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H istoriquement, Saint-Quentin-en-
Yvelines a construit une partie de
son image et de sa notoriété grâce

à l’implantation de sièges sociaux de gran-
des entreprises. Mais, au-delà de ces géants
que sont Bouygues, Renault, EADS,
Sodexho, le Crédit agricole ou la Banque
populaire, ce sont d’abord les petites et
moyennes entreprises qui assurent la force,
la complémentarité et, au final, la pérennité
d’un tissu économique comme le nôtre. 

A ce jour, les statistiques de l’observatoire éco-
nomique de la communauté d’agglomération
montrent que les TPE et PME représentent 
95 % du nombre total d’entreprises à Saint-
Quentin-en-Yvelines. Je ne peux que me
féliciter que l’une d’entre elles soit aujourd’hui 

en couverture de ce numéro du SQY Entreprises.
Quel plus bel exemple pouvait-on imaginer
qu’une entreprise aujourd’hui cotée en bourse,
après avoir bénéficié des structures d’aide à la
création et au développement mises en place
par l’agglomération sur notre territoire ? Cette
volonté de soutenir l’initiative économique, et
donc l’emploi, s’est une nouvelle fois concré-
tisée par l’inauguration réussie de la pépinière
d’entreprises de la zone franche urbaine de
Trappes – Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Aider les entreprises à se créer, c’est bien, c’est
même indispensable ; leur offrir un environ-
nement de qualité c’est encore mieux. Au-delà
des mots et des formules, un territoire durable
se construit en alliant le développement éco-
nomique, la qualité de vie et la solidarité entre
les communes.  C’est ce que nous nous effor-
çons de faire à Saint-Quentin-en-Yvelines.
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Robert Cadalbert,
Président de la communauté d’agglomération,
Conseiller régional d’Ile-de-France.

Ce sont d’abord les petites et moyennes
entreprises qui assurent la force, 
la complémentarité et, au final, la pérennité
d’un tissu économique comme le nôtre.
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l’actualité
Nouveaux labos pour Emitech
Le spécialiste des essais en 
environnement vient d’annoncer 
le rachat des sociétés AEMC
Mesures et Cetram. 06

Label Ville
Art et histoire, santé, emploi…
Cette année, les vœux de la CA
étaient placés sous le signe des
labels récemment obtenus par
Saint-Quentin-en-Yvelines. 07

Quelle gestion des RH pour
votre entreprise ?
Les 4e Assises saint-quentinoises
de l’emploi et de la formation ont
permis aux entreprises de se 
pencher sur la gestion des 
ressources humaines. 
Morceaux choisis. 08

Thales réactive le bassin 
d’emploi saint-quentinois
Thales Systèmes Aéroportés (TAS)
a signé une convention avec l’Etat,
qui prévoit notamment un soutien
aux PME en développement. 
Avis aux amateurs. 09

l’invité
Dietswell, une PME qui monte
Créée en 2000 à Promopole,
Dietswell vient de lever, début
2007, plus de 18 millions d’euros
lors de son introduction en Bourse.
Entretien avec Jean-Claude Bourdon,
son PDG et fondateur. 10

parcours
Un Food Studio chez McDo
Non loin du siège de 
McDonald’s France, le Food Studio
européen de l’enseigne élabore 
les nouvelles recettes de demain.
Visite guidée. 14

Saint-Quentin, terre à terre
Sur le territoire, une poignée 
d’agriculteurs exploite toujours
des terres en grandes cultures.
Reportage. 16

Le CEBTP-Solen 
s’installe à Elancourt
Ce centre de recherche et d’études
du bâtiment et des travaux publics
emménagera en juin à la Clef-de-
Saint-Pierre. Bienvenue. 17

en pointe 
Les pôles de compétitivité de
Saint-Quentin en pole position
System@tic, Mov’eo et Ville 
et mobilité durables sont parmi 
les pôles de compétitivité français
les plus dynamiques par le nombre
de projets soutenus par l’ANR 
en 2006.  19

PragmaTech : la force du réseau
Ce groupement de PME propose
une prestation globale aux 
industriels à la recherche d’une
solution électronique. 20

I3M Multi Média Solutions
prend son envol
Cette agence de communication
propose des solutions de 
communication multimédia 
dans l’aéronautique, la défense, 
l’espace et l’industrie. 21

Faxy Bureautique fait 
forte impression
Ce revendeur bureautique vient 
de recevoir un prix pour la mise 
en pratique d’une garantie de 
qualité de service. 22

enseignement
L’université renforce sa visibilité
internationale
UniverSud Paris, le Pôle de 
recherche et d’enseignement 
supérieur (PRES) du sud de 
l’Ile-de-France, dont l’UVSQ 
est l’un des fondateurs, vient 
d’être labellisé. 23

le dossier
Optimiser la gestion des
déchets
Tri sélectif, valorisation, recyclage…
La réglementation impose aux
entreprises de mettre en place 
une politique de gestion globale 
de leurs déchets. Exemples et
témoignages. 26
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l’actualité
Gare de Saint-Quentin : 
embellissement des parkings
D’importants travaux de rénovation
vont être réalisés cette année dans 
les parkings de la gare (le P10) 
et Jean-Bertin. Revue de détail. 34

ZFU : les jeunes pousses 
trappistes prennent racine
La pépinière d’entreprises Promopole 2
accueille une trentaine d’entreprises
au cœur de la Zone franche urbaine
(ZFU) de Trappes. 35

La Zac de l’Aérostat prend forme 
A la croisée des Merisiers et de 
la Plaine de Neauphle, à Trappes, 
la Zac accueillera à terme
800 logements, des bureaux et 
des locaux d’activité, ainsi 
qu’une résidence hôtelière. 36

OIN : concours 
international d’idées
L’OIN lance un concours 
international pour faire émerger 
les meilleures solutions 
d’aménagement. 38

environnement
Voyage au fil de l’eau potable
SQY Entreprises vous emmène 
dans les sous-sols du territoire 
pour découvrir le circuit de l’eau 
potable jusqu’à nos robinets. 40

l’actualité
Bientôt l’Open de France 
de golf Alstom
L’Open de France Alstom 2007
se déroulera du 28 juin au 
1er juillet prochains au golf national
de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Qui pour la 101e ? 42

Le Paris-Brest-Paris 
côté jardin
La plus célèbre des randonnées
cyclotouristes s’élancera le 
20 août de Guyancourt. 
Une aubaine pour les 
commerces, la restauration 
et l’hôtellerie. 43

culture
La troisième vie de La Batterie
Le Fort de Bouviers, 
à Guyancourt, accueille 
un nouveau pôle musical 
de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Histoire d’une renaissance. 44

En scène !
Plus que trois mois avant 
la coupure estivale pour aller 
au théâtre... Sélection des 
spectacles à l’affiche. 45

automobile
Dacia Logan MCV : 
une affaire en or
Sous la bannière Dacia, 
Renault bouscule les schémas
traditionnels avec un étonnant
break 7 places proposé 
au prix d’une citadine. 46
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Coopération inter-pôles
Les quatre pôles de compétitivité français
relevant de l’automobile, dont Mov’eo, ont
signé le 23 février dernier une charte de
coopération. Pour l’occasion, les ministres
délégués à l’Industrie et à l’Aménagement
du territoire avaient fait le déplacement à
Mulhouse, sur le site de PSA, ainsi que les
représentants des onze pôles de
compétitivité liés aux transports terrestres
(dont System@tic Paris-Région et Ville et
mobilité durables). Onze pôles qui ont
obtenu ensemble 80 M€ d’aide du fonds
unique interministériel et près de 40 M€
de l’Agence nationale pour la recherche
(ANR) depuis les premiers appels à projets.

Ville et mobilité durables 
se structure
Le pôle de compétitivité national Ville et
mobilité durables (VMD) se donne les
moyens de ses ambitions. Après avoir
recruté un directeur, Thierry Delarbre, fin
2006, le pôle a labellisé une quarantaine
de projets, dont quatorze sont financés, 
en particulier avec l’appui de l’Agence
nationale pour la recherche (ANR). Classés
en trois catégories (ville et aménagement,
habitat et construction, mobilité et
transports), ces projets concernent aussi
bien les matériaux innovants utilisés pour
le revêtement des trottoirs que la gestion
des déchets, le maintien des personnes
âgées à domicile ou la géolocalisation dans
la gestion des systèmes de transports.

Les petits déjeuners de 
la Maison de l’entreprise
Les prochains petits déjeuners de la
Maison de l’entreprise de Saint-Quentin-
en-Yvelines se dérouleront de 8h30 à 
10h à l’hôtel d’agglomération :
• le 24 avril : optimiser l’outil informatique

et Internet pour mieux vendre
• le 22 mai : les contrats de travail aidés
• le 26 juin : l’optimisation fiscale 

de la transmission d’entreprise
Maison de l’entreprise
Tél. : 01 39 30 51 30

côté entreprisesl’actualité

Essais

L
ors d’une conférence de presse qui
s’est tenue le 11 janvier dernier à
Montigny-le Bretonneux, où est
implanté son siège social, le groupe

Emitech a annoncé le rachat de deux socié-
tés : AEMC Mesures et Cetram.
Composé de trois laboratoires situés à
Rennes, Orgeval et Lyon, AEMC Mesures
devient ainsi Emitech Mesures et renforce
les capacités du groupe en compatibilité
électromagnétique (CEM) et radio du grou-
pe, tant d’un point de vue géographique que
technique. Quant à l’acquisition du Cetram
(Centre européen de technologies et recher-
ches en acoustique et matériaux), basé près
d’Angoulême, et rebaptisé Emitech Cetram,
elle permet au groupe de se renforcer dans
le domaine acoustique, notamment dans les
applications automobiles et la recherche en
matériaux. Avec l’arrivée d’AEMC Mesures,
Emitech dispose désormais de 31 cages de
Faraday, ce qui place le groupe parmi les
tout premiers prestataires européens d’essais
en compatibilité électromagnétique.

15 M€ de chiffre d’affaires en 2007
« Nous poursuivons deux objectifs : aug-
menter nos capacités d’essais et offrir à nos
clients une prestation globale de services »,
explique Matthieu Cognet, P.-D.G. de la
société. Créé en 1989 suite à un essaimage
de Matra, Emitech poursuit donc sa crois-
sance dans le domaine des tests en environ-
nement (CEM, foudre, sécurité électrique,
radio, vibrations, acoustique, climatique et
mécanique). Le groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 12,5 millions d’euros en 2006 et
devrait atteindre la barre des 15 millions
d’euros en 2007, avec un effectif de 170 per-
sonnes. Il dispose désormais de neuf centres

répartis dans toute la France, dont trois en
Ile-de-France. A côté de ses laboratoires
d’essais, le groupe Emitech développe égale-
ment des activités d’organisme de formation
et de conseil & ingénierie pour prendre en
charge complètement des problématiques
de ces clients. Clients qui se composent de
PME-PMI et de grands groupes de l’électro-
nique (Thales, Safran), des télécoms
(Orange, SFR, Nortel), de l’automobile
(Renault, PSA) ou de l’aéronautique
(Airbus, Boeing).

EMITECH
3, avenue des Coudriers
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 57 55 55
www.emitech.fr

Nouveaux labos 
pour Emitech
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Le spécialiste des essais en environnement vient d’annoncer 
le rachat des sociétés AEMC Mesures et Cetram. Le groupe
devient ainsi au passage l’un des tout premiers acteurs 
européens des essais en compatibilité électromagnétique.

Automobile

Pôles de compétitivité

Rendez-vous

Emitech dispose désormais de 31 cages de Faraday,
ce qui place l’entreprise parmi les tout premiers 
prestataires européens d’essais en compatibilité
électromagnétique.
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7e concours de la Création
et des jeunes entreprises
A l’occasion du Salon des entrepreneurs, 
la Maison de l’entreprise a lancé, 
le 1er février dernier, le 7e concours de 
la Création et des jeunes entreprises. 
Cette année, les entreprises créées ou
reprises entre le 1er janvier 2003 et le 
31 août 2006, et les porteurs de projet les
plus performants se verront récompensés
par les partenaires du concours :
Promopole, la chambre de commerce, la
chambre des métiers, le Groupe Malakoff,
le Medef Yvelines Sud, la Banque Populaire
Val de France et le CIC. Cette liste
s’enrichit même cette année de quatre
nouveaux venus : le conseil régional 
d’Ile-de-France, Codic, les cabinets DBF
Audit et KPMG entreprises. Une arrivée 
qui permet d’augmenter d’un tiers le
montant total des prix, à plus de 30 000 €.
Les dossiers de candidature sont à déposer
à la Maison de l’entreprise avant le 6 avril
2007, pour une remise des prix
programmée le 21 juin.
Maison de l’entreprise
Tél. : 01 39 30 51 30

2006, bonne année pour
l’emploi en Ile-de-France
Selon l’Insee, l’activité française 
a bénéficié en 2006 du dynamisme 
de la consommation des ménages. 
Mais les mauvais résultats de l’industrie
automobile ont pesé sur la fin de l’année.
Dans ce contexte, la croissance
francilienne a été soutenue et les créations
d’emploi ont été nombreuses. 
L’Ile-de-France est la région où le taux 
de chômage a le plus diminué, 
avec 1,2 point en moins. Dans la région
parisienne, 8,1 % de la population active
sont au chômage contre 8,6 % dans
l’ensemble de la France. 
Les perspectives internationales et
nationales font craindre un ralentissement
de l’activité pour 2007, notamment dans
les travaux publics et le tertiaire.
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Vœux 2007

C
ette année, les vœux de la commu-
nauté d’agglomération (CA) à ses
partenaires économiques étaient
placés sous le signe des labels

récemment obtenus par Saint-Quentin-en-
Yvelines : label « Ville et pays d’art et d’his-
toire » du ministère de la Culture, label 
« Ville Santé » de l’OMS et label « Maison
de l’emploi ». Le 9 janvier au Théâtre,
devant près de 600 personnalités du monde
de l’entreprise, Robert Cadalbert, président
de la CA, a pu dresser un bilan économique
positif, marqué notamment par une hausse
de 10 % des transactions immobilières sur
le territoire, avec 139 000 m2 achetés par
des entreprises nouvellement implantées ou
redéployées dans l’agglomération, comme
EADS, Thales ou Sodexho. Le développe-
ment des pôles de compétitivité
System@tic, Moveo et Ville et mobilité dura-
bles, « porteurs des créations d’entreprises et
des emplois de demain », est également une
bonne nouvelle pour le dynamisme écono-
mique local.

« En 2007, nous allons continuer à construi-
re des logements pour répondre aux besoins
des habitants et des entreprises, a souligné
Robert Cadalbert. En termes de développe-
ment, nous intégrons l’opération d’intérêt
national avec les territoires limitrophes du
plateau de Saclay, Versailles, Vélizy, Massy. Il
y a sur ce grand territoire une concentration
exceptionnelle de centres de recherche et de
formation de très haut niveau, de grands
groupes industriels et des PME-PMI position-
nées sur des secteurs d’innovation. Il faut à
présent créer du lien, des infrastructures, des
logements, des transports... De cette synergie
doit naître une dynamique de création d’en-
treprises et d’emplois. »

Label Ville Maison de l’entreprise

ConjonctureFormation

Depuis sa création en 1999, Avilang a
formé plus de 2 000 stagiaires à 
toutes les langues étrangères.

L’entreprise, qui emploie 23 salariés, a obte-
nu l’habilitation et l’agrément TOEIC ainsi
que le label OPQF (normes françaises des
organismes professionnels de formation).
Implanté dans les groupes importants et les
institutions publiques de Saint-Quentin-en-
Yvelines et de la région parisienne, Avilang
fidélise et élargit sa clientèle.
Grâce au DIF (droit individuel à la forma-
tion), toutes les personnes salariées en CDI,
CDD ou intérimaires ont accès à une forma-
tion aux langues étrangères à raison de 20
heures par an, cumulables sur six ans.
Avilang est à leur écoute pour les conseiller,
les accueillir pour tester gratuitement leur

niveau de langue, les orienter dans leur
démarche et définir la formation la mieux
adaptée à leur profil et à leurs besoins.

AVILANG
1, place Charles-de-Gaulle
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 39 30 10 20
www.avilang.com

Avilang se positionne sur le DIF

i
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C
’était comme chaque année l’un
des trois temps forts de la semaine
de l’Emploi et de la Formation de
Saint-Quentin-en-Yvelines, avec le

forum de l’Emploi et le forum des Métiers.
Pour leur 4e édition, les Assises saint-quenti-
noises étaient placées sous le signe de la
gestion des ressources humaines.
Lancée par François Déligné, vice-président
de la communauté d’agglomération (CA) en
charge des affaires économiques, et animée
par Véronique Georges, responsable emploi-
formation à la DRH de la CA, cette matinée
s’est d’abord intéressée aux moyens de fidé-
liser les salariés, et notamment au DIF (droit
individuel à la formation) et à la VAE (vali-
dation des acquis de l’expérience).

GPEC : un outil stratégique
La seconde partie de ces assises était consa-
crée à la gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences, la GPEC, comme outil
stratégique pour les entreprises. Apparue au
cours des années 60 pour traiter les ques-
tions d’effectifs, évoluant au cours des
années 70 autour de l’humain, cette métho-
de de gestion des RH est désormais centrée
sur les compétences. La GPEC permet à l’en-

treprise d’identifier et d’adapter les compé-
tences de ses ressources humaines à ses
besoins actuels et futurs et aux attentes des
salariés « La GPEC apporte d’abord une légi-
timité et une compétence à la fonction RH »,
souligne Saïd Arezki, chargé de mission à
l’Aract (Association régionale pour l’amélio-
ration des conditions de travail). 
« Elle propose une autre vision de l’organi-
sation et fait notamment apparaître la pauv-
reté de certains métiers et l’intérêt de la poly-
valence et de la coopération. Enfin, elle per-
met une anticipation effective des redéploie-
ments. »
Environ 15 % des entreprises utilisent la
GPEC. Principaux freins : la difficulté des
entreprises à prévoir leurs besoins, dépen-
dant de l’évolution du carnet de comman-
des, mais aussi l’investissement de départ,
la technicité de la démarche et la difficulté
de mettre en place des outils opérationnels.
« La GPEC reste une ingénierie des RH, esti-
me Saïd Arezki. Elle permet de répondre à
des coups mais elle a du mal à s’installer
comme mode de gestion durable. Pourtant,
c’est un investissement qui donne de la
valeur à l’entreprise. »

Michel Bazan

11e Semaine de l’emploi

Quelle gestion des Ressources Humaines
pour votre entreprise ?
Le 8 février dernier, 
les 4e Assises saint-
quentinoises de l’emploi
et de la formation ont
permis aux entreprises
de se pencher sur la
gestion des ressources 
humaines (RH), 
sur fond de pyramide
des âges et 
d’aspirations des 
salariés à l’évolution.

