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n cette période de coupe du monde de
rugby, je voudrais souligner l'importance de revenir à ce que les rugbymen
appellent les fondamentaux. Prenons l’exemple des pôles de compétitivité, dont on connaît
les objectifs : améliorer les synergies entre les
entreprises, les centres de recherche, les universités et les collectivités locales, favoriser
l’émergence de start-up et renforcer les PME
dans les secteurs de pointe – les « providers »
de haute technologie, comme on dit –, bref être
des moteurs de la croissance et donc, au final,
de l’emploi.
Pour que ces objectifs soient atteints, au moins
en ce qui concerne les pôles dont notre agglomération est partenaire, il faut que
l’aménagement prévu par l’Opération d’intérêt national Massy-Saclay-Versailles-SaintQuentin-en-Yvelines le permette. Le concours

”L’idée directrice doit rester
l’efficacité de l’aménagement
”
de ce vaste territoire.

international d’idées, lancé par l’Etat pour
déterminer les axes de développement de cette
OIN vient de donner lieu à une exposition
publique des dossiers retenus. Il s’agit maintenant de choisir des lauréats.
Mais au-delà de tel ou tel aspect futuriste ou
anecdotique, l’idée directrice fondamentale doit
rester l’efficacité de l’aménagement de ce vaste
territoire. Le résultat devra être le fruit d’une
discussion et d’un accord entre tous les partenaires : l’Etat, bien sûr, les acteurs
économiques, mais aussi les habitants, à travers leurs collectivités territoriales. C’est ainsi
que les équilibres seront préservés, qu’il s’agisse de services à apporter aux chercheurs et
aux entreprises, mais aussi de logements et de
transports.
Voilà le type de démarche que nous avons humblement tenté d’adopter à Saint-Quentinen-Yvelines, en construisant et en développant
une agglomération économiquement dynamique, dans le respect d’un environnement de
qualité. À l’heure où l’on parle beaucoup d’écorégions, d’éco-villes, de protection de
l’environnement, nous devons continuer à
œuvrer dans ce sens. La première pierre de
l’Institut de climatologie Pierre-Simon-Laplace,
posée le 18 octobre à Guyancourt est, je le crois,
un beau symbole de cette préoccupation.
Robert Cadalbert,
Président de la communauté d’agglomération,
Conseiller régional d’Ile-de-France.
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Evénement

1er Forum de la création d’entreprise
Organisé par la Maison de l’entreprise, le 21 juin à l’hôtel d’agglomération, le premier Forum
de la création d’entreprise de Saint-Quentin-en-Yvelines a permis à de nombreux porteurs
de projet de bénéficier de précieux conseils d’experts.

L

e dynamisme de la création
d’entreprise reste un facteur
clé pour la création d’emplois. C’est pourquoi la
Maison de l’entreprise de SaintQuentin-en-Yvelines a souhaité
organiser cette année un événement
spécifiquement destiné aux créateurs d’entreprise. Objectif affiché :
apporter aux porteurs de projet du
territoire les informations nécessaires à la maturation de leur réflexion.
Ainsi est né le Forum de la création
d’entreprise, dont la première édition a eu lieu le 21 juin, de 13 h 30
à 19 h, à l’hôtel d’agglomération.
Un événement qui vient compléter
les autres dispositifs d’information
de la Maison de l’entreprise que
sont la Journée de l’entreprise, les
petits déjeuners thématiques mensuels, les permanences de conseil
gratuit et les formations à la création d’entreprise.
Conférences et remise des prix
Les créateurs ont pu ainsi recueillir
des informations clés pour la réussi-

te de leur projet auprès de nombreux experts : généralistes (Gestion
95, Chambre de commerce, boutique de gestion Athéna…),
banques et financeurs (Banque
populaire, CIC, Crédit Mutuel, Oséo,
Adie, Aface…), experts comptables,
avocats, pépinière d’entreprises, services de l’emploi, services fiscaux…
Tous disponibles pour des entretiens

Inauguration du site EADS
ichèle Alliot-Marie et Louis Gallois ont inauguré le 27 septembre le
nouveau site de EADS Défense et Sécurité, à la Clef-de-Saint-Pierre.
La ministre de l'Intérieur a souligné l'importance stratégique du site et
la priorité que constituait à ses yeux le rapprochement entre les missions
de défense extérieure et de sécurité intérieure, face aux nouvelles menaces. Baptisé MetaPole, ce "Centre d'excellence français des technologies
de défense et de sécurité", selon les mots du président exécutif de EADS,
regroupe à Saint-Quentin-en-Yvelines 2 500 salariés en provenance de
huit sites en Ile-de-France. Des effectifs qui pourraient encore augmenter puisqu'un projet de rapprochement de l'entité de Vélizy d'Astrium,
filiale du groupe EADS spécialisée dans les systèmes spatiaux civils et
militaires, est à l'étude. Nous vous informerons très prochainement de
l'avancée de ce dossier.

M
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individuels. Plusieurs conférences
étaient également au programme
sur le financement, la structure juridique, la protection sociale et la
zone franche urbaine de Trappes.
Un après-midi d’échanges conclu
par la remise des prix du 7e
Concours de la création et de la
jeune entreprise.

Les lauréats
du 7e Concours
de la création
et de la jeune
entreprise de
Saint-Quentinen-Yvelines.

Rencontre

OIN et pôles de compétitivité
À l’occasion de l’Open de France de golf, la communauté
d’agglomération a organisé le 29 juin dernier une rencontre sur
le thème « Les pôles de compétitivité et l’aménagement du
territoire de l’OIN (Opération d’intérêt national) ». Prometteur.

T

andis que les champions
évoluaient sur le green du
Golf national pour l’Open
de France, la communauté
d’agglomération (CA) réunissait, le
29 juin dernier, à quelques mètres
de là, plusieurs personnalités et de
nombreux chefs d’entreprise saintquentinois pour évoquer les pôles
de compétitivité et l’OIN MassySaclay-Versailles-Vélizy-Saint-Quentin.
En présence de Robert Cadalbert,
président de la CA, le directeur de la
mission de préfiguration de l’OIN,
Jean-Pierre Dufay, a présenté cet
ambitieux projet d’aménagement,
érigé au rang de priorité nationale.
Objectif affiché : créer 100 000
emplois. Enjeux clés, outre le
regroupement d’une communauté
de recherche et d’innovation : les
transports et le logement.
Patrick Cocquet, délégué général de
Cap Digital, Guy Bourgeois, directeur général de Mov’eo, Maurice
Klein, directeur général de
System@tic, et Michel Ray, vice-président exécutif de Ville & mobilité
durables, ont détaillé, de leur côté,

Premier succès d’Egide
au sein de System@tic
La société saint-quentinoise Egide
a été retenue comme partenaire du pôle
de compétitivité mondial System@tic
pour développer les boîtiers hermétiques
nécessaires au très haut débit. Positionné
sur la thématique Télécoms du pôle
System@tic, le projet Conrahd-Minos
a pour objectif de développer des modules
électroniques destinés à l’émission
et la réception de signaux haut débit,
à 40 et à 100 Gb/s. Utilisant son expertise
dans la modélisation hyperfréquence et
son savoir-faire reconnu en matière
d’insert céramique, Egide assurera la
conception et la réalisation des boîtiers
hermétiques. Un boîtier fonctionnant
à un tel débit sera une première mondiale.
Labellisation

S2A rejoint Mov’eo
les objectifs et les avancées des
pôles de compétitivité présents sur
le territoire. Effet cluster, travail en
réseau, mutualisation de la recherche et développement, mariage des
fournisseurs de technologies et des
intégrateurs, place des PME… Tels
ont été quelques-uns des thèmes
clés évoqués lors de cette rencontre,
qui confirme la volonté d’avancer
de tous les acteurs concernés.

Une rencontre
conviviale, à
l’occasion de
l’Open de France
de golf, sur un
enjeu majeur pour
le développement
du territoire.

