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I l n’est jamais aisé de juger de la qualité de
vie et de l’attractivité d’un territoire, mais
certains signaux sont encourageants. En

2005, une enquête menée par l’Iaurif et l’Insee
auprès de 4 500 personnes et intitulée « Les
villes nouvelles adoptées par leurs habitants »,
révélait les taux de satisfaction très élevés des
Saint-Quentinois concernant leur environne-
ment. En 2006, Saint-Quentin-en-Yvelines s’est
vu attribuer pas moins de trois labels : Ville
OMS santé, Ville et pays d’art et d’histoire et
Maison de l’emploi. Cette triple reconnaissance
est d’autant plus intéressante qu’elle est le fruit

de regards et de jugements extérieurs, portés
par des experts sur les politiques publiques
menées sur notre territoire. Il n’est pas immo-
deste de nous en réjouir, tout comme il serait
irresponsable de nous en contenter.

Pour nous projeter dans l’avenir, en cette nou-
velle année, je voudrais souligner la
concomitance de plusieurs événements qui
me paraissent fondateurs : l’inauguration par
le Premier ministre du centre de recherche
NeuroSpin et celle par le président de la Répu-
blique du synchrotron Soleil, tous les deux à
Saclay. Dans le même temps, Saint-Quentin-
en-Yvelines va voir démarrer la construction
de l’institut des sciences de l’environnement
Pierre-Simon-Laplace et celle de la faculté de
médecine. Toutes ces bonnes nouvelles sont
autant d’atouts qu’il faut replacer dans le
contexte extrêmement favorable des pôles de
compétitivité. Pour que cette belle mécanique
puisse fonctionner à sa pleine puissance, je
formule le vœu que l’Etat nous donne les
moyens de poursuivre notre aménagement
dans le cadre de l’Opération d’intérêt national
Massy – Saint-Quentin-en-Yvelines – Versailles
– Saclay, aussi bien en termes d’infrastructures
de transports que de logements. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excel-
lente année 2007.
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Robert Cadalbert,
Président de la communauté d’agglomération,
Conseiller régional d’Ile-de-France.

Autant d’atouts qu’il faut
replacer dans le contexte
extrêmement favorable des
pôles de compétitivité.
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l’actualité
Les pôles de compétitivité 
s’ouvrent aux PME
La CA a organisé, le 3 octobre 
dernier, une table ronde sur la
place des PME dans les pôles 
de compétitivité. Objectif : traduire
les innovations en emplois. 06

System@tic planche 
sur l’innovation 
Le pôle de compétitivité
System@tic Paris-Région tenait 
son premier forum annuel, 
le 8 décembre dernier, 
à la Sorbonne. 08

Une Maison de l’emploi 
à Saint-Quentin
Cette labellisation permet à 
l’agglomération d’aller plus loin
dans la mise en synergie des
moyens dans le domaine de 
l’emploi. 09

Promouvoir la diversité 
en entreprise
Les acteurs du plan de lutte territo-
rial contre les discriminations sur le
marché du travail font le point sur
deux ans d’actions. 10

La filière automobile 
se structure 
Les premières rencontres 
territoriales du Ravy (Réseau 
automobile Val-d’Oise Yvelines) 
se sont tenues le 9 novembre 
dernier à la chambre de 
commerce de Versailles. 11

Les Cités ont des idées
Deux entreprises saint-
quentinoises, Ki-Oon et Mésanges,
font partie des treize lauréats 
nationaux du concours Talents des
Cités 2006. 12

Teleperformance se mobilise
pour les personnes âgées
Le leader des centres de contacts
met son expertise et son site 
de Guyancourt au service de 
l’opération « + de Vie ». 13

Sodexho se redéploie 
à Saint-Quentin
Fin 2008, Sodexho France va
regrouper 900 de ses salariés 
dans son futur siège de 
18 000 m2 à la Redoute 
de Bouviers, à Guyancourt. 14

Automobile : le GNV, 
une solution alternative
Au nom du développement 
durable, l’automobile s’est 
emparée du dossier écologique.
Fiat prône le GNV. Eclairage. 16

l’invité
Banque populaire Val de France :
« Un réglage entre la 
compétence et de la proximité » 
La Banque populaire Val de France
finance plus de la moitié des 
créations d’entreprise dans les
Yvelines. Environ le tiers des PME
saint-quentinoises fait appel à ses
services. Entretien avec Yvan de 
La Porte du Theil, son directeur
général. 18

création
Isaloys, chasseur d’objets 
Créateur d’objets publicitaires,
Isaloys adapte son offre à la
demande des entreprises en 
misant sur la qualité. 22

Inter&Sens, le coaching 
fait la différence
Deux coachs professionnels 
au service des entreprises 
de la région. Avec une priorité : 
intégrer la différence. 23

parcours
Edition : Ki-Oon, 
manga au cœur
Lauréate du concours Talents des
Cités 2006, Ki-Oon est spécialisée
dans les mangas. Ses créateurs
ont su trouver leur public. 24

Asstec2, l’expert micro 
des PME-PMI 
Infogérance, assistance aux 
utilisateurs, installation ou extension
de réseau… Depuis vingt ans,
Asstec2 propose aux PME des 
services sur mesure. 25

Sommaire

08

14

côté 
entreprises

13

18

28

26

24



#47 janv.-mars. 2007 l SQY entreprises l 5

en pointe 
Atermes sur tous les fronts
Cette PME conçoit des équipements de
haute technologie pour l’industrie de l’arme-
ment, de l’aéronautique et des télécoms. 26

Le LROP trace la route du futur
Depuis plus de quarante ans, le Laboratoire 
régional de l’ouest parisien se mobilise 
pour améliorer les usages de la route. 27

Esterel : coopération à la mode pôle 
Spécialisée dans la conception de logiciels
embarqués, Esterel Technologies est l’une
des PME innovantes du pôle System@tic. 28

Sestream, la sécurité à très haut débit
Surveiller à l’octet près un réseau local 
et garantir la qualité de service : le savoir-
faire de cette jeune entreprise est reconnu
après un an d’activité. 29

le dossier
Quels projets concrets pour 
les pôles de compétitivité ?
Quelles seront les applications concrètes des
pôles de compétitivité ? Quel sera l’impact
des projets de R&D sur la société ?
L’exemple de System@tic, Mov’eo et Ville et
mobilité durables. 30

l’actualité
A12 : le choix controversé du ministre
C’est le tracé dit « médian 2C’ », entre Montigny et
Les Essarts-le-Roi, qui a finalement été retenu. 38

Restructuration des boulevards 
d’Alembert et Vauban
Objectifs : améliorer les conditions de circulation 
et de stationnement, ainsi que la sécurité. 38

Le PLH voté
Ce Programme local de l’habitat vise à répondre à la
crise du logement que connaît l’agglomération. 38

transports / logements
Plus de bus pour Pissaloup et la Clef-Saint-Pierre
L’agglomération augmente le nombre de rotations
des bus de la ligne 463. 39

La Zac du Manet en extension
Un nouveau programme de construction sur les
anciens terrains des laboratoires Kontron. 39

immobilier
Saint-Quentin tient salon
Le Simi vient à peine de fermer ses portes que déjà
se profile le Mipim... 40
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Exposition : vive les seventies
Depuis novembre, le Musée de la ville vous
invite à un petit voyage au cœur des 70’s. 42

Patrimoine : l’agglo à la carte
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saint-quentinois. 42

Raid : les entreprises au Défi
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tion du Défi nature. 42

Polar dans la ville, une image à partager
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12e édition de Polar dans la ville. Le festival 
accueille de nouveaux partenaires. 43
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R&D

L
’objectif est clair. Il s’agit de trans-
former l’innovation en activité, et
donc en croissance et en emplois.
Pour cela, l’Etat a misé sur une

dynamique qui a fait ses preuves dans plu-
sieurs pays : le rapprochement, sur certains
thèmes de recherche porteurs, de grands
groupes industriels privés, de centres de
recherche publics et d’établissements d’en-
seignement supérieur. Telle est la logique
des pôles de compétitivité (ou cluster, en
anglais), fondée sur la mutualisation des
moyens de recherche, l’addition des compé-
tences et les vertus de l’échange. Un schéma
dans lequel, unité de lieu oblige, la notion
de territoire est centrale et les collectivités
territoriales bien sûr parties prenantes.
Saint-Quentin-en-Yvelines est justement au
cœur de ces enjeux puisque l’agglomération
est impliquée dans trois pôles de compétiti-
vité labellisés par l’Etat.

Les PME porteront la technologie
La place des PME dans ces pôles est une
question cruciale. C’est pourquoi la commu-
nauté d’agglomération (CA) a pris l’initiati-
ve d’organiser, le 3 octobre dernier, une

table ronde sur ce thème, à l’hôtel d’agglo-
mération, en présence des dirigeants des
trois pôles et d’une soixantaine de chefs
d’entreprise du territoire. « Ce sont essen-

Les pôles de compétitivité 
s’ouvrent aux PME
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La communauté 
d’agglomération (CA)
de Saint-Quentin-
en-Yvelines a organisé,
le 3 octobre dernier,
une table ronde sur 
la place des PME 
dans les pôles de
compétitivité. 
Un enjeu crucial pour
traduire les innovations
en création d’emplois.
Retour sur images.

www.systematic-paris-region.org
www.vestapolis.fr
www.pole-vmd.org 
(Ville et mobilité durables)

Les pôles sur la Toile

Observatoire économique 
et veille stratégique de la CA
Elizabeth Rodrigues
Tél. : 01 39 44 82 52

Contact

Plusieurs dirigeants des trois pôles et une soixantaine de chefs d’entreprise du territoire ont participé à cette table ronde.

�



tiellement les PME et les entreprises nou-
velles qui vont profiter de la mutualisa-
tion des moyens de recherche et créer de
l’emploi », a affirmé Robert Cadalbert,
président de la CA. « Au final, ce sont les
PME qui vont porter la technologie », a
confirmé Christian Balle, chef du dépar-
tement systèmes électroniques à la direc-
tion de la recherche de Renault. Où en est-
on aujourd’hui ? 
Le pôle mondial System@tic Paris-
Région se situe au carrefour de l’électro-
nique, de l’optique et du logiciel. Il tra-
vaille sur les capteurs et les composants
électroniques contrôlés par l’informa-
tique, que l’on trouve dans les appareils
de télécommunications, les véhicules ou
les équipements de défense et de sécurité.
« Le pôle de compétitivité doit reposer sur
un système transparent et ouvert », estime
Maurice Klein, directeur de System@tic.
« Il est très important que les PME tra-
vaillent avec les grands groupes et les éta-
blissements de recherche. » Avec quelque
200 membres, 18 projets labellisés, dont
13 déjà financés, et 250 millions d’euros
investis, System@tic continue à faire la
course en tête. Il compte 70 PME parmi
ses 200 membres et reste ouvert aux 
« manifestations d’intérêt ». « Au sein de
System@tic, les grands groupes font de
réels efforts pour trouver des partenaires
et des compétences », explique Luc
Renouil, directeur du développement
Défense de Bertin Technologies, une PME
saint-quentinoise impliquée dans le pôle. 
« Tout un écosystème est en train de se
mettre en place. Grâce au pôle, nous 
travaillons avec Bull et Thales.
L’innovation ne se fait qu’en réseau. »

Une masse critique intéressante
Le pôle Ville et mobilité durables dénom-
bre lui pour l’instant dix PME parmi une
soixantaine d’acteurs. Il se consacre à des
thématiques comme la ville et l’aména-
gement, l’habitat et la construction, la
mobilité. Un champ couvrant plus de 23 %
du PIB. « Sur ces enjeux importants, le
pôle rassemble onze industriels leaders
mondiaux ou européens dans leur domai-
ne, comme Bouygues, Colas, Egis, Vinci,
Veolia ou Suez, sept établissements de

recherche et d’enseignement de renommée
internationale, dont l’université de
Versailles – Saint-Quentin, et quinze col-
lectivités territoriales, ce qui confère au
pôle une masse critique intéressante »,
précise Michel Ray, directeur scientifique
et de l’innovation du groupe Egis. 
Enfin, le pôle Mov’eo, à vocation mon-
diale, est lui issu de la fusion du pôle
francilien Vestapolis avec son homologue
normand (Normandy Motor Valley).
Construit sur l’idée de l’utilisation des
moyens d’essai laissés par Giat Industrie
à Satory, il s’intéresse à l’automobile et
aux transports, avec quatre domaines

d’intervention : l’énergie et l’environne-
ment, la sécurité routière, la mobilité et
les services, la mécatronique. Enjeu
majeur : faire communiquer les automo-
biles et les infrastructures. « Mov’eo a
l’ambition de mettre au point, sur ce ter-
ritoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et de
Satory, des normes en matière de commu-
nication entre les automobiles et les
infrastructures au niveau européen »,
souligne Guy Bourgeois, directeur géné-
ral de l’Inrets (Institut national de recher-
che sur les transports et leur sécurité).

Michel Bazan
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L’université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines
(UVSQ) participe à cinq pôles de compétitivité. Outre Sys-
tem@tic, Mov’eo et Ville et mobilité durables, l’UVSQ est
également active dans les pôles Medicen et Cosmetic
Valley. « Les pôles de compétitivité permettent, autour
d’un projet, d’aller plus loin dans la coopération avec
les entreprises », souligne Sylvie Faucheux, présidente
de l’UVSQ. « Ils impliquent une nouvelle organisation et

le renforcement de certains laboratoires. Ils nous per-
mettent également d’obtenir de nouveaux financements
et de nouvelles bourses pour nos doctorants et, éven-
tuellement, de créer des postes de chercheurs et de
techniciens. Le développement de diplômes profes-
sionnalisants (licences et masters), adossés aux pôles
de compétitivité, ouvre aussi des perspectives nouvel-
les de débouchés pour nos étudiants. »

L’université aux cinq pôles 

System@tic Mov’eo Ville et Mobilité Durables

Bouygues

Colas

EADS

Egis

Renault

Thales

Valeo

Grandes entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines dans les pôles de compétitivité

System@tic Mov’eo Ville et Mobilité Durables

Atermes

Bertin Technologies

Dryade

Esterel Technologies

Filtrauto

Isis

Softeam

PME et TPE de Saint-Quentin-en-Yvelines dans les pôles de compétitivité

Source : Observatoire économique et veille stratégique - Direction du développement - Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
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C
’est à la Sorbonne, lieu symbole de
la connaissance et de l’excellence
française, que System@tic a choisi
d’organiser son premier forum

annuel. Une journée dédiée à l’innovation,
déclinée selon trois axes principaux : la
recherche coopérative, la dynamique euro-
péenne et les nouveaux enjeux économiques.
Trois sujets qui ont fait l’objet d’autant de
tables rondes, réunissant à l’image des pôles
de compétitivité eux-mêmes, des représen-
tants de grands groupes industriels, de PME
innovantes, de centres de recherche publics et
d’établissements d’enseignement supérieur. 
Parallèlement à ces échanges, un espace d’ex-
position présentait des stands dédiés aux pro-

jets R&D du pôle, aux organismes de dévelop-
pement économique et de financement, ainsi
qu’aux territoires partenaires, parmi lesquels
la communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines figurait en bonne place.
System@tic continue de monter en puis-
sance : 36 projets de R&D sont en cours et
déjà financés, et 13 nouveaux projets label-
lisés par le pôle ont été présentés le 15
décembre dans le cadre de l’appel à projets
du FCE (Fonds de compétitivité des entre-
prises). Objectif : atteindre rapidement la
masse critique de 200 M€ par an. Et faire de
l’Ile-de-France le premier pôle européen de
la révolution numérique. 

Michel Bazan

Pôle de compétitivité

System@tic planche sur l’innovation 
Le pôle de compétitivité
System@tic Paris-
Région organisait 
son premier forum
annuel, le 8 décembre
dernier, à la Sorbonne.
L’occasion de dresser
un rapport d’étape
encourageant sur 
l’avancée de la 
recherche et de 
l’innovation en réseau.

• Philippe Demigné, président de Bertin Technologies :
« La première vertu des pôles est de faciliter le travail en
réseau. On peut enfin se parler, se rencontrer et réaliser
ensemble des projets concrets. »
•Eric Bantegnie, président d’Esterel Technologies :
« System@tic crée une nouvelle manière de faire de 
l’innovation. Il permet à des PME innovantes comme la
nôtre de travailler à la fois avec de grands clients, des four-
nisseurs de technologies et d’autres PME partenaires de
l’écosystème. C’est aussi un excellent investissement 
marketing, qui permet de toucher beaucoup de monde 
d’un seul coup dans un système déjà structuré. »

• Jacqueline Lecourtier, directrice de l’ANR (Agence
nationale de la recherche) :« System@tic est le meilleur
élève des pôles de compétitivité français. Sur 35 projets pré-
sentés en 2006, nous en avons accepté 21, soit un taux de
60 %, alors que la moyenne nationale est de 22 %. »

• Christian Balle, chef du département systèmes
électroniques à la direction de la recherche de Renault :
« Il s’agit de créer un triangle vertueux entre industriels
systémiers intégrateurs, fournisseurs spécialisés de tech-
nologies et laboratoires publics de recherche et
d’enseignement supérieur. »

Ils ont dit…

System@tic a profité de cette journée pour
officialiser la signature d’un accord de par-
tenariat avec Aerospace Valley, le pôle de
compétitivité mondial des régions Midi-
Pyrénées et Aquitaine. Celui-ci portera à la
fois sur la consultation stratégique, en par-
ticulier sur le thème des logiciels
embarqués, sujet fondamental pour l’aéro-
nautique, et sur certains projets situés à
l’intersection des deux pôles, comme les
outils de conception et de modélisation.
Un accord analogue devrait être signé pro-
chainement avec le pôle mondial grenoblois
Minalogic, centré sur la thématique des
logiciels sur puces.