Christine Gayout, responsable développe-
ment RH de Snecma Services, la filiale
maintenance et réparation des moteurs 
d’avions du groupe Safran (ex-Sagem), a
beaucoup travaillé sur la VAE en étroite col-
laboration avec le Greta. « Dans notre
métier, où l’évolution des connaissances
et des compétences est permanente, le
Bac pro aéronautique remplace progres-
sivement le CAP comme niveau de
recrutement sur certains postes, explique-
t-elle. La VAE permet à certains de faire
reconnaître leur expérience pour obtenir
un diplôme de l’Education nationale. Nous
avons commencé avec deux salariés de
moins de 30 ans, titulaires d’un CAP avec
du potentiel. Aujourd’hui, huit salariés ont
obtenu leur validation à 100 %. »

Snecma Services : 
la VAE comme moteur 
d’évolution

Une soixantaine de participants ont assisté aux 4e Assises saint-quentinoises de l’Emploi et de la Formation.
�



Convention
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Thales revitalise le bassin d’emploi
de Saint-Quentin-en-Yvelines

L
a loi du 18 janvier 2005 de pro-
grammation pour la cohésion
sociale prévoit un certain nomb-
re de dispositions destinées à

contribuer à la revitalisation des bassins
d’emploi dans lesquels sont implantées
des entreprises qui procèdent à des licen-
ciements économiques. 
Dans ce cadre, une convention a été
signée le 21 septembre 2006 entre l’Etat
et Thales Systèmes Aéroportés (TAS),
dont la réorganisation s’est traduite au
niveau local par la suppression de 250
emplois sur le site d’Elancourt. 
Pour assumer sa responsabilité territoria-
le, TAS s’engage notamment à soutenir
les PME en développement sur le terri-
toire, à participer au financement de la
plate-forme d’initiative locale en cours de
création à Saint-Quentin, à apporter son
concours financier à Scientipôle
Initiative, plate-forme d’initiative locale
régionale à vocation technologique, et à
contribuer à l’action en faveur des
demandeurs d’emploi en difficulté. Le
budget global mobilisé pour toutes ces
actions est de 900 000 €.

De prêts participatifs en subventions
Pour soutenir les PME-PMI en dévelop-
pement, la convention prévoit un accom-
pagnement au financement de projets
créateurs d’emplois, sous la forme de
prêts participatifs transformables en sub-
vention avec un abondement d’Oséo
BDPME.
Pour bénéficier de cette aide, plusieurs
critères d’éligibilité doivent être remplis
par les PME-PMI. En termes d’implanta-
tion, la société doit être basée dans l’une
des sept communes de l’agglomération

(Elancourt, Guyancourt, La Verrière,
Magny-les-Hameaux, Montigny-le-
Bretonneux, Trappes, Voisins-le-
Bretonneux) ou à Maurepas, Saint-Cyr-
l’Ecole, Plaisir (+ 14 communes),
Rambouillet (+ 69 communes).
Son activité doit se situer dans le secteur
de l’industrie et des services à l’industrie.
Le projet présenté doit être un projet de
développement (pas de création ni de
transmission) et émaner d’une entreprise
de plus de trois ans d’existence. Son chif-
fre d’affaires 2005 doit être inférieur à 10
millions d’euros hors taxes. Une indé-
pendance capitalistique est également
demandée.
Le cabinet Géris, filiale du groupe Thales
et mandaté par TAS pour cette mission
de revitalisation des Yvelines, étudiera les
demandes et contactera directement les
entreprises. A travers cette mission, TAS
s’engage à accompagner la création de

150 emplois, sur trois ans, au sein du
tissu de PME existant. 
Avis aux entreprises en développement
dotées d’un projet créateur d’emplois :
elles peuvent profiter d’un prêt participa-
tif, sans garantie, à un taux attractif,
transformable en subvention…

Michel Bazan

THALES / GERIS
Serge Thurey
18, rue de la Pépinière
75008 Paris
Tél. : 01 57 77 82 31
serge.thurey@thalesgroup.com

Communauté d’agglomération
Direction de l’aménagement 
et du développement
Observatoire économique 
et veille stratégique
Elizabeth Rodrigues
Tél. : 01 39 44 82 52
elizabeth.rodrigues@agglo-sqy.fr

Dans le cadre de la réactivation du bassin d’emploi consécutive à la réorganisation de 
l’entreprise, Thales Systèmes Aéroportés (TAS) a signé en septembre 2006 une convention
avec l’Etat. Ce texte prévoit notamment un soutien aux PME en développement.

i

i

Après sa réorganisation, concernant notamment le site d’Elancourt, Thales prend des engagements 
pour réactiver le bassin d’emploi.

�
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Dietswell, 
une PME 
qui monte…

Parapétrolier

Créé en 2000 à Promopole, 
Dietswell vient de lever plus de 
18 millions d’euros lors de 
son introduction en Bourse. 
Misant résolument sur l’innovation, 
cette PME saint-quentinoise, 
spécialisée dans les services 
pétroliers, affiche un parcours 
exemplaire, une forte croissance 
et des projets de 
développement ambitieux. 

Entretien avec 
Jean-Claude Bourdon, 
son P.-D.G. 
et fondateur.

Jean-Claude Bourdon
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SQY Entreprises : Quelle est l’activité
de Dietswell ?
Jean-Claude Bourdon : Dietswell est une
société du secteur parapétrolier, experte
en forage de puits et en appareils de fora-
ge, qui travaille principalement à l’inter-
national. Nos clients sont les opérateurs
pétroliers et gaziers, français et interna-
tionaux, comme Total, Gaz de France,
Maurel & Prom, Lundin, Perenco,
Repsol, Agip, Wintershall, Peberco…
Notre premier métier est celui d’architec-
te de forages. Autour de ce métier origi-
nel, nous avons cherché à exploiter notre
savoir-faire en mettant en œuvre des
moyens de forage. Aujourd’hui, la socié-
té devient ainsi de plus en plus souvent
« contracteur de forage », c’est-à-dire
qu’elle réalise elle-même le puits pour le
compte d’un client en mettant en œuvre
ses propres moyens techniques.
Dans cette optique, nous construisons
actuellement une machine assez innovan-
te, capable de forer à environ 3 000 m,
hautement mobile et plus facile à mettre
en œuvre que les équipements classiques,
et qui devrait avoir sa place sur le marché.
Elle va d’ailleurs partir au Soudan pour
son premier contrat en avril 2007. La par-
tie noble de l’appareil est construite en
France, à Lorient, tandis que les éléments
périphériques sont fabriqués à Dubaï,
dans les Emirats Arabes Unis.

Que représente aujourd’hui la 
société en termes d’effectif 
et de chiffre d’affaires ? 
J.-C. B. : Nous avons actuellement 73
salariés en droit français mais nous
employons également du personnel local
dans les pays dans lesquels nous tra-
vaillons. Au total, nous atteignons envi-
ron 250 personnes. Nous enregistrons
une forte croissance depuis 2004. En
2006, nous avons doublé notre chiffre
d’affaires, à environ 13 millions d’eu-
ros… Et en 2007, celui-ci sera supérieur
à 20 millions d’euros.

Quelles sont actuellement 
les implantations de Dietswell ?
J.-C. B. : Le siège de Saint-Quentin-en-
Yvelines héberge l’administration générale,

l’ingénierie et le bureau d’études, ainsi
que la fonction support. Mais nous avons
des bases opérationnelles à Pointe-Noire,
au Congo, à Hassi Messaoud, en Algérie,
à Maracaibo, au Venezuela, ainsi qu’un
bureau de représentation à Houston, aux
Etats-Unis. Et nous envisageons de nous
implanter très bientôt à Dubaï, aux
Emirats Arabes Unis.

Quelle a été la genèse de 
Dietswell ? Comment avez-vous
créé cette société en 2000, 
à Saint-Quentin-en-Yvelines ?
J.-C. B. : J’ai décidé de lancer cette socié-
té après vingt ans d’expérience de foreur
dans le groupe Schlumberger puis chez
Forasol Foramer. Cette dernière société
ayant été reprise par le groupe américain
Pride, j’ai pensé que cela laissait une
place en Europe pour cette activité d’in-
génierie de forage. J’ai bâti un business
plan sur cette idée. J’ai choisi la région
parisienne comme lieu d’implantation
car c’était là que j’avais le plus de
contacts. La Maison de l’entreprise de
Saint-Quentin-en-Yvelines et la chambre
de commerce de Versailles m’ont alors
orienté de manière performante sur les

facilités locales et sur la manière de gérer
l’administration de la création d’une
société. Et comme j’habitais Voisins-le-
Bretonneux et que Saint-Quentin-en-
Yvelines est à 25 minutes de La Défense,
je me suis installé dans la pépinière d’en-
treprises Promople, où l’on me proposait
des conditions acceptables et où je suis
resté trois ans avant de m’implanter à
Actipôle. Nous avons réalisé dès la pre-
mière année, avec trois personnes, un
chiffre d’affaires de 1,8 million d’euros.

Comment avez-vous financé le 
développement de votre société ?
J.-C. B. : La société a été constituée
comme S.A. au capital de 250 000 F,
avec un actionnaire industriel, le groupe
Diestman, qui a été notre partenaire
durant deux ans. J’ai repris leur partici-
pation en 2002 et je suis resté trois ans
comme seul actionnaire… Jusqu’à ce
que nous décidions, à un moment oppor-
tun, en l’occurrence en 2005, d’ouvrir le
capital de la société à des investisseurs.
Comme nous faisions beaucoup de R&D,
nous avons été éligibles aux fonds FCPI
(fonds communs de placement dans l’in-
novation). Truffle Venture, un fonds d’in-
vestissement dédié aux PME innovantes,
est ainsi entré dans le tour de table et
nous a permis d’accélérer notre croissan-
ce. Mais la société, après ses deux pre-
miers exercices, a toujours été profitable.

l’i
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Dolfines, bureau d’études 
spécialisé dans les 
appareils de forage

Les prestations de Dietswell dédiées à l’architec-
ture, à la construction et à la rénovation d’appareils
de forage sont essentiellement réalisées par l’en-
tité Dolfines. De l’architecture au suivi de la
construction, celle-ci est capable d’appréhender
un projet dans sa globalité ou d’intervenir sur des
étapes spécifiques pour satisfaire les besoins des
différents acteurs du secteur comme Total, Agip-
ENI, Pride-Forasol, Transocean, DMM… La durée
d’intervention de tels projets est de trois mois à
trois ans.
www.dolfines-engineering.com 

Dietswell développe son expertise 
dans le métier du forage.

�



Entre 2002 et 2005, nous avons constitué
les bases d’une société solide, avec des
références et des labellisations (ISO 9001-
2000, ISO 29000 et bientôt ISO 14000).
Grâce à l’apport de Truffle Venture, nous
avons pu organiser la société en lignes de
produits structurées et attirer des cadres
expérimentés de haut niveau… Jusqu’à
la préparation de l’entrée en Bourse, mi-
2006, qui s’est conclue en janvier 2007
par le succès de notre introduction sur le
marché Alternext et qui nous a permis de
lever un total de 18,1 millions d’euros
auprès d’investisseurs qualifiés. Après
avoir franchi toutes ces étapes, nous
avons aujourd’hui des projets de crois-
sance importants.

Comment est réparti 
le capital de la société ?
J.-C. B. : Le personnel et les fondateurs,
dont moi-même, détiennent un gros tiers
de la société. Truffle Venture, notre par-
tenaire financier historique, détient un
bon tiers également. Le reste est détenu
par les investisseurs qualifiés français et
internationaux entrés lors de l’introduc-
tion en Bourse. 

Je crois que votre société 
a également bénéficié 
de financements Oséo…
J.-C. B. : Nous avions envie de nous posi-

tionner sur le marché avec des moyens
spécifiques et différenciants. Nous envi-
sagions de construire notre machine
innovante mais nous avions des fonds
propres limités. Nous avons donc déposé
un dossier auprès de Oséo Anvar, qui a
été enthousiaste et nous a soutenus à un
niveau très intéressant sur ce projet,

après l’avoir fait auditer par des experts.
Sur un budget de près de 1,5 million
d’euros, Oséo Anvar nous a accordé une
avance remboursable d’environ 600 000 €.
Nous avons également obtenu ensuite

un prêt développe-
ment innovation
de 400 000 €

auprès d’Oséo
BDPME. C’est
d’ailleurs la seule
dette de la socié-
té… Car nous n’a-
vons pas encore
trouvé avec les
banques françaises
traditionnelles le
moyen adapté de
lever des dettes.
Dans notre métier,

il est très difficile de trouver des relais
financiers appropriés en France. C’est
pour cette raison que nous avons sou-
haité anticiper notre entrée en Bourse,
car nous avions besoin de cash. Nous
avons donc construit un projet d’entre-
prise ambitieux qui nous a permis de
lever cet argent.

Comment la société 
est-elle organisée ?
J.-C. B. : La société est organisée en cinq
lignes de produits (lire encadrés).
Dietswell Engineering est le métier origi-
nel de la société : l’ingénierie des puits.
Dolfines est un bureau d’études spécialisé

côté entreprisesl’invité Jean-Claude Bourdon

“Notre projet 
d’entreprise 
ambitieux 
nous a permis 
de lever 
18 M€
en Bourse.

Fact-O-Rig est la marque déposée de Dietswell pour
son activité d’audit et d’expertise d’appareils de
forage. Elle propose des tests, des évaluations et
des analyses de la sécurité et de la viabilité des équi-
pements, des risques, des systèmes de gestion et
de maintenance. Seule société à posséder la certi-
fication ISO/TS 29001:2003 pour les services d’audit
d’appareils de forage, Fact-O-Rig a facilement obtenu
le référencement auprès de grands opérateurs
comme Total, Agip, Repsol…
www.factorig.com 

Fact-O-Rig : audit et expertise 
des appareils de forage
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« Nous construisons actuellement une machine
de forage assez innovante qui devrait avoir sa
place sur le marché ».
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dans les appareils de forage. Salveo est
un service d’assistance technique et de
mise à disposition de personnel. Fact-O-
Rig, qui est une marque déposée, 
correspond à notre activité d’audit et
d’expertise d’appareils de forage. Enfin,
DMM est notre filiale forage constituée
avec d’autres investisseurs, principale-
ment moyen-orientaux. 

Quelle est votre politique 
en matière de R&D ?
J.-C. B. : Dès le démarrage de la société,
nous avons fait de la R&D une priorité.
Aujourd’hui, trois à quatre ingénieurs
sont mobilisés sur cette fonction. Nous
avons plusieurs projets autour de notre
nouvelle machine de forage, pour laquelle
nous allons chercher à valoriser un certain
nombre d’innovations. Cette machine a
des spécificités sur les plans mécanique
et cinématique, qui permettent en parti-
culier d’opérer dans de meilleures condi-
tions de sécurité et avec moins de 
personnes. Nous allons chercher en parti-
culier à automatiser partiellement certaines
opérations, jusqu’ici manuelles et diffici-
les sur le plan physique. Au-delà, cette
machine a une application particulière –
sa capacité à forer en circulation inverse
– qui va nécessiter certaines recherches.
Nous avons d’ailleurs des contacts avec
l’Ecole des Mines de Paris et l’Insa de
Lyon sur ce sujet.

Nous avons également développé, pour
Fact-O-Rig, notre activité d’expertise et
d’inspection, un progiciel qui permet d’a-
voir accès à des bases de données tech-
niques et juridiques sur toutes les nor-
mes pétrolières et les équipements et qui
sert aussi de support au reporting. Nous
travaillons maintenant sur un système de
gestion de l’information, résidant chez
nous mais accessible à nos clients.

Votre entreprise recrute-t-elle ?
J.-C. B. : Nous recrutons en permanence,
en particulier des jeunes ingénieurs et
techniciens, que nous formons et que
nous essayons de fidéliser en leur offrant
des perspectives de carrière au sein de la
société. Nous faisons également appel à
des ingénieurs plus expérimentés, qui
jouent le rôle de tuteurs auprès des jeunes,
mais avec des contrats de consultants.
Comme notre activité, notre personnel
est très international et nous recrutons
dans le monde entier.
Le cadre juridique français en matière de
protection sociale et de gestion du per-
sonnel n’est d’ailleurs pas très adapté à
notre activité et le contrat de travail de
droit français ne s’applique pas à l’inter-
national. Dans notre industrie, sur les
puits, les gens travaillent 84 heures par
semaine (12 heures par jour, 7 jours sur 7)
durant vingt-huit jours, puis bénéficient
d’un congé de récupération.

Vos locaux sont-ils toujours adaptés 
à la taille de la société ?
J.-C. B. : En termes d’implantation, nous
sommes plutôt bien à Saint-Quentin-en-
Yvelines, où il existe une dynamique
industrielle agréable, mais nous sommes
aujourd’hui un peu à l’étroit dans 400 m2.
Nous devrons sans doute bientôt agran-
dir nos locaux et nous souhaiterions à
cette occasion nous rapprocher du RER
pour nos salariés.