Cap Digital, pôle numérique
utre System@tic Paris-Région, Mov’eo et
Ville & mobilité durables, un quatrième
pôle de compétitivité francilien joue un rôle
important sur le territoire. Centré sur les contenus numériques et la gestion de la connaissance, Cap Digital compte aujourd’hui 300
adhérents dont 250 PME. EADS, Intuigo et
Nemoptic représentent le tissu économique

Le GIE S2A (Souffleries aéroacoustiques
automobiles), basé à Saint-Quentin-enYvelines, vient d’être labellisé par le pôle
de compétitivité Mov’eo. Rappelons que ce
GIE a été créé par Renault, PSA et le
Cnam (Conservatoire national des arts et
métiers) pour constituer un centre de
recherche commun en aérodynamique
automobile. Un mini-pôle de compétitivité
avant l’heure.
Doro

Le mobile le plus
simple du monde

Contenus

O

Télécoms

saint-quentinois au sein du pôle. Ingénierie
des connaissances (moteurs de recherche,
etc.), patrimoine numérique (numérisation du
patrimoine culturel), jeux vidéo, image et cinéma, éducation numérique, services et usages
de la vie numérique : tels sont les six grands
domaines explorés par le pôle mondial Cap
Digital.

Seulement sept grosses touches et un
design ultra-ergonomique : Doro lance le
téléphone mobile le plus simple au monde.
Baptisé HandlePlus 324gsm, il est tout
particulièrement destiné aux seniors et à
toute personne ayant des difficultés de
manipulation et de compréhension.
Doro, qui commercialise déjà des outils de
communication pour les seniors et les
handicapés au travers de sa division Care
Electronics, a donc décidé de lancer son
premier téléphone mobile pour répondre
aux besoins de cette cible.
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Econovista, l’Ile-de-France à la carte
Lancée en juin 2005 par l’Agence régionale de développement (ARD), Econovista, la carte
économique de l’Ile-de-France sur Internet, a mis en ligne sa version 2 le 10 juillet.
Au programme : de nouveaux contenus et une ergonomie simplifiée.

A

ccessible gratuitement sur le
site www.econovista.com,
Econovista a été conçue par
l’Agence régionale de développement (ARD) pour faire découvrir toute la richesse économique et
territoriale de l’Ile-de-France. Cette
carte interactive a d’abord été développée pour une entreprise à la
recherche d’informations économiques sur la région et les lieux possibles d’implantation.

« Découvrir, se déplacer, se développer, détecter les talents, innover,
vivre, biocluster, éco-activités, aéronautique spatial défense » : neuf
parcours thématiques sont désormais possibles sur la version 2
d’Econovista. Améliorations graphiques et techniques, nouveaux
développements
multimédia
(photos, défilés, vidéos...), fiches
plus détaillées (liens Internet, textes

de présentation, etc.)… L’objectif
est d’enrichir les contenus tout en
simplifiant et en accélérant la navigation. Un mode personnalisé « ma
carte » permet de sélectionner les
caractéristiques que l’on souhaite
afficher : chacun peut ainsi construire,

La visibilité de
Saint-Quentinen-Yvelines dans
Econovista profite
également des
améliorations
apportées.

en quelques clics, la carte de l’Ilede-France selon ses propres critères
de sélection.
La visibilité de Saint-Quentin-enYvelines dans Econovista profite
également de ces améliorations. La
carte identifie logiquement le territoire comme un « lieu économique
principal », avec à la clé un défilé de
photos, un texte de présentation du
poids économique de l’agglomération et un lien vers www.saintquentin-en-yvelines.fr.
La version 1 d’Econovista a enregistré 8 000 visiteurs uniques par an,
auxquels s’ajoutent plusieurs
milliers de CD et une version papier
distribuée à 15 000 exemplaires.
Pour la V2, l’objectif est d’atteindre
20 000 visiteurs uniques par an sur
le site. Par ailleurs, d’autres améliorations sont d’ores et déjà à l’étude
pour la version 3.

 Bienvenue à Saint-Quentin
Automobile

Farman, de l’aviation à la carrosserie
L’histoire de la société Farman balaye tout le XXe siècle. Tour à tour champions
cyclistes, coureurs automobiles et pionniers de l’aviation, les frères Farman
ont créé leur société de construction d’avions en 1907. Durant la Première
Guerre mondiale, les avions Farman sont utilisés pour la reconnaissance. En
1919, la société met en service le premier long courrier de transport commercial, sur la ligne Paris-Londres. Entre les deux guerres, les frères Farman se
reconvertissent dans l’automobile et veulent concurrencer Hispano-Suiza. Mais
les ventes ne seront jamais à la hauteur des attentes. Nationalisée en 1936,
l’entreprise est reprise par les Farman en 1950 et reconvertie en sous-traitant
pour l’automobile et l’aéronautique. Depuis son rachat en 1996 par le géant
allemand Iwka, Farman conçoit, fabrique et installe sur site des installations
de soudage et d’assemblage de carrosseries pour les constructeurs automobiles. Jusqu’ici basée à Saint-Cloud, la société emménage dans 1 250 m2 rue
Joël-Le-Theule à Montigny.
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Objets promotionnels

Un nouveau siège social
pour Groupes Achats
Groupes Achats vient d’acheter un bâtiment de 2 180 m2 dans la ZI de l’Observatoire, pour accueillir son nouveau siège social et ses 25 salariés.
Emménagement prévu fin septembre - début octobre. « Nous cherchions des
bureaux et des entrepôts au même endroit et ce n’est pas si facile à trouver,
explique le P.-D.G., Éric Duval. Le bassin d’emploi de Saint-Quentin doit aussi
nous permettre de trouver des salariés. » Spécialisée dans l’importation, la
fabrication et la distribution d’objets promotionnels et de cadeaux d’affaires
auprès d’une cible de grandes entreprises, à 90 % situées à La Défense, cette
société était précédemment installée à Fontenay-le-Fleury et a réalisé un chiffre d’affaires de 6 M€ en 2006.

Pépinière

Promopole, 20 ans et
une nouvelle dynamique

Insertion

Ouverture de l’école
de la deuxième chance

À l’occasion de son vingtième anniversaire, la pépinière d’entreprises
saint-quentinoise multiplie les initiatives. Objectifs : augmenter
sa visibilité, son taux d’occupation et la notoriété des entreprises
qu’elle héberge.

C

réée il y a vingt ans,
Promopole est devenue
l’une des toutes premières
pépinières d’entreprises de
France. Et depuis quelques mois, elle
s’est engagée dans une nouvelle
dynamique. « Entre avril et septem-

Synergies

bre 2007, la pépinière a accueilli 14
nouvelles entreprises, portant
son taux d’occupation de 70 % à
79 % », précise Dominique Nardin,
son nouveau directeur.
Pour augmenter sa notoriété et sa
visibilité, ainsi que celles des entreprises qu’elle héberge, Promopole
s’apprête à lancer un nouveau site
Internet. La pépinière saint-quentinoise vient également d’inaugurer,
le 7 septembre dernier, à l’occasion
du match d’ouverture de la Coupe
du monde de rugby, sa nouvelle
salle de conférence, dotée d’un
vidéo-projecteur grand format.
Cette nouvelle salle de conférence a
accueilli, le 2 octobre, un petit déjeuner ouvert aux entreprises du territoire, sur le thème de la lutte contre
les discriminations dans l’entreprise,
en présence de représentants de la
communauté d’agglomération, de la
Chambre de commerce (CCIV), de
l’ANPE, de la Halde (Haute autorité
de lutte contre les discriminations et
pour l’égalité) et du Medef. Dès le
lendemain, s’est également tenu à
Promopole le conseil d’administration du Medef Yvelines Sud. « Il s’a-

git de s’ouvrir vers l’extérieur et de
mieux faire connaître les entreprises de Promopole », souligne
Dominique Nardin.

L’École de la deuxième chance (E2C)
ouvrira ses portes début novembre dans
la zone d’activités de Trappes-Élancourt.
Destinée aux jeunes de 18 à 25 ans sortis
du système scolaire sans diplôme, l’E2C
est fondée sur le principe de l’alternance,
tout en délivrant « un enseignement
différent, personnalisé, susceptible de
redonner confiance et de créer un déclic »,
explique Hervé Demarcq, son directeur.
Se positionnant au plus près de
l’entreprise, l’E2C peut d’ores et déjà
compter sur des relations privilégiées
avec les sociétés locales.

Premier anniversaire
du club Dirigeants
& Innovation

Dominique Nardin,
nouveau directeur
de Promopole.