Partenariats inter-pôles

System@tic signe un partenariat avec
Aerospace Valley.

�
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Une Maison de l’emploi 
à Saint-Quentin-en-Yvelines

C
’est officiel depuis le 26 septembre :
la Commission nationale des
Maisons de l’emploi a émis un
avis favorable à la labellisation de

la Maison de l’emploi de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Cette nouvelle structure va 
« fédérer les acteurs de l’emploi, de la for-
mation et de l’insertion, autour d’une poli-
tique de l’emploi territorialisée et d’objectifs
partagés », explique Laurent Dumas,
directeur de l’emploi, de la politique de la
ville et de l’éducation à la communauté
d’agglomération (CA).
Présidée par la CA, la Maison de l’emploi
réunit trois membres constitutifs, la
Direction départementale de l’emploi et de
la formation professionnelle (DTEFP),
l’ANPE et l’Assedic, ainsi que des partenaires
associés (Mission locale, université de
Versailles – Saint-Quentin, chambres de
commerce et des métiers, organisations pro-
fessionnelles, associations et entreprises
d’insertion…). Le conseil régional, le conseil

général et l’Afpa (Association nationale
pour la formation professionnelle des

adultes) participent également au
premier cercle des partenaires.

Cette nouvelle structure regroupera à
Trappes, dans des locaux communs, certains
acteurs comme la Mission locale, le Plie
(Plan local pour l’insertion et l’emploi), le
club Face (Fondation agir contre l’exclusion)
et Avec (Agir en ville nouvelle pour l’emploi
des cadres). L’installation dans les lieux de
l’ANPE est à l’étude.

Rapprocher l’offre et la demande
« Les actions de la Maison de l’emploi se
déclineront selon trois axes prioritaires,
explique Laurent Dumas. L’observation et
l’anticipation des mutations économiques et
des besoins des entreprises pour rapprocher
l’offre et la demande ; la mise en place d’un
accompagnement personnalisé pour favoriser
l’accès et le retour à l’emploi ; le soutien à la
création, à la reprise et à la transmission
d’entreprise. Concrètement, il s’agit de définir
une offre de services globale au niveau du ter-
ritoire pour les différents publics (deman-
deurs d’emploi, salariés, entreprises), de fédé-
rer en un même lieu une offre aujourd’hui
dispersée et de permettre à chacun de trouver
le bon interlocuteur selon ses besoins. »

Sébastien Levrier

La labellisation de la
Maison de l’emploi 
offre à Saint-Quentin-
en-Yvelines l’opportunité
d’aller plus loin dans 
la mise en synergie et 
la mutualisation 
des moyens de 
l’agglomération et 
de l’ensemble des 
partenaires publics 
et privés dans le
domaine de l’emploi.

Parmi les objectifs de la Maison de l’emploi figure le ren-
forcement des liens avec les acteurs économiques. Dans
la double perspective de favoriser le maintien ou la créa-
tion d’emplois, et de faciliter l’accès à l’emploi des publics
les plus éloignés du marché du travail. Il s’agit égale-
ment de favoriser le développement de l’emploi en
accompagnant les créateurs d’entreprise et en favori-
sant la transmission et la reprise d’entreprise. Au
programme aussi, l’élargissement et le renouvellement
de l’offre de formation, d’apprentissage et d’insertion du
territoire afin de répondre aux besoins de publics ciblés.
Cette nouvelle structure doit permettre d’améliorer l’ac-
cueil des publics demandeurs d’emploi en construisant
une offre de services cohérente et de qualité.

Renforcer les liens avec 
les acteurs économiques
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Discriminations

L
e rapport d’étape du plan de lutte
contre les discriminations sur le
marché du travail, signé par la CA
en janvier 2005, a été l’occasion

d’entendre les entreprises. EDF-Gaz de
France Distribution Versailles est l’un des
partenaires saint-quentinois. « Six priorités
ont été retenues dans l’entreprise, explique
son DRH, Jacques Nicoli. Elles concernent
l’égalité de traitement entre les hommes et
les femmes, l’équilibre vie professionnelle/vie
privée, l’intégration des personnes handica-
pées, la diversité sociale et ethnique, la diver-
sité des âges et les droits familiaux. » Chez
Sodexho, on a défini avec les partenaires
sociaux quatre axes de travail. « Il s’agit
d’abord de favoriser la formation et l’évolu-
tion des femmes, précise Bertrand
Delamotte, DRH. Notre entreprise emploie

60 % de femmes mais celles-ci représentent
seulement 22 % de l’encadrement. Nous
nous efforçons aussi de favoriser l’emploi
pour tous les âges, l’employabilité des per-
sonnes handicapées et de lutter contre les
discriminations raciales ou ethniques. »

« La discrimination est un délit »
Adecco, le spécialiste de l’intérim, est bien
placé pour observer les demandes des entre-
prises. Une étude réalisée en 2001 par le
pôle de lutte contre les discriminations du
groupe a montré que la discrimination,
notamment raciale ou ethnique, était « quo-

tidienne et banalisée ». « Depuis, la direc-
tion générale a interdit la discrimination. Il
en va de sa responsabilité, explique Arnaud
Gauci, responsable du pôle. Le management
et le personnel de nos agences ont été formés
dans ce sens. Le cas échéant, nous expli-
quons aux entreprises que la discrimination
est un délit. »

Michel Bazan

Promouvoir la diversité en entreprise
Réunis dans la grande
salle du Théâtre le 
19 octobre dernier, 
les principaux acteurs
du plan de lutte 
territorial contre les
discriminations 
raciales sur le marché
du travail ont fait le
point sur deux ans
d’actions concrètes 
à Saint-Quentin-
en-Yvelines.

Créée en 2005, la Haute autorité de lutte contre les dis-
criminations et pour l’égalité (Halde) peut être saisie par
les personnes victimes de discrimination. « La loi pro-
hibe 17 critères », rappelle Jean-Claude Ester, directeur
adjoint de la Halde. « Age, sexe, origine, situation de
famille, orientation sexuelle, mœurs, caractères géné-
tiques, ethnie, nation, race, apparence physique,
handicap, état de santé, patronyme, opinions poli-
tiques, convictions religieuses, activités syndicales. »

Dix-sept critères de discrimination

La société d’intérim Adia a envoyé près de
6 500 CV tests à plus de 1 000 entrepri-
ses. Cette vaste étude a été menée selon
le principe du « testing », les CV ne variant
à chaque fois que d’une donnée (âge, nom,
sexe, handicap ou non). Les réponses sont
ensuite comparées à la candidature de réfé-
rence, celle d’un homme de 30 ans « de
souche française ». Premier résultat : les
plus de 45 ans sont les premières victimes
de discrimination, ils sont trois fois moins
convoqués à un entretien que le candidat
de référence (32 %), et même sept fois
moins pour les cadres (14 %). Puis viennent
les candidats « au patronyme maghrébin
», trois fois moins convoqués (36 %), avec
là aussi une accentuation chez les cadres
(17 %). Une femme avec trois enfants a
une fois et demie moins de chances d’ob-
tenir un entretien que le candidat témoin
(63 %) et une personne handicapée 1,8 fois
moins (54 %). Selon Adia, « environ 10 %
des entreprises testées pourraient être
poursuivies pour discriminations ».

L’âge et l’origine, 
au top des discriminations

La matinée du 19 octobre s’est conclue par la signature
d’une charte locale contre les discriminations par Robert Cadalbert,
président de la CA, Christian de Lavernée, préfet des Yvelines, et
Yves Fouchet, vice-président de la chambre de commerce.

�

Jean-Claude Ester, directeur adjoint de la Halde.
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Réseau

E
ssai transformé. Lancé en janvier
2005 par la chambre de commerce
et d’industrie de Versailles / Val-
d’Oise / Yvelines (CCIV), à l’initia-

tive de PSA Peugeot Citroën et de Renault, le
Réseau automobile Val-d’Oise-Yvelines, le
Ravy, vient de tenir ses premières rencontres
territoriales. 
Lieu de réflexion et d’actions au service de
la filière automobile des deux départements,
le Ravy s’est fixé un programme de travail
autour de plusieurs axes : les ressources
humaines (et plus particulièrement l’emploi
et la formation), les infrastructures et l’amé-
nagement, la logistique et l’environnement,
la communication.
La filière automobile y regroupe près de 400
établissements (constructeurs, équipemen-
tiers, fournisseurs, sociétés d’ingénierie, distri-
buteurs), soit plus de 75 000 emplois et 20 %
du total du secteur en France. Environ 20 %
des automobiles françaises sont produites
dans les Yvelines et le Val-d’Oise. Quant aux
36 entreprises qui ont rejoint le Ravy, elles
représentent 32 000 emplois, soit 41 % des
effectifs de la filière sur les deux départements.

Entreprises et territoires
Outre les entreprises, les rencontres territo-
riales du 9 novembre ont réuni de nom-
breux acteurs institutionnels et politiques
du Val-d’Oise et des Yvelines, dont Robert
Cadalbert, président de la communauté
d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines. A l’occasion de cette journée, clô-
turée par Gérard Larcher, ministre délégué à
l’Emploi, au Travail et à l’Insertion profes-
sionnelle des jeunes, le Ravy a présenté les
résultats d’une étude réalisée par le cabinet
Ernst & Young sur les besoins en ressources
humaines de la filière sur le territoire (lire
encadré). Plusieurs tables rondes ont été
organisées, sur l’emploi dans l’industrie
automobile et l’insertion des jeunes ainsi
que sur les infrastructures et les logements,
deux enjeux majeurs pour le développe-
ment de la filière automobile. Le Ravy
confirme ainsi sa volonté de « s’intégrer au
développement du territoire en collaboration
avec l’ensemble des élus ».

Sébastien Levrier

La filière automobile se structure
Les premières 
rencontres territoriales
du Ravy (Réseau 
automobile Val-d’Oise
Yvelines) se sont
tenues le 9 novembre
dernier à la chambre
de commerce de
Versailles. Un après-
midi d’échanges sur 
le devenir de l’industrie
automobile dans ces
deux départements.

A la demande du Ravy, le cabinet Ernst &
Young a interrogé une centaine d’entrepri-
ses sur les besoins en ressources humaines
de la filière automobile dans les Yvelines et
le Val d’Oise. Principal enseignement : si
l’emploi devrait se maintenir dans les cinq
à dix ans à venir, l’évolution des compé-
tences est en marche. « Les relations de
dépendance de la filière vis-à-vis des cons-
tructeurs sont plus marquées par des
problématiques d’évolution des compéten-
ces que de volume d’emploi », expliquent
les auteurs de l’étude. Les fonctions com-
mercial/vente/marketing, qualité et
conception R&D sont les plus concernées.
La complexité des postes, le besoin plus fort
d’encadrement, le renforcement de fonc-
tions nouvelles orientent les profils attendus
vers plus d’employés, de techniciens et de
cadres, au détriment des ouvriers et agents
de maîtrise. Parallèlement, le niveau de for-
mation des ouvriers continue de s’élever.  

Evolution des compétences

Emploi des jeunes, infrastructures et logements figuraient au programme des tables rondes.

�



Finances

Bons résultats 
pour Sodexho
Pour son exercice 2005-2006, Sodexho
Alliance enregistre une hausse de 9,7 %
de son résultat opérationnel (à taux de
change constant et hors éléments
exceptionnels), pour un chiffre d’affaires
en progression de 9,4 %, à environ 12,8
milliards d’euros. Quant au résultat net
(part du groupe), il bondit de plus de 
50 %, à 323 millions d’euros. De bons
résultats qui s’expliquent notamment par
le redressement de l’activité britannique
du groupe et le développement de
l’activité chèques et cartes service.

Commerce

Nouvelle boutique Orange
Après plusieurs semaines de travaux, 
la nouvelle boutique Orange de l’Espace
Saint-Quentin a été inauguré le 
24 octobre dernier, en présence de
nombreuses personnalités.
Généralisation des espaces libre-service,
des points service pour le SAV et des
espaces clients pour un contact facile et
discret avec les vendeurs : telles sont 
les trois principales innovations. 
Un nouveau concept de boutique pour
faciliter « la convergence et la qualité 
de la relation client ».

Nomination

Dekra Automotive 
se dote d’un directoire
Axel Noack a été nommé président 
du directoire de Dekra Automotive. Il
continue également à assurer la gérance
des filiales de Dekra Automotive dont
Auto Bilan France, filiale d’exploitation en
propre des activités de contrôle
technique. Filiale française du groupe
allemand Dekra, leader européen du
contrôle technique, Dekra Automotive
exerce les activités de contrôle 
technique automobile et poids lourd,
d’expertise pour les véhicules d’occasion
et de formation. Les 1 500 centres de
contrôle technique de Dekra Automotive
(sous les enseignes Dekra, Norisko Auto
et Autocontrol) réalisent près de 
5,5 millions de contrôles par an.

côté entreprisesl’actualité
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Concours

Les Cités ont des idées
Deux entreprises saint-quentinoises, Ki-Oon et Mésanges,
font partie des treize lauréats nationaux du concours 
Talents des Cités 2006, organisé par le ministère 
de l’Emploi et le Sénat pour récompenser des créateurs
d’entreprise issus de quartiers sensibles.

L
e jury national s’est réuni le 7 sep-
tembre au ministère de la Cohésion
sociale et le 14 octobre dernier,
dans l’hémicycle du Sénat, a eu

lieu la cérémonie de remise des trophées,
sous la co-présidence de Christian Poncelet,
président du Sénat, et de Jean-Louis
Borloo, ministre de l’Emploi, en présence
de « grands témoins » comme Bernard
Laporte, entraîneur du XV de France, ou
Nicolas de Tavernost, PDG de M6. Lors de
cet événement, deux entreprises de Saint-
Quentin-en-Yvelines ont été récompensées.
Ahmed Agne et Céline Pournin obtiennent le

prix de la Fondation RATP pour Ki-oon, jeune
société d’édition de Trappes spécialisée dans
les mangas (lire en page 24). Quant à Rachid
Abouhilal et Eric Gonzales Francomme, ils
reçoivent le prix HEC avec Mésanges, jeune
entreprise installée à Promopole et spéciali-
sée dans les services aux personnes âgées
(lire SQY Entreprises n° 45 p.20). Ces quatre
jeunes chefs d’entreprise ont été suivis et
conseillés par la Maison de l’entreprise de la
communauté d’agglomération, depuis le por-
tage de leur projet jusqu’à la création.
Chacune des deux entreprises a reçu une
récompense de 7 000 €.

Créé en 2002, Talents des Cités est un concours de soutien à la création et au développement d’entreprises et d’as-
sociations dans les zones urbaines prioritaires. Il est initié par le ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du
Logement et par le Sénat, en partenariat avec les Boutiques de gestion, la Caisse des dépôts et consignations, l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine, le groupe Caisse d’épargne, le groupe Casino, la Fondation de la RATP, Schneider
Electric, Suez, la Fondation Vinci et HEC.

Talents des Cités : les partenaires

Eric Gonzales Francomme et Rachid Abouhilal (Mésanges).

�



Santé

Parution des décrets 
anti-tabac
Selon le décret paru le 16 novembre 2006,
l’interdiction de fumer dans les lieux
publics s’applique à « tous les lieux
fermés et couverts qui accueillent du
public ou qui constituent des lieux de
travail ». L’interdiction de fumer dans les
lieux publics s’appliquera en deux temps :
dès le 1er février 2007, pour les
établissements concernés par une
interdiction totale (comme les écoles,
collèges, lycées, et autres établissements
accueillant des mineurs), et à partir de
janvier 2008, pour les lieux bénéficiant
d’une interdiction partielle, comme les
entreprises. Celles-ci auront la possibilité
d’aménager des fumoirs, « salles closes,
affectées à la consommation de tabac et
dans lesquelles aucune prestation de
service n’est délivrée ». Ces espaces
devront être dotés d’une fermeture
automatique et hermétique et munis
obligatoirement d’un extracteur d’air.

Solidarité

Teleperformance se mobilise 
pour les personnes âgées
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Le leader du management des centres de contacts a 
mis son expertise au service de l’opération « + de Vie »,
portée par la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux 
de France et destinée à améliorer le quotidien à l’hôpital 
des personnes âgées.

O
pération de solidarité efficace
pour Teleperformance, qui a
mobilisé ses centres de contacts
de Guyancourt pour la réussite de

l’opération « + de Vie ». Près de 350 béné-
voles, pour la majorité de jeunes étudiants et
lycéens, ont reçu en direct les appels des
téléspectateurs de l’émission « Les stars chan-
tent les plus grands airs d’opéras pour Plus
de Vie », diffusée en première partie de soirée
sur France 3, le lundi 9 octobre dernier. 
Filmés en direct des sites de Guyancourt,
entourés et conseillés par 100 professionnels
du groupe, les téléconseillers bénévoles ont
permis de réunir environ 600 000 € de pro-
messes de dons, soit un montant plus de
deux fois supérieur à celui de l’édition 2005.
« Teleperformance est fier de participer à cette
grande cause nationale », explique
Christophe Allard, président du directoire du
groupe Teleperformance. « Grâce à un contact
et à un échange directs avec les téléspecta-
teurs, nous avons pu transformer les élans de
solidarité en dons. En deux heures, les béné-
voles ont répondu à plus de 10 000 téléspec-

tateurs depuis notre site de Guyancourt, pre-
mière plate-forme de Teleperformance de par
sa taille. » « Cette soirée exceptionnelle a éga-
lement permis de mettre en avant les valeurs
du groupe : le respect, l’engagement et la pro-
ximité », souligne Patrick Dubreil, président de
Teleperformance France.