Où en est l’industrie pétrolière 
en matière de préservation 
de l’environnement ?
J.-C. B. : Contrairement à ce que pourrait
laisser penser la médiatisation de cer-
tains accidents, l’industrie pétrolière est

celle qui a fait le plus de progrès au cours
des vingt dernières années en termes de
protection de l’environnement et de
sécurité des personnels. Nous recensons
cinq fois moins d’accidents du travail
que l’industrie des travaux publics. Et
aujourd’hui, quand nous forons, nous ne
rejetons rien derrière nous et nous laissons
les sites propres.

La diminution des ressources 
naturelles d’énergie affecte-t-elle
votre marché ?
J.-C. B. : La raréfaction de l’énergie impo-
se des efforts plus importants aux opéra-
teurs pétroliers pour produire ces res-
sources rares. Cela les oblige à augmen-
ter leur budget d’exploration/production.
C’est parce que c’est plus difficile que
l’on a besoin de plus de technologie, de
plus de R&D, de plus d’innovation… Et
cela, c’est plutôt bon pour une entreprise
comme la nôtre.

Propos recueillis par Michel Bazan

DIETSWELL
Actipole – Bât. F
134, av. Joseph-Kessel
78960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 39 30 21 60
www.dietswell.com 
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Autre service de Diestwell, Salveo est spécialisé dans
le recrutement international de personnel pour l’in-
dustrie pétrolière et gazière. Il propose de mettre à
disposition du personnel expérimenté et de mettre
à jour les certifications professionnelles des ingé-
nieurs et des consultants pour les besoins de ses
clients. Dans un contexte de pénurie de personnel
qualifié, les opérateurs pétroliers, comme Total, béné-
ficient ainsi d’une main-d’œuvre immédiatement
disponible et opérationnelle, sans avoir à supporter
les coûts de formation. Salveo s’appuie notamment
sur une politique de formation et de certification spé-
cialisée permettant de fidéliser les ingénieurs
consultants.
www.salveo-people.com 

Salveo : assistance technique et
mise à disposition de personnel

Sur les puits, les gens travaillent 84 h par
semaine durant 28 jours, puis bénéficient d’un
congé de récupération.

�
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Innovation

C
’est en juin 2003 que McDonald’s a
choisi de centraliser, pour les 42
pays où l’enseigne est présente en
Europe, la réflexion stratégique et

la conception de ses produits. Ainsi est née
une nouvelle structure baptisée Food Studio.
« Notre premier rôle est de développer sur le
long terme des produits pour l’Europe et de pro-
poser des menus appropriés pour le client »,
précise Chris Young, directeur du Food
Studio. « Notre seconde fonction est d’ac-
compagner les équipes de développement des
différents pays dans leurs innovations pro-
duits ; sachant que celles-ci travaillent sur
des projets à six mois alors que le Food
Studio réfléchit plutôt à douze à dix-huit
mois. Enfin, notre troisième mission est de
contribuer à partager les meilleures pra-
tiques et à diffuser partout en Europe les pro-
duits les plus performants. »

Une équipe de spécialistes
Très internationale, l’équipe du Food Studio
compte trois responsables de projets : un chef
cuisinier, un ingénieur agro-alimentaire et un

chargé du développement produits. Une qua-
trième personne s’occupe des opérations et
vérifie que les produits sont bien adaptés aux
restaurants et aux process de l’enseigne. Une
cinquième travaille sur les aspects de distri-
bution, les prix, les achats. Avec un directeur
et une assistante, cela fait en tout sept per-
sonnes, qui se consacrent à l’innovation culi-
naire et à l’émergence de nouveaux concepts
alimentaires. Leitmotiv : trouver le bon pro-
duit, qui réponde aux attentes des consom-
mateurs. « Chaque pays est différent, souli-
gne Chris Young. Notre priorité est de nous
assurer que le goût de chaque produit est
adapté à son marché local. »
Pour développer de nouvelles recettes, le
Food Studio travaille aussi beaucoup en
amont avec les fournisseurs, en collabo-
rant avec leurs chefs cuisiniers et leurs
centres de recherche. La sélection des
prototypes a lieu à Guyancourt, dans la
cuisine du Food Studio. Sur une centaine
de nouveaux concepts étudiés chaque
année, environ huit vont être retenus
après sélection, dont seulement un ou
deux seront lancés sur le marché.
« Le Food Studio développe des concepts
répondant à une demande, explique Chris

Un Food Studio chez McDo
Non loin du siège de
McDonald’s France, 
à Saint-Quentin-en-
Yvelines, le Food
Studio européen de
l’enseigne élabore les
nouvelles recettes de
demain. Objectif n°1 :
développer des 
produits pour l’Europe
en tenant compte des
spécificités locales.

Sur une centaine de nouveaux concepts étudiés chaque année, huit vont être retenus après sélection, et seulement un ou deux seront
lancés sur le marché.

�

Chris Young, directeur du Food Studio :
« Notre priorité est de nous assurer que le goût de chaque

produit est adapté à son marché local ».
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Young. Pour chacun, un pays sponsor est char-
gé de suivre le produit. Le lancement marke-
ting et communication s’appuie sur les servi-
ces marketing du pays et du siège européen. »

Success stories
Le Food Studio s’est notamment distingué en
créant la gamme Salads Plus, lancée début
2004, qui offre une large variété de produits
frais et équilibrés en réponse aux change-
ments de mode de vie et d’habitudes ali-
mentaires des clients. En phase avec les
aspirations diététiques, cette gamme
connaît un large succès en France et en
Europe. 
Et puis est apparu le Big Tasty, un gros
hamburger avec des tomates, de la salade,
des oignons, trois tranches d’emmental et
une sauce très spéciale. Un produit élabo-
ré avec l’équipe suédoise et aujourd’hui
largement diffusé en Europe et dans toute
l’Amérique latine. Plus récemment, mi-
février, deux nouveaux produits, les
Chicken Selects et le Snack Wrap ont été
lancés en Angleterre, avant d’être diffusés
dans d’autres pays par la suite.
« Il s’agit d’abord de développer les pro-
duits qui répondent aux attentes des
consommateurs exprimées lors des tests,
puis de les proposer au bon prix, indique le

directeur du Food Studio. Nous essayons
aussi de développer des produits plus équili-
brés en réduisant la part de sel, de sucre, de
graisses… Mais au final, c’est le goût des
consommateurs qui décide. »

Michel Bazan
MCDONALD’S

1, rue Gustave-Eiffel
78045 Guyancourt cedex
Tél. : 01 30 48 60 00
www.mcdonalds.fr 

Information nutritionnelle
McDonald’s a lancé en Europe, en 2006,
un système d’information nutritionnelle
figurant sur les emballages. Une première
pour la restauration rapide, qui permet 
de répondre aux nouvelles attentes des
consommateurs en matière d’équilibre
alimentaire. Visuellement intuitif, 
ce système d’information est basé sur 
cinq valeurs nutritionnelles clés (calories,
protéines, lipides, glucides et sel)
représentées par des pictogrammes
ludiques. Le pourcentage de ces valeurs
par rapport aux besoins quotidiens
recommandés y est illustré.

McDonald’s 
et l’agriculture française
Avec un total de 182 000 tonnes par an 
et quelque 500 000 éleveurs dans ses
fournisseurs, McDonald’s est l’un des plus
gros acheteurs de viande bovine européenne.
Les produits à base de bœuf représentent
entre 60 et 70 % de ses ventes. En France,
McDonald’s utilise près de 40 000 tonnes
de viande bovine, dont plus de 21 000
provenant de 33 000 élevages français.
Plus de 12 000 tonnes de viande de poulet
sont également utilisées chaque année
dans les restaurants français de l’enseigne,
dont environ la moitié provient de 
305 fermes françaises. En 2006,
McDonald’s a également acheté en France
environ 70 000 tonnes de frites et de
Deluxe Potatoes, et vendu 26 millions de
portions de salades, près de 2 500 tonnes
de tomates charnues et près de 700 tonnes 
de tomates cerise.

McDonald’s en chiffres
Dans le monde :
- Environ 32 000 restaurants dans 120 pays
- 21 milliards de dollars de chiffre d’affaires
- 438 000 salariés
En Europe :
- 6 400 restaurants dans plus de 42 pays
- 7,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires
- 278 000 salariés
En France :
- 1 085 restaurants (dont 265 franchises)
- 2,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires
- 43 000 salariésChaque produit doit également être adapté aux process opérationnels des restaurants de l’enseigne.

�

Des produits adaptés au marché local

Chez McDonald’s, certains produits, comme le Big Mac,
le Cheeseburger ou les frites, sont identiques partout dans
le monde. Pour d’autres, comme le McDeluxe, il existe des
variantes de goût et de présentation adaptées aux diffé-
rents marchés locaux. Enfin, certains produits sont uniques
et n’existent que dans un seul pays. Exemples d’excep-
tions culturelles.
• McKroket aux Pays-Bas : sandwich très typique avec

une croquette de viande
• McCroissant en Allemagne : croissant au jambon et

au fromage
• Croque McDo en France : Pancake au jambon et au

fromage
• GreekMac en Grèce : sandwich à la viande assai-

sonnée aux herbes locales
• Porridge en Grande-Bretagne

i
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Agriculteurs

Saint-Quentin, terre à terre
A Saint-Quentin-en-Yvelines, une poignée d’agriculteurs exploite toujours des terres
en grandes cultures. Confrontés à une pression foncière de plus en plus forte, 
ces paysans du XXIe siècle doivent imaginer de nouvelles sources de revenus 
pour préserver leur avenir. 

B
eaucoup de franciliens l’igno-
rent, mais l’Ile-de-France est
encore une grande région agrico-
le, avec les trois quarts de son

territoire toujours constitués de terres
cultivables et de forêts. Dans les
Yvelines, un millier d’exploitations agri-
coles se partagent l’essentiel des terres
arables (91 000 hectares au total). La
plupart cultivent des céréales, du colza
ou des pois protéagineux. C’est ce que
l’on appelle les grandes cultures. « Les
maraîchers et les arboriculteurs ont en
revanche quasiment disparu du paysage »,
déplore Ludovic de Miribel, chargé d’é-
tude à la chambre d’agriculture d’Ile-de-
France. A Saint-Quentin-en-Yvelines,
l’urbanisation a eu raison des derniers
producteurs de petits pois de Trappes,
des maraîchers de Guyancourt ou des
exploitants des vergers du Manet.
Résultat : ils ne sont plus qu’une poi-
gnée de céréaliers à vivre de la terre. 

Préserver ses terres
Regroupés essentiellement à Magny-les-
Hameaux, la commune la plus rurale de
l’agglomération, ces paysans du XXIe siè-
cle sont généralement locataires d’une
grande partie des terres qu’ils exploitent.
« La moitié des agriculteurs franciliens ne
possède plus de terres. Les 140 hectares
que je cultive sur le plateau de Magny,

appartiennent à la communauté d’agglo-
mération », confirme Daniel Collay, qui a
repris l’exploitation de son père il y a une
vingtaine d’années. Et pour cet entrepre-
neur, le véritable problème est de préser-
ver ses terres, puisque ce sont elles qui
constituent son outil de production. 
Pour résister à l’érosion continue du prix
des céréales, les exploitations de grandes
cultures n’ont cessé de s’agrandir au
cours des vingt dernières années. Mais, à
Saint-Quentin-en-Yvelines comme un
peu partout dans le département, les par-
celles disponibles sont de plus en plus
rares. « Le développement de l’urbanisa-
tion et la construction de nouvelles infras-
tructures rognent chaque jour un peu plus
le territoire agricole », note Ludovic de
Miribel. Enclavés entre les routes et les
nouveaux lotissements, les terres cultiva-
bles sont également de moins en moins
accessibles. « Se déplacer d’un champ à

un autre avec nos engins agricoles res-
semble parfois à un véritable parcours du
combattant », confirme Daniel Collay.

« Tous les céréaliers de la région ont le même pro-
blème : trouver de nouvelles terres pour agrandir
leurs exploitations et compenser ainsi la baisse du
prix des céréales. En ville nouvelle, les terrains
disponibles se font rares. Il existe bien sûr des pos-
sibilités de trouver de nouvelles sources de revenus
en développant le maraîchage, avec de la vente
directe ou de la cueillette de fruits, en proposant
des pensions de chevaux, ou en ouvrant des gîtes
ruraux... Mais toutes ces activités nécessitent de
gros investissements financiers, de la main-d’œu-
vre et un savoir-faire que beaucoup ne possèdent
pas encore. » Daniel Collay, agriculteur à Magny-
les-Hameaux.

De nouvelles sources de revenus

En zone périurbaine, les espaces agricoles jouent un rôle paysager essentiel. En louant des terres aux agriculteurs, 
la communauté d’agglomération veille à ce que Saint-Quentin-en-Yvelines reste une ville à la campagne. 

�



Enracinés aux portes de la ville, les agri-
culteurs saint-quentinois sont également
de plus en plus éloignés des coopératives
qui achètent leur production ou des
concessionnaires qui leur fournissent le
matériel agricole. « Toute la filière s’est
recentrée sur les vraies zones agricoles de
la Beauce. Et il faut plus d’une heure de
route pour faire réparer son matériel »,
poursuit l’exploitant. 

Union et diversification
Pour continuer à exister, les derniers pay-
sans franciliens jouent l’union. A Magny-
les-Hameaux, les céréaliers font désor-
mais leurs semis et leurs récoltes à plu-
sieurs. Pour réduire les coûts, ils se par-
tagent aussi le matériel agricole entre
plusieurs exploitations. « Pour valoriser
mon matériel, je propose mes services à
d’autres exploitants », confirme Daniel
Collay. 
Depuis quelques années, ce dernier utili-
se également tous ses terrains en jachère,
soit 10 % de son domaine, pour produi-
re du colza qui sera utilisé pour la fabri-
cation de biocarburants. « Pour les céréa-
liers, ce type de culture représente vrai-
ment un nouveau débouché facile à met-
tre en œuvre », explique-t-il. Ce qui n’est
pas forcément le cas d’autres cultures ou
d’autres activités. « La plupart des fer-
miers en grandes cultures savent qu’ils
vont devoir se diversifier. Mais cette diver-
sification nécessite souvent de changer de
métier et ils sont encore peu nombreux à
être prêts à franchir le pas », annonce
Ludovic de Miribel. 
Longtemps, la frontière entre zone urbai-
ne et campagne est restée étanche. Les

espaces agricoles franciliens devront
pourtant être considérés de plus en plus
comme des supports possibles à de nou-
velles fonctions économiques plus tour-
nées vers les habitants du territoire. 
« Après avoir éloigné les productions agri-
coles des villes, on redécouvre les bienfaits
d’une agriculture de proximité »,
explique Sylvie Faucheux, la présidente
de Fondaterra (Fondation européenne
pour des territoires durables). Des activi-
tés nouvelles comme le tourisme, les bio-
carburants ou la production d’aliments
bio doivent être valorisées. Pour cela, il
faut retisser des liens entre l’agriculture
et la ville, en encourageant par exemple
la production de proximité ou la vente
directe, comme à la Ferme de Gally à
Saint-Cyr-l’Ecole, ou en développant l’u-
tilisation du bois local dans le chauffage.
« Il ne faudrait pas oublier que l’Ile-de-
France est un bassin de 11 millions de

consommateurs », rappelle Sylvie
Faucheux. A Magny-les-Hameaux, l’idée
fait doucement son chemin…

Christiène Brancier

Un millier d’exploitations agricoles se partagent le
territoire des Yvelines, soit trois fois moins qu’en
1970. Cette diminution semble vouloir encore s’ac-
célérer : selon les derniers chiffres de la direction
régionale de l’agriculture, plus de deux exploitations
sur cinq ont disparu au cours des quinze dernières
années. Seules les grandes cultures céréalières
résistent. Il faut dire que les rendements de ces
exploitations sont parmi les meilleurs au monde. Et
l’agro-alimentaire reste le premier secteur industriel
de l’Ile-de-France, devant l’industrie automobile. 

Des exploitations moins nombreuses
mais plus performantes 

A Magny-les-Hameaux, les céréaliers font désormais leurs semis et leurs récoltes à plusieurs.

�
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Géotechnique

Le CEBTP-Solen s’installe à Elancourt
D’ici à juin prochain, les 200 salariés franciliens de ce centre de recherche et d’études
du bâtiment et des travaux publics emménageront à la Clef-de-Saint-Pierre dans les
anciens locaux de Fisher Scientific. 

D
epuis 1932, date de
sa création par la
Fédération du bâti-
ment, le Centre

d’Expertises du BTP (CEBTP)
intervient dans toute la chaîne
de la construction, en appor-
tant son expertise aux maîtres
d’ouvrages, maîtres d’œuvre,
entreprises du BTP, mais égale-
ment aux bureaux d’étude,
experts en assurances, collecti-
vités locales ou architectes. 
« La géotechnique est notre
grande spécialité et nous occu-
pons aujourd’hui une place de
leader en France dans ce domai-
ne avec une centaine d’ateliers
de sondage et de laboratoires de
mécanique des sols. Mais nous
sommes aussi capables de diagnostiquer
des pathologies sur des structures ou des
matériaux, de certifier des produits utili-
sés dans la construction, ou encore de
fournir une assistance technique à nos
clients », explique Gérard Mille, le PDG
de CEBTP-Solen. 