Promopole sera aussi présente au
Salon des micro-entreprises, du 9 au
11 octobre 2007, au Palais des
congrès, porte Maillot à Paris. Pour
cette manifestation, accueillant
45000 visiteurs, elle sera hébergée
sur le stand de l’APCE (Agence pour
la création d’entreprises), point de
passage obligé de tous les créateurs.
D’autres initiatives sont prévues et
notamment un partenariat avec
l’université de Versailles – SaintQuentin (UVSQ), dans le cadre des
échanges entre le monde des entreprises et celui de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
Quant à la nouvelle pépinière
Promopole Trappes, inaugurée en
mars dernier, elle affiche quasiment complet, avec un taux d’occupation de 95 %.

“

Il s’agit de
s’ouvrir vers
l’extérieur
et de mieux
faire connaître
les entreprises
de Promopole.

Créé il y a un an à l’initiative de KPMG,
le club Dirigeants & Innovation a pour
vocation de favoriser les échanges sur les
problématiques de l’innovation et d’établir
des synergies entre les dirigeants d’entreprises
innovantes du sud-ouest parisien, venant
de marchés différents. Comptant aujourd’hui
une quinzaine de membres, le club
organise régulièrement des conférences
et des visites d’entreprises.
Prochain rendez-vous : le 25 octobre.
www.dirinnov.org
Recrutement

Immédia développe le
management de transition
Installée à Promopole depuis le 1er août
dernier, la société Immédia, spécialiste
des RH et de la finance, exerce son activité
dans le recrutement et le management de
transition. « Il existe une demande
importante de cadres financiers
opérationnels pour les entreprises de
50 à 300 salariés », explique Bruno
Calbry, directeur fondateur. « En plus du
recrutement traditionnel, nous mettons
à disposition des entreprises un cadre
financier opérationnel pour des missions
de deux à six mois, correspondant à des
besoins urgents. »
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Rendez-vous

Les PME et le
développement durable
La Maison de l’entreprise organise le
mardi 23 octobre, de 8 h 30 à 10 h, un
petit déjeuner sur le thème « les enjeux
du développement durable pour les
PME-PMI ». Celui-ci se tiendra exceptionnellement pour l’occasion à la Maison de
l’environnement. Principaux intervenants :
Dominique Duret, responsable du pôle
environnement et développement durable
de la Chambre de commerce, Grégory
Cheval, du Bureau Véritas, et Bernard
Klein, de la société Hellermann Tyton,
récemment certifiée ISO 14001.
Cette conférence sera suivie d’une visite
des ateliers de montage de moteurs
d’avion de la société Snecma Services,
lauréate de l’Éco-Trophée 2006.
Tél. : 01 39 30 51 30
(réservation obligatoire)
Agenda

Petits déjeuners
économiques
Outre le rendez-vous évoqué ci-dessus,
le programme des prochains petits
déjeuners économiques de la Maison
de l’entreprise (de 8 h 30 à 10 h)
s’établit comme suit :
• le 27 novembre, à l’hôtel
d’agglomération : la certification, une
démarche accessible pour les PME ;
• le 18 décembre, à Promopole :
négociation financière et gestion
des moyens de paiement ;
• le 22 janvier, à l’hôtel
d’agglomération : loi de finances 2008.
Recrutement

Marjorie SabariaBaldenweg en renfort
Pour faire face à l’augmentation de son
volume d’activité, la Maison de l’entreprise
accueille une nouvelle conseillère,
Marjorie Sabaria-Baldenweg, en
provenance de la Chambre des métiers.
Aux côtés de Jean-Luc Mairot et d’Oscar
Adogony, elle accompagnera les créateurs
et les dirigeants d’entreprise.
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La Maison de l’entreprise
fait son bilan
Le profil des créateurs d’entreprise et les activités privilégiées
évoluent à Saint-Quentin-en-Yvelines. C’est l’un des principaux
enseignements du bilan 2006-2007 de la Maison de l’entreprise,
réalisé lors de son assemblée générale fin juin.

E

n 2006, la Maison de
l’entreprise a accompagné 225 porteurs de
projet et dirigeants
d’entreprise. Avec, à la clé,
plus de 80 entreprises effectivement créées, dont 50 dans
l’agglomération. Depuis 2000,
ce sont plus de 1 800 personnes qui ont été suivies et
quelque 600 nouvelles entreprises créées, représentant 850
emplois au démarrage de l’activité. Ces chiffres, révélés en
juin dernier lors de son assemblée générale, confirment le
rôle essentiel de la Maison de
l’entreprise dans l’animation
économique du territoire.
Ce bilan permet également de
mieux cerner les profil des
créateurs d’entreprise. Entre
juillet 2006 et juin 2007, la proportion des créateurs venant

de villes extérieures à l’agglo- professions libérales (23 %),
mération tend à diminuer pour le commerce (15%), l’indusla première fois depuis cinq trie (8 %) et l’artisanat (5 %).
ans (- 4 %). Sur cette même Entre juillet 2006 et juin 2007,
période, on enregistre égale- la Maison de l’entreprise a égament une baisse significative lement organisé neuf petits
du nombre de porteurs de pro- déjeuners économiques et
jets sans emploi (- 11 % en un deux réunions sur les pôles de
an). Sur les douze derniers compétitivité et le financement
mois, 61 % des créateurs sont du développement et de l’innovation, ainsi que plusieurs
sans emploi et 28 % salariés.
Dans les activités visées par événements contribuant à
les porteurs de projet, les ser- dynamiser l’activité éconodu
territoire
:
vices sont en augmentation mique
(à 57 %) tandis que le com- 6e Journée de l’entreprise,
merce continue sa régression 1er Forum de la création d’en(à 19 %). Plus génératreprise, 7e ConL’assemblée
lement, les entreprises
cours de la créagénérale de la
bénéficiaires
d’un
tion et de la
Maison de l’entreprise
accompagnement sont
jeune entreprise,
a pu constater,
aujourd’hui majoritai4e Assises saintchiffres à l’appui,
rement des entreprises
quentinoises
de
l’augmentation du
de services (50 %) ;
l’emploi
et
de
la
volume d’activité
viennent ensuite les
formation…
de la structure.

côté entreprises
l’invité

Yann Coléou

Services

Sodexho,

une stratégie de croissance
Historiquement implanté à Saint-Quentin-enYvelines, le groupe Sodexho se redéploie sur
le territoire. Le n°1 mondial de la restauration
collective, qui se développe aussi fortement dans
le secteur du facilities management, se classe
aujourd’hui parmi les 25 plus grands
employeurs du monde.
Entretien avec
Yann Coléou,
directeur général
de Sodexho France.
Sodexho France
s’installera en 2009
dans un bâtiment
flambant neuf et
« haute qualité
environnementale »
(HQE), à Guyancourt.
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l’invité
SQY Entreprises : Que représente
aujourd’hui le groupe Sodexho ?
Yann Coléou, directeur général de
Sodexho France : Sodexho a été créé
il y a quarante-deux ans par Pierre
Bellon. Aujourd’hui, le groupe réalise 13 milliards d’euros de chiffre
d’affaires et emploie 330 000 collaborateurs, sur 28 000 sites à travers
le monde. Nous sommes ainsi le 23e
ou le 24e employeur mondial et
nous sommes présents dans 80 pays
sur tous les continents, les marchés
les plus importants étant les ÉtatsUnis, la France et le Royaume-Uni.
Sodexho intervient sur plusieurs secteurs d’activité : la restauration des
collectivités, qui est le métier historique du groupe et celui pour lequel il
est le plus connu ; le facilities management, qui correspond à la prise en
charge de tous les services généraux
d’une entité ; et enfin les chèques et
cartes de services, qui donnent la
possibilité d’acheter une prestation
(de restauration, de tourisme, de
transport ou même de baby-sitting)
avec un chèque auquel participe une
institution (entreprise ou collectivité).
Quelle est la place de Sodexho
France, la filiale française que
vous dirigez, au sein du groupe ?
Y. C. : La France est le deuxième pays

du monde en termes de chiffre d’affaires pour le groupe. Sodexho
France emploie plus de 30 000 salariés sur 3 000 sites et réalise
2 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans les trois métiers du groupe.
Tant pour la restauration que pour le
facilities management, nos clients
sont des collectivités. C’est-à-dire des
entreprises (par exemple la restauration du siège social de Bouygues),
des hôpitaux (comme l’Hôpital privé
de l’ouest parisien), des maisons de
retraite, des écoles, des prisons…
Nous sommes présents partout où
les gens vivent en communauté et
ont besoin à un moment donné de se
restaurer, soit seulement le midi dans
les entreprises ou dans les écoles,
soit matin, midi et soir, 365 jours par
an, dans les prisons ou les maisons
de retraite.