640 000 personnes âgées 
hospitalisées
L’argent recueilli permettra de financer les
560 demandes de subventions transmises
par les équipes hospitalières pour rompre la
solitude des personnes âgées hospitalisées.
Les demandes de financement des équipes
médicales et soignantes, qui accompagnent
les 640 000 personnes âgées hospitalisées
en France, concernent par exemple l’acqui-
sition de minibus aménagés pour recevoir
des fauteuils roulants, l’aménagement de
salles à manger, d’espaces pour accueillir les
familles, de salons de coiffure ou d’esthé-
tique, de jardins, d’ateliers cuisine…. En
2006, environ 4,4 millions d’euros sont
nécessaires pour financer tous ces projets.

Maison de l’entreprise

Formation à la création
d’entreprise
Une dizaine de porteurs de projet 
a suivi durant deux semaines, 
du 20 au 24 novembre et du 11 au 
15 décembre derniers, une formation 
à la création d’entreprise. 
Animée par les experts partenaires 
de la Maison de l’entreprise, 
cette formation est homologuée par 
le conseil régional (avec possibilité 
de prise en charge). Objectifs : 
acquérir les bases indispensables 
à tout futur dirigeant d’entreprise 
sur les plans juridique, fiscal, social,
marketing et commercial ; travailler 
sur des cas concrets et en particulier 
sur l’étude de marché ; renforcer 
son projet en discutant avec 
d’autres personnes confrontées 
aux mêmes problématiques.
La prochaine session est prévue en mars. 

Le centre de Guyancourt a été mobilisé pour l’occasion.
�



Bienvenue

Rendez-vous

Semaine de l’emploi 
et de la formation
La 11e Semaine de l’emploi et de la
formation de Saint-Quentin-en-Yvelines,
organisée par la communauté
d’agglomération, aura lieu du 8 au 15
février. Principaux temps forts : 
les 4e Assises saint-quentinoises 
de l’emploi et de la formation, destinées
aux chefs d’entreprises, le 8 février, 
et le Forum du recrutement, le 15 février. 
Programme complet sur  
www.agglo-sqy.fr/semaine-emploi

Parution

L’Annuaire 2007 
des entreprises est sorti
L’édition 2007 de l’Annuaire 
des sociétés industrielles,
technologiques et de services aux
entreprises de Saint-Quentin-
en-Yvelines, édité par la direction 
du développement de la communauté
d’agglomération, vient de paraître.
Enrichie d’une centaine de nouvelles
entreprises, structurée autour 
d’un classement simplifié et affiné 
par secteur d’activités, et toujours dotée
d’un index alphabétique, 
cette nouvelle version renforce encore 
la dimension opérationnelle de l’outil.

Compétitivité

L’Ile-de-France 
s’implante 
à San Francisco
L’Agence régionale de développement
économique (ARD) de l’Ile-de-France
installe une « tête de pont » à 
San Francisco. Objectif : promouvoir 
les atouts de la région, ses trois pôles 
de compétitivité mondiaux 
(System@tic, Medicen et Cap Digital) 
et servir de relais avec les entrepreneurs
et les investisseurs californiens.
Egalement représentée à Shanghai,
l’ARD envisage d’étendre son réseau 
à la côte est des Etats-Unis et en Inde.
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Sodexho France, déjà présent à Saint-
Quentin-en-Yvelines sur plusieurs
implantations, va regrouper 900 de ses

salariés dans son futur siège de 18 000 m2

à la Redoute de Bouviers, à Guyancourt 

(lot SA3). Date d’emménagement prévue :
fin 2008. Le siège monde du holding du
groupe, Sodexho Alliance, sera basé à Issy-
les-Moulineaux.

Sodexho se redéploie à Saint-Quentin

La direction générale des impôts des
Yvelines va regrouper prochainement
ses deux entités situées jusqu’ici à

Versailles dans le futur immeuble Proxima II
à Guyancourt. Environ 220 salariés travaille-
ront sur ce nouveau site de 4 170 m2.
L’immeuble sera livré à l’été 2007, pour un
emménagement prévu en septembre 2007.

La DGI des Yvelines 
à Guyancourt

Association

L ’assemblée générale du club Face
(Fondation agir contre l’exclusion)
s’est tenue le 14 novembre au LNE

(Laboratoire national d’essais) de
Trappes. L’occasion pour la trentaine
d’entreprises saint-quentinoises adhéren-
tes de réaffirmer sa volonté de lutter 

contre toutes les formes d’exclusion.
L’opération « Marathon New York 2005 :
Agir pour mon emploi » a permis de faire
participer une dizaine de jeunes Saint-
Quentinois en difficulté au marathon de
New York et, parallèlement, de les intég-
rer à une entreprise.

Assemblée générale du club Face

Très haut débit

Mouvement

Conçu à l’initiative du conseil général
des Yvelines afin de permettre aux
opérateurs de télécommunications

de fournir des services à très haut débit
concurrentiels aux entreprises et aux parti-
culiers, le réseau Yvelines Numériques a
été inauguré le 8 décembre dernier. Ce
réseau de collecte en fibres optiques d’une
longueur de 180 km dessert 22 nœuds de
raccordement d’abonnés (NRA) de France
Télécom, 43 zones d’activités et 19 sites de
recherche et d’enseignement.

Inauguration du réseau Yvelines Numériques

ALME

L’Agence locale de maîtrise de l’énergie
(ALME) crée une exposition sur l’é-
clairage performant à la Maison de

l’environnement (Magny). Le vernissage, le
12 décembre dernier, s’accompagnait d’une
conférence sur l’éclairage performant dans
l’habitat, les collectivités locales, les
bureaux, les commerces et l’industrie.

L’éclairage 
performant s’impose

Inauguration officielle du réseau à très haut débit du
département.

�
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Mondial de l’automobile

Renault dévoile 
trois nouveautés

Le Mondial de l’automobile a permis 
de découvrir la Twingo Concept, le Koleos
Concept et la version break de la Dacia
Logan. Ces trois véhicules, qui
s’intègrent dans un plan ambitieux de 
26 nouveaux produits d’ici à 2009,
doivent contribuer à augmenter les
ventes de 800 000 unités. Préservant
l’effet de surprise jusqu’au bout, Carlos
Ghosn a lui-même présenté les produits
badgés Renault. Les avis sont partagés
sur ces nouveaux véhicules. Grimée en
voiture sportive, la Twingo Concept
marque une véritable rupture avec sa
devancière. Empruntant 90 % des
éléments de la voiture de série,
commercialisée mi-2007, la Twingo
Concept voit ses dimensions progresser
pour répondre aux nouvelles normes de
crash-tests et de protection des piétons.
Sous le capot, prend place un 1,2 litre 
16 soupapes turbocompressé de 100 CV. 
Parmi les piliers de l’élargissement de la
gamme au losange, le 4x4 issu du Koleos
Concept n’apparaîtra qu’au printemps
2008. Profitant des coopérations mises
en place dans le cadre de l’alliance avec
Nissan pour la plateforme et Samsung
pour le style, Koleos révèle une silhouette
élégante, à défaut d’originalité.
Finalement, le break Logan, la première
déclinaison de sa voiture low-cost,
a remporté tous les suffrages. 

Doté d’un style avenant et d’une
fonctionnalité élevée, ce break devrait 
se tailler un franc succès.

côté entreprisesautomobile

D
epuis la récente diffusion du rap-
port commandé par Bercy à Alain
Prost, les biocarburants sont l’ob-
jet de toutes les attentions. Des

solutions d’énergies alternatives permettent
de militer pour une réduction des gaz à effet
de serre, et notamment le CO2, principal
responsable du réchauffement de la planète.
A côté du gaz de pétrole liquéfié (GPL), qui
n’a plus la cote, le gaz naturel pour véhicu-
les (GNV) émerge. 

Des réserves importantes
Non content de disposer de réserves natu-
relles très importantes, le GNV, composé
essentiellement de méthane (hydrocarbu-
re naturel), affiche des émissions de gaz à
effet de serre 25 % plus faibles que l’es-
sence et légèrement inférieures au diesel
et au GPL.  Son tarif attractif pourrait
aussi faire la différence : 0,58 € le m3. En
plus d’un carburant peu taxé, les ache-
teurs d’un véhicule GNV émettant moins
de 140 g/km de CO2 bénéficient d’une

aide financière de 2 000 €, portée à 3 000 €
si l’achat s’accompagne de la destruction
d’un véhicule antérieur au 1er janvier 1997.
Si Citroën propose déjà une C3 fonctionnant
à cette énergie, Fiat est près de lui emboîter
le pas. Durant le Mondial de l’automobile,
le constructeur a annoncé la commercialisa-
tion de véhicules GNV courant 2007. En
vertu d’un accord tripartite avec Europcar et
Gaz de France, une flotte de 50 véhicules
Natural Power (10 Punto, 20 Mutipla et 20
Doblò Cargo) sera proposée à la location. En
parallèle, Fiat commercialisera, à partir de
février 2007, la Panda GNV à environ 
13 500 €. Compte tenu des conditions à
remplir pour les particuliers (obligation de
résider dans une maison individuelle et 
1 000 € d’installation de la station de rem-
plissage domestique), il y a de grandes
chances que la solution GNV reste l’apana-
ge des entreprises disposant de leur propre
système de distribution.

Page réalisée par Sylvain Reisser

Environnement

Au nom du développement durable, l’automobile s’est
emparée du dossier écologique. Chaque constructeur 
propose sa solution. Fiat prône le GNV. Eclairage. 

Le GNV :
une solution alternative
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La solution GNV intéressera essentiellement les entreprises.
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« Un réglage entre la compétence 
et la proximité »

Banque populaire Val de France

La Banque populaire Val de France 
finance plus de la moitié des créations
d’entreprise dans les Yvelines. 
Environ le tiers des PME saint-quentinoises
fait appel à ses services, ainsi qu’un artisan
sur trois et un commerçant sur quatre.
Entretien avec Yvan de La Porte du Theil,
son directeur général.

Yvan de La Porte du Theil
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SQY Entreprises : Que représente 
le groupe Banque populaire ?
Yvan de La Porte du Theil : Le groupe
Banque populaire a été créé il y a un peu
plus d’un siècle par des chefs d’entrepri-
se qui, à l’époque, n’avaient pas accès au
crédit. On pourrait d’ailleurs s’étonner
que ce type d’entreprise bancaire existe
toujours, plus de cent ans après, dans un
monde où les grands groupes dominent.
Mieux, ce sont ces banques-là qui
gagnent des parts de marché chaque
année, sans doute du fait de l’adéquation
entre ce que recherchent les clients et
nos types d’organisation.
Au départ, nous avions une centaine de
Banques populaires ; il en existe aujour-
d’hui dix-huit. C’est le fruit d’un réglage
entre la compétence et la proximité. Car
notre objectif est d’avoir la compétence,
les experts que réclame notre métier, tout
en restant proches du terrain.
On aurait pu penser que l’arrivée
d’Internet nous pose des problèmes
importants. Or, nous sommes désormais
parmi les banques les plus « Internet »,
ce qui montre que ce nouveau canal de
distribution peut être très bien utilisé par
une banque régionale. Car si les clients
souhaitent utiliser ce canal de distribu-
tion moderne, ils veulent aussi de la pro-
ximité physique et pouvoir se rendre
dans leur agence lorsqu’ils en ont
besoin. Contrairement au petit commer-
ce, qui a souffert avec l’arrivée de la
grande et moyenne distribution, notre
modèle perdure parce que le client, qui a

toujours raison, recherche toujours de la
proximité.
Aujourd’hui, le groupe Banque populai-
re, avec Natexis, emploie 47 000 colla-
borateurs. Et demain avec Natixis, la
banque d’investissements et de projets
commune avec le groupe Caisse d’épar-

gne, nous attein-
drons 100 000 per-
sonnes. Le chiffre
d’affaires du grou-
pe est d’environ 
5 milliards d’euros
(environ 8 milliards
avec Natixis) et
nous avons plus de
six millions de
clients. Le groupe
Banque populaire
est également n°1
en France pour l’é-
pargne salariale et

leader pour les introductions d’entrepri-
ses en Bourse.

Comment se situe la Banque 
populaire Val de France, notamment
en termes de chiffre d’affaires, 
d’effectif, d’implantations ?
Y. D.-P.-T. : Banque populaire Val de
France est une entreprise à part entière.
Au sein du groupe Banque Populaire,
nous ne sommes pas régionalisés ou
décentralisés mais au contraire fédérés.
Concrètement, une partie du pouvoir des
banques régionales est déléguée au pou-
voir fédéral (comme par exemple

l’inspection générale).
Banque populaire Val de France est issue
de la fusion en 2002 de la banque de
Tours et de la banque de Versailles. Elle
couvre onze départements de l’Ouest
parisien et de la région Centre plus la
Vienne. Elle réalise, avec 2 300 collabo-
rateurs et 600 000 clients, un chiffre
d’affaires de 350 millions d’euros et un
résultat net de 80 millions d’euros. C’est
la troisième banque du groupe en terme
de taille.

Quelle est la clientèle 
des Banques populaires ?
Y. D.-P.-T. : Du côté des particuliers, grâce
à la Casden Banque populaire, plus d’un
enseignant sur deux est client du groupe.
Nous sommes également bien implantés
auprès des fonctionnaires. Excepté ces
points forts particuliers, notre clientèle
est conforme à la clientèle classique des
banques.
Notre originalité réside dans notre
clientèle de professionnels et d’entre-
prises. Une création d’entreprise sur
deux se fait avec notre appui. Un arti-
san sur trois et un commerçant sur qua-
tre sont clients d’une Banque populaire.
Nous sommes le premier banquier des
franchiseurs et des franchisés. C’est là
que se situe le savoir-faire particulier
des Banques populaires, créées par des
entrepreneurs pour des entrepreneurs,
et restées très présentes auprès des
chambres des métiers et des chambres
de commerce.

“Notre 
objectif,
c’est 
l’expertise 
proche 
du terrain.
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En quoi consiste ce savoir-faire 
particulier dédié aux entreprises ?
Y. D.-P.-T. : Pour un chef d’entreprise, on ne
peut évidemment pas se contenter de faire
du crédit. Il faut maîtriser tous les métiers
de l’ingénierie : financière, sociale, patrimo-
niale… C’est le cas de toutes les banques
spécialisées dans les entreprises. Notre dif-
férence, c’est d’apporter à la fois la compé-
tence et la proximité. Pour le chef d’entre-
prise de Saint-Quentin-en-Yvelines, l’impor-
tant, c’est de disposer de ces compétences
sur place, à proximité de son activité.
Banque populaire Val de France dispose
ainsi pour son territoire de deux centres
d’expertise : l’un au siège de Saint-Quentin-
en-Yvelines (450 personnes), l’autre à Tours
(350 collaborateurs). Et ces experts se dépla-
cent à la fois pour rencontrer leurs clients et
pour faire progresser les compétences des
agences locales, notre objectif étant d’avoir
le plus de compétences possible au plus
près du client.

Quelles sont les spécificités 
du financement de la création 
d’entreprise ?
Y. D.-P.-T. : C’est avant tout une question de
formation des collaborateurs. Aujourd’hui,
l’obligation de formation pour les entrepri-
ses en France est de 1,5 % de la masse sala-
riale. Les banques se situent en moyenne à
4,5 %, les Banques populaires à 7,5 %.

Avant de se voir confier un portefeuille de
clients professionnels, nos collaborateurs
suivent une formation de neuf mois. Pour
dialoguer et prendre les bonnes décisions,
ils doivent bien connaître le métier des
clients.
Par ailleurs, ceux qui parfois pensent que les
banques sont trop timorées dans le finance-
ment des entreprises ne doivent pas oublier
que nous ne sommes pas propriétaires de
notre matière première, que c’est l’argent
des déposants que nous prêtons. C’est pour
sécuriser le compte d’exploitation de la
banque et son bilan que nous devons faire
face à de nombreux contrôles. Le système
bancaire européen est d’ailleurs sans doute
le plus réglementé du monde.

Quel regard portez-vous sur l’activité
économique et les entreprises 
de Saint-Quentin-en-Yvelines ? 
Y. D.-P.-T. : Natixis a pour clients les 100 plus
grandes entreprises françaises, dont
Bouygues et Renault par exemple. Quant à
Banque populaire Val de France, elle est pré-
sente à Saint-Quentin-en-Yvelines auprès
des sous-traitants de ces grandes entrepri-
ses. Une PME saint-quentinoise sur trois est
cliente de la Banque populaire Val de
France. Nous finançons environ 55 % des
créations d’entreprises dans les Yvelines.
Nous sommes les premiers à travailler avec
Oséo. Nous sommes très présents auprès

côté entreprisesl’invité Yvan de La Porte du Theil

Banque populaire 
Val de France 
en chiffres
Un territoire étalé sur 11 départements 
(des Yvelines à la Vienne) représentant
une population de 4,5 millions
d’habitants, 220 000 professionnels, 
10 000 entreprises et 30 000
exploitations agricoles

• 467 000 clients particuliers en 2005

• 6 300 entreprises, 
63 000 professionnels et 
3 000 agriculteurs clients en 2005, 
soit 1 PME sur 3, 1 artisan sur 3, 
1 commerçant sur 4 
et 1 création d’entreprise sur 2

• 1re banque des créateurs-repreneurs
d’entreprise

• 1re banque de la franchise

• 2e banque des agriculteurs

• Un chiffre d’affaires de 350 millions
d’euros

• Un effectif de 2 300 collaborateurs

• Un réseau d’environ 210 agences

• 535 conseillers professionnels

• 55 conseillers entreprises 
dans 15 agences dédiées

• 24 spécialistes en ingénierie financière 
et sociale, international, crédit-bail,
affacturage

• 31 spécialistes agricoles

• 1 million de connexions mensuelles 
sur  www.bpvf.banquepopulaire.fr et 
120 000 clients internautes en 2005

Le siège de Banque populaire Val de France, à Saint-Quentin-en-Yvelines, rassemble 450 personnes.