Une indépendance totale
Qu’il s’agisse d’usines ou de bâtiments
publics, d’ouvrages d’arts ou de routes, de
monuments historiques ou de maisons
individuelles, les ingénieurs et techniciens
de CEBTP-Solen peuvent intervenir
depuis l’étude technique de projet jus-
qu’au diagnostic d’ouvrage. « Pour cons-
truire sûrement et durablement, nos
clients ont besoin de maîtriser parfaite-
ment l’environnement et tous les maté-
riaux. C’est la raison pour laquelle ils font
appel à nos services », indique Gérard
Mille. Dans ses laboratoires répartis sur
tout l’Hexagone, CEBTP-Solen analyse les
sols et les fondations des futures cons-

tructions, soumet à la torture bétons et
granulats mais également portes et fenêt-
res pour en vérifier la solidité ou l’étan-
chéité. Il teste aussi l’isolation phonique
ou thermique. « Notre totale indépendan-
ce nous confère l’objectivité indispensable
dans notre rôle d'interface entre le maître
d’ouvrage et les professionnels du BTP »,
ajoute Gérard Mille. 
En 75 ans d’activité, CEBTP-Solen ne
compte plus les chantiers sur lesquels il a
été mandaté. En région parisienne uni-
quement, les aéroports de Paris, le
Technocentre Renault, le Grand Louvre,
la Bibliothèque de France, la RATP, le
Ministère des finances, le Conseil régio-
nal des Yvelines ont tous déjà fait appel à
lui. « Mais nous intervenons aussi auprès
des particuliers qui ont des fissures dans
leurs maisons », précise Gérard Mille. 

Un déménagement très attendu
Après un quart de siècle passé chez
Bouygues, ce professionnel du BTP arrivé

chez CEBTP-Solen il y a un an
et demi, va devoir affronter ce
printemps un chantier d’un
genre nouveau. La direction
régionale Ile-de-France, instal-
lée à Saint-Rémy-les-Chevreuse
(78) depuis 40 ans, a en effet
décidé de s’installer dans de
nouveaux locaux à la Clef-de-
Saint-Pierre, à Elancourt. 
« Nous recherchions depuis
plusieurs mois de nouveaux
locaux plus fonctionnels et sur-
tout moins isolés. Nous avions
même envisagé de construire de
toutes pièces un nouveau bâti-
ment, ce qui nous aurait
contraint à patienter encore
deux à trois ans avant de
déménager. Le départ de Fisher

Scientific a été une véritable aubaine pour
nous, car nous ne pensions jamais trouver
un bâtiment de 10 000 m2, qui correspon-
de aussi bien à nos besoins », confie
Gérard Mille. 

Christiène Brancier

CEBTP-SOLEN
Direction régionale Ile-de-France
Domaine Saint-Paul
102, route de Limours
78470 Saint-Rémy-les-Chevreuse
Tél. : 01 30 85 24 00
www.cebtp-solen.com

« Des maisons individuelles aux ouvrages d’art, nous intervenons sur toute la chaîne 
de construction d’un bâtiment », explique Gérard Mille, le PDG de CEBTP-Solen. 

�

CEBTP-Solen appartient au groupe Ginger, une des
premières sociétés d’ingénierie d’équipement et 
d’infrastructure en France avec plus de 2 300 sala-
riés et un chiffre d’affaires annuel supérieur à 200
millions d’euros, dont 100 millions proviennent direc-
tement de CEBTP-Solen.

CEBTP-Solen en chiffres
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Compétitivité

Les pôles de Saint-Quentin en pole position
System@tic, Mov’eo et Ville et mobilité durables font tous les trois partie des quinze
pôles de compétitivité français les plus dynamiques par le nombre de projets 
soutenus par l’Agence nationale de la recherche (ANR) en 2006.

L
es pôles de compétitivité implan-
tés à Saint-Quentin-en-Yvelines –
et dont la communauté d’agglo-
mération est partie prenante – se

distinguent. Selon le bilan national de
l’Agence nationale de la recherche (ANR)
en 2006, System@tic, Mov’eo et Ville et
mobilité durables figurent en effet tous
les trois parmi les quinze premiers pôles
par le nombre de projets soutenus, sur
les soixante-six que compte la France.
Le pôle mondial System@tic Paris
Région, dans le domaine des logiciels et
des systèmes complexes, au cœur de la
révolution numérique, est le plus déve-
loppé. Il se place au premier rang fran-
çais avec vingt-deux projets soutenus et
un montant de subventions ANR de 21
millions d’euros – pour une moyenne de
2,8 M€ versés à chaque pôle. Rappelons
que treize établissements implantés à
Saint-Quentin-en-Yvelines sont membres
de System@tic (voir tableau). Le pôle
étend par ailleurs son réseau de partena-
riats en France et en Europe.
Ville et Mobilité Durables, dont l’ambi-
tion internationale est pourtant plus
modeste, se hisse au cinquième rang
français dans ce classement 2006 de
l’ANR. Labellisé plus tardivement, après
la fusion de Vestapolis et de Normandy
Motor Valley, Mov’eo a connu un avan-
cement plus limité, avec sept projets sou-
tenus, ce qui le situe au quatorzième
rang français.
Par ailleurs, les pôles de compétitivité
mondiaux Cap Digital et Medicen – dont
la communauté d’agglomération n’est
pas membre – sont également représen-
tés à Saint-Quentin-en-Yvelines, avec
respectivement trois et deux établisse-
ments implantés sur le territoire (voir
tableau). Ces deux pôles se classent dans
le top 10 français, Medicen étant le plus
actif dans le secteur des sciences de la

vie avec huit projets soutenus.
Notons enfin qu’à l’image de
System@tic, l’ANR internationalise aussi
son activité et l’homologue européen de
l’ANR, le Conseil européen de la recher-
che (ERC), a été installé officiellement les
27 et 28 février dernier.

Contact :  
Communauté d’agglomération
Direction du développement
Observatoire économique
et veille stratégique
Elizabeth Rodrigues
Tél. : 01 39 44 82 52

côté entreprisesen pointe

Projets soutenus Subvention ANR Nombre 
d’établissements
de Saint-Quentin

Nbre de projets 
soutenus Rang français Montant

(M€)
Part du total des
subventions ANR

Pôles de 
compétitivité 

dont la CA 
est membre

System@tic
Paris Région (M) 22 1 20,99 11% 12

Ville et Mobilité
Durables 13 5 7,6 4% 9

Mov’eo (VM) 7 14 6,01 3% 10

Autres pôles 
de compétitivité

comprenant 
des membres
implantés à 

Saint-Quentin

Cap Digital (VM) 10 8 5,44 3% 4

Medicen (M) 8 9 5,22 3% 2

Entreprises Etablissements de Formation/Recherche

System@tic Paris-Région
Renault / Esterel Technologies / Valeo / Bertin

Technologies / Atermes / Softeam / EADS / TDF /
Snecma Services / Elapse / Sestream / Thales

UVSQ

Mov’eo Renault / Valeo / Filtrauto / Colas / Thales /
Snecma Services / Isis / Emitech / Assystem

Laboratoire régional de l’ouest parisien (LROP)
UVSQ

Laboratoire national de métrologie et d’essais
(LNE)

Ville et mobilité durables Colas / Renault / Bouygues Construction / 
Egis / Isis / Dryade

UVSQ
Laboratoire national de métrologie et d’essais

(LNE)
Institut Pierre Simon Laplace (IPSL)

Cap Digital EADS / Intuigo / Nemoptic -

Medicen Spi Bio UVSQ

Bilan national des projets de pôles de compétitivité subventionnés par l’Agence nationale de la recherche (ANR) en 2006

Les établissements de Saint-Quentin membres des pôles de compétitivité

VM : Vocation Mondiale • M : Mondiale
Remarque : certains projets ont fait l'objet
d'une double voire d'une triple labellisation

Sources : Agence Nationale de la Recherche (ANR), Soutien de l'ANR dans le cadre de ses appels à projets 2006 aux projets labellisés par des
pôles de compétitivité, Répartition par pôle, 15 janvier 2007

Les Echos, Pôles de compétitivité : l’ANR monte en puissance, 29 janvier 2007
www.systematic-paris-region.org, www.pole-moveo.org, www.pole-vmd.org, www.capdigital.com, www.medicen.org, 28 février 2007
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S
e grouper pour élargir son offre :
c’est l’idée qui a germé au sein
d’un groupe de PME ayant une
longue expérience dans les

métiers de l’électronique. Initiée en 2002,
la création du réseau PragmaTech fédère
actuellement neuf PME : Arcale, Acistec,
CEP, IPDev, LS Design, Netfield, Serbe,
Sericad, Solus-Elec. La complémentarité
de ces sociétés assure une expertise

métier – parce que ce sont des PME – et
la maîtrise d’œuvre complète – grâce au
réseau. Autre atout, le regroupement
élargit le domaine d’activités et
PragmaTech intervient dans des domai-
nes variés : conception électronique et
mécanique, boîtiers et coffrets, dévelop-
pements logiciels, bancs de tests, compa-
tibilité électromagnétique (CEM), câbla-
ge, fabrication de cartes et d’ensembles
électroniques, maintenance.
Chaque entreprise conserve son autono-
mie mais fait appel à d’autres partenaires
du réseau pour compléter son offre. Dans
un souci d’efficacité et en tenant compte

des contraintes de délais et de coût des
clients, PragmaTech s’est structuré en
cinq groupes de compétences : concep-
tion électronique, équipements spéciaux
et tests, enveloppes mécaniques et CEM,
réalisation électronique, maintenance et
réparation.

Le réseau prend corps à Guyancourt
Cette organisation permet de répondre
aux problématiques, qui vont de la
conception à l’industrialisation, de 
l’avant-projet au maintien en conditions
opérationnelles (MCO). Les marchés de
PragmaTech concernent de nombreux
secteurs : aéronautique, automobile,
ferroviaire, recherche, télécommunica-
tions, défense… 
C’est pour améliorer la communication
et partager les coûts et les matériels que
PragmaTech, en août 2005, a pris corps
dans un bâtiment à Guyancourt.
Pourquoi Saint-Quentin-en-Yvelines ? En
raison de l’activité industrielle importan-
te à proximité, et aussi parce que quatre
des membres du réseau (Acistec, Arcale,
CEP et Sericad) s’y trouvaient déjà et ont
décidé d’emménager dans les mêmes
locaux.
De plus, il fallait une implantation pro-
che… de la Normandie, car plusieurs
entreprises de PragmaTech ont leur siège
social dans cette région. Réunissant 120
personnes, le réseau propose aussi une
grande couverture géographique, avec
une présence en région parisienne, ainsi
qu’à Bordeaux, Grenoble, Rouen et
Toulouse.

Jean-Luc Goudet

PRAGMATECH
Zac du Moulin-à-Vent
28, chemin du Moulin-à-Vent
78280 Guyancourt
Tél. : 01 76 71 07 80
www.pragmatech.fr

Electronique

De la conception à la fabrication, ce groupement d’entreprises développe une 
politique très dynamique de partenariat pour proposer une prestation métier ou 
globale aux industriels à la recherche d’une solution électronique. 

PragmaTech : la force du réseau
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Grâce à des compétences pointues en électronique,
PragmaTech propose une prestation globale allant
de la conception à l’industrialisation. En fonction de
l’expression du besoin, un interlocuteur unique coor-
donne chaque étape : conception, industrialisation,
tests, production, contrôle qualité. Le réseau Prag-
maTech propose donc à ses clients de travailler à
chaque étape avec un expert tout en ayant un seul
et unique interlocuteur.

Un interlocuteur unique

i

Quand neuf PME font jouer les synergies dans
l’électronique…

�
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I
3M Multi Média Solutions n’est pas une
agence de communication de plus à
Saint-Quentin. Née d’une externalisa-
tion du département multimédia de

Thales Division Aéronautique, dont le siège
est à Elancourt, cette entité dispose d’un
atout majeur : sa connaissance approfondie
des mondes de l'aéronautique, de l’espace et
de la défense. « La plupart des membres de
l’équipe travaillent dans ces secteurs depuis
plus de vingt ans », confie Sylvia Perles, la
directrice de la société. Elle-même reconnaît
être « tombée dedans » dès le démarrage de
sa carrière chez Dassault Electronique !

Des connaissances métiers éprouvées
« Contrairement à beaucoup d’agences de
communication, nous avons des connaissan-
ces métiers éprouvées. Lorsque nous parlons
de radar, nous savons faire la différence
entre longue portée et courte portée. C’est une
vraie valeur ajoutée pour créer des supports
de communication pertinents. » S’y ajoute
une triple expertise, dans l’édition, l’audio-
visuel et le multimédia, qui permet égale-
ment à l’agence de se positionner comme un
point d’entrée unique pour l’ensemble des
supports de communication. « C’est un gain
en termes de coût pour les entreprises qui
souhaitent réduire leur nombre de prestatai-
res. Mais c’est aussi une véritable opportuni-
té pour les PME qui n’ont pas forcément l’ha-
bitude de créer de tels supports », assure la
directrice, qui connaît bien également le
fonctionnement des grandes entreprises. 
Grâce à un carnet d’adresses bien rempli,
I3M Multi Média Solutions a déjà réussi à
nouer des contacts avec plusieurs grands
groupes aéronautiques. L’agence continue
aussi de travailler pour Thales. Mais son
ambition est d’élargir ses activités à d’autres
secteurs industriels et de proposer son

expertise auprès d’entreprises plus petites.
De la production événementielle à l’édition
de brochures, en passant par la conception
de sites Internet ou le marketing, la palette
de prestations est plutôt riche. « Nous avons
dans l’équipe des graphistes, des experts 3D
et des professionnels de la vidéo et de la
photo. Tous sont très polyvalents dans leurs
métiers. » L’agence peut ainsi gérer un pro-
jet de communication de A à Z, tout en
garantissant une même ligne graphique. 

Christiène Brancier

I3M MULTI MEDIA SOLUTIONS 
2, rue Hélène-Boucher (Parc Ariane) 
78280 Guyancourt
Tél. : 01 30 64 01 14
www.i3m.fr 

Communication

Installée à Guyancourt depuis l’été 2006, cette agence de communication propose
des solutions de communication multimédia dans les secteurs de l’aéronautique, 
de la défense et de l’espace et, plus généralement, de l’industrie.

I3M Multi Média Solutions
prend son envol
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L’agence de communication dirigée par Syl-
via Perles est aujourd’hui une filiale d’I3M.
Spécialisée à l’origine dans la production
de cédéroms interactifs et la conception
graphique dans les secteurs de l’aéronau-
tique et de la défense, cette société
toulousaine a ajouté une corde à son arc
avec une activité e-learning dans le
domaine aéronautique ainsi qu’une com-
pétence dans le rachat d’entreprise. I3M
emploie aujourd’hui une soixantaine de
salariés sur quatre sites (Toulouse, Mont-
pellier, Guyancourt et Singapour) et réalise
un chiffre d’affaires annuel d’environ 4
millions d’euros.

I3M, pro du multimédia 

Sylvia Perles, directrice de l’agence : « Notre connaissance approfondie de l’aéronautique, de l’espace et de la
défense est une vraie valeur ajoutée pour créer des supports de communication pertinents dans ces secteurs ».

�
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C
hristophe Drapeau est un entre-
preneur heureux. Depuis
quelques mois, ce revendeur
indépendant de matériels

bureautiques sait qu’il dispose d’une
arme redoutable pour faire la différence
avec ses nombreux concurrents, installés
en région parisienne. Comme tous les
membres du réseau de revendeurs
Hexapage, qui regroupe quelque 25
sociétés dans l’Hexagone, l’entreprise
Faxy Bureautique s’est en effet engagée
dans une démarche de certification, qui
lui permet désormais de garantir une
qualité de service optimale à ses clients. 

« Cette certification est basée sur 14 enga-
gements précis. Cela va du respect des
délais de livraison au traitement des
réclamations, en passant par une obliga-
tion de conseil et d’information ou encore
la garantie d’avoir toujours les pièces de
rechange en stocks pour assurer le SAV »,
détaille Christophe Drapeau. 

Un label de référence 
Ce label de qualité est une première dans
le secteur et a nécessité la création d’une
commission de certification au niveau du
groupement pour piloter le projet. « Une
enquête préalable a été réalisée auprès de
2 500 clients d’Hexapage, afin d’identifier
les véritables besoins des entreprises. A
partir de ces requêtes, nous avons remis à
plat toute l’organisation de la société afin
de coller au plus près à la demande »,

confie Christophe Drapeau. 
Gestion des stocks, délais de livrai-
sons des fournisseurs, traitement des
appels, carnet de visites des com-
merciaux, formation interne… Tout
a été audité par le Bureau Veritas,
afin que chaque revendeur du réseau
Hexapage dispose réellement des
moyens nécessaires pour tenir ses
engagements. « L’élaboration de ce
référentiel de certification de servi-
ces a pris plusieurs mois et l’audit
a coûté 30 000 euros au groupe-
ment », indique Christophe
Drapeau. « Mais il atteste du
respect des promesses faites aux
clients et constitue véritable-
ment une valeur ajoutée pour
notre société ». Mieux, ce label
qualité, unique en son genre,

est aujourd’hui déposé au Journal
Officiel et va servir de référence à toute la
profession. 
« C’est tout ce travail qui a été récompen-
sé en décembre dernier par le prix
Nashuatec de l’innovation et du service »,
confie Christophe Drapeau. Organisées
avec l’appui du premier ministre, ces
récompenses visent également à mettre
en avant le savoir-faire de tous les spé-
cialistes de la gestion du document. 
« Notre profession est actuellement en
pleine mutation technologique. De la
bureautique, nous évoluons progressive-
ment vers les métiers de l’informatique »,
note Christophe Drapeau. Un virage pas
toujours facile à négocier, mais que Faxy
Bureautique aborde avec sérénité en ne
se positionnant plus comme un vendeur
de copieurs ou d’imprimantes, mais
comme un véritable intégrateur de solu-
tions d’impression…

Christiène Brancier

FAXY BUREAUTIQUE
21/23, avenue des 3 Peuples 
ZI de l’Observatoire
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 39 44 19 30
www.faxy.fr

Certification

Ce revendeur bureautique, installé depuis 15 ans dans la ville nouvelle, vient de 
recevoir le prix « Nashuatec de l’innovation et du service » pour la mise en pratique 
d’un label, unique en son genre, qui lui permet de garantir à ses clients une véritable
qualité de service. 

Faxy Bureautique fait forte impression

i

Installée à Saint-Quentin-en-Yvelines depuis sa créa-
tion en 1990, Faxy Bureautique adresse une clientèle
composée à 80 % de PME-PMI yvelinoises. Elle
emploie aujourd’hui 9 salariés et réalise un chiffre
d’affaires d’environ 1,3 million d’euros. 