(y compris administratif), la restauration, l’hygiène (y compris très technique, dans les salles d’opération ou
de réanimation), la maintenance
(chauffage, climatisation, réseaux
électriques…), la gestion des télécommunications, les parkings...
Aujourd’hui, en France, nous avons
également une importante activité de
facilities management dans le secteur pénitentiaire. À l’exception bien
sûr des gardiens, tous les employés à
l’intérieur de la prison peuvent être
des salariés Sodexho.
Le facilities management est une
activité sur laquelle nous avons
choisi de communiquer. Sodexho
travaille dans ce secteur depuis

Sodexho
en chiffres

1967, et notamment à Kourou, en
Guyane, où nous assurons une partie de la maintenance du pas de tir
de la fusée Ariane. Nous souhaitons
aujourd’hui passer à la vitesse supérieure et nous développer plus fortement dans ce secteur.

Sodexho fait profiter
les Restos du cœur
de son expertise
en termes d’achats,
de suivi qualité,
d’hygiène et de
sécurité alimentaire.

Le groupe :
• 330 000
collaborateurs
• 130 nationalités
• 80 pays
• 28 000 sites
• 13 milliards
d’euros de
chiffre d’affaires
Sodexho France :
• 30 000
collaborateurs
• 3 000 sites
• 2 milliards d’euros
de chiffre d’affaires

Quels sont les domaines
couverts par les activités de
facilities management ?
Y. C. : J’ai parlé précédemment de services généraux, cela correspond en
fait à tout ce qui n’est pas le cœur de
métier de nos clients. Par exemple,
dans un établissement hospitalier,
dont le cœur de métier est d’opérer
et de soigner, nous pouvons prendre
en
charge
l’accueil

Dans quelle stratégie s’inscrit
le développement de cette
activité ?
Y. C. : À partir du savoir-faire développé dans la restauration, nous
avons la possibilité d’accompagner
nos clients dans leurs évolutions en
appliquant les recettes qui ont marché dans notre métier historique. Il
s’agit d’abord d’appliquer nos
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Yann Coléou

management, chèques et cartes de

valeurs, qui sont extrêmement fortes dans l’entreprise : esprit de service, esprit d’équipe, esprit de progrès. Ensuite, nous avons développé
un vrai savoir-faire d’employeur,
pour attirer les gens chez nous, les
intégrer, les former, les promouvoir,
sur un métier fortement consommateur de main-d’œuvre.
Nous avons également la chance
d’être sur un secteur à fort potentiel,
puisque le pourcentage de sous-traitance n’est aujourd’hui que de 40 %
sur l’ensemble de ces métiers. Mais le
marché est aussi très concurrentiel…
En quoi consiste exactement
l’activité chèques et cartes
de services ?
Y. C. : L’exemple le plus connu est le
chèque-restaurant, que l’on utilise à
l’extérieur, pour le déjeuner, quand
l’entreprise n’a pas de cantine ou de
restaurant, avec une partie du
chèque payé par l’employeur.
Aujourd’hui, beaucoup d’autres
prestations fonctionnent sur ce principe. Par exemple, dans le cadre de
la loi Borloo sur les services à la personne, Sodexho est l’un des émetteurs du Chèque emploi service universel (Cesu). Aux États-Unis, certains employeurs mettent à la disposition de leurs salariés des chèques
transport. En Amérique du Sud,
existent aussi des chèques garderie
ou des chèques essence. Certains
conseils régionaux en France utilisent des chèques livres pour les étudiants. Le mécanisme est toujours le
même : la prestation est payée avec
un chèque abondé par une institution (entreprise ou collectivité).
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services. Hors acquisitions, nous
enregistrons d’ailleurs une croissance de 7 % par an.

L’esprit de service
est une valeur forte
chez Sodexho.

De manière générale,
quelle est aujourd’hui la
stratégie de Sodexho ?
Y. C. : L’ensemble de la stratégie de
Sodexho repose sur la croissance.
Quand Pierre Bellon a créé l’entreprise, il a fait le constat que l’entreprise était la communauté des différents acteurs : les clients, les
consommateurs, les collaborateurs
et les actionnaires. Nous avons donc
à gérer des attentes différentes : le
client veut le service le moins cher
possible, les consommateurs veulent
la qualité maximum pour le prix le
plus bas, les collaborateurs veulent
des promotions et des augmentations de salaire, et les actionnaires
veulent le maximum de dividendes.
Pour réussir à ménager toutes ces
attentes qui peuvent être divergentes, le seul moyen, c’est d’avoir une
stratégie de croissance. Et ce sur nos
trois métiers, restauration, facilities

Dans le cadre de
son activité de
facilities management,
Sodexho assure
aussi la maintenance
des bâtiments
(chauffage,
climatisation,
réseaux électriques…).

En quoi consiste le programme
Stop Hunger lancé par Sodexho
contre la faim et la malnutrition ?
Y. C. : Stop Hunger est un programme mondial lancé par Sodexho,
dont l’objectif est de lutter contre la
malnutrition et la faim dans le
monde. Il y a 600 millions de personnes qui souffrent de la faim dans
le monde. Compte tenu du métier
de Sodexho, de son implantation
mondiale et de la puissance du
groupe, nous avons souhaité jouer
un rôle dans ce domaine.
En France, Sodexho a passé un
accord avec les Restos du cœur et
nous leur donnons l’équivalent de
1,3 million de repas par an. Nous
mobilisons notamment l’ensemble
de notre personnel pour la réalisation de « desserts du cœur » durant
une semaine, début décembre, et à
chaque fois qu’un dessert est
vendu, Sodexho donne de l’argent
aux Restos du cœur. Nous aidons
également les Restos du cœur en

Bateaux parisiens, Tour Eiffel et Lido
Sodexho France développe également une activité intéressante
sur un marché de niche en région parisienne, dans le secteur des
loisirs. Le groupe est en effet propriétaire des Bateaux parisiens
sur la Seine, de l’ensemble de la restauration de la Tour Eiffel (restauration rapide, brasseries du premier étage, restaurant JulesVerne) et du Lido, l’un des plus fameux cabarets des ChampsÉlysées, acquis il y a un an. « Nous essayons de faire jouer les
synergies entre ces différents établissements auprès des tour operators, explique Yann Coléou. C’est un secteur que nous regardons
avec attention, essentiellement dans les grandes capitales. »

l’invité
avons également mis en place avec
PSA un programme baptisé Santal
pour une alimentation équilibrée,
avec à la clé la diffusion d’informations et un suivi réalisé par la médecine du Travail. Deux ans après, 80 %
des salariés qui ont suivi ce programme ont perdu du poids.

leur fournissant une expertise en
termes d’achats et de suivi qualité et
en formant les bénévoles à l’hygiène
et à la sécurité alimentaire.
Mais la lutte contre la malnutrition
concerne aussi la lutte contre l’obésité et la malbouffe. Elle commence
d’abord pour tous par l’amélioration
de la qualité de l’alimentation. Il s’agit d’utiliser de bons produits et des
recettes contenant moins de sel,
moins de graisses et moins de sucre,
de promouvoir le poisson et les
légumes, etc. L’an dernier, nous
avons ainsi enregistré une croissance de 12 % de la consommation de
poissons et de 20 % pour les légumes. Nous travaillons aussi avec
nos grands fournisseurs de l’agroalimentaire pour faire baisser les taux
de sel, de graisses et de sucre. Nous

Sodexho est présent
dans les entreprises
mais aussi dans
les hôpitaux,
les maisons de
retraite, les écoles,
les prisons…

N°2 mondial des chèques et cartes de services

En quinze ans, Sodexho s’est imposé comme le n°2 mondial des
chèques et cartes de services. Le groupe propose à ses 310 000 clients
toute une gamme de solutions innovantes, flexibles et sécurisées
(chèques, cartes magnétiques, cartes à puce…). Aujourd’hui, ces
services, dont bénéficient plus de 16 millions de personnes dans le
monde, grâce à un réseau de 1 million de partenaires affiliés, représentent un volume d’émissions total de plus de 6 milliards d’euros.
Le développement de cette activité sur un marché en constante évolution repose notamment sur les synergies avec les autres activités
du groupe.