�



des fonds de garantie européens, via les
crédits bonifiés ou sécurisés par l’Union
européenne.
Compte tenu du dynamisme écono-
mique de Saint-Quentin-en-Yvelines,
nous sommes très présents sur le terri-
toire, y compris dans la promotion
immobilière. Après la création récente
d’une agence à Montigny-le-Bretonneux,
nous avons désormais douze agences
sur la ville nouvelle. Au total, nous
avons environ 10 % de parts de marché
auprès des particuliers.

Pouvez-vous nous expliquer 
la stratégie de recrutement de 
Banque Populaire Val de France 
et les initiatives récentes que vous 
avez prises dans ce domaine ?
Y. D.-P.-T. : Pour faire face aux nombreux
départs en retraite, nous avons récem-
ment recruté une soixantaine de collabo-
rateurs et de collaboratrices de 40 à 50
ans pour des postes de commerciaux.
Issus d’autres secteurs et motivés par le
secteur bancaire, ils acceptent plus
volontiers que les jeunes diplômés de
rester au même poste quelques années.
Cela permet de compenser le turn-over
important que nous connaissons avec les
jeunes, surtout en région parisienne.
Au sein de Banque Populaire Val de
France, nous employons plus de 50 % de
femmes. Chez nous, les inégalités sala-
riales homme/femme n’existent pas et
nous sommes très attachés à cela. Les

congés de maternité durent en moyenne
sept à huit mois. Si une directrice 
d’agence part en congé de maternité, elle
est assurée, si elle le souhaite, de retrou-
ver le même poste à son retour. Dans
l’intervalle, l’agence sera gérée par un
directeur d’agence temporaire (ce que
certains appellent ici les flying directors),
le plus souvent âgé de 50 à 55 ans et qui
s’est porté volontaire pour assumer ce
type de mission ponctuelle. C’est une
formule qui fonctionne bien, en accord
avec les syndicats, et qui reçoit l’assenti-
ment à la fois des jeunes mamans et des
seniors volontaires.
De manière plus générale, pour le recru-
tement, nous sommes très orientés Bac
+2 et apprentissage. Les formations de
deux ans en alternance constituent une
porte d’entrée idéale dans le monde de la
banque. Les jeunes ont le temps de se
faire une idée réaliste du métier et de
notre côté, nous pouvons observer les
candidats. Nous en recrutons environ 
80 %. Au total, nous embauchons 250
personnes par an pour un effectif de 
2 300 personnes.

Quels sont les termes de l’accord 
entre les groupes Banque populaire 
et Caisse d’épargne ?
Y. D.-P.-T. : Le groupe Banque populaire
possédait Natexis, à la fois banque d’in-
vestissement et usine de fabrication de
produits (cartes bancaires, gestion d’ac-
tifs), également cotée en Bourse. De son

côté, le groupe Caisse d’épargne avait
Ixis (équivalent de Natexis). Il s’est avéré
intéressant de rapprocher les activités
complémentaires d’Ixis et de Natexis,
pour former Natixis, détenu à 34 % par
le groupe Banque populaire et à 34 %
par le groupe Caisse d’épargne, le reste
étant coté. L’opération est désormais
réalisée et la levée de 5 à 6 milliards
d’euros sur le marché est un succès.
C’est l’opération boursière la plus impor-
tante sur la place de Paris en 2006.

Qu’est-ce que cela change pour Banque 
populaire Val de France ?
Y. D.-P.-T. : Rien. Pour l’activité bancaire
classique auprès des particuliers et des
PME, nous restons concurrents des
Caisses d’épargne sur le terrain. En
revanche, nous avons à notre disposition
une banque de financement et d’inves-
tissement particulièrement compétitive.

Propos recueillis par Michel Bazan

BANQUE POPULAIRE VAL-DE-FRANCE
9, avenue Newton
78180 Saint-Quentin-en-Yvelines
Tél. : 01 30 14 66 00
www.bpvf.banquepopulaire.fr
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• Un pôle coopératif :
Les 20 Banques populaires, maisons mères du
groupe, banques de proximité, constituent le pôle
coopératif. Il s’agit des 18 banques régionales, de la
Casden Banque populaire et du Crédit coopératif.
• Un pôle fédéral :
La banque fédérale des Banques populaires réunit
les fonctions d’organe central du groupe et de hol-
ding de Natixis. Elle exerce un rôle de contrôle, de
coordination et d’animation de l’ensemble du groupe.
• Un pôle capitalistique :
Natexis Banques populaires, devenu aujourd’hui
Natixis après l’accord avec le groupe Caisse d’épar-
gne, intervient dans les métiers de financement,
d’investissement et de services. Avec la Coface, dont
le groupe est devenu l’actionnaire majoritaire en 2002,
ce pôle a élargi la gamme de ses prestations aux
entreprises, notamment à l’international.

Les trois pôles du groupe 

i
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C
réée en septembre 2005 à Bois
d’Arcy, Isaloys chasse désor-
mais les objets à Elancourt. Et
se rapproche ainsi des entrepri-

ses saint-quentinoises, de plus en plus
intéressées par son drôle de butin... Un 
« chasseur d’objets », c’est ainsi que se
définit lui-même John Bakkey, le créateur
d’Isaloys. Ce Saint-Quentinois propose
toute une panoplie d’objets publicitaires
et de cadeaux d’entreprise à des sociétés,
yvelinoises pour la plupart, comme la
Caisse d’Epargne, SKF ou Peugeot. « Il
est aujourd'hui très difficile pour une
société de trouver des clients, explique
John Bakkey, mais il est encore plus dur
de les conserver. Nous leur proposons de
fidéliser leur clientèle grâce à des petits
cadeaux personnalisés. »

Montres, porte-clefs, stylos, la gamme
d’objets proposés est plutôt fournie et
permet aussi aux entreprises de récom-
penser leurs salariés. « Cela peut être un
cadeau de fin d'année, poursuit John
Bakkey, ou à l’occasion d’événements
comme des anniversaires, des départs en
retraite... Nous adaptons nos objets aux
entreprises, non seulement en les person-
nalisant, mais aussi en cherchant de nou-
velles idées qui leur correspondent et sont
en lien avec leur activité. »

Le choix du middle luxe
Et manifestement, le concept plaît.
Fabriqués exclusivement en Europe (à
Besançon, mais aussi en Suisse ou aux
Pays-Bas), les créations d’Isaloys misent
sur la qualité, alors que nombre de ses
concurrents privilégient des objets impor-
tés d’Asie, de prix et de qualité moindres. 

« Nous nous inscrivons dans le middle
luxe, confirme John Bakkey. C’est-à-
dire que nous proposons de beaux
objets qui ne sont pas hors de prix.
Nous sommes sur un secteur en plein
développement, qui correspond à des
attentes claires de loyauté et de fidélisa-
tion. Nous avons aussi la norme ISO
9000, très importante pour garantir la
qualité de nos produits. »
S’adressant aussi bien aux PME qu’aux
multinationales, Johan Bakkey cherche
aujourd’hui à séduire des secteurs qu’il
ne touche pas jusqu’ici. « Je démarche
aujourd’hui des hôtels, notamment. Deux
d’entre eux, à Paris, m’ont déjà fait
confiance. Ce style de diversification est
important en terme de notoriété. »

Jean de Glétais

ISALOYS 
Parc d’activités de Pissaloup
1, rue Blaise-Pascal 
78990 Elancourt
Tél. : 01 34 60 65 55  
www.chasseursdobjet.com

Cadeaux d’affaires

Créateur d’objets publicitaires, Isaloys adapte son offre à la demande des entreprises.
Son créateur, John Bakkey, mise sur la qualité des produits qu’il propose. 

Isaloys, chasseur d’objets

i

Cadeaux d’entreprise et objets publicitaires : la
formule a le vent en poupe dans l’agglomération
puisque six sociétés y proposent de tels produits,
le plus souvent alimentaires. Vins, chocolats, mon-
tres ou parfums, les entreprises saint-quentinoises
ont l’embarras du choix pour soigner leurs sala-
riés comme leurs clients. Pour plus de
renseignements, rendez-vous dans L’Annuaire des
entreprises 2007, disponible auprès de la com-
munauté d’agglomération.

Un secteur en vogue 
à Saint-Quentin

22 l www.saint-quentin-en-yvelines.fr
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Diversité

L
’homme de bien n’exige pas de
l’autre qu’il soit parfait. Il l’aide
à accomplir ce qu’il a en lui de
meilleur. » Cette pensée du phi-

losophe chinois Lao Tseu, Marie-Claude
et Gilles Jolivet pourraient très bien la
reprendre à leur compte. Installés à Saint-
Quentin-en-Yvelines depuis plusieurs
années, ces deux coachs professionnels
ont choisi de créer leur société en juin
dernier, afin de proposer leurs services
aux entreprises de la région. 

Accompagner le handicap
A leur catalogue, des prestations clas-
siques d’accompagnement individuel ou
du coaching d’équipe, mais aussi et sur-
tout du coaching d’intégration de la dif-
férence, et plus particulièrement celle liée
à un handicap physique. « Les entreprises
sont souvent désorientées lorsqu’elles veu-
lent embaucher une personne handica-
pée, explique Gilles Jolivet. Notre ambi-
tion est donc de former des tuteurs qui
aideront le nouveau salarié à trouver sa
place dans l’entreprise. » 
Cet accompagnement un peu particulier
s’appuie beaucoup sur les jeux de rôle et
les mises en situation. « Nous sommes
tous plus ou moins réceptifs à la différen-
ce. L’important est de trouver les clés qui
permettent à chacun de mieux appréhen-
der le handicap », confient Marie-Claude
et Gilles Jolivet. Et le couple sait de quoi il
parle : ce travail d’accompagnement, ils
le pratiquent chaque jour depuis cinq ans
avec leur petit garçon atteint de surdité. 

Booster une équipe
Trois journées, facturées aux alentours de
1 500 €/jour (pour une quinzaine de sta-
giaires), suffisent généralement pour for-
mer les tuteurs, qui deviennent à leur
tour des coachs de l’intégration. « Au

final, tout le monde est gagnant », assu-
re Gilles Jolivet. La personne à intégrer se
sent plus en confiance et acceptée telle
qu’elle est. Les tuteurs et l’ensemble de
l’équipe se sont enrichis en s’ouvrant à la
différence et en réalisant qu’un handica-
pé peut aussi bien travailler qu’un autre
salarié. « Ces stages sont un excellent
moyen de booster une équipe », ajoute
Marie-Claude Jolivet. 
Inter&Sens propose également des pres-
tations de coaching individuel pour aider
les managers à développer leurs capaci-
tés, à atteindre leurs objectifs ou à mieux
gérer leur temps et leur organisation. 
« Ces formations courtes peuvent être sui-
vies dans le cadre du droit individuel à la
formation, précise Gilles Jolivet. Mais
nous pouvons aussi accompagner des
salariés pendant plusieurs mois si le
besoin s’en fait sentir. » 

Christiène Brancier

Inter&Sens, le coaching fait la différence
Depuis juin dernier, Marie-Claude et Gilles Jolivet mettent leurs compétences de coachs
professionnels au service des entreprises de la région. Avec une priorité : les convaincre
qu’elles ont tout à gagner dans l’intégration de la différence.

Rares sont les études chiffrées sur le phénomène
du coaching en France. Celle réalisée par le Syntec
Conseil montre pourtant que cette formule séduit de
plus en plus d’entreprises. En 2004, 63 % des socié-
tés interrogées affirmaient y avoir déjà eu recours,
le plus souvent de manière occasionnelle. Sans sur-
prise, les missions concernaient avant tout le
management, qu’il s’agisse d’accompagner un cadre
dans son évolution professionnelle, de le faire pro-
gresser dans sa pratique de l’encadrement, de
l’épauler lors d’un projet d’ampleur ou d’un chan-
gement d’organisation ou de l’aider à résoudre des
problèmes relationnels.

Le coaching s’installe 
dans l’entreprise

INTER&SENS
21, avenue Joseph-Kessel
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 11 26

i

Marie-Claude et Gilles Jolivet forment notamment des tuteurs qui aideront les salariés handicapés à trouver 
leur place dans l’entreprise.
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A
voir le cœur rempli d’émotions. »
Telle est la traduction littérale du
japonais Ki-Oon, mais aussi le
défi que se sont lancé Cécile

Pournin et Ahmed Agne. A 30 ans tout
juste, ces Saint-Quentinois ont créé en 2003
une maison d’édition spécialisée dans les
mangas, ces bandes dessinées japonaises
de plus en plus populaires en France. Un
pari risqué, car dans l’ombre des Dragon
Ball et autre Naruto, qui connaissent un
succès considérable dans l’Hexagone, de
nombreuses séries peinent à trouver leur
public. Cet écueil n’a pas effrayé Ahmed
Agne, lui-même otaku, soit grand amateur
de bandes dessinées en général et de man-
gas en particulier.

Des auteurs indépendants
« On savait qu’il y avait un vrai marché, le
tout était évidemment de trouver les bonnes
séries, qui conviendraient aux Français,
explique le jeune chef d’entreprise. Nous
avons alors commencé à contacter des édi-
teurs japonais, pour importer leurs ouvrages,
mais ils ont eu du mal à nous faire confian-
ce. Ils nous ont demandé de publier d’abord
quelques albums avant de revenir vers eux. »
Nullement découragés par le tiède accueil de
leurs homologues nippons, Cécile et Ahmed
se tournent alors vers des auteurs de man-
gas indépendants. Une démarche, qui, bien
sûr, nécessite une très bonne maîtrise du
japonais. « Nous avions passé deux ans au
Japon, près d’Osaka, poursuit Ahmed Agne,
et parlions donc bien cette langue. Nous
avons pu entrer en contact avec des auteurs
plus marginaux, qui nous ont plu et que
nous avons donc choisi d’éditer. »

Une communication efficace
Un choix payant, puisque plus de deux ans
plus tard, et alors que Ki-Oon travaille dé-
sormais également en collaboration avec des
maisons d’édition japonaises, c’est avec des
auteurs indépendants que la société a ren-
contré le plus de succès, notamment grâce à
Element Line, du mangaka (auteur de man-

gas) Mamiya Takizaki, dont les albums se
sont vendus à plus de 10 000 exemplaires.
« Nous sommes très fiers, ajoute Ahmed
Agne, d’être parvenus à imposer ces auteurs
sur le marché français. Le fait de ne pas être
liés à des sociétés japonaises nous a permis de
prendre certaines libertés. Comme celle de
mettre en ligne certaines planches d’albums
ou d’organiser des séances de dédicaces avec
des mangakas. Tout cela a permis que l’on
parle beaucoup de Ki-Oon, et que nous deve-
nions une maison d’édition reconnue et
respectée. » Avec une quinzaine de séries édi-
tées, Ki-Oon est en passe de réussir son pari.

Jean de Glétais

EDITIONS KI-OON
21, square Jean-Lurçat
78190 Trappes
Tél. : 01 30 50 31 73
www.ki-oon.com

Edition

Lauréate du concours
Talents des Cités 2006,
la maison d’édition 
Ki-Oon est spécialisée
dans les mangas. 
Ses créateurs, Ahmed
Agne et Cécile Pournin,
de Trappes, ont su 
trouver leur public.

Genre littéraire majeur au Japon (50 % des
Japonais en lisent au moins un exemplaire
par semaine), le manga désigne les bandes
dessinées japonaises dont le graphisme très
simplifié est principalement orienté vers l’ac-
tion. Leur sens de lecture diffère également
des BD françaises. Les 42 tomes du plus
célèbre d’entre eux, Dragon Ball, se sont ven-
dus à plus de 250 millions d’exemplaires
dans le monde, soit davantage que les aven-
tures de Tintin.

Le manga, 
qu’est-ce que c’est ?

i

Cécile Pournin et Ahmed Agne, fondateurs de Ki-Oon.
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Ki-Oon, manga au cœur
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U
ne petite entreprise peut-elle
s’offrir les mêmes services
informatiques qu’un grand
compte ? Roger Héneault, PDG

et fondateur de Asstec2, en est convain-
cu. C’est cette idée qui l’a amené voici
vingt-deux ans à quitter IBM pour créer
sa société. « A l’époque, les premiers
micros arrivaient tout juste en France et
l’informatique était encore un luxe réser-
vé aux grandes entreprises », se souvient
Roger Héneault. Pendant cinq ans,
Asstec2 vit donc essentiellement de la
maintenance de machines à écrire et de
systèmes de traitement de texte. Mais
parmi ses clients, la société compte déjà
des petites entreprises qu’elle accompa-
gne au quotidien dans l’évolution de
leurs besoins. 
« Notre offre de services informatiques
dédiés aux PME a véritablement pris
forme en 1995, lorsque la micro-infor-
matique a commencé à se généraliser
dans les petites entreprises », indique
Roger Héneault. Très peu de SSII pren-
nent alors le risque de s’intéresser à ce
marché. « Ce n’est plus le cas aujour-
d’hui. Les PME sont devenues le nouvel
eldorado à conquérir et bon nombre de
distributeurs, d’éditeurs et d’opérateurs
ont ajouté à leur catalogue des solu-
tions d’externalisation plus ou moins
abouties. » 

Des contrats cousus main
En pionnier, Asstec2 a eu le temps de
défricher le terrain et de fidéliser une
clientèle à laquelle des solutions per-
sonnalisées sont proposées. « Chaque
contrat est unique, sur mesure. Que nos

clients aient dix ou cent ordinateurs,
nous nous engageons à leur fournir une
assistance et des performances informa-
tiques qui collent réellement à leurs
besoins. » Infogérance, assistance aux
utilisateurs, installation ou extension de
réseau, sécurité ou même formation,
chaque contrat est établi après un audit
détaillé. « Quand un client nous
demande une formation, on ne lui fait
étudier que les fonctionnalités qu’il uti-

lise, pas les 90 % réservés aux experts.
Grâce à la mutualisation des coûts, le
tarif de chaque prestation reste aborda-
ble. » Ce qui explique sans doute que 
95 % des clients restent fidèles à la peti-
te SSII. 
Installé à Saint-Quentin-en-Yvelines
depuis vingt ans, Asstec2 compte plus
d’une cinquantaine de clients sous
contrat en ville nouvelle et dans ses
environs, et autant qui font appel très
régulièrement à ses équipes pour des
prestations spécifiques. Un déménage-
ment dans de nouveaux locaux est pro-
grammé en mai prochain, mais pas
question de quitter le territoire. « La
quinzaine de salariés que nous
employons est bien trop attachée à la
qualité de vie offerte ici. » 

Christiène Brancier

ASSTEC2
10, avenue Ampère
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 07 07 07
www.asstec2.fr

Infogérance

Asstec2 :
l’expert micro des PME-PMI

Pour pallier l’arrêt progressif de ses services en
régie et en sous-traitance, Asstec2 s’est lancé il y
a deux ans dans une nouvelle activité : l’inventaire
et la gestion du patrimoine mobilier de grandes
sociétés. Cette division, baptisée Asstec Inventory,
devrait générer cette année un revenu de 
300 000 €, sur un chiffre d’affaires global estimé
à 1,6 million d’euros. 