Faxy Bureautique en chiffres
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« L’évolution de l’offre vers des solutions d’impression en réseau pourrait nous amener à reprendre cette année
une société spécialisée dans l’informatique », confie Christophe Drapeau, directeur général de Faxy Bureautique.

�
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UniverSud Paris

L
e pôle de recherche et d’ensei-
gnement supérieur (PRES)
UniverSud Paris a été inauguré
le 29 janvier dernier en présen-

ce du ministre de l’Education. Labellisé
le 19 décembre 2006, UniverSud Paris
regroupe trois membres fondateurs : les
universités de Versailles – Saint-Quentin
(UVSQ), Paris-Sud 11 et l’ENS Cachan.
Mais plusieurs autres établissements ont
manifesté leur intention de rejoindre le
pôle en tant qu’associés, comme HEC,
Polytechnique, Centrale Paris ou Supélec.

UniverSud Paris regroupe 50 000 étu-
diants et 160 laboratoires de recherche,
dont 130 associés à des organismes
comme le CNRS ou l’Inserm. Son ambi-
tion est de développer une politique de
recherche en projets partagés, dans le
cadre de pôles thématiques, puis d’en
valoriser les résultats. Il s’agit aussi d’har-
moniser l’offre de formation au niveau
des masters et de coordonner les écoles
doctorales. La création d’UniverSud Paris
vise à la construction d’une grande uni-
versité dans le sud de l’Ile-de-France.

Depuis deux ans, une démarche de struc-
turation des équipes de recherche a été
entreprise, notamment à travers le
Génopôle d’Evry et les grandes infras-
tructures comme Soleil ou NeuroSpin.
Cette démarche a permis d’identifier une
quinzaine de groupements autour de thé-
matiques scientifiques multidisciplinaires
pour lesquelles le travail en commun
apporte une réelle valeur ajoutée. 

Michel Bazan

L’université renforce sa visibilité internationale
UniverSud Paris, le pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) du sud de 
l’Ile-de-France, dont l’université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines est un des trois
membres fondateurs, vient d’être labellisé par le ministère de l’Education nationale.

Sylvie Faucheux, présidente de l’UVSQ, et Jean-Marc Monteil, directeur
général de l’enseignement supérieur, ont signé le 30 novembre 2006 le
contrat quadriennal de développement 2006-2009, qui fixe les engage-
ments réciproques du ministère de l’Education nationale et de l’université.
Pour poursuivre son expansion démographique et scientifique, l’UVSQ sou-
haite notamment renforcer sa politique de formation originale. L’accent sera
mis sur la visibilité de l’offre, la mise en œuvre d’une politique de la réus-
site, le développement de nouvelles pratiques pédagogiques s’appuyant
notamment sur les TICE (technologies de l’information et de la communi-
cation pour l’éducation), l’évaluation des enseignements et l’offre de
formations professionnalisantes, privilégiant l’alternance et la formation
tout au long de la vie.

Signature du contrat quadriennal 2006-2009 

Vaste programme de coopération et de mutualisation, le PRES constitue un
atout majeur pour l’UVSQ, ainsi que pour l’attractivité du territoire. L’UVSQ fait
désormais partie d’un ensemble national, sinon européen, en termes de poids
et de qualité scientifiques.
Les PRES, introduits par le pacte pour la recherche, visent à rapprocher, dans
une logique de proximité géographique, des centres de recherche publics ou
privés et des établissements d’enseignement supérieur, pour renforcer l’effi-
cacité, la visibilité et l’attractivité du système français. Une démarche très
complémentaire de celle des pôles de compétitivité.

Un atout pour Saint-Quentin-en-Yvelines

L’université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines, au cœur du pôle de 
recherche et d’enseignement supérieur du sud de l’Ile-de-France.

�
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Tout commence par le tri
La réglementation impose aux entreprises de mettre en place une politique de
gestion globale de leurs déchets. Le tri sélectif à la source est le meilleur moyen
de remplir ses obligations tout en réalisant des économies.

L
a loi du 13 juillet 1992, entrée
en vigueur le 1er juillet 2002, a
changé la donne. Encadrée
par une directive européenne,

cette nouvelle réglementation réaffir-
me d’abord le principe du pollueur-
payeur, édicté par la loi du 15 juillet
1975. Mais elle va plus loin en stipu-
lant que seuls les « déchets ultimes »,
c’est-à-dire « ceux qui ne sont pas
revalorisables techniquement ou écono-
miquement », pourront être confiés à
des centres de stockage spécialisés. En
d’autres termes, ne peuvent aller à la
décharge que les déchets dont on ne
peut rien faire d’autre.
La loi définit même les principes
d’une gestion optimisée des déchets :
l’entreprise doit prioritairement viser
à réduire à la source ses déchets,
respecter le principe de proximité
pour le transport des déchets, déve-
lopper les filières de valorisation (par
réemploi, recyclage ou transforma-
tion) et assurer la transparence de la
filière d’élimination des déchets.
La réglementation impose en particu-
lier un traitement de tous les déchets
industriels banals (DIB), comme le
papier, le carton, le bois, le plastique,
le métal ou le verre, qui ne faisaient
jusque-là l’objet d’aucune réglemen-
tation précise. Parmi eux, les déchets
d’emballage industriels et commer-
ciaux, qui représentent 40 % des
DIB, doivent être obligatoirement
réemployés, recyclés ou valorisés
énergétiquement.

A la source
Autrement dit, les entreprises sont
non seulement responsables de leurs
déchets mais doivent aussi mettre en
place les mesures de revalorisation

imposées par la loi. Elles n’ont donc
d’autre choix que de mettre en place
une politique de gestion globale des
déchets. Et dans ce domaine, tout
commence par le tri. D’autant que le
tri sélectif des déchets à la source
peut permettre de compenser l’aug-
mentation des coûts induite par la
réglementation.
Premier impératif : éviter le mélange
des différents types de déchets. DIB,
DIS (déchets industriels spéciaux),
déchets inertes (bâtiment)… La
moindre trace de produit toxique
dans une benne remplie d’emballa-
ges fera classer ceux-ci en DIS et le
prestataire facturera l’élimination au
prix fort. Deuxième niveau : séparer
les emballages des autres DIB. Mais
l’objectif est bien sûr de mettre en
place au sein de l’entreprise le tri
sélectif à la source, par matériau. Ce
qui permet de diriger chaque matiè-
re vers une filière de valorisation
spécifique. En cas de quantités
importantes, les déchets d’une ou
plusieurs entreprises pourront même
intéresser certains acheteurs.

Il convient également de suivre le
trajet des déchets. Responsables de
leurs déchets jusqu’à leur élimina-
tion, les entreprises doivent connaît-
re et contrôler les circuits de réem-
ploi, de recyclage et de valorisation.
Enfin, les économies passent par une
meilleure gestion de la quantité des
déchets produits. Il est également pré-
férable de choisir dès l’origine des
produits facilement recyclables…
Voire, si possible, de réutiliser certains
déchets dans le cycle de production.

Michel Bazan

le dossier

Gestion des déchets

Désormais, les déchets triés par le producteur
ont une seconde vie en devenant une nouvelle
matière. C’est le cas par exemple pour le recy-
clage du papier, du carton, de la ferraille, des
déchets verts, des piles, des déchets fermen-
tescibles, des déchets d’équipements électriques
et électroniques... Pour d’autres, cette seconde
vie se résume à la production d’énergie, comme
pour les déchets assimilés aux ordures ména-
gères et autres emballages souillés. 

Une seconde vie



CRMA : 
une amélioration
continue

Dans le cadre de sa certification ISO
14001, CRMA (société de construction et
de réparation de matériel aéronautique),
filiale d’Air France installée à Elancourt, 
a mis en place le tri sélectif dans sa partie
industrielle. « Nous avons des poubelles
spécifiques pour les métaux ferreux, 
les métaux non ferreux, le verre, le
plastique-papier-carton, les abrasifs, etc. »,
explique Karine Occhipinti, responsable
environnement. Les métaux non ferreux, le
titane en particulier, sont même rachetés
par un récupérateur.

« La certification ISO 14001 nous engage
dans une amélioration continue, souligne
Karine Occhipinti. Nous allons au-delà de
la réglementation, en particulier pour le
traitement des bains de rinçage de nos
ateliers de traitement de surface. Notre
grand projet est de ne plus avoir de rejets
aqueux et de pouvoir réutiliser l’eau, ce
qui permet à la fois d’économiser les
ressources et de ne rien rejeter dans le
milieu naturel. » Première étape :
l’arrivée d’un évapoconcentrateur au 
1er semestre 2007.
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Trier pour mieux valoriser
Au Technocentre Renault, le tri sélectif est devenu une 
habitude de vie aussi bien au poste de travail que dans les 
restaurants d’entreprise. Cette démarche permet d’orienter
spécifiquement chaque type de déchet vers sa filière de 
valorisation et de réduire la part des déchets ultimes. 

O
bjectif zéro déchet à la décharge.
En 2006, 97 % des déchets géné-
rés par le Technocentre ont été
valorisés, soit sous forme de valo-

risation matière (63 %) soit sous forme de
récupération d’énergie via l’incinération 
(34 %). Seuls 3 % sont partis vers un centre
d’enfouissement technique. « C’est cette part
minime que nous essayons d’éradiquer »,
précise Sylvie Hubert, responsable environ-
nement du Technocentre. « En 2008, l’objec-
tif est d’atteindre 99 % de déchets valorisés,
dont 65 % de valorisation matière. »
Ces résultats sont le fruit d’un plan de pro-
grès pour une meilleure valorisation des
déchets, mis en place par le Technocentre au
début des années 2000 et mené en partena-
riat avec Veolia environnement. Partant du
principe que chaque déchet trié est suscepti-
ble d’avoir une seconde vie, l’établissement
a mis en place les outils nécessaires. Cette
démarche de tri sélectif a été déployée à tous
les niveaux de l’établissement (ateliers, ter-
tiaire et restauration) et permet d’obtenir
une valorisation de la majorité des déchets.

L’implication des résidents
« Le tri à la source est vraiment le point clé
de la démarche, il conditionne le bon fonc-
tionnement de toute la chaîne, souligne
Sylvie Hubert. Nous avons choisi de faire
participer les résidents au maximum. La
réussite de cette politique repose sur l’impli-
cation de tout le personnel. Pour s’assurer
que le tri s’effectue correctement, nous réali-
sons deux fois par an des audits des pra-
tiques des résidents et de la société de net-
toyage chargée de collecter les poubelles dans
les bureaux. C’est aussi l’occasion de remoti-
ver les résidents. »
Ainsi, en 2006, 93 % des déchets papier ont

été recyclés au Technocentre, soit 290 ton-
nes, ce qui représente 22 kg par an et par
résident – un chiffre en diminution sensible.
Pour 2008, l’objectif est de 95 % de papiers
recyclés.
Côté cuisine, le biotraitement des bacs à
graisse des restaurants d’entreprise a com-
plété depuis quelques années les traite-
ments physiques, réduisant de plus de 50 %
la quantité de ce déchet spécifique. Les
déchets fermentescibles (205 tonnes en
2006) sont évacués vers un centre de traite-
ment pour en faire du compost, tout comme
les déchets verts (plus de 255 tonnes).
Le Technocentre a également mis en place
un tri sélectif pour les déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques (les
fameux D3E) en vue de leur traitement dans
des filières spécifiques. Ceux-ci représen-
taient environ 76 tonnes en 2006.

Technocentre Renault

ISO 14001

Karine Occhipinti, responsable 
environnement de CRMA : « Nous allons 
au-delà de la réglementation ».

�

Sylvie Hubert, responsable environnement du 
Technocentre : « La réussite de cette politique repose
sur l’implication de tout le personnel ».

�
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L’écologie industrielle du BTP
La société Yprema réceptionne et transforme les déchets du BTP, qui seront ensuite 
réutilisés sur des chantiers routiers. Visite au centre de recyclage de matériaux de 
déconstruction de Trappes-Montigny. 

À
l’entrée, des camions chargés
de déchets de voirie ou de
béton de démolition passent à
la pesée. Quelques dizaines de

mètres plus loin, les blocs sont ensuite
broyés par un concasseur, tandis qu’un
électroaimant, placé au-dessus, retient la
ferraille. Les déchets passent ensuite sur
des grilles de criblage et sont séparés
selon leur granulométrie. Ils donnent des
graves et des cailloux de différentes
tailles, qui pourront être réutilisés en
sous-couches routières. Tout au long du
process, les produits issus du recyclage
de chaussées restent séparés de ceux
provenant du béton, et forment d’ailleurs
deux gammes différentes. A la sortie, des
camions chargés de ces matériaux recy-
clés quittent le site. Ainsi fonctionne le
centre de recyclage de matériaux de
déconstruction de Trappes-Montigny.

Un double service de proximité
« Nous proposons deux services de pro-
ximité », explique Erwan Le Meur,
directeur commercial d’Yprema. « Nous
réceptionnons les produits issus de la
déconstruction de bâtiments et de voiries,
puis les transformons et les valorisons à
destination des chantiers de travaux
publics. Autrement dit, un recyclage de
proximité, de la ville à la ville, et dans
l’intérêt général. La zone de chalandise
du centre est d’ailleurs de 20 km, ce qui
permet de minimiser le coût du transport

et d’obtenir un meilleur bilan environ-
nemental. »
Le centre de Trappes-Montigny recycle
environ 130 000 tonnes par an, soit
environ le tiers des déchets de BTP
recyclés dans les Yvelines. En 2005,
plus de 700 chantiers, dont certains
menés par la communauté d’agglomé-
ration de Saint-Quentin-en-Yvelines,
ont utilisé les matériaux recyclés du
site. Plus de 75 d’entre eux fonction-
naient en « double fret », apportant
leurs déchets et repartant avec des
matériaux recyclés, donc ne roulant pas
à vide, ce qui, en optimisant les
transports, contribue à réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre.

YPREMA
7, rue Condorcet
94437 Chennevières-sur-Marne
Tél. : 01 49 62 01 23
www.yprema.fr

Yprema

Né dans les années 80-90, le concept d’écologie
industrielle amène à considérer la totalité des activi-
tés humaines comme un écosystème, par analogie
avec les chaînes alimentaires. Avec l’idée sous-jacente
que les déchets des uns peuvent faire les ressources
des autres. Cette idée s’est concrétisée par l’exem-
ple célèbre de la « symbiose industrielle » de
Kalundborg, au Danemark, où plusieurs partenaires
industriels s’échangent et se vendent des déchets et
des ressources : de l’eau, de la chaleur, des cendres,
du soufre, du gypse… Des pipelines reliant plusieurs
usines ont même été construits pour favoriser ces
échanges.
Yprema a d’ailleurs créé un parc d’éco-activité à
Massy, où une usine d’incinération d’ordures ména-
gères et de déchets industriels alimente le chauffage
urbain, via une chaufferie… Tandis que les eaux d’un
centre de traitement des mâchefers, eux-mêmes issus
de l’incinération d’ordures ménagères, servent à étein-
dre les feux de l’incinération.

Les déchets des uns 
font les ressources des autres

• 93 salariés
• 18 M€ de chiffre d’affaires
• 1 million de tonnes par an de matériaux recyclés
• 8 implantations en Ile-de-France 

Yprema en chiffres

Erwan Le Meur, directeur commercial d’Yprema : « Nous réalisons un recyclage de proximité, de la ville à la ville ».

�

i



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

le dossier
côté entreprises

L
es fabricants sont aujourd’hui
responsables des déchets pro-
duits par leurs propres process
mais aussi de la fin de vie des

produits qu’ils mettent sur le marché,
explique Jean-Pierre Pullès, P.-D.G. de
Coved. Nous leur proposons la prise en
charge globale de leurs obligations en tant
que producteurs de déchets. » De la mise
à disposition de contenants personnali-
sés à l’enlèvement et à la prise en char-
ge, en passant par la création d’espaces
dédiés sur les sites des entreprises. Les
déchets sont ensuite acheminés vers les
centres de tri de Coved pour être valori-
sés ou traités. Pour les produits en fin de
vie, le groupe a développé des offres sur
la revalorisation des pneumatiques et les
déchets électriques et électroniques.
« Les industriels doivent faire face à deux
problématiques : la réglementation elle-
même et un renchérissement dû aux exi-
gences de cette réglementation, souligne
Jean-Pierre Pullès. Il existe donc une ten-
dance forte à l’externalisation de la prise
en charge des déchets auprès de sociétés
comme la nôtre, certifiées ISO 14000, qui
apportent une garantie de sérieux et de
traçabilité. Et par conséquent une bonne
prise en charge des responsabilités des
entreprises dans ce domaine. »
Le groupe couvre un éventail très large de

traitement des déchets des entreprises :
déchets industriels banals (DIB), déchets
dangereux, déchets hospitaliers, bio-
déchets, déchets d’équipements électro-
niques et électriques (DEEE), déchets
toxiques en quantité dispersée (DTQD),
pneus, déchets très faiblement radioactifs... 

Objectif zéro émission de CO2
« En matière de développement durable,
Coved s’implique fortement dans la valo-
risation des produits et la maîtrise des
gaz à effet de serre », précise le P.-D.G.
du groupe. Celui-ci travaille, par exem-
ple, sur la pollution des camions : il
vient d’ailleurs de signer un contrat test
avec Renault pour quarante véhicules
répondant aux normes Euro 5, en
vigueur à partir de l’année prochaine.
« En matière de valorisation des déchets,
il s’agit d’optimiser le tri et de se compor-
ter comme un producteur de matières pre-
mières secondaires, souligne Jean-Pierre

Pullès. L’un des sujets phares est l’optimi-
sation de la gestion des centres de stocka-
ge des déchets. Nous disposons  de tech-
niques de gestion de mode bioréacteur,
avec une valorisation du biogaz sous
forme d’électricité, qui permettent de
ramener à zéro les émissions de gaz à
effet de serre. »

Michel Bazan
COVED

1, avenue Eugène Freyssinet
78064 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
Tél. : 01 30 60 22 60 - www.saur.com

Spécialiste

Filiale propreté du groupe Saur, Coved maîtrise l’ensemble de la chaîne des métiers 
de la collecte, du nettoiement, du tri, de la valorisation et du traitement des déchets. 
Elle propose son savoir-faire de spécialiste aux entreprises.