Sodexho va bientôt se
redéployer en localisant le siège
de la holding à Issy-lesMoulineaux et Sodexho France
dans un nouveau bâtiment
à Guyancourt. Quels sont
les objectifs et les modalités
de ce redéploiement ?
Y. C. : Sodexho a été l’une des premières entreprises à s’implanter à
Saint-Quentin-en-Yvelines, en 1975.
À l’époque, nous étions une petite
entreprise et nous nous sommes fortement développés, en France et à
l’étranger. Résultat : aujourd’hui,
nous sommes répartis ici dans onze
bâtiments. C’est « Sodexholand »…
Et cela pose des problèmes d’efficacité de fonctionnement. Parallèlement, la holding, qui s’est également fortement développée avec
l’activité internationale de Sodexho
(85 % du chiffre d’affaires réalisés à
l’étranger), souhaitait se rapprocher
de Paris et avoir une plus grande
facilité d’accès aux aéroports de
Roissy et d’Orly. Elle s’installe donc
à Issy-les-Moulineaux.
Pour la France, le premier objectif
est de rationaliser nos modes de
fonctionnement en nous installant
dans un seul bâtiment de 18 000 m2.
Il s’agit aussi d’avoir des locaux
plus modernes, climatisés, adaptés

à nos spécificités, avec des open
spaces mieux agencés, un accueil
amélioré... Nous avons choisi de
travailler avec le groupe Meunier, du
groupe BNP Paribas Immobilier, et
avec l’architecte Jean-Paul Viguier.
Une fois ce déménagement décidé,
nous avons également voulu faire
de ce nouveau site une vitrine de
nos savoir-faire. Pour la restauration, ce show-room sera l’occasion
de montrer nos concepts de restauration et nos nouvelles offres, et
pour le facilities management, il
s’agira de faire de ce nouveau bâtiment un lieu d’excellence. Nous
avons aussi souhaité que ce bâtiment soit de très « haute qualité
environnementale » (HQE) : il sera
très transparent et faiblement
consommateur d’énergie, avec
notamment des capteurs solaires et
des systèmes de récupération d’eau,
donc économe et peu polluant. Il va
être construit à côté de la Redoute
de Bouviers, sur la commune de
Guyancourt. Les travaux débutent à
l’automne pour une livraison prévue en mai 2009.
Propos recueillis par Michel Bazan
Parité et diversité

Sodexho France a été l’une des toutes premières entreprises à signer la charte de la
diversité. L’entreprise a ensuite signé avec
l’intégralité des partenaires sociaux un
accord « handicap », validé par le ministère du Travail. Elle emploie aujourd’hui 600
personnes handicapées, dont 50 % ont un
handicap jugé sévère, et vise un objectif de
1 000 personnes handicapées dans l’entreprise d’ici deux ans.
Côté parité, sur 2 000 personnes promues
l’an dernier, 1 000 étaient des femmes.
« La parité est également parfaitement
respectée en matière de recrutement de
cadres, même si nous n’avons aucun
quota en la matière. Cela se fait de
manière naturelle », explique Yann Coléou.
Ainsi, 40 % des cadres dirigeants de
Sodexho France sont des femmes.
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Ingénierie documentaire

Cidel, un pro de la doc
au service des grands industriels
En s’appuyant sur une longue expérience dans l’ingénierie documentaire, Cidel invente
une plate-forme logicielle permettant d’optimiser le service après-vente (SAV) des industriels.
L’entreprise hébergée à Promopole recherche des partenaires pour achever le développement
de son nouvel outil.
d’études de géants comme Suez,
Iveco ou EADS », explique Claude

L

’histoire démarre en juillet
2003. Claude Cucumel,
Patrick Forêt, Daniel Iachelini
et François Teyssier, quatre
ingénieurs chevronnés, décident de
créer leur société. Ce sera Cidel, un
nom élégant qui résume leur passion commune : la conception en
ingénierie documentaire et les études logistiques. Les quatre hommes
travaillent depuis plusieurs années à
la conception de documentations
techniques pour de grands industriels de l’énergie, de la transformation du signal ou des automatismes.

« Nous avions une longue expérience du travail avec les bureaux

Les fondateurs
de Cidel développent
aujourd’hui un
nouveau logiciel.

Cucumel, le gérant de Cidel.
Les deux premières années, les
entrepreneurs se transforment en
commerciaux pour trouver des
clients et convaincre leurs grands
comptes de les suivre. L’affaire marche plutôt bien. Et François Teyssier
prend rapidement la direction d’une
agence en Bretagne, chargée d’accompagner un de leurs principaux
commanditaires, SDMO Industries,
n°3 mondial des fabricants de groupes électrogènes.
Les fondateurs de Cidel s’attaquent
ensuite à un autre de leurs rêves :
créer un produit propre à l’entreprise.

« Nous avions envie de concevoir
une plate-forme logicielle qui
concentre toute notre expertise
dans le domaine de l’ingénierie
d’analyse de soutien », confie
Claude Cucumel. Plus connue sous
le nom de maintenance industrielle,
cette activité consiste à analyser en
détail un système dès sa conception
pour prévoir toutes les pannes possibles et les interventions permettant
de remettre le système en marche.
À la chasse aux pannes
Les ingénieurs de Cidel ont imaginé un outil de gestion, capable de s’interfacer à n’importe
quelle GPAO (gestion de production), afin d’en extraire
toutes les informations utiles pour maintenir un système en bon état de fonctionnement. Le logiciel créé
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par les ingénieurs de Cidel sera ainsi
capable de suivre les évolutions de
chaque système et de gérer en temps
réel tous les éléments utiles au SAV.
La partie analyse est d’ores et déjà
achevée. Reste aujourd’hui à trouver les partenaires qui permettront
de finaliser le projet. « Nous avons

besoin de développeurs pour nous
aider à écrire le programme et
nous recherchons aussi des industriels qui acceptent de tester notre
outil en conditions réelles »,
détaille Claude Cucumel. L’appel
est donc lancé. Il pourrait intéresser
de nombreuses entreprises saintquentinoises.
Christiène Brancier
i CIDEL à Promopole
12, avenue des Prés
Montigny-le-Bretonneux
78059 Saint-Quentin-en-Yvelines
Tél. : 01 30 43 80 02

Oséo et l’Aface
engagés dans l’aventure

Pour financer le développement de sa plateforme logicielle, Cidel s’est rapproché
d’Oséo, dont la mission est d’intervenir aux
côtés des banques pour permettre aux PME
d’accéder plus facilement au crédit. « L’expert d’Oséo a tout de suite vu que notre
projet était novateur. Ce qui nous a permis d’obtenir un prêt de 120 000 € », se
réjouit Claude Cucumel. L’Aface a suivi en
rajoutant au pot 60 000 €. De quoi financer l’ensemble des développements, prévu
sur dix-huit mois.

Textile

Aekitas veut faire rimer
commerce avec équité
En lançant sur le marché une gamme de tee-shirts
équitables labellisés Max Havelaar, les fondateurs
d’Aekitas ont un rêve : permettre aux petits
producteurs de coton d’Afrique de l’Ouest de vivre
décemment de leur travail.