Une diversification 
nécessaire 

Infogérance, assistance aux utilisateurs, installation ou extension de réseau…  
Depuis vingt ans, Asstec2 propose aux PME saint-quentinoises des services informatiques
sur mesure. 

« Nous sommes là pour aider nos clients à faire 
les bons choix, pas pour les assommer de 
discours techniques. » Roger Héneault, 
fondateur et PDG d’Asstec2.

�
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Ingénierie

Installée à Saint-Quentin-en-Yvelines depuis 1993, cette PME conçoit et produit des
équipements de haute technologie pour les industriels de l’armement, de l’aéronautique,
de l’espace et des télécoms. Elle participe au pôle de compétitivité System@tic. 

Atermes sur tous les fronts
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S
es clients s’appellent Thales,
EADS, MBDA (ex-Matra), Nortel
ou Giat Industries… Ses calcula-
teurs tactiques et ses radars sont

utilisés sur des champs de bataille, dans
les salles de commandement, les stations
de transmissions à terre de la marine
nationale, mais également dans les son-
des à destination des satellites de
Saturne. De modeste sous-traitant spécia-
lisé dans le câblage pour l’aérospatial,
Atermes est devenu en moins de quinze
ans un équipementier incontournable de
tous les grands donneurs d’ordre du
monde de la défense, des télécoms et du
spatial. 
« Dans le domaine militaire, nous équi-
pons en électronique, en optronique et
en mécanique les véhicules de sur-
veillance, les salles de contrôle et les
missiles de l’armée française. Et nous
travaillons aussi beaucoup à l’export »,
indique Lionel Thomas, directeur com-
mercial d’Atermes. Au fil des ans, l’en-
treprise a ainsi réussi à développer
toute une ligne de calculateurs tac-
tiques capables de résister à des condi-
tions extrêmes, qui intéressent les mili-
taires bien au-delà de nos frontières. Le
secteur défense représente aujourd’hui
60 % de l’activité de cette PME de 200
personnes, dont le chiffre d’affaires
annuel avoisine les 30 millions d’euros. 

A destination de Titan
« Le reste de nos ventes est réalisé dans
les télécoms et dans le spatial. » En par-
tenariat avec le CNES, le CNRS et le CEA,
Atermes peut s’enorgueillir d’avoir équi-
pé en imageurs et en composants numé-
riques de nombreux satellites scienti-
fiques ou d’avoir participé à la réalisation
de l’électronique de la sonde Huygens,

lancée en 1997 à destination de Titan, un
satellite de Saturne, situé à sept ans de
vol de la Terre… 
Créé en 1988 par Charles Casanova,
Atermes a installé son siège et son centre
d’ingénierie et de conception à
Montigny-le-Bretonneux dès 1993. 
« Nous avons suivi nos gros clients,
comme l’Aérospatiale ou Thomson, qui
s’étaient déjà installés dans la ville nou-
velle et nous y avons aussi trouvé de nou-
veaux donneurs d’ordre comme Nortel,
EADS ou Thales », se félicite Lionel
Thomas. L’entreprise, aujourd’hui dirigée
par un directoire présidé par Marie-Josée
Gabourg, s’est également dotée d’un cen-
tre de production industriel situé dans
une zone de protection militaire en
Sologne. « Notre organisation en centres
de compétences pluridisciplinaires et les
gros investissements que nous réalisons
chaque année en recherche et développe-

ment (plus d’un million d’euros en 2006,
ndlr) nous permettent d’offrir à nos
clients des solutions complètes et variées »,
indique Lionel Thomas. Atermes a
d’ailleurs peu de véritables concurrents,
si ce n’est des mastodontes comme
Sagem.

Christiène Brancier

Atermes a développé toute une gamme de calcu-
lateurs tactiques, baptisée Artemis, utilisés sur de
nombreux champs de bataille. Il faut dire que ces
terminaux sont de véritables « durs à cuire », capa-
bles de résister à des températures de - 30° à 
+ 65°, mais aussi à des chutes répétées, des
attaques chimiques et bactériologiques et même
des pollutions nucléaires !

Des calculateurs tout terrain

« Notre ambition est de nous imposer comme une société d’ingénierie de haut niveau. » Lionel Thomas, 
directeur commercial d’Atermes.

�



N
os 140 ingénieurs et techni-
ciens sont sollicités aussi bien
pour de l’expertise technique
que de l’assistance à maîtrise

d’ouvrage, de l’expérimentation, du
contrôle de chantier ou de l’aide à la ges-
tion de patrimoine », explique Jean-
Pierre Christory, directeur adjoint du
LROP. Résolument pluridisciplinaires, les
équipes du LROP interviennent essentiel-
lement sur le terrain, mais uniquement
pour des missions de service public. Elles
participent aussi de façon très active à la
recherche et à l’innovation dans toutes
les pratiques du génie civil et urbain. 
« En dehors de la recherche convention-
nelle dans le domaine des chaussées, de
la géotechnique ou de l’environnement,
nous intervenons dans de grands projets
de recherche nationaux ou internatio-
naux associant de nombreux partenaires
publics et privés », précise Jean-Pierre
Christory. 

De la R&D à l’expérimentation terrain
Le LROP est ainsi partie prenante du pro-
jet Induit, qui vise à améliorer la durée
de vie des plateformes de tramway. Il tra-

vaille aussi sur le projet européen de rue
du futur (lire encadré). Au niveau régio-
nal, le laboratoire a participé avec
Renault et PSA au fameux projet Lavia de
limitation automatique des vitesses,
visant à « vérifier en conditions réelles
l’acceptabilité, par les conducteurs, de
limiteurs s’adaptant automatiquement
aux vitesses autorisées ». 
Les chercheurs du LROP travaillent aussi
à la validation de certaines innovations
déjà utilisées avec succès dans le génie
civil. C’est le cas notamment des micro-
tranchées urbaines pour l’enfouissement
des fourreaux de fibres optiques. Grâce à
une machine capable de creuser des tran-
chées de toute petite taille, les ouvriers

peuvent désormais avancer les chantiers
de 600 mètres par jour au lieu de 30 mètres
auparavant. A ce rythme, on imagine les
économies réalisées sur le coût du génie
civil. « Sans oublier la diminution sensible
de la gêne occasionnée pour les riverains et
les usagers de la route », ajoute Jean-Pierre
Christory, rappelant ainsi qu’au LROP, 
l’usager et la qualité de son environne-
ment restent les grandes priorités. 

Christiène Brancier
LROP

12, rue Teisserenc-de-Bort
78190 Trappes 
Tél. : 01 34 82 12 34

Laboratoire

Infrastructures urbaines, ponts et ouvrages d’art, assainissement, gestion de la voirie,
transports intelligents… Depuis plus de quarante ans, les chercheurs et les techniciens
du Laboratoire régional de l’ouest parisien (LROP) se mobilisent pour améliorer les 
usages de la route. Gros plan sur un service méconnu du ministère de l’Equipement.

Le LROP pilote le volet urbain et périurbain d’un
vaste projet européen destiné à inventer la rue du
futur. Celle qu’emprunteront nos petits-enfants à
l’horizon 2050. Souterraine ou aérienne, cette rue
sera forcément high-tech, avec une chaussée capa-
ble de réduire les nuisances (bruit, pollution,
vibration…) et des systèmes de sécurité ultra-per-
formants. Mais elle devrait être aussi plus
respectueuse de l’environnement, plus facile à
entretenir et moins chère à la construction.

2050, la rue high-tech

Le LROP trace la route du futur

i
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Le LROP participe à la recherche et à l’innovation
en matière de génie civil et urbain.

�

« Notre laboratoire participe au pôle de 
compétitivité Mov’eo, qui œuvre pour le 
développement de véhicules plus sûrs 
pour l’homme et son environnement. » 
Jean-Pierre Christory,  adjoint 
au directeur du LROP. �

«
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Logiciels embarqués

Elles sont voisines à la Clef-de-Saint-Pierre, toutes deux engagées dans le pôle de 
compétitivité System@tic et ont entamé une collaboration bilatérale : 
Esterel Technologies, spécialisé dans la conception de logiciels embarqués, 
récupère ainsi une technologie de Thales. Embarquement immédiat.

Coopération à la mode pôle
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D
ésormais, de la commande des
gouvernes aux écrans constel-
lant le cockpit, les systèmes
informatiques servant au pilo-

tage d’un avion pourront être estampillés
Esterel Technologies. Cette entreprise fon-
dée en 1999 sur un savoir-faire issu de
l’Inria (Institut national de recherche en
informatique et en automatique) propose
en effet des outils logiciels pour concevoir
ce genre d’applications embarquées et
critiques. Elle a déjà séduit les grands de
l’aviation mondiale, d’Airbus à l’US Air
Force, en passant par Thales. Cette der-
nière avait conçu, en collaboration avec
l’allemand Diehl Aerospace, un outil de

développement pour concevoir les inter-
faces graphiques formant l’essentiel de
l’instrumentation sur un tableau de bord
d’avion. « Image » – c’est son nom – est
déjà utilisé par Airbus pour son A380, par
Dassault pour le Rafale et par Sukhoi
pour son futur RRJ (Russian Regional
Jet). Sous le nom de « Scade Display »,
cet outil fait désormais partie du catalo-
gue d’Esterel Technologies. « C’est un bel
exemple de coopération entre une grande
entreprise et une petite, souligne Eric
Bantegnie, son PDG. Ce n’était pas la

vocation de Thales de poursuivre le déve-
loppement d’un tel logiciel. En revanche, il
complète parfaitement notre offre produit.
Et nous bénéficions des trente ans d’expé-
rience de Thales dans le domaine de 
l’aviation. En plus, Thales est venu s’ins-
taller devant chez nous ! »

Des projets en chantier
C’est ce genre de collaboration que veu-
lent catalyser les pôles de compétitivité,
comme System@tic Paris-Région, qui
réunit quelque deux cents entreprises
autour de quatre grands thèmes : télé-
communications, défense, transports et
outils de conception, développement de
systèmes. Esterel Technologies, comme
Thales, fait partie de ce dernier. « Ce pôle
sert à favoriser le développement de projets
réunissant plusieurs entreprises, explique
Eric Bantegnie. Nous participons par exem-
ple au projet « Usine logicielle », qui vise
à coordonner le développement de tous les
logiciels embarqués, et auquel participe
également le commissariat à l’énergie ato-
mique, le CEA. » Petites entreprises, mul-

tinationales et organismes de recherche
publique peuvent ainsi travailler main
dans la main. « Dans ce projet par exem-
ple, Esterel Technologies est chargé d’inté-
grer les différents éléments logiciels et
notamment l’outil de preuve formelle du
CEA, servant à garantir l’absence d’erreur
dans un programme informatique. »

Jean-Luc Goudet

ESTEREL TECHNOLOGIES
Parc Euclide
8, rue Blaise-Pascal
78990 Elancourt
Tél. : 01 30 68 61 60
www.esterel-technologies.com

i

Esterel Technologies est le leader mondial des outils
de développement et de vérification de systèmes
embarqués critiques. L’entreprise a deux sièges
sociaux, à Elancourt et à Mountain View, en Cali-
fornie. Elle a également implanté des bureaux de
vente et de support client en Allemagne, au
Royaume-Uni et en Chine.

Esterel Technologies, leader mondial

Eric Bantégnie, PDG d’Esterel Technologies, une start-up qui monte.

�

Des outils logiciels pour concevoir des 
applications embarquées.
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J
eune entreprise née en 2005,
Sestream s’adresse aux PME mais
intéresse aussi les grands noms de la
défense et des télécommunications.

Ce grand écart n’est qu’apparent. Il s’ex-
plique par le métier de Sestream : les
réseaux informatiques à haut et très haut
débits, leur sécurité, leur fiabilité et l’exploi-
tation des possibilités qu’ils offrent. L‘entre-
prise dispose par exemple d’une offre de
téléphonie intégrale via Internet, donnant
les mêmes fonctionnalités qu’un standard
téléphonique classique et adaptable à des
sociétés de toutes tailles. L’entreprise saint-
quentinoise sait aussi interconnecter des

réseaux locaux distants pour réaliser un
réseau privé virtuel (VPN en

anglais) par l’intermédiai-
re d’une ligne spéciali-
sée ou simplement par
Internet.

Sécurité 
permanente
Aux responsables des
réseaux d’entreprise,

Sestream propose des
solutions logicielles et

matérielles – on dit
appliances – pour gérer

tout ce qui touche à la sécu-
rité sur un réseau local : sur-
veillance des logiciels faisant

appel à Internet (peer-to-
peer, chat, téléphonie,

etc.), analyse perma-
nente des flux et

contrôle en temps
réel pouvant se

faire à distance
avec un simple
n a v i g a t e u r

Internet. Le même genre de produit peut
aussi servir à surveiller la qualité de service
(la « QoS », dans le jargon consacré) en
analysant la disponibilité de la bande pas-
sante, sur le réseau interne (pour détecter
les moments où il sature) et sur l’accès
Internet (pour garder un œil sur le débit réel
du fournisseur d’accès).

Une entreprise labellisée
Venu de l’industrie des télécommunica-
tions, Patrice Le Glanic, le fondateur,
connaît bien ces problèmes et a positionné
Sestream sur le terrain de la R&D, notam-
ment sur le très haut débit, à 10 Gbits/s. 
« Les grandes entreprises n’ont pas forcé-
ment tous les outils nécessaires, explique-t-
il. De plus, nous assurons une veille cons-
tante, ce qui est indispensable dans le
domaine des réseaux et d’Internet, ne
serait-ce que pour connaître les nouvelles
versions des logiciels ou des virus. »
Ces travaux de pointe ont valu à la jeune
pousse d’être récompensée par plusieurs
labels. Soutenue par l’Anvar et par la DGA
(Délégation générale pour l’armement), elle
a été labellisée « Jeune entreprise innovante
» par le ministère de la Recherche.
Pour toutes ces applications, Sestream four-
nit des prestations de R&D et s’appuie sur
des logiciels libres. « C’est très important,
explique Patrice Le Glanic. Nous sommes
ainsi totalement indépendants. Dans ce
domaine aussi, nous restons en veille per-
manente et nous savons choisir les produits
matures. »

Jean-Luc Goudet

SESTREAM
12, avenue des Prés
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 57 95
www.sestream.com

Start-up

Surveiller à l’octet 
près un réseau local,
garantir la qualité de
service, même en 
très haut débit : 
le savoir-faire pointu 
de cette jeune 
entreprise saint-
quentinoise a déjà 
été reconnu et 
récompensé après 
une année d’activité
seulement.

Sestream,
la sécurité à très haut débit
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Patrice Le Glanic, fondateur de Sestream, labellisée « Jeune entreprise 
innovante » par le ministère de la Recherche.
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System@tic
au cœur de la 

révolution numérique
Au-delà de leur logique et de leur organisation institutionnelle, quelles seront
les applications concrètes des pôles de compétitivité ? Quel sera l’impact des
projets de R&D ainsi stimulés sur les fonctions vitales de la société ?
L’exemple de System@tic.

C
ommerce, finance, santé, sécurité, énergie,
transports, environnement, défense…
Dans de nombreux domaines, l’organisa-
tion de notre société repose sur un ensem-
ble de « systèmes complexes ». Leur fonc-

tion : le pilotage, la supervision, la régulation et le
contrôle. Ils peuvent être déployés sur un territoire
(grands systèmes) ou localisés dans un environnement
plus restreint (systèmes embarqués ou enfouis).
« Les systèmes complexes associent des fonctions de
capteurs et de traitement de l’information, de commu-
nication, de prise de décision et d’action sur l’environ-
nement physique », explique Dominique Vernay, prési-
dent du pôle System@tic Paris-Région et directeur de
la recherche du groupe Thales. « Cela va d’un simple
radio-téléphone à la surveillance et au contrôle de
l’espace aérien. » « Ils se situent au carrefour de l’élec-
tronique, du logiciel et de l’optique », précise Maurice
Klein, directeur de System@tic.
Dans leur fonctionnement normal, ils sont pratiquement
invisibles à l’usager, qui ne perçoit que le service rendu,
par exemple lors d’une transaction financière ou de 
l’utilisation du freinage assisté. Mais dans un fonction-
nement dégradé, en cas de panne ou d’attaque, 
l’existence du système se révèle brutalement par la para-
lysie totale ou partielle d’une fonction vitale de la société.
System@tic a décidé de se concentrer sur quatre mar-
chés applicatifs en forte croissance : les télécoms, l’au-
tomobile et les transports, la sécurité et la défense, les
outils de conception et de développement de systèmes.
Un marché mondial de 300 milliards d’euros en phase

avec les grands enjeux sociétaux des grandes métropo-
les du XXIe siècle.