Coved,
de la collecte à la valorisation

Basé à Saint-Quentin-en-Yvelines, le groupe Saur,
maison mère de Coved, est spécialiste des services
aux collectivités et aux industriels dans le cadre de
ses activités liées au secteur de l’eau et de la prop-
reté. Avec 12 000 collaborateurs, pour un chiffre
d’affaires de 1,4 milliard d’euros en 2005, le groupe
est présent dans sept pays.

Une filiale du groupe Saur 

• 2 800 collaborateurs
• 291 M€ de chiffre d’affaires en 2005
• 2,4 millions de tonnes de déchets traités par an 
• 115 centres de tri, de traitement ou de valorisation 

Coved en chiffres

«
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D
epuis le 13 août 2005, les
entreprises comme les particu-
liers ne peuvent plus jeter
directement à la poubelle ou

en décharge leurs déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE ou

D3E). La France a en effet publié un déc-
ret, transposé de plusieurs directives
européennes, qui formalise le traitement
et l’élimination de ces déchets, qu’ils
soient ménagers ou professionnels. Cette
nouvelle réglementation instaure ainsi
une collecte sélective des D3E, ainsi
qu’un traitement spécifique de certains
composants (cartes de circuits impri-
més…) et de substances dites dange-
reuses (mercure, CFC, etc.), conte-
nus dans certains équipements.
Elle élargit aussi sensiblement la
responsabilité des producteurs
en leur imposant une prise en
charge de leurs produits
depuis leur fabrication jus-
qu’à leur fin de vie. 
Pour les équipements des
ménages (hi-fi, vidéo, électro-
ménager), une écotaxe a été
mise en place en novembre
dernier pour financer le traite-
ment de ces D3E, et la filière de
collecte, gérée par quatre éco-
organismes agréés (Ecologic,
Eco-Systèmes, ERP, Récylum),
est déjà opérationnelle. 

Professionnels : 
retard à l’allumage
Dans le domaine profession-
nel, la situation est plus com-
pliquée. Pour les équipements
vendus après le
13 août 2005, c’est
le fabricant ou
l’importateur qui
est désormais,
sauf disposition

contraire avec son client, théoriquement
responsable de l’élimination des D3E. 
« Aucun éco-organisme n’ayant été agréé
à ce jour dans le domaine professionnel,
les producteurs n’ont donc pour l’instant
d’autre choix que de mettre en place leur
propre filière de reprise et de traitement de
D3E, soit en interne, soit en faisant appel
à des prestataires », explique Sarah

Recyclage

Avec la nouvelle réglementation sur le recyclage des équipements électriques et 
électroniques, les fameux « D3E », les fabricants, les distributeurs mais également 
les entreprises utilisatrices sont mis face à leurs responsabilités. 

D3E : l’ère de la débrouille 
est (presque) terminée

1. Dresser un inventaire précis de tout le matériel
informatique acheté avant le 13 août 2005, puisque
son recyclage vous incombe. 
2. Profiter du rachat de nouvelles machines pour
demander au prestataire de récupérer les anciennes
au même moment afin de réduire les frais de transport
en mutualisant la logistique. 
3. Réfléchir au reconditionnement ou à la revente en
l’état avant d’envisager une destruction du matériel.
En effet, un quart du matériel mis au rebut pourrait
être revalorisé (poste pour stagiaire, accueil, …).
4. S’assurer de la destruction totale des données
sensibles afin d’éviter tout risque de divulgation ou
d’espionnage industriel. 
5. Choisir un partenaire pour le recyclage utilisant
des filières agréées afin d’avoir toutes les garanties
de conformité à la législation environnementale.
6. Exiger un BSDI (Bordereau de Suivi de Déchets
Industriels) car il est le seul document officiel et
reconnu pour le recyclage des D3E.
7. Envisager le recyclage comme une création de
valeur, car il permet à la fois de récupérer des fonds
et de réduire la taxe professionnelle.
8. Ne pas attendre la fin du cycle de vie des machi-
nes afin de mieux valoriser le matériel et pouvoir le
revendre.
9. Gérer le recyclage « au fil de l’eau » afin d’éviter
d’être submergé par des stocks de matériels trop
importants.

Guide des bonnes pratiques

A Saint-Quentin-en-Yvelines, le broker informatique Sorepi assure la reprise 
du matériel et sa remise en état. �
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le dossier
côté entreprises

Martin, ingénieur spécialiste des D3E à
l’Agence de l’environnement et de la maî-
trise de l’énergie (Ademe). 
Chez la plupart des grands fabricants, ces
filières existent déjà. De nombreux distri-
buteurs jouent également le jeu, en se
substituant même aux fournisseurs pour
la reprise et le recyclage des produits en
fin de vie. « Nous reprenons systémati-
quement tous les équipements que nous
vendons », assure Christophe Drapeau,
le gérant de Faxy Bureautique, spécialiste
des solutions d’impression installé à
Saint-Quentin-en-Yvelines. Aux entrepri-
ses donc de choisir le prestataire qui leur
offrira le meilleur service dans ce domai-
ne, lorsqu’elles auront à renouveler tout
ou partie de leur parc informatique. 

Aux entreprises de faire le ménage 
Pour les D3E « historiques », provenant
de matériels achetés avant août 2005, le
détenteur reste en revanche le seul
responsable de leur gestion. Compte tenu
de la durée de vie d’un équipement élec-
trique ou électronique (de trois à cinq
ans en moyenne), ce sont surtout ces
D3E historiques qui intéressent aujourd’-
hui les entreprises. 
Lorsque ces équipements ne sont pas
hors d’usage, le recyclage le plus naturel
reste encore celui de la revente ou du
don aux employés ou aux associations
caritatives. Une pratique toujours d'ac-
tualité, à condition de conserver la trace
écrite de ce transfert. Il est également
possible de s’adresser à un broker infor-
matique, qui assurera la reprise du maté-
riel et sa remise en état. A Saint-Quentin-
en-Yvelines, Sorepi exerce cette activité
depuis l’automne 2005. « De l’enlève-
ment sur site jusqu’à la dépollution, en
passant par la revente sur le marché de
l’occasion ou de la pièce détachée, nous
assurons un service complet en faisant
intervenir à chaque étape des partenaires
spécialisés », indique Philippe Vernin,
cofondateur de Sorepi. 
Si les produits sont réellement en fin de
vie, l’entreprise peut également faire
appel à un prestataire spécialisé dans le
traitement et l’élimination des déchets
industriels. « De nombreuses entreprises
se sont lancées sur ce créneau, le choix du

prestataire doit donc se faire en prenant
un certain nombre de précautions », pré-
vient Sarah Martin. La première est de
vérifier qu’il est détenteur d’un agrément
délivré par la Direction régionale de l’in-
dustrie et de la recherche (Drire).
Acheter en grande surface ?
L’achat en grande surface de son matériel
professionnel peut également être une
solution pour les PME. « Si une PME
achète son micro-ordinateur dans ce type
d’enseigne, elle sera considérée comme un
particulier et pourra alors déposer ses
vieux équipements dans le magasin qui
lui aura vendu le matériel », assure Sarah
Martin. Enfin, les zones industrielles peu-
vent aussi passer des accords avec les col-
lectivités locales pour bénéficier, en
contrepartie du paiement d’une taxe, du
système de collecte de ces déchets mis en
place pour le reste de la population.

Christiène Brancier

Pour en savoir plus : www.ademe.fr 

La fabrication d’un ordinateur personnel standard
nécessite 240 kg de combustible, 22 kg de produits
chimiques, 1,5 tonne d’eau. En comparaison, une
voiture ne requiert que deux fois son poids en matiè-
res premières et ressources naturelles. Autant dire
que nos outils informatiques ont un impact très
important sur l’environnement. D’autant qu’ils sont
également de très gros pollueurs. Un ordinateur
contient en effet du plomb, du mercure et d’autres
substances particulièrement dangereuses pour l’en-
vironnement.

Ordinateurs = super pollueurs 



Des Escalators 
neufs à la gare
Les quatre escaliers mécaniques 
de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines
sont sur le point d’être remplacés. 
Les travaux ont démarré mi-janvier 
et devaient s’achever fin mars. 
Coût global des travaux, dont la
communauté d’agglomération est maître
d’ouvrage : 786 139 €, dont 197 190 €
financés par l’État dans le cadre du
contrat de développement.

Un nouveau Point infos 
sur les bus
Géré en partenariat par l’Office
d’information et Sqybus, le nouveau 
Point infos de la gare de Saint-Quentin-
en-Yvelines a ouvert ses portes le 
29 janvier dernier. Deux hôtesses
accueillent les usagers et les renseignent
sur les lignes et les horaires de bus dans
l’agglomération, et plus généralement sur
le territoire (loisirs, culture, plans, etc.).

Préfiguration de 
l’UFR de médecine 
En attendant l’ouverture des portes 
de l’UFR de médecine à Montigny (dessin
de préfiguration ci-dessous), un bâtiment
est actuellement en cours d’installation à
Guyancourt, sur un ancien parking du
boulevard d’Alembert. Il accueillera, à titre
provisoire, dans les mois à venir, 631
personnes dont 582 étudiants. Le
bâtiment devrait être livré 
en mai prochain à l’université de
Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines.

Université

Rénovation

Transports
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Transports

D
u nouveau en perspective pour les
parkings de la gare (le P10, 617
places, et Jean-Bertin, 516 places).
A l’issue d’une mise en concur-

rence, la communauté d’agglomération
vient en effet de leur attribuer un nouveau
gestionnaire, la société Q-Park, déjà aux
commandes, dans l’agglomération, des par-
kings Espace Saint-Quentin, Sud-Canal et
Bièvre. L’entreprise devrait effectuer dès
2007 une série de travaux de rénovation et
d’embellissement.
Deux ascenseurs seront remplacés. Les
parcs seront sécurisés (fermeture des accès,
entrée possible avec un badge…). Des por-
tes vitrées seront posées et la signalétique
revue pour faciliter les déplacements des
usagers. Q-Park introduira des innovations
technologiques comme un système de
vidéosurveillance centralisé ou un procédé
mains-libres de reconnaissance de véhicule
en entrée et sortie de parking. Enfin, des tra-
vaux de peinture sont programmés en 2008.
Cette amélioration de la sécurité, de la prop-
reté et du confort des usagers sera réalisée

sans aucune hausse de tarif. Ces deux par-
kings, essentiellement destinés aux usagers
de la gare, proposent aux entreprises des for-
mules d’abonnement leur permettant d’of-
frir une place de stationnement à leurs
employés et à leurs visiteurs. Enfin, pour
réaliser des économies d’énergie et optimi-
ser la gestion, le parc Jean-Bertin fermera
désormais à 21 h (au lieu de 23 h), le P10
restant ouvert 7 jours sur 7 et 24 h sur 24.

Gare de Saint-Quentin :
embellisements des parkings

côté aménagementl’actualité

Un établissement foncier pour les Yvelines

Créé par décret en septembre 2006 à l’initiative du
conseil général, l’Etablissement public foncier (EPF)

des Yvelines est un outil mis à la disposition des collec-
tivités locales pour assurer un portage foncier à leurs
projets d’aménagement. Il s’agit très clairement de réagir
à la rareté et à la cherté du foncier, qui constituent des
freins croissants à un développement dynamique. Les
grandes orientations de l’EPF pour 2007-2009 ont été
récemment rendues publiques. Il s’agit d’abord de pro-
duire du foncier pour le logement, avec un objectif affiché :
2 000 logements supplémentaires sur 3 ans. Le nouvel
opérateur aidera ainsi les opérations groupées compor-
tant au moins 20 % à 30 % de logements sociaux, locatifs
ou en accession sociale, ainsi que les opérations dites
diffuses, comportant quant à elles au moins 50 % de loge-
ments sociaux. Deuxième priorité : agir en faveur du

développement économique pour renforcer les rayonne-
ment des pôles de compétitivité et des opérations d’intérêt
national. La requalification de certaines zones d’activités
économiques ou commerciales est également au pro-
gramme. Enfin, il s’agit de préparer l’aménagement de
demain en constituant des réserves foncières à long terme
pour anticiper l’urbanisation des futures zones straté-
giques de développement. Dirigé par Aude Debreil, l’EPF
est présidé par Maurice Solignac, conseiller général et
maire-adjoint de St-Germain-en-Laye. Robert Cadalbert,
président de la CA de Saint-Quentin-en-Yvelines, en assure
la vice-présidence. 

EPF des Yvelines
98 bis, bd de la reine à Versailles

Tél. 01 30 84 08 30
Courriel : contact@epfy.fr

Aménagement



ZFU

C
’est la première réalisation éco-
nomique de la Zone franche
urbaine (ZFU) de Trappes et
c’est déjà un succès. Aussitôt

livrés, aussitôt remplis : les 27 bureaux
et les 5 locaux d’activité provisoires, pro-
posés par la communauté d’aggloméra-
tion (CA) aux jeunes entreprises trappis-
tes, sont déjà quasiment pleins. « Une
semaine après l’inauguration des bâti-
ments, il reste deux bureaux encore
vacants et un atelier », confie Anne
Laurence, responsable de la nouvelle
pépinière. Et les candidats potentiels se
bousculent encore au portillon… 

Locaux clefs en main
« La commission d’implantation, char-
gée de sélectionner les candidatures, a
reçu plus de 400 demandes », explique
François Ghestem, en charge du dossier
ZFU à la CA. Les projets les plus urgents
et ceux qui créaient le plus d’emplois
locaux ont été privilégiés. 
Les nouveaux bâtiments, implantés le
long de la rue Maurice-Thorez, dans le
quartier des Merisiers, accueillent
aujourd’hui une trentaine de jeunes créa-
teurs d’entreprises, dont un quart de
Trappistes, qui se sont tous engagés à
respecter les dispositions en faveur de
l’embauche de résidents des quartiers
environnants. Parmi eux, une bonne
quinzaine de professionnels de l’infor-
matique et des nouvelles technologies,
mais également des spécialistes du bâti-
ment, de l’architecture ou encore du
commerce équitable. 
« Tous les résidents sont encore de jeunes
pousses, en cours de création ou qui ont
pour la plupart moins de deux ans d’exis-
tence », précise Anne Laurence. Au sein
de la pépinière, ils trouvent des locaux,
livrés clés en main, avec des salles de

réunions et un standard téléphonique
personnalisé. Chaque entrepreneur signe
également une convention d’accom-
pagnement de 23 mois, renouvelable
une fois, qui lui permet de bénéficier
de conseils et de formations financées
en grande partie par le conseil régio-
nal dans le cadre du dispositif Cap
Entreprises. 

Déjà plus de 50 emplois créés
Pour l’heure, une cinquantaine
d’emplois ont déjà été générés par
les entreprises installées sur le site.
D’ici au printemps 2009, les bâti-
ments définitifs de Promopole 2
devraient être achevés. Sur 2 500 m2,
répartis pour moitié en bureaux et
artisanat, ils pourront accueillir
deux fois plus de résidents.

Contigus à la pépinière, en rez-de-chaus-
sée d’un immeuble neuf, environ 500 m2

de commerces et d’activités verront le
jour courant 2008-2009. A quelques
encablures de là, à l’angle des rues
Barbusse et Martin Luther King, les pre-
miers locaux d’un centre d’affaires privé
de 2 100 m2 de bureaux, services et arti-
sanat, devraient également être mis à
disposition des entrepreneurs fin 2007.
Enfin, d’ici à 2009-2010, c’est tout un
village d’entreprises, développé par la
communauté d’agglomération, qui
devrait sortir de terre autour du rond-
point François-Mitterrand. Le projet, qui
comporte un immeuble de 3 000 m2 de
bureaux connectés au très haut débit
accueillera aussi un petit parc d’activité
de 4 000 m2. Et juste à côté, le long de la
départementale 912, un projet de rési-
dence hôtelière, est déjà à l’étude…

Christiène Brancier

En attendant la livraison de ses bâtiments définitifs, la pépinière d’entreprises
Promopole 2 accueille déjà une trentaine de jeunes pousses dans des locaux installés
en plein cœur de la Zone franche urbaine (ZFU) de Trappes - Saint-Quentin-en-Yvelines.

Les jeunes pousses prennent racine

Anne Laurence, responsable de la nouvelle
pépinière : « Les résidents sont pour la 
plupart des entreprises en création ou ayant
moins de deux ans d’existence ».