I

l y a deux ans, Carine Chopin et
Christophe Garsaud, deux trentenaires saint-quentinois, ont eu
envie de changer de vie. « Cela

faisait plusieurs années que nous
voulions créer une entreprise qui
soit en accord avec nos aspirations
personnelles et nous permette de
soutenir le commerce équitable »,
confie Christophe Garsaud. Lorsque
l’occasion se présente, au détour
d’un licenciement économique, le
consultant en organisation et la
responsable en recrutement n’hésitent pas à franchir le pas. « À

l’époque, on parlait beaucoup des
dérives de l’industrie textile. Notre
projet était de travailler avec
l’Afrique, cet éternel continent
oublié, mais qui produit pourtant
un des meilleurs cotons du monde »,
explique Carine Chopin.
Premiers pas
à Promopole Trappes
Les deux entrepreneurs se retroussent les manches pour créer la filière qui va leur permettre de lancer
leur première collection. « Nous

avons choisi de travailler avec des
producteurs de coton labellisés
Max Havelaar au Sénégal, au Mali
et au Burkina Faso. Nous leur
achetons le coton 70 % plus cher
que le cours mondial afin de leur
garantir un revenu minimum
décent. Ils reçoivent aussi une
prime de développement dont
l’utilisation profite à l’ensemble de
la communauté pour des projets

d’adduction d’eau, la construction
de centres de santé ou d’écoles »,
confie Carine Chopin.
La confection des vêtements est
confiée à une entreprise marocaine
respectueuse des normes de
l’Organisation internationale du travail (OIT) et un styliste en France est
chargé de dessiner les modèles.
Lorsque tous ces maillons sont en
place, il faut encore trouver un nid
pour la jeune entreprise, joliment baptisée Aekitas. Ce sera à Promopole 2,
la toute nouvelle pépinière de l’agglomération, installée au cœur de la zone
franche urbaine de Trappes. « Notre

Des vêtements
éthiques dans
l’entreprise
Des tee-shirts signés Pangea pour les
particuliers et Aekitas pour les entreprises. C’est sous ces deux marques que
la jeune pousse entend se développer.
« De grandes entreprises comme la
SNCF ou La Poste ouvrent la voie en
habillant leurs salariés avec des vêtements équitables. Notre projet est de
développer notre offre dédiée aux entreprises en travaillant sur le textile
promotionnel », explique Christophe
Garsaud. La communauté d’agglomération, la Fédération internationale des
ligues des droits de l’Homme, l’association humanitaire Icare et plusieurs
entreprises ont déjà passé commande.

« Les Français
dépensent 2 €
par an pour le
commerce équitable.
C’est encore trop
peu », déplorent
Carine Chopin et
Christophe Garsaud,
les fondateurs
d’Aekitas.

projet a été soutenu par la Maison
de l’entreprise et notre ambition est
d’embaucher dans le quartier dès
que cela sera possible », assure
Christophe Garsaud.
La première collection printempsété est aujourd’hui diffusée sur les
principaux sites de commerce équitable en ligne, tels que Voice,
Equiterre ou Alter Africa. On la trouve aussi dans plusieurs magasins,
dont celui d’Artisans du monde à
Trappes. « La prochaine étape sera

d’encourager les producteurs de
coton à aller vers l’agriculture biologique », confient d’une même
voix les fondateurs d’Aekitas.
Christiène Brancier
i AEKITAS
Promopole Trappes
5, Rue Maurice-Thorez - 78190 Trappes
Tél. : 01 30 13 14 16
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Services à domicile

O2, une bouffée d’oxygène
dans le quotidien
Ménage, repassage, garde d’enfants… Le marché des services à domicile a le vent en poupe.
Rien d’étonnant donc que Saint-Quentin-en-Yvelines accueille depuis quelques mois une des
premières agences franciliennes d’O2.

A

près un démarrage
fulgurant en province,
ce spécialiste du
ménage et de la garde
d’enfants débarque aujourd’hui en région parisienne
avec la ferme intention de
devenir « l’oxygène du quotidien » de ses
« Mon objectif
nombreux
est d’arriver à
clients.
1 700 heures
À Saint-Quende prestations
tin-en-Yvelines,
mensuelles d’ici
à la fin de l’année. » une centaine
de particuliers
Ghislaine Derny,
ont déjà fait
responsable
de l’agence saint- appel aux serquentinoise d’O2.
vices de l’agen-

ce, installée à deux pas de la
gare. « Nous avons ouvert en

février 2007 et, sans même
avoir pignon sur rue, nous
avons déjà recruté une vingtaine de salariés pour répondre à la demande », se félicite
Ghislaine Derny, la responsable
de l’agence.
Du personnel motivé
Ménage et repassage représentent actuellement 80 % de l’activité de l’entreprise, mais O2
souhaite également développer
des prestations de garde d’enfants de plus de 3 ans et de soutien scolaire.

Quelle que soit la prestation
proposée, O2 s’engage à n’employer que du personnel compétent et motivé. « Notre offre

a été pensée pour répondre
aux attentes des couples actifs
de catégories socioprofessionnelles supérieures, car ce sont
eux qui constituent le cœur de
notre clientèle », ajoute
Ghislaine Derny. Pour les satisfaire, O2 se déplace systémati-

quement à leur domicile pour
évaluer au mieux leurs attentes et leur envoyer l’intervenant le mieux adapté.
L’entreprise se démarque
aussi de ses concurrents en
proposant trois niveaux de
prestation
–
classique,
confort et prestige – et offre
une garantie « satisfait, refait
ou remboursé ».
Un véritable parcours
professionnel

« Les services à domicile sont
encore trop souvent considérés comme des petits boulots,
alors que ce sont de vrais
métiers offrant de véritables

opportunités de carrière »,
assure Ghislaine Derny. Dans
les effectifs de l’agence, figurent
aussi bien des assistantes
ménagères débutantes qu’expertes, auxquelles l’agence
accorde des rémunérations distinctes. « Comme tout salarié,

notre personnel doit voir son
salaire évoluer en fonction de
son expérience et de ses compétences. » À tous, l’entreprise
propose des CDI et différentes
formations, en repassage par
exemple, mais aussi en gestion
du temps ou même en sécurité.
Enfin, O2 s’efforce de lutter
contre toute forme de discrimination en embauchant des personnes de toutes origines et des
deux sexes. « Car le ménage

n’est pas qu’une affaire de
femmes… »
Christiène Brancier
i O2
Immeuble Diagonale Ouest
18, rue Joël-Le-Theule
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 08 11 16 11 16

Un groupe en expansion

Après avoir bien rodé son activité en province pendant dix ans, O2 a profité en
janvier dernier des fonds apportés par l’investisseur lyonnais Evolem pour commencer à se déployer dans tout l’Hexagone. Quelque 70 nouvelles agences devraient
ainsi voir le jour cette année, ce qui permettra au groupe de couvrir les 100 plus
grandes villes françaises. Plus de 1 700 nouveaux emplois devraient également
être créés dans la foulée, faisant d’O2 l’un des 40 plus gros recruteurs français.
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Sport loisir

Au bonheur des runners
Après avoir passé quinze
ans dans une grande
enseigne de sport et
ouvert une cinquantaine
de magasins à travers
la France, Alain Widerski
a décidé de créer
Rando Running,
son propre réseau
de distribution dédié
à sa passion, la course
à pied. Une première
boutique ouvre à
Guyancourt.

L

e marathon, les courses de
montagne, les raids, c’est son
dada, depuis qu’il y a goûté, il
y a dix ans. Alain Widerski,
sportif accompli, en oublierait même
ses premières amours pour le ski et le
tennis. « On commence par une

course et l’on se prend facilement au
jeu. Ensuite, cela devient une vraie
passion. » Les marathons de Paris,
du Mont Saint-Michel, de Reims,
d’Avermes, les trails du Mont-Blanc,
de l’Aubrac, de Volvic, de la vallée de
Chevreuse… Il les a tous faits. Depuis
le début de l’été, il prépare le trail des
Templiers (67 km avec un dénivelé de
2 950 m), qui se courra cet automne
dans les Cévennes. Mais avant, il
aura relevé un autre défi : celui de
créer sa première entreprise. Une
boutique 100 % running, installée à
Guyancourt, à deux pas des étangs de
la Minière, qui attirent de nombreux
adeptes de la course à pied et de la
randonnée. Cet espace spécialisé de
80 m2, qui se veut aussi un lieu de
détente et de bien-être, s’adresse aux
sportifs de tous niveaux.
Alain Widerski travaille depuis quin-

ze ans pour une grande enseigne de
sport. Des magasins, il en a ouvert
une bonne cinquantaine dans toute
la France et, chez Go Sport, c’était
lui le spécialiste du running au
niveau national. Les fournisseurs,
les produits, il les connaît bien. Il est
d’ailleurs, lui-même, une vraie fashion
victim et avoue avoir « plus de dix

paires de chaussures de sport dans
[ses] placards ».
Le conseil en plus
Dans sa boutique, il y aura donc tout
l’équipement indispensable aux
accros de la piste et des sentiers.
Toutes les grandes marques de
chaussures pour chaque discipline,
mais aussi du textile, des sacs, des
cartes, des boussoles, des produits
diététiques ou encore des « cardio
fréquences mètres ». « Les grandes

enseignes de sport n’offrent pas
encore suffisamment de choix dans
les équipements », note Alain
Widerski. Et surtout, elles ne jouent
pas la carte du conseil.
Chez Rando Running, priorité sera
donc donnée à l’accompagnement et

aux conseils personnalisés. On pourra
y tester gratuitement du matériel, y
trouver des préparations de courses, le
calendrier des grandes manifestations,
ainsi que des informations sur les produits et l’alimentation. S’y ajouteront
un site Internet pour de la vente en
ligne mais aussi la diffusion de newsletters, d’invitations à des soirées privées, du téléchargement de programmes d’entraînement... « L’idée est de

créer un lieu convivial de rencontres
et d’échanges », indique Alain
Widerski. Avec l’espoir de lancer un
réseau de boutiques qui pourrait essaimer sur tout le territoire…