Accompagner l’explosion des télécoms
Les télécommunications et l’informatique sont omni-
présentes dans la vie des individus. Internet devient un
support majeur et les besoins en débit croissent régu-
lièrement. Les utilisateurs veulent maîtriser leurs com-
munications avec des exigences de qualité, de coût et
de simplicité.
Le projet URC (Urbanisme et radiocommunications),
piloté par Thales, vise à élargir le spectre radioélectrique
utilisé pour faire face à l’encombrement né de la multi-
plication des systèmes (GSM, UMTS, wifi…). Cette évo-
lution permettra de gérer les radiofréquences d’une zone
lors d’une crise (panne, acte terroriste, séisme).
Les expérimentations du projet USRI (Usages, services
et réseaux intégrés) portent notamment sur le bureau
mobile du médecin généraliste en visite chez ses
patients et sur une solution de télésurveillance des per-
sonnes âgées ou à risque. Quant au projet SMQ (Soins
mobilité qualité), il se propose de fournir au médecin
un système d’aide à la décision accessible en temps
réel, pendant l’acte médical, en intégrant différentes
sources de données (dossier du patient, base de
connaissances, moteur de recherche…).
Le projet Carriocas (Calcul réparti sur réseau Internet
optique à capacité surmultipliée), piloté par Alcatel et
centré sur la simulation numérique interactive, vise à
développer des prototypes pour l’industrie aéronau-
tique ou automobile ou à simuler des risques naturels

le dossier

Logiciels et systèmes complexes



Des outils au service
de la productivité
industrielle

Quatrième thématique du pôle
System@tic : les outils de conception et
développement de systèmes. Il s’agit
d’élaborer les outils numériques qui
permettront de concevoir, développer 
et fabriquer des objets physiques
(composants, moteurs, automobiles,
avions…) ou des systèmes logiciels, 
plus vite et à moindre coût.

Le projet Usine logicielle a pour mission 
de fournir les outils et processus
permettant d’augmenter la productivité 
du développement des systèmes
complexes et d’accroître la qualité des
systèmes livrés. Concrètement, il s’agit
par exemple d’assurer la confidentialité
des conversations téléphoniques sur
Internet (Voix sur IP).

Le projet Usine numérique, piloté 
par EADS, fait référence à l’environnement
de simulation, en réalité virtuelle, 
des systèmes de production et de
fabrication. Le projet IOLS (Infrastructures
et outils logiciels pour la simulation) vise 
à réaliser une plateforme de simulation
pour la conception dans l’automobile,
l’énergie, l’aéronautique et le spatial.

Le projet Fame2 prévoit de développer
d’ici 2008 une nouvelle génération 
de serveurs, adaptés au calcul intensif 
et au traitement de données multimédias.
Le projet Concept (Conception et 
co-émulation sur plateforme en temps
réel) traite du développement des outils 
de conception de puces électroniques. 
Le projet Ter@ops est centré sur la
conception des plateformes de traitement
numérique embarqué.
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(prédiction des tremblements de terre),
grâce à des calculateurs de plus en plus
puissants manipulant d’énormes masses de
données. Ces calculateurs de puissance per-
mettront aussi, dans le domaine médical,
d’analyser des molécules thérapeutiques.

Protéger les réseaux 
et les infrastructures
Depuis leur émergence au cours de la secon-
de moitié du XXe siècle, les systèmes com-
plexes sont très liés
aux applications dans
la défense et la sécuri-
té. Aujourd’hui, l’a-
mélioration de la fiabi-
lité des infrastructures
et des réseaux et la
réalisation de systè-
mes efficaces de sécu-
risation, de protection
et de gestion de crise
sont plus que jamais
des enjeux majeurs.
La concentration et la
mobilité de grands
ensembles de person-
nes dans les lieux
publics, les gares, les
aéroports, n’ont
jamais été aussi fortes.
Trois milliards de pas-
sagers transitent
chaque année dans les
trente plus grands
aéroports du monde. Les dépenses de sécu-
rité des infrastructures critiques ont doublé
entre 2001 et 2004.
Le projet SIC (Sécurité des infrastructures
critiques), piloté par Thales, se fonde sur 
l’analyse des risques et des menaces encou-
rus sur les sites critiques d’une région à très
haute densité humaine et urbaine, comme
l’Ile-de-France, pour en déduire une réponse
globale de sécurité. Les applications de sur-
veillance de zones sensibles, de foules ou le
contrôle de passagers et de bagages forment
le cadre opérationnel. Les solutions passent
par des capteurs innovants analysant des
objets, des scènes et des situations com-
plexes, des réseaux intelligents de sur-
veillance d’espaces ouverts, des moyens
d’aide à la décision et à la gestion de la situa-

tion. Le système sera testé sur un site franci-
lien choisi pour la complexité de sa sécuri-
sation (une plateforme aéroportuaire, de
transports en commun ou un site accueillant
de grandes manifestations sportives).
Le projet Safe Around vise pour sa part à
réaliser un système de protection du futur
pour des installations sensibles telles que
des infrastructures énergétiques, des termi-
naux (ports, aéroports), des sites militaires,
des plateformes pétrolières… Autant de

proies potentielles
pour des actions de
terrorisme ou des opé-
rations éclair hostiles.
Le système doit être
capable de détecter et
d’analyser tout élé-
ment mobile en
approche par le sol ou
les airs, puis de
déclencher des alar-
mes en hiérarchisant
les menaces. Radars,
caméras panora-
miques visibles ou
infrarouges, détection
rapprochée par laser
ou câbles à induction
électromagnétique,
vidéosurveillance sont
aujourd’hui les princi-
pales technologies uti-
lisées. Le système vise
à élargir l’espace de

surveillance en englobant les approches ter-
rain à courte et à moyenne distances quand
elles sont encore indétectables par les dispo-
sitifs précédents.
La dématérialisation croissante des activités
et des relations repose également sur la
sécurité. Le projet PFC (Plates-formes de
confiance) porte sur la fiabilité des systèmes
d’information et des échanges électro-
niques. Il s’agit aussi de s’assurer de la fia-
bilité absolue d’un logiciel lorsqu’il régit des
systèmes mettant en jeu des vies humaines
(automobile, avion).

Maîtriser les systèmes embarqués
Les systèmes embarqués et l’électronique
sont plus que jamais au cœur de l’industrie
des transports. Un véhicule de milieu de

Dominique Vernay, président du pôle System@tic.
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Maurice Klein, directeur du pôle System@tic.
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gamme comporte déjà 55 calculateurs,
soit autant que les premiers Airbus du
début des années 70. « Le coût des com-
posants électriques et électroniques repré-
sente aujourd’hui 20 % de la valeur
d’une voiture », explique Christian Balle,
chef du département systèmes électro-
niques à la direction de la recherche de
Renault. « Et cette part devrait croître de
50 % d’ici à 2015 pour arriver à 30 % de
la valeur du véhicule. L’électronique et les
systèmes embarqués tirent l’innovation et
la croissance. » 
Systèmes d’aide à la conduite, contrôle du
confort d’habitacle et des équipements de
divertissement, commandes électriques

de direction ou de freinage… La plupart
des innovations à venir s’appuieront sur
l’électronique. Les systèmes de vision
embarqués se multiplient (vision arrière,
dépassement de ligne blanche…). D’ici à
2010, de nouvelles applications liées à la
sécurité feront leur apparition, comme la
détection de piétons.
Les interfaces homme-machine évoluent
également. De nouveaux usages appa-
raissent, comme les commandes vocales.
Les interfaces tactiles permettent elles de
communiquer par l’intermédiaire du tou-
cher. Composées de micro-actionneurs et
micro-vibreurs, dont la fréquence de
vibration et de l’effort de pression est

adaptée aux performances de la main,
les interfaces vibro-tactiles sont capables
de transmettre rapidement des émotions
et des alertes.
Le groupe thématique automobile/trans-
ports du pôle focalise ses projets de R&D
sur la conception et la réalisation d’outils
logiciels afin de maîtriser les architectu-
res et les systèmes embarqués automobi-
les. Le projet Num@tec Automotive,
piloté par le CEA et Renault, vise ainsi à
maîtriser la qualité des logiciels embar-
qués afin de développer des voitures tou-
jours plus « intelligentes ».

www.systematic-paris-region.org 

Les systèmes embarqués et l’électronique sont plus que jamais au cœur 
de l’industrie des transports.
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C
omment se dépla-
cer toujours plus,
tout en consom-
mant moins d’é-

nergie et en prenant moins
de risques ? Autrement dit,
comment concilier l’exigen-
ce croissante de mobilité et
les contraintes d’un
transport durable, tant du
point de vue des rejets de
gaz à effet de serre que sur le
plan de la sécurité routière ?
C’est à cet enjeu majeur des
sociétés modernes qu’ont
décidé de s’attaquer les
chercheurs du pôle de com-
pétitivité Mov’eo.
Issu de la fusion du pôle
francilien Vestapolis et de
Normandy Motor Valley,
Mov’eo souhaite rivaliser
avec les trois autres grands
clusters (pôles de compétitivité) mon-
diaux du secteur automobile : Detroit
aux Etats-Unis, Kanto Tokaï au Japon et
Stuttgart en Allemagne. Son programme
de recherche représente un investisse-
ment de 150 M€ d’ici à l’horizon 2010,
pour une quinzaine de projets dans cinq
domaines : l’énergie et les systèmes de
propulsion, la sécurité routière, la méca-
tronique, la mobilité et les services, l’en-
vironnement.
« Mov’eo a notamment l’ambition de
mettre au point, sur le territoire de Saint-
Quentin-en-Yvelines et de Satory, des
normes européennes en matière de com-
munication entre les automobiles et les
infrastructures », souligne Guy Bourgeois,

vice-président de Mov’eo et directeur
général de l’Inrets (Institut national de
recherche sur les transports et leur
sécurité).

Les voitures de demain
En matière de systèmes de propulsion,
les projets de Mov’eo portent sur des
solutions innovantes pour le diesel et
pour l’essence. S’appuyant sur l’expertise
de l’agglomération rouennaise, le pôle
travaillera sur un nouveau type de
moteur à taux de compression variable
ou sur la combustion homogène diesel
(HCCI). Objectif n°1 : la réduction des
rejets d’échappement et de l’émission de
CO2. Mov’eo va aussi se pencher sur 

l’adaptation des technolo-
gies aux carburants alter-
natifs, sur les piles à com-
bustibles ou le couplage
de sources d’énergie mul-
tiples.
Deuxième thématique du
pôle : la sécurité routière.
Après l’ABS et l’airbag, il
s’agit désormais de mettre
au point de véritables
dispositifs automatiques
d’assistance à la conduite
et des systèmes d’alerte.
Utilisant les nouvelles
technologies de l’infor-
mation et de la communi-
cation, ceux-ci seront
capables d’avertir les
conducteurs en cas de
danger imminent. L’un
des projets de R&D du
pôle porte par exemple

sur la réalisation d’un détecteur d’obsta-
cles par stéréovision.
Pour tester ces dispositifs, aussi bien
grâce à la simulation virtuelle qu’en
conditions réelles, un grand équipement
scientifique doit être installé sur les 10 km
de pistes d’essais du Giat à Versailles-
Satory.
Le pôle prévoit d’évaluer différents
dispositifs de sécurité active, comme les
systèmes pour pré-crash frontal ou laté-
ral, qui déclenchent l’airbag et les pré-
tensionneurs de ceinture avant le choc.
Ou les alarmes sur sortie de route ou
changement de voie, qui alertent le
conducteur par anticipation. Ou des
dispositifs d’aide au maintien de la dis-

Transports

Sécurité des personnes, efficacité énergétique des moyens de transport et respect 
de l’environnement : le pôle de compétitivité Mov’eo entend faire face aux grands défis
de l’automobile.

Mov’eo : 
penser l’automobile du futur

Imaginer des voitures plus sûres et plus propres : tel est l’objectif n°1 du pôle Mov’eo.
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tance de sécurité, du respect de sa voie,
d’aide au changement de direction, en
prenant en compte les mouvements des
autres véhicules. 
Un autre projet tend à accroître les
connaissances sur les comportements des
usagers afin d’améliorer leur sécurité et
leur confort. Il s’agit d’étudier les méca-
nismes perceptifs, cognitifs et motivation-
nels mis en jeu dans la conduite, d’analy-
ser et de modéliser l’activité du conduc-
teur, de développer de nouvelles modali-
tés de coopération homme-machine.

Carrefours et transports intelligents
Troisième sujet du pôle : la mobilité des
personnes, notamment dans les zones
urbaines denses. Comment partager
l’espace disponible entre les différents
modes de circulation ? Comment faciliter
l’accès aux moyens de transport des per-
sonnes handicapées ? Comment amélio-
rer la vitesse des transports en commun ?
Comment optimiser la gestion des trajets ?
Autant de questions sur lesquelles les
équipes de Mov’eo sont mobilisées.
Le pôle prépare un projet relatif aux 

« carrefours intelligents », pour optimi-
ser la gestion des interactions entre les
équipements urbains et les véhicules, et
ainsi fluidifier le trafic. L’un des axes de
recherche concerne la gestion par vidéo
des interactions entre les transports en
commun de surface (TCS), les voitures
particulières et les piétons, afin de don-
ner automatiquement la priorité aux bus
(ou aux tramways) au niveau des feux
tricolores. Ce projet pourrait s’appliquer
aux carrefours du site propre Massy-
Saint-Quentin-en-Yvelines. Le projet
Teor+ vise quant à lui a améliorer les
fonctionnalités d’un bus guidé, dans le
cadre plus global du concept de BHNS
(Bus à haut niveau de service).
Quant au projet Mobilité routière et han-
dicap, il s’oriente notamment sur la
recherche de solutions innovantes de
véhicules pouvant être pilotés par des
personnes à mobilité réduite ou sur de
nouveaux dispositifs facilitant l’accès du
fauteuil roulant au poste de conduite. Un
groupe de travail animé par le Liris
(Laboratoire d’instrumentation, de rela-
tion individu système) de l’université de
Versailles – Saint-Quentin.
Quatrième domaine stratégique : l’envi-
ronnement et le cycle de vie. Sous cette
thématique, Mov’eo rassemble des pro-

jets (hors technologies des moteurs)
pour diminuer la pollution locale, rédui-
re l’impact des émissions de produits
polluants, lutter contre les nuisances
sonores ou favoriser l’utilisation de
matériaux recyclables ou biodégradables
dans l’industrie automobile. Figure
notamment un projet sur des moyens
d’essais permettant d’évaluer les compo-
sants de stockage d’énergie pour les
motorisations hybrides.

www.vestapolis.fr

Un projet de Mov’eo s’intéresse à la « tarification
pour une mobilité durable » visant une optimisa-
tion globale de l’usage des infrastructures. Le
paiement à l’usage, permis par les nouvelles tech-
nologies de communication, constitue une voie
prometteuse. La tarification des déplacements auto-
mobiles, jusqu’ici réservée aux autoroutes à péage,
tend à se développer sur les infrastructures périur-
baines et urbaines. La réussite du « péage urbain »
de Londres est de nature à conforter les partisans
de cette mesure. Une « carte unique » de dépla-
cement, permettant de payer péages, parkings et
transports en commun, a été évoquée.

Vers un péage urbain ? 

Guy Bourgeois, vice-président de Mov’eo : « Le pôle a notamment l’ambition d’établir des normes européennes
de communication entre les automobiles et les infrastructures ».

�

Mov’eo prévoit de tester différents systèmes
d’aide à la conduite et de sécurité.

�
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C
oncevoir et développer des solu-
tions durables pour la ville, l’ha-
bitat et les déplacements du
XXIe siècle. Tel est l’objectif affi-

ché par le pôle de compétitivité Ville et
mobilité durables. Il s’agit de répondre,
aux plans économique et environnemen-
tal, aux demandes croissantes de mobilité,
d’espace habitable, de loisirs et de servi-
ces des individus et des entreprises. « Les
thématiques de recherche s’articulent
autour de trois thèmes imbriqués : la ville,
son aménagement et sa gestion, l’habitat
et la construction, la mobilité des person-
nes, des biens et de l’information », préci-
se Michel Ray, vice-président du pôle et
directeur scientifique du groupe Egis.
Le pôle entend jouer un rôle majeur sur
deux chantiers essentiels du développe-
ment durable, la lutte contre l’effet de serre
et les économies d'énergie. Objectif : amé-
liorer la durabilité des structures et ouvra-
ges, abaisser les dépenses énergétiques,
maîtriser la qualité de l’air, prévenir les
nuisances acoustiques, gérer les ressources
en eau, rationaliser les infrastructures de
transports et les déplacements, recycler
des déchets... Les axes de R&D du pôle
illustrent cette ambition, applicable à la
région Ile-de-France et ses 1 281 commu-
nes, ses 11 millions d’habitants et ses 40
millions de déplacements par jour.

Innovation urbaine et chantiers furtifs
La ville est déjà un champ essentiel d’in-
novations technologiques. La construc-
tion, les transports, les services urbains
mettent en jeu des techniques de pointe.
Des thématiques comme l’assistance aux
personnes handicapées ou dépendantes
peuvent aussi s’appuyer sur des tech-
niques logicielles avancées. De plus,
même si la ville ne peut être réduite à
une méga-machine dont on pourrait
contrôler tous les paramètres, ses carac-

téristiques techniques constituent un ter-
rain qui mérite d’être exploré par la
modélisation : optimisation des réseaux,
dépenses énergétiques, collectes ou
livraisons…

Les projets de la thématique « ville » se
proposent de développer de nouvelles
méthodologies pour les « chantiers furtifs »
et de nouvelles techniques de travaux
urbains et souterrains. « Ce projet, initia-
lement porté par la RATP, intéresse des
acteurs de plus en plus nombreux », pré-
cise Michel Ray. Ces projets autour des
travaux urbains et des chantiers visent à
réduire les nuisances mais aussi les coûts.
Un autre projet se propose de passer « de
la qualité environnementale des bâti-
ments à la durabilité des quartiers ». Un
autre concerne le traitement des eaux et
des sols pollués par de nouveaux procé-
dés innovants. D’autres encore portent
sur la gestion des réseaux ou la mise au
point d’outils virtuels d’aide à la concep-
tion, à la concertation et à la décision en
matière d’aménagement urbain.