�
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L
ancé en 2004, le projet d’aménage-
ment de la Zac de l’Aérostat à
Trappes finit de prendre forme.
Avant l’été, le dossier de création

de cette zone d’aménagement concerté sera
définitivement bouclé. Un nouveau quartier,
situé entre les Merisiers, les squares Sand-
Pergaud-Verlaine et le rond-point François-
Mitterrand, pourra alors sortir de terre. Le
terrain, aujourd’hui en friche, s’étend sur 
14 hectares. Son aménagement s’inscrit
dans un vaste programme de renouvellement
urbain de la ville adopté en juin 2002. Il vise
à améliorer l’offre d’habitat sur la commune
de Trappes, mais prévoit également le déve-
loppement économique et commercial du
quartier, grâce à la création d’activités ter-
tiaires et de bureaux.
« L’aménagement de la Zac de l’Aérostat per-
mettra d’achever l’urbanisation de la ville,
tout en mettant en relation les différents quar-
tiers alentour », se félicite Patricia Defer-
Boniface, en charge du dossier à la direction
de l’urbanisme de la communauté d’agglo-
mération (CA) de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Pour Trappes, comme pour la CA qui assure
la maîtrise d’ouvrage de ce projet, il s’agit
également de retrouver l’attractivité de la
commune en construisant des logements de
qualité et en soignant les espaces publics. 
Une fois le dossier de création approuvé par
le conseil municipal de Trappes et le Conseil
d’Agglomération, il restera encore à boucler

La Zac de l’Aérostat prend forme
Projet

Le dossier de création
d’un nouveau quartier,
à la croisée des
Merisiers et de la
Plaine-de-Neauphle, 
à Trappes, est en passe
d’être bouclé. Elaborée
en concertation avec
la population, cette
zone d’aménagement
concerté (Zac) de 
14 hectares accueillera
à terme environ 
800 logements, 
des bureaux et des
locaux d’activités, 
ainsi qu’une résidence
hôtelière. 

côté aménagementl’actualité

Autour du rond-point François-Mitterrand, situé juste à
l’entrée de Trappes, un tout nouveau village d’entrepri-
ses paysagé devrait venir compléter le programme de
logements et de commerces déjà initié par la commune.
Porté par la communauté d’agglomération, ce projet s’ins-
crit dans le cadre du développement de la zone franche
urbaine (ZFU) de Trappes. Il comportera un immeuble de
bureaux, qui sera connecté au réseau très haut débit
(jusqu’au téraoctet), ainsi qu’un petit parc d’activités
artisanales composé de petites unités bâties. La cons-
truction d’une résidence hôtelière, le long de la route
départementale 912, est également à l’étude. 

Un village d’entreprises 
en entrée de ville

Logements, bureaux, locaux d’activité… Sur ce terrain, aujourd’hui en friche, un nouveau quartier va sortir de terre au cours des prochaines années.

�



le programme de financement et à 
« définir un calendrier pour les différen-
tes opérations d’ici l’automne.  Nous
devrions passer à la phase opérationnelle
en 2008, qui nous permettrait de lancer
les études techniques et les premiers
appels d’offres pour l’aménagement des
espaces publics et les lots à construire»,
précise Patricia Defer-Boniface. 

De nouvelles voies de liaison 
D’ici un an, les premiers coups de pioche
pourraient retentir sur la Zac. La cons-
truction des espaces publics et des pre-
miers logements se fera en parallèle, afin
d’intégrer ce nouveau quartier à l’existant
et d’assurer une continuité avec la res-
tructuration du centre des Merisiers, qui
est en train de s’amorcer. De grands tra-
vaux seront ainsi lancés pour aménager
de nouvelles voies de liaison, du nord au
sud afin de relier le centre des Merisiers
au cœur de ville, et de l’est à l’ouest entre
les gares SNCF de Trappes et de La
Verrière. Ces deux axes aux dimensions
généreuses deviendront des futures ave-
nues qui disposeront de larges espaces
piétons agrémentés d’alignements de
grands arbres et de pistes cyclables, sur le
modèle d’autres grandes voies de Trappes
comme l’avenue Eugène-Potier ou la rue
Langevin, afin de créer une véritable
continuité de circulation dans la ville. S’y
ajoutera une nouvelle voie de liaison,
moins large, et plus sinueuse, conviviale,
qui reliera le secteur du village et les

quartiers nord de la Plaine-de-Neauphle.
« La redistribution des espaces publics se
fera en coupant l’avenue Allende existan-
te et en déviant le trafic vers les axes est-
ouest et nord-sud afin de réintégrer les
quartiers Pergaud et Sand au reste de la
ville », poursuit Patricia Defer-Boniface. 

Une gamme diversifiée d’habitat 
Le programme d’aménagement de la Zac
comprend un important volet consacré à
l’habitat. Quelque 800 nouveaux loge-
ments sont d’ores et déjà programmés
sur le site, leur livraison se fera par lots.
La première tranche, importante, qui por-
tera sur la moitié du programme, devrait
sortir rapidement, l’objectif ambitieux
étant de réaliser l’ensemble dans les 
cinq ans. Des immeubles résidentiels de

qualité (70% de l’offre), présentant en
façade de nombreuses loggias et terras-
ses, viendront rythmer ces nouvelles ave-
nues. De nombreuses percées végétales
seront aménagées sous forme d’allées
plantées pour créer des respirations entre
les bâtiments. Par ailleurs, un soin parti-
culier est apporté pour garantir une
diversité des formes d’habitat, petits
immeubles et maisons de ville, avec des
parties privatives pour tous. Et une
bonne part des constructions (65 %)
sera tournée vers l’accession (aidée ou
libre) à la propriété, afin de permettre les
parcours résidentiels évoqués dans le
programme local de l’habitat (PLH) de
Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Pour intégrer au mieux ce nouveau quar-
tier au reste de la ville, il a également été
prévu de construire de nouveaux équipe-
ments publics, situés en bordure de la
Zac, qui pourront être utilisés par les habi-
tants de tous les quartiers environnants.
Un centre de loisir devrait ainsi voir le jour
juste à côté du groupe scolaire Clément,
square de la Commune. Une réserve fon-
cière, située dans les friches, est égale-
ment prévue pour se préserver de l’éven-
tuel besoin d’une école maternelle, tandis
que l’actuel gymnase Paul-Mahier devrait
être agrandi pour accueillir un dojo et des
équipements de plein air. 

Christiène Brancier
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Les grands principes du programme d’aménage-
ment du quartier de l’Aérostat sont le résultat du
travail mené depuis 2004 par la communauté d’ag-
glomération, qui a repris la compétence d’aménageur
de l’ancien Etablissement public d’aménagement.
Elaboré en concertation avec la commune de Trap-
pes et ses habitants, ce programme s’inscrit dans
le Grand projet de ville (ou GPV) visant à rééquilib-
rer certains quartiers de Saint-Quentin-en-Yvelines
en améliorant la vie des habitants et en changeant
radicalement l’image de ces quartiers. Toutes les
études de faisabilité ont été réalisées par l’agglo-
mération, qui a également mis en place un comité
de pilotage du projet. Il reste aujourd’hui à détermi-
ner si la réalisation de cette Zac sera confiée à un
aménageur extérieur ou gérée en régie directe.

Une opération urbaine d’envergure 

Patricia Defer-Boniface, en charge du dossier à
la CA : « L’aménagement de la Zac de l’Aérostat

permettra d’achever l’urbanisation de la ville, tout en
mettant en relation les différents quartiers alentour ».

�

L’aménagement de la Zac de l’Aérostat s’inscrit dans un vaste programme de renouvellement urbain.

�
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L
e territoire allant de Massy-
Palaiseau-Saclay à Versailles et
Saint-Quentin-en-Yvelines est
unique en Europe par le nombre de

chercheurs et d’étudiants qu’il regroupe et
par son ratio emploi / habitat, souligne
Bertrand Landrieu, préfet de la région Ile-de-
France. Mais il souffre d’un
manque d’image sur le plan
international, de problèmes de
transports et de déplacements,
de handicaps en termes de
lieux de vie et d’un nombre
de logements insuffisant.
Avec l’émergence des pôles
de compétitivité, le scénario
du statu quo devenait de
moins en moins acceptable,
notamment en matière de
transports. C’est pour cette
raison que le gouverne-
ment a décidé le 6 mars
2006 de lancer une opéra-
tion d’intérêt national. »
Objectif : faire de ce terri-
toire un grand pôle scientifique mondial,
capable de rassembler les chercheurs, d’atti-
rer les entreprises de pointe et de créer des
milliers d’emplois. Pour faire émerger les
meilleures solutions d’aménagement, dans
le respect des espaces naturels et du cadre
de vie, Bertrand Landrieu a donné, le 30 jan-
vier dernier, le coup d’envoi officiel d’un
concours international d’idées.

Revisiter les réflexions sur le territoire
« Ce n’est pas un concours d’urbanisme ou
d’aménagement, précise le préfet de région.
Nous ne cherchons pas des opérateurs. Il s’a-
git plutôt de revisiter l’ensemble des
réflexions sur le territoire en prenant en
compte les grands enjeux de création d’em-
plois, urbains (transports et logements) et
environnementaux. »
Le jury récompensera deux ou trois lauréats
sur chacun des quatre thèmes retenus : déve-
loppement économique et scientifique, mise
en valeur du patrimoine et des ressources
naturelles, conception du mode de vie/mode

de ville, image et visibilité internationale. Ce
concours se veut largement ouvert à toutes les
disciplines et à tous les professionnels : urba-
nistes, ingénieurs, économistes, sociologues,
designers, paysagistes, communicants… Des
associations ou des étudiants pourront même
faire équipe avec des professionnels. Date de
remise des dossiers : le 29 juin 2007, pour

une publication de la liste

des lauréats à l’automne 2007. Le jury, prési-
dé par Jean-Martin Folz, ex-P.-D.G. de PSA et
personnalité reconnue du monde industriel,
sera composé de responsables politiques,
scientifiques et culturels. Avant la décision du
jury, les projets seront exposés au public qui
pourra ainsi en prendre connaissance et faire
part de ses appréciations.

www.oin-h238.fr 
Michel Bazan

Concours international d’idées
OIN

L’opération d’intérêt
national (OIN) sur le 
territoire allant de
Massy-Palaiseau-
Saclay à Versailles 
et Saint-Quentin-
en-Yvelines connaît 
une nouvelle étape
avec le lancement 
d’un concours 
international d’idées
destiné à faire émerger
les meilleures solutions
d’aménagement.

côté aménagementl’actualité

La concertation est l’un des maîtres mots
de l’OIN. Elle a commencé en novembre
2005 auprès des élus, s’est poursuivie à
l’automne 2006 sur le cahier des charges
du concours avec les élus et les associa-
tions, et va maintenant s’engager de
manière plus large, notamment auprès de
la société civile. Deux personnalités recon-
nues du monde de la science et du
développement durable, Jacques Glowinski,
administrateur honoraire du Collège de
France, et Lucien Chabason, ancien haut
fonctionnaire des Nations Unies, sont les
garants de cette concertation. Une charte
de concertation est en cours de finalisation.

Une large concertation

«
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V
ous avez besoin
d’eau ? Vous ouv-
rez le robinet.
Derrière ce geste

devenu anodin se cache une
gestion de l’eau extrême-
ment organisée, faisant inter-
venir une longue chaîne
d’acteurs. Avant d’arriver
jusqu’à vous, l’eau doit en
effet être prélevée, traitée,
analysée et distribuée selon
des règles très strictes. En
France, l’eau fait partie du
patrimoine de la nation et sa
protection, sa mise en valeur
et son utilisation relèvent de
l’intérêt général. C’est donc l’Etat qui fixe les
règles d’organisation du service public de
l’eau, sur un territoire national divisé en six
grands bassins hydrographiques, correspon-
dant chacun à l’un de nos grands fleuves.
Saint-Quentin-en-Yvelines appartient ainsi
au bassin Seine-Normandie, un territoire de 
100 000 km2 rassemblant plus de 17
millions d’habitants. 

Quatre distributeurs 
à Saint-Quentin
Ce sont les communes qui
ont officiellement la charge
de la distribution publique
d’eau potable, de l’assainis-
sement et du contrôle de la
qualité de l’eau, et ce depuis
1790. Mais en pratique, ces
missions sont généralement
déléguées à un prestataire
spécialisé. A Saint-Quentin-
en-Yvelines, quatre distribu-
teurs se partagent le territoi-
re : la Sevesc, la Saur, la
Lyonnaise des eaux et
Veolia Eau (ex-Générale des

eaux). « La Sevesc intervient à Guyancourt,
Montigny-le-Bretonneux, Trappes et Voisins-
le-Bretonneux. La Saur est présente à
Magny-les-Hameaux, la Lyonnaise des eaux
à La Verrière et trois concessionnaires se par-
tagent le territoire d’Elancourt », précise
Lahoucine Lailali, en charge de l’eau pota-
ble au service de l’assainissement de la CA. 
Pour se fournir en eau, ces quatre distribu-

Voyage au fil de l’eau potable
«Que d’eau»

De mars à octobre
2007, Saint-Quentin-
en-Yvelines va vivre 
au rythme de l’eau 
à travers toute une
série d’évènements,
baptisée «Que d’eau !»
et organisée par 
la communauté 
d’agglomération (CA).
SQY Entreprises 
s’associe à l’opération,
en suivant le circuit 
de l’eau jusqu’à 
nos robinets. 

côté aménagementenvironnement

Avant de parvenir jusqu’à nos robinets, l’eau est notamment analysée selon des règles très strictes à différentes étapes 
de son circuit.

�
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teurs peuvent utiliser les ressources de la
Seine ou capter l’eau dans différentes
nappes. A Saint-Quentin, les eaux sou-
terraines alimentent ainsi les trois quarts
des usagers. Le pompage dans le  fleuve
s’effectue à Bougival, Morsang-sur-Seine,
Viry-Châtillon et Choisy-le-Roi, tandis
que l’eau souterraine est prélevée à Flins,
Aubergenville, Louveciennes, Le Pecq,
Croissy, Cressay, la Chapelle, les Bîmes…
Toutes ces eaux, impropres à la consom-
mation, doivent être acheminées jusqu’à
des usines de production d’eau potable,
chargées de les traiter. Chaque distribu-
teur possède sa station de traitement.
Celle de la Sevesc, qui distribue près des
trois quarts de l’eau consommée à Saint-
Quentin, est située à Louveciennes, celle
de la Lyonnaise des eaux au Pecq. 
Dans chaque station, l’eau est soumise à
une véritable toilette, afin d’éliminer les
germes et toutes les pollutions micro-
organiques. D’abord filtrée à travers dif-
férentes grilles, puis à travers des tamis
de plus en plus fins, qui arrêtent les
corps flottants et tous les déchets, elle
arrive ensuite dans des bassins de décan-
tation où elle est désinfectée par ajout de
chlore ou d’ozone. A ce moment du trai-

tement, l’eau est devenue potable, mais
on peut encore améliorer sa qualité, son
goût ou tout simplement son odeur en la
faisant passer sur des filtres contenant
des petits grains de charbon actifs, qui se
chargent d’éliminer les dernières traces
de pollution. 

Une ressource 
sous haute surveillance
Avant d’être acheminée jusqu’aux usa-
gers, l’eau est contrôlée dans chaque
usine de traitement, puis dans les
réseaux de distribution par le service des
eaux. Pour être potable, elle doit répon-
dre à 63 paramètres obligatoires : tem-
pératures, pH, minéraux, présence de
virus ou bactéries… La Ddass (Direction
départementale des affaires sanitaires et
sociales), dépendant du ministère de la
Santé, vérifie également la qualité de
l’eau pendant sa production et son voya-
ge jusqu’à nos robinets. L’an dernier, elle
a ainsi pratiqué près de 5 000 contrôles
sur l’ensemble du réseau des Yvelines.
En cas de danger pour la santé des habi-
tants, les préfets ou les maires peuvent
décider d’interrompre la distribution ou
interdire de boire l’eau du robinet jus-

qu’à ce que la qualité soit rétablie. 
L’eau potable est ensuite acheminée jus-
qu'à Saint-Quentin par un réseau de dis-
tribution souterrain. Ce dernier est inter-
connecté avec tous les réseaux de la
région parisienne, afin d’assurer un
secours en cas de pénurie ou de pollution
sur un site de production. Avant d’arriver
à nos robinets, l’eau doit encore passer
par un château d’eau, comme celui des
IV-Pavés, à Montigny-le-Bretonneux. «
Le château d’eau permet d’amener l’eau
en hauteur, ce qui facilite la redistribution
auprès de chaque consommateur en lui
offrant une pression satisfaisante »,
explique Lahoucine Lailali. Chaque
année, plus de 8,67 millions de m3 d’eau
potable sont ainsi distribués sur l’ensem-
ble de la ville nouvelle à travers un
réseau de plus de 334 kilomètres de
tuyaux. Une fois utilisée, cette eau rejoint
le réseau d’évacuation des eaux usées
pour un autre voyage jusqu’à une station
de dépollution, comme celle installée à
Elancourt. Mais ceci est une autre histoire
que nous vous raconterons dans notre pro-
chain numéro…

Christiène Brancier

La station de traitement de la Sevesc, qui distribue près des trois quarts de l’eau consommée à Saint-Quentin, 
est située à Louveciennes.

�

Durant la nuit, l’eau potable est hissée par
pression jusqu’au réservoir du château d’eau des 
IV-Pavés, à Montigny. Elle redescend ensuite dans 
le même tuyau vers les bâtiments situés en contrebas.
Par la simple force gravitationnelle, cette pente crée 
la pression nécessaire jusqu’aux robinets, même ceux
des étages supérieurs.

�
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A
près une édition 2006 marquée
par la célébration du centenai-
re de l’épreuve et la victoire de
l’Anglais John Bickerton,

devant l’Irlandais Padraig Harrington,
l’Open de France Alstom 2007 se profile
déjà à Saint-Quentin-en-Yvelines. Du 28
juin au 1er juillet prochains, les meilleurs
golfeurs européens et quelques-uns des
meilleurs golfeurs mondiaux tenteront de
réaliser le meilleur score possible sur l’in-
contournable parcours de l’Albatros, un
très beau 18 trous de 6 607 m. La dota-
tion sera la même qu’en 2006, c’est-à-
dire de 4 millions d’euros. 
Le public, toujours plus nombreux depuis
quelques années (près de 50 000 personnes
en 2006 !), devrait une nouvelle fois être au
rendez-vous cette année. L’événement

constituera toujours, en outre, l’occasion
pour les différents partenaires, telle la com-
munauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, de mener des opéra-
tions de communication. Espérons que le
premier Français terminera en meilleure
place que l’année dernière, avec la 19e posi-
tion de Jean Van de Velde. 

Golf national 
de Saint-Quentin-en-Yvelines

Avenue du Golf à Guyancourt
Tél. : 01 30 43 36 00
www.golf-national.com
Tél. : 0 825 834 812 
(n° indigo, prix d’un appel local)
www.opendefrance.fr 

20 € la journée, entrée gratuite 
pour les moins de 16 ans.
Depuis la fin du mois de janvier, les licenciés 
de la fédération française de golf peuvent,
jusqu’au 10 juin, se procurer sur Internet 
une vignette au tarif de 20 € seulement qui 
leur permettra d’avoir accès librement 
au parcours durant les quatre jours 
de compétition.