Avec son projet,
Alain Widerski a
remporté le premier
prix du Concours 2007
de la création et
de la jeune
entreprise de SaintQuentin-en-Yvelines
(lire page 6).

i RANDO RUNNING
9, place Cendrillon
78280 Guyancourt
Tél. : 01 30 64 01 52
www.randorunning.com

Christiène Brancier

La randonnée, ça marche fort
Avec plus 15 millions d’adeptes, la randonnée est aujourd’hui
l’activité de plein air la plus pratiquée en France. Mieux encore,
le marché du sport loisir progresse chaque année de 3 à 5 %. À
Saint-Quentin-en-Yvelines, qui se veut un pôle d’excellence dans
ce domaine, randonneurs et coureurs de tous niveaux se partagent un territoire constitué de 44 % d’espaces « verts et bleus ».
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Mecaflash, bien calée dans son secteur
Cette PME familiale, installée à Magny-les-Hameaux, fait partie des rares fabricants de
cales pelables référencés dans le monde. Une spécialité que s’arrachent les services
de maintenance des grands industriels de l’aéronautique, de l’armement et de l’automobile.
« Jicey, aujourd’hui installé à
Houdan, a ouvert la voie il y a
plus de 60 ans », confie David

« Mon père a créé Mecaflash en
1983, quelques années après avoir
participé au lancement de Lameco »,

« Beaucoup d’industriels font
appel à nous pour du dépannage.
Nos équipes travaillent uniquement à façon, selon les demandes
et les plans fournis par chaque
client, indique David Dupart. Nous
sommes constamment collés au
flux afin de pouvoir répondre à
une commande dans la journée. »

explique David Dupart. Il y avait
une vraie demande pour ce type de
produits très spécifiques, indispensables au montage des hélicoptères,
des moteurs d’avions ou des machines outils de précision. « Nous tra-

L’entreprise mise aussi beaucoup
sur son développement à l’international. Ses cales et ses rondelles se
vendent déjà au fin fond de l’ancienne Russie, au Maghreb et en
Afrique subsaharienne. « Grâce à

vaillons pour des géants de la
défense, de l’aéronautique, de
l’optique et de l’automobile,
comme Thales, Sagem ou Renault
F1 », détaille David Dupart. Mais

Internet, nous espérons développer notre marché dans toute
l’Europe. Mais nous continuerons
à produire dans l’Hexagone », pré-

Dupart, le directeur général de
Mecaflash. C’est de ses ateliers que
sont sortis les deux autres entrepreneurs présents à Saint-Quentin :
Lameco et Mecaflash.

Mecaflash compte aussi parmi ses
1 200 clients réguliers de nombreuses PME et sociétés de maintenance, installées aux quatre coins
de l’Europe.

C

’est une invention canadienne, mais aussi une spécialité
yvelinoise.
En
France, ils ne sont que trois
fabricants à être capables d’usiner
des cales pelables. Des petites pièces en métal, composées de feuilles
de quelques microns d’épaisseur,
réunies entre elles par collage, et
qu’il suffit de « peler » une à une
avec un cutter jusqu’à obtenir la
taille désirée lorsque l’on veut compenser les inévitables jeux entre différentes
pièces
mécaniques.
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Il y a deux ans,
David Dupart n’a pas
hésité à abandonner
sa carrière de joueur
professionnel de
golf pour prendre
les commandes
de Mecaflash au
côté de son père.

les prototypes, ainsi que pour les
petites et moyennes séries.

Pas de stock,
que du travail à façon
Par souci de rentabilité, l’entreprise
ne s’est pas focalisée sur les cales
pelables, livrées en plaques standard ou en pièces usinées. Comme
d’autres entreprises de mécanique
générale, elle produit aussi des rondelles classiques, dans toutes les
formes et dans tous les types de
métaux et matériels composites
imaginables (inox, acier, alu, cuivre, laiton, époxy, fibre…). Elle
fabrique également des clinquants
et des dévidoirs, vend de la tôle au
détail et propose un service de
découpe laser haute pression pour

vient David Dupart.
Christiène Brancier

i MECAFLASH
3, rue Amédée-Gordini
ZA de Gomberville
78114 Magny-les-Hameaux
Tél. : 01 30 51 15 53

Une PME en plein
développement

Avec un chiffre d’affaires
annuel de 2,5 M€ et une quinzaine de salariés, Mecaflash est encore une PME
familiale. Cela ne l’a pas empêché d’investir il y a deux ans dans la construction
d’un nouveau bâtiment de 900 m2 à Magnyles-Hameaux. Aujourd’hui, l’entreprise
recrute de nouveaux tourneurs-fraiseurs.

Musique

Damico, six cordes à son arc
Mick Jagger, Sting, Voulzy, Cabrel ou Charlélie Couture lui ont déjà passé commande.
Parce qu’il avait l’oreille fine, des doigts en or et un sens inné du design, Grégoire Damico
a choisi de vivre de sa passion, la musique, en fabriquant des guitares sur mesure.

A

illeurs, c’est le monde normal », plaisante Grégoire

Damico, en vous accueillant
dans son atelier. Un univers
fait de l’odeur du bois, des instruments accrochés au mur, des bruits
de lime, mais aussi du chant des
oiseaux perchés sur les pommiers.
Planquée dans un ancien corps de
ferme d’un hameau de Guyancourt,
sa petite entreprise ne ressemble à
aucune autre. « J’ai voulu créer un

lieu intime, à la fois atelier et boutique. Une sorte de club, où l’on vient
par le bouche à oreille et où l’affectif
tient une place importante. »
Ici, pas question d’acheter un instrument comme une vulgaire paire de
chaussures. Le magasin, un peu
rock’n’roll, est entièrement dédié à la
guitare. Classique, folk, basse, électrique ou même ukulélé, il y en a pour
tous les goûts et tous les budgets.
La sélection ne se fait pas sur la
marque, mais sur le meilleur rapport
qualité/prix. Et chaque instrument
est soigneusement réaccordé avant
d’être vendu. « C’est ici également

que nous restaurons d’anciennes
guitares et que nous réparons les
fractures de tables ou les têtes cassées », explique Grégoire Damico. Il

meilleure façon d’apprendre les bases
du métier et d’élargir ses compétences. » Mais être un bon luthier exige
aussi d’avoir du talent, une oreille
fine, des doigts de fée et une vraie
capacité à écouter, à comprendre les
besoins des musiciens pour s’approcher au plus près de leurs techniques
de jeu. « Il faut une centaine d’heu-

mis à mon compte. Mais je fabrique
des instruments de musique depuis
que je suis adolescent. »

res pour fabriquer une guitare. Le
choix du bois, la forme de l’instrument, la qualité de l’assemblage et
des vernis, la minutie des réglages… Tout compte. Il faut pousser le
métier à l’extrême et être capable à
chaque fois d’étonner », insiste-t-il.