Des bâtiments à énergie positive
La consommation d’énergie des bâti-
ments représente 46 % de la consomma-

Ville et mobilité durables

Soutenu par la Région Ile-de-France, qui a fait du « développement soutenable » 
un domaine d’intérêt majeur, le pôle Ville et mobilité durables recherche des solutions
innovantes autour de trois thèmes : la ville, l’habitat et la construction, la mobilité.  

Dessine-moi une planète urbaine

Michel Ray, vice-président du pôle Ville et mobilité durables.

�

Bientôt des chantiers « furtifs », à faibles
nuisances ?
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tion finale française et 25 % des émis-
sions de gaz à effet de serre. Les bâti-
ments de demain, à l’horizon 2010-2020,
devraient consommer deux à quatre fois
moins d’énergie.
L’objectif est de faire du bâtiment un lieu
de très faible consommation voire de
production d’énergie décentralisée utili-
sant les énergies renouvelables. Dans 
l’idéal, le bâtiment assurerait ses propres
besoins et l’énergie non consommée
serait restituée sur le réseau : c’est le
concept du bâtiment à énergie positive.
Des exemples existent déjà en
Allemagne, en Suisse ou aux Etats-Unis.
Ils utilisent généralement des épaisseurs
d’isolants très importantes, des systèmes
de ventilation double flux, de pompes à
chaleur, de systèmes solaires et de maté-
riaux à changement de phase. Le projet
Descartes + a pour objectif de mettre au
point un bâtiment démonstrateur à éner-
gie positive sur la cité Descartes, près de
Marne-la-Vallée.
L’augmentation de la durée de vie des
matériaux et l’amélioration de la qualité
des constructions sont d’autres objectifs
du pôle. D’autres projets portent sur les
nouveaux marchés du BTP induits par le
risque sismique ou sur le développement
des éco-parcs en Ile-de-France (un projet
auquel participe l’association Fondaterra).

Transports intelligents
Dans les pays développés, les dyna-
miques urbaines vont dans le sens d’un
étalement croissant des agglomérations
et d’une spécialisation sociale et écono-
mique de plus en plus marquée des terri-
toires. Ce modèle de la « ville diffuse »
entraîne de lourdes conséquences en ter-
mes de dépendance à l’automobile : plus
du quart des émissions de gaz à effet de
serre sont liées aux transports en zone
urbaine. L’amélioration des performan-
ces et de la couverture spatiale des
transports collectifs est donc au cœur de
ces enjeux.
Il s’agit de mettre à disposition de l’en-
semble des citadins des systèmes d’infor-
mation leur permettant en permanence
d’opérer les choix les plus pertinents,
grâce à une utilisation rationnelle des dif-

férents moyens de transport disponibles
à un moment donné.
La deuxième piste concerne l’améliora-
tion de la qualité technique des
transports collectifs (aide au diagnostic,
maintenance prédictive).
La troisième direction consiste à expéri-
menter des systèmes de transport inno-
vants (réseaux maillés de bus, taxis col-
lectifs ou transports à la demande, covoi-
turage…) conçus comme les maillons
manquants des systèmes de transports
collectifs, tout en intégrant les modes
non motorisés.
Gestion de trafic, information multimo-
dale, autonomie des handicapés, identifi-
cation sans contact pour contrôle d’ac-
cès, services de transport à la demande et
services de mobilité, services innovants
pour le transport de marchandises en
ville, systèmes de transport intelligent
pour l’optimisation des infrastructures…
De nombreux projets du pôle reposent

sur la maîtrise des technologies de l’in-
formation et de leur application au
domaine des transports en zone urbaine,
vers une meilleure utilisation de l’énergie
et de l’espace public.

www.pole-vmd.org

A tous ces axes thématiques s’ajoutent des « pro-
jets support ». Transversaux, ils servent aux autres
projets de recherche. Par exemple les outils virtuels
d’aide à la conception, à la concertation et à la déci-
sion destinés à l’évaluation de choix d’aménagement
en prenant en compte les critères liés à la mobilité,
à la sécurité des usagers, à l’environnement et à
l’esthétisme des propositions. Un autre projet trans-
versal porte sur la conception et la réalisation de
nouveaux micro-capteurs pour le développement
urbain durable.

Des projets support

Le pôle Ville et mobilité durables se fixe notamment comme objectif d’expérimenter des systèmes de transport innovants…
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Prolongement de l’A12

À
l’issue du débat public, qui
s’est déroulé du 3 mars au 17
juin 2006, le ministre des
Transports et de l’Equipement,

Dominique Perben, a rendu sa décision
le 24 octobre dernier, sur le prolonge-
ment de l’A12. C’est le tracé dit 
« médian 2C’ », entre Montigny-le-
Bretonneux et Les Essarts-le-Roi, qui a
finalement été retenu, « compte tenu de la
présence d’emprises foncières disponibles et
du plus faible nombre de riverains directe-
ment concernés ». Il sera réalisé en partie
en souterrain, les études permettant de
préciser les mesures de protection des rive-
rains et des milieux naturels.
Le principe d’une requalification de la
RN10 en boulevard urbain a également
été décidé. Une attention particulière sera

apportée aux aménagements à réaliser
sur cet axe dans la traversée de Trappes,
où un plateau urbain est prévu par le
Grand projet de ville (GPV), précise à ce
sujet le ministère.
« Le prolongement de l’A12 est une néces-
sité, et un tracé médian est choisi contrai-
rement à notre volonté de voir ce prolon-
gement en dehors de la ville », a réagi le
président de la communauté d’agglomé-
ration, Robert Cadalbert. « Pour l’agglo-
mération, il convient désormais que ce
choix soit le moins nuisible pour la popu-
lation, et si possible le moins cher, en
n’oubliant pas au passage l’aménage-
ment de la nationale 10. »
Prochaines étapes : des études complé-
mentaires, notamment sur les thèmes
environnementaux, seront menées jus-

qu’en 2008, avant que ne soit engagée la
réalisation des études d’avant-projet et
du dossier d’enquête préalable à la décla-
ration d’utilité publique. 
Les études d’avant-projet devront per-
mettre de préciser l’influence sur les tra-
fics de la réalisation du projet d’opération
d’intérêt national (OIN) de Massy-Saclay-
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines,
ainsi que les réponses techniques desti-
nées à protéger les populations et les éta-
blissements scolaires et sanitaires des
effets du projet sur l’environnement
immédiat, en particulier dans la traversée
de Montigny, du Mesnil-Saint-Denis et de
La Verrière.
L’objectif étant que la déclaration d’utili-
té publique intervienne en 2012 et que le
projet soit mis en service en 2020.

Le choix controversé du ministre

P
lus de 5 000 véhicules, plusieurs
milliers de passants et cyclistes
transitent chaque jour par les
boulevards d’Alembert et

Vauban, entre Guyancourt et Montigny.
Datant des années 80, ces axes se révè-

lent inadaptés au développement de
l’agglomération, tant du point de vue de
la circulation que du stationnement et
du cadre de vie. D’où un inévitable
réaménagement. Objectifs : améliorer 
les conditions de circulation et de sta-

tionnement, ainsi que la
sécurité des cyclistes et des
piétons. L’environnement
urbain sera embelli par la
plantation d’une rangée d’ar-
bres supplémentaire et un
aménagement semblable
côté Guyancourt et côté
Montigny. Les travaux ont
démarré mi-octobre et se ter-
mineront en avril 2007 pour
le boulevard d’Alembert. Ils
s’étaleront de mars à août
2007 pour le boulevard
Vauban. Coût prévisionnel :
2,8 M€.

Restructuration des 
boulevards d’Alembert et Vauban

côté aménagementl’actualité

Un avant-goût virtuel du résultat final.

�

Après deux ans de dialogue et de concerta-
tion avec l’ensemble des élus, le
Programme local de l’habitat (PLH) de

Saint-Quentin-en-Yvelines a été voté le 16
novembre dernier par le conseil d’agglomération,
par 22 voix pour et 20 contre. Ce programme vise
à répondre à la crise du logement que connaît
l’agglomération, comme l’ensemble de l’Ile-de-
France, notamment en terme de logement
intermédiaire et en accession sociale. Le PLH pré-
voit la construction de 5 000 logements en six
ans sur l’ensemble du territoire, dont 33 % en
accession libre, 24 % en locatif social, 15 % en
locatif intermédiaire, 14 % en accession sociale
et 13 % de logements spécifiques (étudiants). 
« En construisant du logement pour tous, nous
répondons aux besoins des habitants, nous per-
mettons aux Saint- Quentinois de rester vivre ici
et nous répondons aux besoins des entreprises »,
a souligné Robert Cadalbert, président de la com-
munauté d’agglomération.

Le PLH voté

Travaux Logement



Immobilier

La Zac du Manet 
en extension

Un nouveau programme de construction 
de 236 logements devrait être lancé
prochainement sur les anciens terrains 
des laboratoires Kontron, situés en bordure
de la Zone d’aménagement concerté (Zac)
du Manet, à Montigny. La communauté
d’agglomération (CA) vient de se porter
acquéreur des terrains. 
Abandonnés dans les années 1990 par 
le fabricant de matériel médical, parti
s’installer à Plaisir, ces bâtiments avaient
alors été rachetés par l’Etat pour y installer
une annexe de l’université. Le projet ayant
été arrêté, la CA souhaite aujourd’hui
utiliser ses 2,5 ha de terrain pour étendre
la Zac du Manet, située juste dans 
le prolongement, et dont la dernière
construction de logements vient tout juste
d’être terminée. 
« Ce projet d’extension porte sur la
fourniture de 236 nouveaux logements,
dont une trentaine de logements sociaux
en locatif, 176 en accession libre et une
trentaine en accession sociale », 
indique François Ghestem, responsable 
du développement de l’habitat de la ville
nouvelle. Les anciens bâtiments devraient
être rapidement démolis. Et une
consultation sera lancée auprès des
opérateurs d’ici à la fin de l’année afin 
de choisir celui qui assurera la réalisation
du projet.

Déplacements

D
e 83 trajets aller et retour, nous
passerons dès janvier prochain à
131 courses par jour », indique
Laurent Schlaientzauer, directeur

des transports et des déplacements à la CA.
Avec une telle augmentation du trafic de la
ligne 463, le temps d’attente entre chaque
bus ne devrait donc plus excéder 7 à 8 minu-
tes, contre 11 à 13 minutes auparavant. De
quoi satisfaire les salariés toujours plus
nombreux qui utilisent cette ligne
chaque matin. 

« Le quartier et le parc d’activités sont en
plein développement. Cinq opérations de
construction de bureaux et de locaux d’acti-
vité sont en actuellement en cours. Et d’ici à
la fin 2007, plus de 8 200 salariés travaille-
ront dans cette zone, contre 5 200 aujourd’-
hui », note Laurent Schlaientzauer.
A la CA, on ne cache pas que l’arrivée pro-
chaine d’EADS Défense et Sécurité, et de
ses 1 827 salariés franciliens, sur l’ancien
site de Thales, a servi de déclencheur au
renforcement de la ligne 463. « Près de 370
de ces salariés sont des utilisateurs des
transports en commun arrivant de Paris, des
Hauts-de-Seine ou du Val-de-Marne par la
gare SNCF de Saint-Quentin. Il était

indispensable de leur proposer le meilleur
service possible. » En concertation

avec la direction d’EADS, le servi-
ce transports de la CA s’est donc
employé à recaler la grille horai-
res de la ligne 463 sur les arri-
vées et les départs des trains afin
de réduire au minimum les
temps de correspondance.
« L’offre en bus 463 a également
été renforcée pendant les heures
creuses », ajoute au final Laurent
Schlaientzauer, afin de répondre
à la demande des habitants de
ces quartiers. Leur nombre ne
cesse en effet de croître, et
quelque 250 nouveaux loge-
ments seront livrés sur ce sec-
teur d’ici à 2011. 

Christiène Brancier

Pour mieux desservir le quartier de la Clef-de-Saint-Pierre 
et le parc d’activités de Pissaloup à Elancourt, la communauté
d’agglomération (CA) a décidé d’augmenter sensiblement 
le nombre de rotations effectuées tous les jours par les 
bus de la ligne 463.

Plus de bus pour Pissaloup
et la Clef-de-Saint-Pierre
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L
e marché de l’immobilier d’entre-
prise en France s’approche des
valeurs historiques de ces dernières
années. Avec environ deux millions

de mètres carrés placés en 2005, un taux de
vacance de seulement 6 % et un montant de
capitaux investis de 12 milliards d’euros, le
marché francilien est l’un des plus dyna-
miques d’Europe. 
Dans ce contexte, la 4e édition du Simi, salon
de l’immobilier d’entreprise d’Ile-de-France,
qui s’est déroulée du 30 novembre au 
2 décembre derniers au Palais des congrès à
Paris, a réuni 280 exposants et plus de 8 500
décideurs (promoteurs, investisseurs, utili-
sateurs, conseils, élus …) dans un climat
d’intense activité.
Comme l’an dernier, Saint-Quentin-en-
Yvelines était présent à ce salon sous la ban-
nière « Yvelines 78 », sur un stand de 44 m2

partagé avec Plaisir et Versailles Grand Parc.
L’occasion de nouer de nombreux contacts
et de présenter l’offre du territoire en matiè-
re d’immobilier d’entreprise.

L’agglomération sera également présente au
Mipim, le Marché international de l’immobi-
lier, du 14 au 17 mars prochains au Palais
des festivals à Cannes. Comme en 2006, elle
y disposera d’un stand de 35 m2 au sein de
l’espace Paris-Région. L’aménagement haut
de gamme, convivial et fonctionnel mettra
en valeur les grandes entreprises déjà pré-
sentes sur le territoire, le cadre de vie et de
travail des salariés, l’accessibilité, l’excellent
rapport qualité/prix et le fort taux de rende-
ment de l’offre immobilière saint-quentinoi-
se, ainsi que le dynamisme du marché
immobilier et les projets en cours. Une ani-
mation mini-practice de golf est prévue.
Rappelons qu’en 2006 le Mipim avait réuni,
sur plus de 20 000 m2, plus de 2 000 expo-
sants et plus de 20 000 participants de 74
nationalités (majoritairement anglo-saxons,
européens et asiatiques), dont plus de 5 000
investisseurs et utilisateurs finaux (banques,
investisseurs institutionnels, conseils en
immobilier d’entreprise).

Michel Bazan 

Saint-Quentin tient salon
Promotion

Le Simi, salon de 
l’immobilier d’entreprise
d’Ile-de-France, vient 
à peine de fermer ses
portes que déjà se 
profile le Mipim 
(Marché international 
de l’immobilier).
Présente lors de ces
deux manifestations,
l’agglomération 
de Saint-Quentin-en-
Yvelines y met en 
avant ses atouts.

côté aménagementimmobilier

L’Agence régionale de développement (ARD)
de Paris Ile-de-France conduit chaque
année une étude sur la structuration du
marché de l’immobilier d’affaires. Elle
confirme la place de leader de l’Ile-de-
France en ce qui concerne le parc immobilier
d’entreprise en Europe, devant Londres,
avec 49 millions de m2 de bureaux, 
30 millions de m2 de locaux d’activités et
28 millions de m2 d’entrepôts. Au total, les
23 territoires stratégiques de l’immobilier
d’affaire en Ile-de-France identifiés par
l’ARD proposent des offres immédiates et
futures importantes avec près de 
3 millions de m2 de bureaux d’ici 2007, 
1,6 million de m2 d’entrepôts et 700 000 m2

de locaux d’activités. Selon l’ARD, le 
territoire Saint-Quentin-en Yvelines/
Versailles/ Vélizy/Villacoublay offrira 
pour sa part, d’ici fin 2007, 76 000 m2

de bureaux pour des loyers inférieurs à 
200 €/m2/an et 30 000 m2 d’entrepôts. 
De plus, 125 000 m2 de bureaux supplé-
mentaires sont en projet.

L’Ile-de-France, n°1 européen 

Du Simi au Mipim, Saint-Quentin-en-Yvelines met en avant les atouts du territoire auprès des investisseurs.

�
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Exposition

Depuis le mois de novembre, le
Musée de la ville vous invite à un
petit voyage dans le temps, au

cœur des 70’s triomphantes. Bienvenue
donc dans un appartement de la résidence
des Sept-Mares, à Elancourt, entièrement
reconstitué grandeur nature. L’occasion est
belle de faire le lien entre l’histoire de la
ville nouvelle (marquée par des gestes
architecturaux notables) et l’évolution du
mode de vie des habitants, tout en mettant
en avant les collections design du musée
qui alimentent régulièrement de presti-
gieuses expositions en France et à l’étran-
ger. Les objets seront ici disposés selon

trois thématiques : 
« la vie au ras du sol »,
« le tout plastique »
et « la flamboyance
des couleurs ».
Témoin de son temps
et de la vie quotidien-
ne d’alors, cet apparte-
ment abrite le fameux canapé Togo ou 
« dentifrice » inventé par Michel Ducarroy
en 1973,  mais également des lampes oran-
ge qui roulent sur le sol, des fauteuils gon-
flables, un tapis à poils longs ou encore le
célèbre lit en plastique conçu par Marc
Held et diffusé en son temps par Prisunic.

MUSÉE DE LA VILLE
Quai François-Truffaut à Montigny

Du mercredi au samedi et le premier dimanche 
de chaque mois de 14 h à 18 h
Tél. : 01 34 52 28 80 
et  www.museedelaville.agglo-sqy.fr

Vive les seventies

vivre sa ville l’actualité

Les 70’s comme si vous y étiez.