Open de France de golf Alstom

Qui pour la 101e ?

Pour la 4e fois, l’étang de la base de
loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines
accueillera la Coupe nationale de
voile des entreprises, les 22 et 23
septembre prochains. Organisée
par le club de voile de Saint-
Quentin et la base de loisirs, cette
course par équipe comporte des
matchs de poule, qui ouvrent l’ac-
cès aux demi-finales et aux finales.
Les entreprises participantes peu-
vent constituer des équipages dans
les séries de leur choix, en
Dériveur, catamaran double et
planche à voile (le matériel est four-
ni, dans un souci d’équité sporti-
ve). Tandis que les concurrents en
découdront sur le plus grand plan
d’eau navigable de la région pari-
sienne, le week-end sera mis à pro-
fit pour faire la promotion du sport
en entreprises, auprès du public.
Les bulletins d’inscription sont télé-

chargeables à partir de la fin du
mois de mai sur les sites du club de
voile (http://asso.ffv.fr/cvsq) et de
la fédération française de voile
(www.ffvoile.net) A vos combi-
naisons ! 

Renseignements auprès de Régis
Viateur : 01 30 16 44 40 ou 06 63 27 80
60 ou regis.viateur@wanadoo.fr 

Coupe de France

Du vent dans les voiles

vivre sa ville l’actualité

i

C’est un peu loin de chez nous, mais
la démarche est suffisamment ori-

ginale pour être signalée dans ces
colonnes : le Mac / Val, musée d’art
contemporain du Val-de-Marne, se pen-
che, tout au long de l’année 2007, sur
les liens entre l’art et l’économie, à tra-
vers une série d’expositions temporaires
intitulée Zones de productivité concer-
tées. Jusqu’au 29 avril, c’est « L’Homo
economicus » qui est ainsi décortiqué
par les six artistes invités, qui inventent un monde où le choc des ima-
ges et des objets bouscule quelque peu notre mode culturel de
consommation. Autant d’univers artistiques qui soulèvent des inter-
rogations d’ordre intrinsèquement économique : l’image, l’échange,
l’appropriation, le stock, le temps, l’activité, la fonction, etc. Du 20
mai au 19 août, huit nouveaux invités se pencheront sur le thème 
« Une affaire à suivre »… Ne manquez pas au passage les très
riches collections permanentes de ce nouveau lieu de la création
contemporaine.
Mac / Val à Vitry-sur-Seine 
Renseignements : 01 43 91 64 20 ou www.macval.fr 

Homo economicus
Art contemporain
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La plus célèbre des randonnées cyclotouristes s’élancera le 20 août du gymnase des
Droits-de-l’Homme à Guyancourt. Plus de 4 000 randonneurs et accompagnateurs
venus du monde entier convergeront vers Saint-Quentin-en-Yvelines. Une aubaine pour
les commerces, en particulier la restauration et l’hôtellerie. 

Quelques jours avant le départ,
les rues proches du rond-point
des Droits-de-l’Homme sont
envahies de camping-cars. Le

camping de la base de loisirs ne peut en
effet satisfaire l’ensemble des demandes,
que la solidarité et le logement chez l’ha-
bitant ne sauraient compenser en totalité. 

Des réservations quatre ans à l’avance
D’autant que, pour beaucoup de partici-
pants, le camping se révèle impossible.
En effet, les délégations étrangères sont
de plus en plus nombreuses, et n’ont par-
fois d’autre choix que de trouver un hôtel.
En 2003, 2 064 des 4 069 partants venaient
de 25 pays différents : Afrique du Sud,
Etats-Unis, Allemagne, Australie, Japon,
Norvège… « Nous accueillons la déléga-
tion américaine, soit quelque 90 person-
nes », précise la direction de l’hôtel
Campanile de Montigny. « Elle réserve
quatre ans à l’avance ! Le Paris-Brest-
Paris constitue une aubaine en ce mois
d’août, période creuse de l’hôtellerie saint-

quentinoise. D’autant que la plupart pren-
nent quelques jours avant et quelques
jours après pour profiter de la région. »
Même son de cloche dans l’ensemble des
hôtels de l’agglomération, comme au
Mercure, toujours à Montigny. « Nous
sommes complets depuis un an. C’est tou-
jours bon à prendre en cette période »,
confirme Stéphane Berne, le directeur.

Obligés de s’organiser
En 2003, une véritable dynamique avait
été constatée par l’économie locale, que
les commerces du centre commercial
Espace Saint-Quentin, en particulier les
commerces « de bouche », avaient pu
apprécier. Au Courtepaille de
Guyancourt, proche du site départ, ce
sont surtout les jours de départ et d’arri-
vée qui ont été marqués d’une pierre
blanche. « Nous faisons alors environ une
centaine de couverts supplémentaires »,
explique Bruno Guysel, le responsable
d’établissement. « Si c’est intéressant
dans notre recette, c’est surtout au niveau

de l’organisation de nos équipes que la
randonnée a des implications. Car les
demandes de repas et de consommation
s’échelonnent tout au long de la journée,
à n’importe quelle heure. » 

Arnaud Thomelin
La communauté d’agglomération a créé
une web-TV dédiée au 16e Paris-Brest-
Paris sur www.parisbretsparis.tv 

Randonnée

Le Paris-Brest-Paris côté jardin

La Paris-Brest-Paris randonneur, c’est plus de 1 200
km à effectuer à allure libre et en 90 h maximum.
Rappelons d’emblée que cette épreuve n’est en rien
une course ! Créée en 1891, sa version « Audax »
existe depuis 1931. Tous les cinq ans, puis tous les
quatre ans depuis 1971, les randonneurs du monde
entier se retrouvent, toujours plus nombreux, pour
prendre le départ de la plus mythique des randonnées.
Ils étaient ainsi 4 069 en 2003, dont plus de la moitié
d’étrangers. Qu’ils chevauchent de simples vélos de
randonnée ou de bien plus originaux tandems ou
vélos couchés, les courageux participants ont à
affronter la distance et le manque de sommeil.
www.audax-club-parisien.com

Un peu d’histoire

Bruno Guysel, responsable de l’établissement
Courtepaille de Guyancourt : « Lors du départ 
et de l’arrivée, nous réalisons une centaine de 
couverts supplémentaires ».

�

L’édition 2003 a accueilli plus de 4 000  participants, dont plus de la moitié d’étrangers.

�
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vivre sa ville culture

Musique

E
t si un lieu pouvait avoir plusieurs
vies ? Si, comme les hommes, il ne
se contentait pas toujours d’un
seul destin et se faisait, au gré du

temps, militaire, industriel puis artistique ?
C’est le cas du Fort militaire de Bouviers, à
Guyancourt. Construit après la défaite de
1870 pour protéger Paris, reconverti en
usine Hispano Suiza, dans les années
1930, il a été laissé à l’abandon depuis
1990. Réhabilité sous l’égide de la commu-
nauté d’agglomération, il accueille aujour-
d’hui La Batterie, nouveau pôle musical de
Saint-Quentin-en-Yvelines, qui vient tout
juste d’ouvrir ses portes. 

Rapprocher les mélomanes
Divisé en deux parties, le lieu propose d’a-
bord une vaste école de musique, compre-
nant notamment trois salles de piano, dix-
sept salles de cours individuels, quatre salles
de formation musicale et un auditorium de
200 places. Le café musiques, quant à lui,
dispose d’une salle de spectacle de 400 pla-
ces, de trois studios, d’un restaurant modu-
lable et d’un café visant, entre autres, à favo-
riser les rencontres entre musiciens amateurs
et professionnels, enseignants et élèves.
Requalifier ainsi un élément du patrimoine
historique, d’autant plus lorsqu’il s'agit d’un

fort militaire à l’abandon, relève à l’éviden-
ce de la gageure. Stéphane Schira, en charge
du projet à la communauté d’agglomération,
se rappelle que le dossier présentait des dif-
ficultés techniques peu communes : « Il a
d’abord fallu décider ce que l’on gardait et ce
que l’on démolissait, puis il s’est agi de trou-
ver un style à l’endroit, tout en respectant
l’esprit originel de la Batterie. Nous avons
ainsi notamment réuni des voûtes indépen-
dantes pour les relier entre elles. »

Respecter l’esprit du lieu
Un parti pris exigeant, compte tenu, entre
autres, des obligations légales en matière
d’accueil du public. A l’extérieur, les parties
existantes ont été ravalées et réparées à l’i-
dentique, les fenêtres, par exemple, étant
toutes en bois. Pour les parties construites
spécialement pour le pôle musical, le désir
de coller à l’aspect initial du Fort est flagrant.
« Les salles de spectacle sont en pierre, de
style meulière. Les toitures sont aussi les
mêmes, confirme Stéphane Schira. Même si le
lieu est déjà ouvert, nous avons hâte de voir
les réactions du public sur la durée ». Un
public qui découvrira un lieu prêt à entamer
une troisième vie, un peu plus bohème et
festive que les deux précédentes.

Jean de Glétais

Le Fort de Bouviers, à
Guyancourt, accueille
désormais un nouveau
pôle musical 
de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Une troisième
naissance pour ce lieu
historique, qui avait
abrité les usines
Hispano Suiza dans les
années 30. Histoire
d’une renaissance.

La troisième vie de La Batterie

La Batterie n’est pas le seul pôle culturel
saint-quentinois à se trouver dans un bâti-
ment réhabilité. La Ferme de Bel-Ebat à
Guyancourt est une grange réaménagée,
l’espace Decauville à Voisins conserve son
ancien pigeonnier, le Grenier à Sel à Trap-
pes était bel et bien utilisé au XVIe siècle
pour collecter la gabelle ; quant à la Ferme
du Manet à Montigny, elle desservait pro-
bablement la commanderie des Templiers
de la Villedieu, à Elancourt.

Des lieux chargés d’histoire



THÉÂTRE DE SQY, Scène nationale

CIRQUE
NIMBA
CIRCUS BAOBAB

La femme est au cœur de ce troisième spectacle qui
se nourrit de l’univers de l’ethnie Baga. Pour le créer,
la troupe est restée six mois sur la côte atlantique de
la Guinée. L’occasion de s’imprégner de rythmes et de
danses, et de façonner une acrobatie qui prend pour
modèle les animaux. Une création mise en scène par
Pierrot Bidon, fondateur d’Archaos et figure emblé-
matique du cirque contemporain. Spectacle présenté
à la Merise, à Trappes.
4,5 ET 6 MAI

CHANSON
RUTABAGA
DIRECTION MUSICALE : DIDIER GROJSMAN

CHORÉGRAPHIE : ARMELLE CORNILLON

MISE EN SCÈNE : CHRISTIAN EYMERY

Le Centre d’éveil artistique (CREA) fait revivre l’univers
de l’Occupation à travers des chansons populaires pui-
sées dans tous les registres. Entre émotion, gravité et
humour, les 20 interprètes font preuve d’une énergie
débordante pour donner un second souffle à des éter-
nels tels que Mon amant de Saint-Jean, Le Chant des
partisans, Bel-ami… 
12 ET 13 MAI

THÉÂTRE
FAUT PAS PAYER
DE DARIO FO - MISE EN SCÈNE : JACQUES NICHET

Dans un quartier ouvrier, des femmes excédées par la
hausse des prix décident de ne plus payer leurs provi-
sions. Pour cacher leurs larcins à leurs maris, elles
transportent leur butin sous leurs vêtements et se décla-
rent enceintes. Dans cette pièce cocasse et folle, les
rebondissements alimentent une critique sociale de
haut vol. Une mise en scène magistrale.
31 MAI, 1er ET 2 JUIN

LE PRISME

DANSE
DES GENS QUI DANSENT
CHORÉGRAPHIE : JEAN-CLAUDE GALOTTA

Directeur du centre chorégraphique de Grenoble, Jean-
Claude Gallotta clôt ici un triptyque sur la mémoire et
les générations. Sur scène : une mère et sa fille, un
vieil écrivain, un homme venu de nulle part, un petit
chaperon rouge, quelques loups, une danseuse sur
talons hauts, deux barytons joyeux, des amants, un cho-
régraphe un peu fébrile… Dix danseurs d’âges
différents qui s’entrelacent dans des duos haletants.
24 AVRIL

DANSE/JONGLAGE
RAIN/BOW
COMPAGNIE JÉRÔME THOMAS

Dans ce ballet jonglé, dix artistes chorégraphient
l’espace avec des cannes, des chapeaux, des mas-
sues, des cerceaux, des plumes ou des parapluies.
Un spectacle mis en musique par le compositeur autri-
chien Max Nagl.
12 MAI

LA FERME DE BEL-EBAT

THÉÂTRE
NOUS LES HÉROS
Jean-Luc Lagarce a écrit Nous les héros en 1995 pour
Les Solitaires Intempestifs, sa compagnie fétiche. Il
raconte l’histoire d’une troupe perdue quelque part au
centre de l’Europe et qui, au sortir de scène, doit fêter
des fiançailles. Mais les affaires marchent mal et per-
sonne n’arrive à faire semblant… Le « métier » prend
le dessus et surgissent alors les vraies questions : pour-
quoi fait-on du théâtre ? Comment concilier ce désir,
cette passion, avec la nécessité d’en vivre ? Une plon-
gée en beauté dans l’année Lagarce.
10 MAI

Nicolas Gervais

Nous sommes déjà en avril et il ne vous reste plus que trois mois avant la coupure 
estivale pour aller au théâtre. Pour vous aider à tenir vos résolutions, voici une sélection
des spectacles à l’affiche à Saint-Quentin-en-Yvelines. Des conditions particulières sont
réservées aux comités d’entreprises. 

En scène !
Sélection
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Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
Tél. : 01 30 96 99 00 
ou www.theatresqy.org

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

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

i

i

i

FAUT PAS PAYER

NOUS LES HÉROS

RAIN/BOW



vivre sa villeautomobile

Essai 

L
a sortie, ces dernières semaines,
du livre d’entretien de Louis
Schweitzer « Mes années
Renault » offre un éclairage inat-

tendu sur la voiture low-cost née sous la
marque Dacia. Cet accouchement ne
s’est pas fait sans douleur. « Les ingé-
nieurs répétaient qu’il était impossible de
faire une voiture à 5 000 euros, raconte
l’ex-PDG de Renault. J’ai alors fait
quelque chose que l’on ne peut pas faire
tout le temps, en annonçant publique-
ment que nous allions lancer une voiture
à 5 000 euros, sans avoir la moindre cer-
titude que nous pourrions y parvenir ».
Et personne n’aurait imaginé à l’époque
que la Logan rencontrerait un tel succès
en Europe de l’Ouest.
Le trait de génie de ce véhicule est d’a-
voir séduit une clientèle européenne plus
habituée aux supermarchés hard-dis-
count qu’aux véhicules s’inscrivant à
rebours du progrès continu. Car cette
Logan qui a fait couler beaucoup d’enc-
re, c’est un peu le loup dans la bergerie.
Comment expliquer qu’une honorable
familiale pouvant transporter jusqu’à
cinq personnes dans un confort de bon
aloi et bénéficiant de toute l’ingénierie de
Renault s’affiche à un tarif de moitié infé-
rieur à celui d’une Clio ?

Un rapport prix-prestations imbattable
Après être parvenu à commercialiser une
berline à 5 000 € dans les pays émer-
gents et de l’Europe de l’Est (7 600 € en
France), Dacia double la mise, en ce
début d’année, avec une variante break
au rapport prix-prestations imbattable.
Dénommé MCV pour Multi Convivial
Vehicle, ce break low-cost adapte à la
sauce familiale les qualités d’un modèle
qui a déjà séduit plus de 400 000 clients
à travers le monde. Construit en
Roumanie à un rythme qui peut atteind-
re 360 unités par jour, le MCV reprend la
plate-forme de la berline mais voit son
empattement allongé de 27 cm (4,45 m)
et son toit surélevé de 11 cm avec les bar-
res de toit.
Deux versions figurent au programme :

une 5 places et une 7 places (+ 450 €)
sur trois rangées de sièges.

Deux portes battan-
tes disposant de
trois crans d’ou-
verture per-
mettent d’ac-
céder au coff-
re offrant un
incroyable
volume de
700 litres dans

la première configuration et 198
litres en version famille nom-
breuse. Non content d’être plus
spacieux que le break Mégane,
le MCV surclasse l’Espace en
matière d’espace aux jambes
pour les occupants du troisiè-
me rang. Facile d’accès, cette

banquette a été conçue pour des adultes
de 1,95 m et 93 kg ! A l’avant, la planche

de bord monobloc, reprise de la berline,
renvoie à la robustesse du produit, à
défaut d’être élégante. Les rangements
peuvent aller jusqu’à 54 litres. 

Les suspensions adaptées à la masse
supérieure du break (de 140 kg à 190 kg) 
et au transport de 7 personnes révèlent
un confort de marche satisfaisant. Côté
performances, le 1.5 dCi de 70 ch peine
pour trouver sa place dans la circulation
et le 1.6 16v de 105 ch s’avère souhaita-
ble pour doubler en toute sécurité. 
Certes, la Logan MCV se contente d’air-
bags frontaux (les latéraux sont option-
nels), d’un équipement sommaire et ne
brigue que 3 étoiles aux crash-tests Euro
Ncap, mais elle constitue une offre
rationnelle qui ne manque pas d’intérêt.
De 8 800 à 12 590 €. 

Sylvain Reisser

Dacia Logan MCV: une affaire en or

Dans la version 7 places, la banquette a été
conçue pour des adultes de 1,95 m et 93 kg !

�

Dans la version 5 places, le coffre offre 
un volume incroyable de 700 litres.

�

Sous la bannière Dacia, Renault bouscule les schémas traditionnels avec un étonnant
break 7 places proposé au prix d’une citadine. 




