays d’art et d’histoire ».
Une première pour une
ville née dans la seconde
moitié du XXe siècle. Cette
distinction marque une
véritable reconnaissance
du patrimoine contempo-
rain de la ville nouvelle
mais aussi du travail de
sensibilisation réalisé depuis des années par
la communauté d’agglomération via le
Musée de la ville.
L’obtention de ce label se concrétisera
notamment par la signature d’une conven-
tion entre la collectivité et l’État. Durant cinq
ans, le ministère aidera financièrement
Saint-Quentin-en-Yvelines à mettre en place
des actions de communication et des ateliers
pédagogiques, mais aussi à recruter un ani-

mateur de l’architecture et du patrimoine et
un guide conférencier agréé par le ministère
de la Culture.
Dernière précision qui a son importance, le
ministère de la Culture vient d'annoncer le
thème des Journées du patrimoine 2007, qui
mettront à l'honneur l'architecture d'entre-
prise. Dans ce domaine également, Saint-
Quentin dispose de quelques atouts, nous
aurons certainement l'occasion d'en reparler.

Patrimoine

Université

Saint-Quentin-en-Yvelines labellisé

L’université de Versailles – Saint-
Quentin-en-Yvelines (UVSQ) est offi-
ciellement née le 22 juillet 1991. Elle

célébrait donc ses quinze ans cet été. Quinze
ans de développement qui ont permis de
constituer un ensemble universitaire de pre-
mier plan (17 000 étudiants à la rentrée
2006, dont la moitié à Saint-Quentin), réso-
lument pluridisciplinaire (40 licences et 
73 masters différents) et en pointe dans de
nombreux domaines de recherche (29 labo-
ratoires, implication dans 5 pôles de compé-
titivité).
L’intégration de l’UFR de médecine se pour-
suit. Après avoir accueilli les étudiants de

1ère année à la rentrée 2005, l’UVSQ
accueillera les 2e et 3e années le 1er janvier
2007. En attendant la construction de la
faculté de médecine, à Montigny, pour la
rentrée 2009.
Parallèlement, un centre de formation d’ap-
prentis (CFA) vient d’ouvrir ses portes au sein
de l’université. Créé en partenariat avec la
chambre de commerce et d’industrie, ce CFA
est spécialisé dans les domaines de la santé,
de l’environnement et de la responsabilité.
Une nouvelle initiative qui va dans le sens
de l’approfondissement des relations entre
enseignants-chercheurs et entreprises.
www.uvsq.fr 

L’UVSQ fête ses 15 ans

Cette distinction est une reconnaissance du patrimoine contemporain de la ville 
nouvelle.

�
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vivre sa ville culture

THÉÂTRE DE SQY, Scène nationale

MUSIQUE DU MONDE
SAFREA
La rencontre entre un grand artiste de la Kora, Ballaké 
Sissoko, et un jeune groupe composé de sept peuls de 
Mauritanie, Diddal Jaalal. 
25 octobre 2006

THÉÂTRE MUSICAL - CRÉATION
L’HYPOTHÈSE MOZART
FRÉDÉRIC SOUNAC / BERNARD BLOCH

Un spectacle qui met en scène un trio à cordes composé
de trois musiciennes. Engagées par un personnage original
(il parle en alexandrins et se dit propriétaire du cerveau du
célèbre Amadeus), leur travail consiste à jouer le fameux
Divertimento K.563 de Mozart en étant convaincues qu’el-
les n’ont rien d’autre à faire que de suivre les consignes du
maître. Evidemment, elles ne sont pas d’accord et le débat
s’installe, entrecoupé par des extraits du Divertimento qui,
au final, aura été joué intégralement. Une série de rebon-
dissements conduira le spectateur vers une fin pour le moins
inattendue… (en famille dès 10 ans).
7, 8, 11 et 12 novembre 2006

DANSE
LES 4 SAISONS
ANGELIN PRELJOCAJ / FABRICE HYBER

Chef de file de la danse contemporaine, Angelin Preljocaj
réinvente Les Quatre saisons avec une chorégraphie flam-
boyante et continuellement « dérangée » par de drôles
d’objets concoctés par le plasticien Fabrice Hyber. Après
Enki Bilal, Air ou encore Granular Synthesis, un nouvel artiste
plastique vient enrichir l’univers du directeur du Centre cho-
régraphique national d’Aix-en-Provence, en insufflant à sa
chorégraphie une touche de chaos. Les douze danseurs du
ballet doivent donc composer avec ces drôles de formes.
Ce qui ne les empêche aucunement d’offrir au public un
spectacle qui mêle virtuosité et inventivité dans un jaillis-
sement de couleurs et d’énergie.  (Dès 8 ans)
1er, 2 et 3 décembre 2006