�

i

Il s’agit de la première publication édi-
tée par le Musée de la ville et l’office
d’information dans le cadre du label

Ville d’art et d’histoire, obtenu l’an der-
nier par Saint-Quentin-en-Yvelines. La
Carte du patrimoine saint-quentinois, sur
laquelle sont répertoriés les 150 sites
phares de l’agglomération (bâtiments,
monuments, œuvres d’art public), sera
disponible gratuitement dans le courant

du premier trimestre 2007. Situation,
accessibilité, informations pratiques,
photos, repères historiques et notices
descriptives : cette carte est le sésame
idéal pour découvrir la richesse patrimo-
niale de l’agglomération. A terme, un site
Internet permettra de télécharger des
notices plus détaillées ou des idées de cir-
cuits, mais aussi de faire des visites vir-
tuelles des bâtiments.

MUSÉE DE LA VILLE
Quai François-Truffaut 
à Montigny
Tél. : 01 34 52 28 80 
et  www.museedelaville.
agglo-sqy.fr

Office d’information 
de Saint-Quentin-en-Yvelines
3, place Robert-Schuman 
à Montigny
Du mardi au samedi 
de 12 h à 18 h
Tél. : 0820 078 078 
(0,15 € TTC / min.)
www.agglo-sqy.fr

L’agglo à la carteLes entreprises au Défi
Raid Patrimoine

Course d’orientation, canoë, course à pied, esca-
lade, VTT… Les 26 et 27 mai, les adeptes de

sports extrêmes ou originaux pourront s’adonner à
leur(s) plaisir(s) favoris, à l’occasion de la 5e édition
du Défi nature. Organisé par le service des sports de
la CA, en partenariat avec les associations saint-
quentinoises, l’événement aura pour grande nouveauté
un Raid expert sur deux jours, avec notamment une
course de VTT sur la colline d’Elancourt et une course
d’orientation de nuit (homologuée FFCO). Le Raid
débutant se tiendra le dimanche à la base de loisirs,
et la journée glisse urbaine sera maintenue le samedi
au centre commercial régional. L’occasion pour les
entreprises, grâce à un classement spécifique, de for-
ger l’esprit d’équipe et de renforcer les affinités, dans
une ambiance aussi conviviale que compétitive...
N’hésitez pas à vous inscrire !
Renseignements et inscriptions (60 €par équipe
pour le Raid expert, 30 € par équipe de 3 pour le
Raid débutant) au 01 39 44 80 94 et sur
www.agglo-sqy.fr/definature



#47 janv.-mars. 2007 l SQY entreprises l 43

Du 1er au 10 février 2007 se déroule la 12e édition de Polar dans la ville. Organisé par 
Le Prisme, centre de développement culturel de Saint-Quentin-en-Yvelines, ce festival 
a pris un essor considérable et accueille chaque année de nouveaux partenaires. 
Une opportunité pour la communication des entreprises ?

E
n douze ans, Polar dans la ville
s’est imposé comme un rendez-
vous majeur. Au point de devenir
le plus important festival « noir »

de France par le nombre et la diversité de
ses manifestations (expositions, littérature,
cinéma, rencontres, spectacles vivants …),
qui ont attiré près de 21 000 festivaliers
en 2006. 
Cette renommée a incité bon nombre
d’entreprises (Air France, Renault,
Fnac.com, UGC, Virgin, Fip, Télérama,
13e Rue…) à associer leur nom à la mani-
festation. « Devenir partenaire, c’est
bénéficier de l’image d’un événement cul-
turel d’envergure, largement relayé par les
médias, et affirmer sa présence aux
niveaux régional, national et local,
explique Sabine Cossin, directrice artis-
tique. Notre programme, sur lequel appa-
raissent les partenaires, est distribué à
120 000 exemplaires aux Saint-
Quentinois ainsi qu’aux abonnés de

Télérama des Yvelines, de l’Essonne et
des Hauts-de-Seine. » 
Les entreprises associées bénéficient éga-
lement de places de spectacles et de soi-
rées réservées à leurs clients et à leurs
collaborateurs. Ainsi, la Société Générale,
qui souhaitait sensibiliser les jeunes, a
choisi de soutenir un atelier d’écriture en
finançant son édition sur CD. France
Télécom se fait aussi le relais de l’émis-
sion de radio « Polar sur les ondes » en
mettant à disposition des lignes dédiées à
l’émission. La SNCF, quant à elle, finan-
ce le transport des personnalités en

France et à l’étranger et donne une visi-
bilité au festival dans cinq gares.

Nicolas Gervais
www.polar.agglo-sqy.fr
Pour devenir partenaire
Tél. : 01 30 16 08 61 

Festival

Polar dans la ville, une image à partager

N°1 dans les Yvelines en nombre de véhicules neufs
vendus, Ford Poroux SAS a ouvert en septembre der-
nier un nouveau site à Montigny. Lors du festival, en
plus d’avoir acheté un espace publicitaire dans le
programme, la concession prêtera une flotte de véhi-
cules haut de gamme pour le transport des
personnalités et des berlines aux couleurs de la
concession et du festival pour la logistique. « Nous
ne pouvions pas manquer l’opportunité d’associer
notre image à un événement important et à l’ag-
glomération. Qui plus est, le programme est
largement distribué sur toute notre zone de cha-
landise », explique Thierry Dupré, le directeur
général, lui-même grand amateur de polar et de jazz.

Ils rouleront en Ford 

L’actrice Isabel Otero (La Crim’ sur France 2, Diane,
femme flic sur TF1) sera la marraine de ce festival
dont le thème est cette année « Les secrets des
séries télé polar ». Au programme : des avant-pre-
mières (notamment Le Deal, le film tourné à
Saint-Quentin-en-Yvelines par Mocky), une  Nuit de
la série TV, des spectacles en salles mais aussi dans
les bistrots, des expos, de la littérature, des ren-
contres (avec les doublures voix françaises, un vrai
juge, un vrai médecin légiste et un vrai comman-
dant de police), du cinéma (Nuit noire de l’animation,
soirée spéciale David Lynch, drive-in…) et un cor-
tège de personnalités (Jean-Pierre Mocky, Frédéric
Shoendoerffer, Fred Vargas, Romane Bohringer,
Christophe Hondelatte, Mylène Demongeot…).

Les séries télé à l’honneur
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vivre sa ville culture

THÉÂTRE DE SQY, Scène nationale

THÉÂTRE
GENS DE SÉOUL
ORIZA HIRATA / ARNAUD MEUNIER

Après son travail avec la compagnie algérienne El Ajouad
à l’occasion de l’année de l’Algérie en France en 2003,
Arnaud Meunier, metteur en scène associé au Théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines, aborde le thème de la  coloni-
sation sans pour autant tomber dans la pure dénonciation.
« La plupart des textes que j’ai pu lire sur ce thème ne
laissaient pas de place à la réflexion, explique-t-il. Les
convaincus repartaient convaincus et ceux qui cherchaient
à être scandalisées l’étaient. Ce qui est formidable avec
Oriza Hirata, c’est sa manière de dire les choses l’air de
rien, à travers la vie quotidienne d’une famille de colons
japonais installés en Corée en 1909. Cet air de rien per-
met un questionnement beaucoup plus fort. On a
l’impression d’une apparente banalité ; pourtant, on
transmet beaucoup de choses. » Présenté au Palais de
Chaillot en octobre, ce spectacle est fidèle à l’univers fan-
tasque d’Oriza Hirata, qui a fait le tour du monde en vélo
à 17 ans et dont l’écriture, largement  ponctuée d’inter-
jections et d’onomatopées, cherche à « transcrire la réalité
avec 5 cm d’écart ».
Du 16 au 20 janvier

THÉÂTRE
CRISE DE NERFS
JEAN LAMBERT-WILD / JEAN-LUC THERMINARIAS

Comment aller chercher l’humain au fond de soi et trans-
former sa solitude en amour ? Une question que Jean
Lambert-Wild pose, en compagnie du compositeur Jean-
Luc Therminarias et d’une actrice scaphandrier. C’est donc
l’histoire d’un être coupé d’un monde qu’il a perdu, un monde
dont il se protège et qu’il est aujourd’hui bien incapable
d’appréhender. Derrière une abstraction onirique, l’auteur
metteur en scène propose un spectacle profondément ancré
dans notre temps. La poésie comme solution mythique à
un réel qui fait office de paradis perdu ? Comment savoir ?
Une chose est sûre, ce spectacle convoque l’humour du
désespoir à bon escient.
Du 1er au 3 février

MUSIQUE
SUR LE SENTIER RECOUVERT
SONIA WIEDER-ATHERTON

Attention, événement ! Cette création de la grande Sonia
Wieder-Atherton est présentée en première au Théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines, avant le Théâtre de la ville en
mai. Accompagnée par un orchestre à cordes avec trio à
vent et harpe, la violoncelliste nous entraîne dans un voyage

entre l’Europe de l’est et l’Europe centrale au son des 
Vêpres de Rachmaninov, de la Berceuse de Moussorgski ou
des Chants Moraves de Janacek, éclairés par les trans-
criptions du compositeur Franck Krawczyck.
6 février

JAZZ / CINÉ-CONCERT
DANS LA NUIT
LOUIS SCLAVIS

L’unique film réalisé par Charles Vanel, un muet de1929
intitulé Dans la nuit, a été projeté au début du cinéma par-
lant, ce qui lui a valu de passer inaperçu. Encouragé par
Bertrand Tavernier, le célèbre jazzman Louis Sclavis et ses
musiciens ont choisi de rendre hommage à ce joyau du 
7e art  en lui créant une partition sur mesure. Références
d'hier et d’aujourd’hui, images joliment surannées et notes
parfaitement ajustées, le dialogue musical s’installe entre
les musiciens, les comédiens et le public, qui peut alors
découvrir l’histoire de cet ouvrier qui, bien que défiguré par
une explosion, n’acceptera pas l’infidélité de sa femme.
9 février

JAZZ / CHANSON
EURYDICE BIS
ELISE CARON

Chant, flûte, textes et musiques… Elise Caron, c’est 
d’abord un univers à part que l’on saisit pleinement lors de
ses concerts. Une voix et un style qui décloisonnent les gen-
res, du jazz au classique, de la musique contemporaine à
la chanson réaliste. Et un talent protéiforme qui lui vient
peut-être de ses multiples expériences : elle collabore 
régulièrement avec des compositeurs contemporains, a été
soliste pendant quatre ans avec l’Orchestre national de jazz
et joue régulièrement pour le cinéma et le théâtre.  
10 mars

THÉÂTRE
L’USINE
MAGNUS DALHSTRÖM / JACQUES OSINSKI

Un homme est mort, brûlé par une pluie d’acier. Crime ou
accident ? Rescapés d’une restructuration difficile qui a fait
table rase d’un passé pas si lointain, tous se dévisagent.
Ce cadavre les relie autant qu’il pourrait les opposer. Jacques
Osinski, qui a monté Strindberg, Hamsun et Dagerman, nous
entraîne ici dans les entrailles d’une usine sidérurgique han-
tée par le crime. L’occasion de pénétrer un microcosme
insoupçonné, pétri de vérités sur les rapports humains, 
d’après le texte de l’auteur suédois Magnus Dalhström.
Spectacle présenté en janvier au Théâtre du Rond-Point.
Du 22 au 24 mars

Une nouvelle année
commence, avec 
son lot de bonnes
résolutions. En 2007,
c’est sûr, vous 
prendrez le temps 
d’aller au théâtre. 
Voici donc une 
sélection des 
spectacles à l’affiche 
à Saint-Quentin-
en-Yvelines, dont 
la plupart ont fait salle
comble dans les salles
parisiennes en début
de saison. Des 
conditions particulières
sont réservées aux
comités d’entreprise. 

En
scène !

Sélection

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

i

i

i



LE PRISME

THÉÂTRE
FANTOMAS REVIENT
GABOR RASSOV / PIERRE PRADINAS

Fantômas revient avec un nouvel épisode sous la plume de Gabor
Rassov. Et il est encore plus fou ! Mise en scène à grands 
renforts d’effets spéciaux par Pierre Pradinas, cette joyeuse troupe
de comédiens chanteurs (Romane Bohringer en tête) offre au
public un spectacle dynamique et 100 % musical qui réconcilie
les générations dans la bonne humeur. 
Une occasion en or de faire revivre cet ancêtre des super méchants
créé par Souvestre et Allain au début du XXe siècle. Au programme :
apparitions, disparitions, clonages et décapitations…
4 et 5 février

THÉÂTRE
BOULEVARD DU BOULEVARD DU BOULEVARD
DANIEL MESGUICH

Un hommage au théâtre de boulevard et un projet sérieusement
comique de Daniel Mesguich. Armé d’un texte jubilatoire, il prouve
une fois de plus qu’il peut s’illustrer dans tous les genres. « La
dramaturgie du rire prise à son propre piège ; le théâtre de
boulevard, amant de lui-même dans son propre placard. Une
sorte d’implosion du rire. » (D. Mesguich)
15 mars
MUSIQUE DU MONDE
SOUAD MASSI
SAMUEL BECKETT / BERNARD LÉVY.
Souad Massi distille un folk en langue arabe, aux influences anda-
louses teintées de country américaine. Voix de cristal et guitare
acoustique sur le ventre, elle entraîne les spectateurs dans un
voyage musical exotique et familier, lointain et tellement proche.
27 mars

LA FERME DE BEL-EBAT

THÉÂTRE
CET ENFANT
JOËL POMMERAT

A l'origine, en 2002, il y a eu des rencontres avec des femmes
de Normandie vivant en cité et un échange sur le thème de la
parentalité. Joël Pommerat, auteur et metteur en scène de talent
(Les Marchands a ouvert Avignon 2006), a réinvesti les déchi-
rements de tous et les a posés sur papier pour donner naissance
à Cet Enfant. Une suite de séquences imaginées, de confronta-
tions familiales qui étirent à leur maximum les tensions ordinaires
du lien parents-enfants. Cet enfant est une recréation du spec-
tacle Qu’est-ce qu’on a fait ?, commandé en 2003 par le Centre
dramatique national de Caen. 
10 mars

Nicolas Gervais

#47 janv.-mars. 2007 l SQY entreprises l 45

SUR LE SENTIER

CRISE DE NERFS

GENS DE SÉOUL

BOULEVARD DU BOULEVARD DU BOULEVARD

FANTOMAS REVIENT SOUAD MASSI



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

vivre sa villeautomobile

Essai 

S
eule véritable nouveauté française
de la rentrée déjà disponible en
concession, la Citroën C4 Picasso ne
passe pas inaperçue. Troisième pilier

de la gamme de monospaces de Citroën,
comportant déjà la Xsara Picasso et la C8, la
C4 Picasso est le premier pan d’une gamme
élargie de nouveaux véhicules. 
Avec ce Picasso dernier cri, Citroën comble
un trou dans son offre. Longue de 4,59 m,
cette familiale toise la Xsara de 32 cm mais

rend 13 cm au C8, qui se distingue encore
par ses portes latérales coulissantes et son
mètre cube d’habitabilité supplémentaire.
Evitant l’écueil de la camionnette de servi-
ce, le Picasso au style bien inspiré sème la
zizanie dans un segment fort encombré,
avec ses sept places, ses qualités de trans-
formiste et son agrément intérieur inimita-
ble, largement éclairé par son pare-brise
panoramique. Si la surface vitrée est la
plus importante de la catégorie, à condi-
tion d’opter pour le toit en verre fixe (840 €),
la C4 Picasso prend surtout l’ascendant sur
ses rivales avec son fameux pare-brise
gagnant 30 cm sur le pavillon et doublant

l’angle de vision verticale vers l’avant, de
35 à 70°. Dégageant la vue comme dans
un hélicoptère, cette prouesse technique
impose le recours à d’astucieux pare-soleil
coulissants le long de l’axe du rétroviseur
intérieur.

Des équipement haut de gamme
Les familles en auront pour leur argent car
la finition et les équipements, à condition
d’opter pour le niveau de finition supérieur,
tiennent davantage des standards de la ber-
line haut de gamme. Jugez plutôt : volant
multifonctions à moyeu fixe, climatisation
différenciée par zones, projecteurs bi-xénon
directionnels, détecteur de sous-gonflage,
parfumeur d’ambiance, tablettes aviation,
lunette arrière ouvrante, radio CD, aide au
stationnement et à la recherche de place,
suspension à ressorts pneumatiques arrière
rabaissant le seuil de chargement, écran de
navigation, palettes de commande de boîte
robotisée au volant. Ce système permet de
dégager un espace sur la console centrale
pour un rangement réfrigéré de 5,4 litres.
Facile à modifier, l’habitacle ne sera réelle-
ment en phase avec la vocation familiale de
la C4 Picasso qu’en version 5 places où le
volume de chargement fixe un nouveau
record à 576 litres. 
Développé sur la plate-forme de la C4, le
Picasso 2 joue sur du velours. Malgré un
centre de gravité plus élevé, la prise de rou-
lis est limitée et le comportement efficace en
toutes circonstances. Côté motorisations :
avantage aux diesels munis du filtre à parti-
cules, le 110 CV rivalisant presque avec le
138 CV servi d’office avec la boîte pilotée.
Celle-ci perd parfois le nord dans les chan-
gements brusques de rythme mais se fait
pardonner dans le trafic où le mode auto-
matique fait merveille. A en juger par les
réactions de la concurrence, Citroën semble
avoir pris tout le monde de court. La preuve
que même dans un segment mature et
presque saturé, il est encore possible d’in-
nover. A partir de 21 000 €. 

Sylvain Reisser

Le nouveau 
monospace Picasso 
de la firme aux 
chevrons bouleverse
les standards de 
la catégorie avec 
son niveau de 
prestations relevé. 

C4 Picasso : la touche haut de gamme

Entre la Xsara Picasso et le C8, Citroën innove sur un segment très concurrencé.
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