MARATHON MOLIÈRE
LE BOURGEOIS, LA MORT ET LE COMÉDIEN
MOLIÈRE / ERIC LOUIS

Eric Louis entreprend de donner un nouvel éclairage à l’œu-
vre de Molière. Au programme : Les Précieuses ridicules,
Tartuffe, Le Malade imaginaire, suivies d’une intégrale

réunissant les trois œuvres en une même soirée. Ce projet
retrace l’histoire d’une troupe dans son évolution, depuis
les premières farces jusqu’aux grandes pièces musicales.
Un parcours que connaissent aussi les troupes d’aujourd’-
hui, obligées « de plaire » ou « d’aller dans le bon sens »
pour obtenir des subventions. Pendant l’intégrale de dix heu-
res (avec entractes bien sûr), chacun a le sentiment de
participer à une aventure tout simplement exceptionnelle.
« Les spectateurs qui restent jusqu’au bout sont cons-
cients d’avoir partagé un moment qui dépasse le théâtre,
explique Eric Louis. Et leur fatigue, mais aussi leur joie, fait
écho à notre propre fatigue et à notre propre joie. »
6, 7, 8 et 9 décembre 2006 (une pièce par soir et intégrale le 9)

OPÉRA
MÉDÉA
PASCAL DUSAPIN / HEINER MÜLLER / FRANCK OLLU / ANTOINE GINDT

Pascal Dusapin fait sienne l’histoire de l’héroïne passion-
née et meurtrière de ses enfants. Un opéra court, noir, intense
et personnel. 
12 et 14 janvier 2007

LE PRISME

DANSE
L’APRÈS-MIDI D’UN FAUNE, VARIATIONS
NIJINSKI / SIX ARTISTES CONTEMPORAINS

Un an jour pour jour avant la création du Sacre du Printemps
au Théâtre des Champs-Elysées, Vaslav Nijinski faisait déjà
scandale avec L' Après midi d'un Faune (l’image finale du
Faune mimant la jouissance dut même être changée pour
ne pas choquer la galerie). Aujourd’hui, six artistes s’atta-
quent à l’oeuvre de Nijinski. Le Ballet de Lorraine et
Jean-Christophe Paré proposent la version originelle, suivis
par Yuval Pick, Thierry Malandain, Michel Kéléménis et Geor-
ges Monboye qui s’illustrent dans des adaptations libres.
11 novembre 2006

THÉÂTRE
ANDROMAQUE
RACINE / PHILIPPE ADRIEN

« Pour la première fois, je réalise le rêve qui me semblait
impossible : la mise en scène d’une tragédie de Racine. »
Philippe Adrien se fait plaisir et ça se voit ! Il fait danser
l’Alexandrin, en faisant vivre  chaque vers et chaque césure.
Après un gros travail sur le texte, les acteurs font littérale-
ment vibrer la tragédie et dépassent de loin l’écueil de la

Les fêtes de fin 
d’année approchent 
à grands pas, 
profitez-en pour vous
faire plaisir. 
Théâtre, musique 
ou danse, les salles
saint-quentinoises 
proposent un 
programme varié. 
Pour preuve, voici 
une sélection des
spectacles à l’affiche
sur le territoire. 
Des conditions 
particulières sont 
réservées aux 
comités d’entreprises. 

En scène !
Sélection



simple déclamation. « Je voulais proposer quelque-
chose d’inédit. J’ai donc travaillé  en me disant que la
pièce se montait pour la première fois et j’ai essayé de
redécouvrir ce qu’elle nous transmettait et comment
cela pouvait résonner dans le monde d’aujourd’hui. »
L’histoire ? Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus,
qui aime Andromaque qui, elle, n’aime que son défunt
mari Hector et son fils Astyanax. Mais, un jour, Oreste
arrive à la cour de Pyrrhus… Le reste est tragique…
18 novembre 2006

THÉÂTRE
FIN DE PARTIE
SAMUEL BECKETT / BERNARD LÉVY.
Quatre personnages handicapés mènent une existence
oppressante au milieu d’un après apocalyptique. Alors
ils parlent. Mais au milieu de ce non-sens de phrases
répétées, mènent-ils une journée ordinaire ou est-ce
que quelque-chose est en train de suivre son cours ?
Dans le cadre du festival Paris Beckett.
1er décembre 2006

LA FERME DE BEL-EBAT

THÉÂTRE
VEILLONS ET ARMONS-NOUS EN PENSÉE
JEAN-LOUIS HOURDIN / FRANÇOIS CHATTOT

Jean-Louis Hourdin et François Chattot raniment une
vieille envie commune en mettant joyeusement en scène
le célèbre Manifeste du parti communiste. Amis de 30
ans, les deux chefs de troupe vous proposent un par-
cours jubilatoire : première partie autour du Messager
Hessois de Büchner, suivie d’une réflexion autour de ce
qu’ils nomment le « poème épique de 1848 », agré-
mentée par une série de sketches issus des réflexions
de Marx et Engels, et d’un poème de Brecht écrit à par-
tir du Manifeste. Un joyeux cogito ponctué de chansons
de Musseau, d’extraits du Journal Officiel et de l’Ac-
cord général sur le commerce des services (AGCS)…
9, 10 et 11 novembre 2006

Nicolas Gervais
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Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
Tél. : 01 30 96 99 00 ou www.theatresqy.org

Le Prisme à Élancourt
Tél. : 01 30 51 46 06 ou www.leprisme.agglo-sqy.fr

La Ferme de Bel-Ebat à Guyancourt
Tél. : 01 30 48 33 44 ou www.ville-guyancourt.fr

SAFREA FIN DE PARTIE

TARTUFFE

ANDROMAQUE

MÉDÉA

LES 4 SAISONS
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vivre sa villeautomobile

Essai 

E
n préambule à la présentation
du nouveau coupé Série 3,
Wilhelm Beck, directeur du
développement des Série 1 et

Série 3, est allé droit au but : « Nous
voulons épuiser toutes les possibilités de
la technologie avant de nous tourner
vers l’hybride. » Si le respect de l’envi-
ronnement est au centre de ses préoc-
cupations – il s’est d’ailleurs allié à
DaimlerChrysler et General Motors pour
développer la technologie hybride –
BMW croit encore aux progrès des
moteurs thermiques. Son nouveau six
cylindres en ligne essence 3 litres en est
une belle illustration. Ce moteur, qui
n’a pas grand-chose à voir avec la der-
nière évolution du 3 l de 272 CV,
recourt à deux petits turbos alimentant
chacun une rangée de cylindres, des
injecteurs piézo-électriques et à l’injec-
tion directe essence. En mariant ces
technologies, les ingénieurs ont réussi à
résoudre le problème du temps de
réponse inhérent au turbo et de la
consommation, annoncée à seulement
9,5 l aux 100 km. Un exploit au regard
des performances affichées.

Déployé dans un futur proche sur d’aut-
res architectures moteur, le twin-turbo à
injection directe équipe en exclusivité le
nouveau coupé Série 3. 

Le coupé prend ses distances 
avec la berline
Cette troisième variante de la famille Série
3 prend ses distances avec la berline. La
face avant renvoie à la Série 5 tandis que
le traitement de la poupe, avec des feux
imposants débordant sur les ailes, évoque
la Série 6 des années 70. Au passage, les
dimensions poursuivent leur progression.
Par rapport à sa devancière, la longueur
augmente de 10 cm (4,58 m) et la largeur
de 2 cm. C’est 7 cm de mieux au niveau
du porte-à-faux arrière que la berline dont
elle dérive, malgré un empattement
inchangé. Suffisant pour porter le volume
du coffre au seuil bas à 430 l. 
D’une génération à l’autre, l’habitacle
apporte son lot de nouveautés, avec
cette fois une console centrale structu-
rant les quatre places individuelles et
abritant à l’arrière des compartiments
coulissants. Innovations encore avec
des bacs de rangements rabattables

dans les portières et des guides ame-
nant les ceintures à la hauteur des pas-
sagers avant qui apprécieront par
ailleurs la finition soignée soulignant le
statut rehaussé du coupé.
Lancée dès le mois de septembre, la 335i
brouille les cartes du segment. Ses per-
formances sont comparables à la M3,
avec un kilomètre départ arrêté supérieur
de 0,3 seconde mais des reprises infé-
rieures sur tous les rapports. Au volant,
la souplesse laisse pantois. Le couple
délivre déjà 320 Nm à 1 000 tr/mn et
culmine à 400 Nm sur une plage éten-
due, de 1 300 à 5 000 tr/mn. Egalant les
V8 en termes de performances et d’agré-
ment tout en prenant le dessus en
consommation, la 335i cumule les avan-
tages des mécaniques essence et diesel.
Le châssis de cette propulsion supporte
parfaitement la puissance mais l’amortis-
sement reste trop ferme.  
Ainsi gréé, le coupé BMW place la barre
haut en agrément avec des tarifs infé-
rieurs de 20 % à une Mercedes CLK V8.
A partir de 45 650 €. 

Sylvain Reisser

BMW surprend son monde en inaugurant un nouveau moteur turbo essence sur le 
dernier coupé Série 3. Une innovation qui brouille les cartes du segment et fait le plaisir
du conducteur. 

Le BMW 335i Coupé place la barre haut