De concert avec les musiciens
À l’époque, Grégoire Damico joue du
violon et de la guitare. Il suit une formation de menuisier-ébéniste et
démarre son apprentissage chez un
premier maître luthier. « C’est la

Parce qu’il réunit toutes ces qualités
et qu’il possède aussi un sens rare
du design, le maître luthier de
Guyancourt a réussi à se faire un
nom parmi les quelques professionnels encore en activité en France.
Ses guitares se baladent un peu par-

suffit de grimper quelques marches
pour se retrouver au cœur de l’atelier. « Il y a treize ans que je me suis

Sans luthier,
pas d’harmonie.
Du talent de
Grégoire Damico
dépend toute
la sonorité
d’une guitare.

tout dans le monde, à l’épaule de
guitaristes fameux, tels Mick Jagger,
Sting ou le bassiste Michel Alibo.

« Les musiciens qui viennent me
voir veulent un instrument hors du
commun », confie Grégoire
Damico. Ce peut être une guitare en
forme de lyre comme celle imaginée
pour Laurent Voulzy ou une basse
avec une table en métal plaquée or,
commandée par un artiste belge…

« Chaque pièce recèle une part de
magie que je me refuse à essayer
de copier. » Une éthique qui lui permet de créer des instruments
uniques… et garantis à vie.
Christiène Brancier
i DAMICO
ZA du Hameau de Villaroy
78280 Guyancourt
Tél. : 01 30 64 12 26
www.damico-guitars.com
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Cap’Org Entreprise fait l’événement
Vous cherchez à organiser une fête de fin d’année, un séminaire, une soirée privée ou une
sortie culturelle pour vos salariés ? Vous aimez l’originalité mais vous n’avez pas le temps
de vous en occuper ? Cap’Org Entreprise, entreprise installée à Promopole, s’en charge.

C

ap’Org Entreprise n’est pas
une agence de plus dans le
petit monde de l’événementiel. Créée en janvier
2007 par Sophie Amsellem, cette
jeune
société,
installée
à
Montigny-le-Bretonneux, affiche
clairement sa différence en jouant
la carte du conseil. « Mon objectif

Sophie Amsellem
mise sur le conseil
pour créer la
différence avec
ses concurrents.

est de concevoir des projets événementiels et culturels qui ressemblent réellement aux désirs de
mes clients », explique Sophie
Amsellem. Pour cette ancienne

responsable des activités culturelles au sein d’un comité d’entreprise d’une importante société de services, pas question de proposer
des produits ou des services standards, assortis de remises prénégociées, comme le font souvent
les agences touristiques ou les
nombreux sites Internet dédiés aux
comités d’entreprise. « Je suis là

pour jouer le rôle de facilitateur.
J’aide mes clients à définir précisément le projet qui leur tient à
cœur et je me charge ensuite de
trouver les bons prestataires »,
précise Sophie Amsellem.
Les prestations s’étendent de la
rédaction du cahier des charges à
la coordination totale du projet.

« C’est un métier d’organiser un
événement. Il faut sélectionner les
prestataires, comparer les devis,
assurer la mise en relation avec le
client, vérifier l’aspect légal et
juridique des contrats signés, s’occuper de la communication
auprès des salariés et, bien sûr,
obtenir un retour d’expérience
pour améliorer les services. » Or,
beaucoup de PME ne disposent pas
en interne de ressources suffisantes
pour prendre en charge ce type de
projet, qui nécessite du temps, des
compétences en organisation et un
bon carnet d’adresses.
Donner un sens à chaque projet
Les devis sont toujours présentés
anonymement au client afin qu’il
fasse son choix sur la qualité de la
prestation et sur le prix demandé. Et
pour obtenir des tarifs préférentiels,
Sophie Amsellem a ses petits secrets
pour profiter de prix de gros !
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Des sorties culturelles
au tourisme solidaire
Après avoir organisé une visite de Paris
sous forme d’enquête criminelle pour l’un
des premiers transformateurs de lait mondiaux, Cap’Org Entreprise travaille
aujourd’hui sur une quinzaine de nouveaux
devis. Son prochain défi ? Concevoir, loin
des sentiers battus, un voyage de tourisme
solidaire pour les salariés d’une grosse
entreprise d’Élancourt.

« Le plus important, c’est qu’au
final le client ait gagné du temps,
optimisé son budget et surtout que
l’événement colle à la culture de
l’entreprise. »
La
fondatrice
de
Cap’Org
Entreprise est d’ailleurs bien décidée à inciter ses clients à revenir à
l’esprit d’origine de l’événement
d’entreprise et des comités d’entreprise, en favorisant la conception
de projets communs et l’intégration
de tous les salariés. « Organiser un

événement peut aider à mieux
communiquer à l’intérieur d’une
entreprise ou à passer un cap difficile. » Il est alors essentiel de ne
pas se rater.
Christiène Brancier

i CAP’ORG ENTREPRISE

à Promopole
12, avenue des Prés – BP 418
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 05 40

Culture

Billet gagnant pour Ressources SI
Depuis près de vingt ans, Ressources SI invente des logiciels adaptés aux besoins
des professionnels de la culture et des loisirs. Son dernier pari : s’associer au
suisse Elca pour proposer une offre de billetterie entièrement dématérialisée.

L

1,5 M€, ne compte pas s’arrêter en aussi un bon chemin.
En juillet dernier, Ressources
SI s’est allié au géant Suisse
Elca, spécialiste des nouvelles
technologies, pour créer une
nouvelle jeune pousse, baptisée SBS (Services de billetterie
SecuTix).

orsque vous visitez une
expo à La Villette ou
que vous assistez à un
concert de l’Orchestre
national de Lyon, vous êtes loin
d’imaginer la complexité des
systèmes qui ont permis la
création du ticket d’entrée
enfoui dans votre poche. La
gestion d’une billetterie est
pourtant un véritable métier,
qui doit se conformer à une
législation rigoureuse et répond
à de nombreuses contraintes.

« Dans un musée, vous devez
gérer les visites, les réservations de groupes, le planning
des guides, les multi-devises et
les remises. Mais dans un
théâtre ou un stade, il faut
aussi prendre en compte les
places numérotées, les abonnements, les billets revendeurs… Et dans les arènes,
c’est encore plus compliqué,
puisque le prix des places varie
avec le déplacement du soleil sur
les gradins », explique Bruno
Wucher, P.-D.G. de Ressources SI.
L’homme sait de quoi il parle. Cela
fait maintenant près de vingt ans
que son entreprise développe des
logiciels dédiés aux billetteries de
spectacles, de musées et de cinémas.

« Cette aventure est née d’une rencontre avec un groupe de directeurs
de théâtre qui cherchaient un outil
de gestion capable de tourner sur
un micro-ordinateur », se souvient
Bruno Wucher. À l’époque, les premiers PC débarquent tout juste en
France et il n’existe sur le marché de
la billetterie que des solutions lourdes et coûteuses. « Il y avait tout à

« Elca est l’éditeur de la
plate-forme de billetterie
sécurisée utilisée par la SNCF
pour ses billets iDTGV, vendus exclusivement en ligne »,

inventer. Nous avons fait le pari de
concevoir des logiciels sur
Macintosh, autour d’une base de
données unique, qui plaçait le
spectateur au centre du système. »
L’idée a séduit.
Le mariage de l’informatique
et de la culture
Aujourd’hui, plus de 350 sites (en
France, en Suisse et en Belgique)
sont équipés des outils de
Ressources SI. « Nous sommes les

seuls sur le marché à avoir développé une offre aussi complète »,
se félicite Bruno Wucher. Mais l’entreprise, qui emploie maintenant
une vingtaine de salariés et réalise
un chiffre d’affaires d’environ

confie Bruno Wucher. Son
idée ? Adapter cette plateforme à l’univers de la culture
et des loisirs pour concevoir
des billetteries externalisées,
disponibles via le Web, et
pour proposer des billets
dématérialisés. Bruno Wucher
attend avec impatience la
publication des décrets qui
vont autoriser la vente en
ligne de vrais billets et non de
contremarques. S’ouvrira alors un
formidable marché à conquérir :
celui de toutes les petites salles de
spectacles, qui ne sont pas encore
équipées de billetterie, mais aussi
tous les organisateurs de festivals et
d’événements, qui pourront émettre
en ligne des billets sans devoir s’équiper d’un système à l’année.

« Dans les arènes,
c’est encore plus
compliqué, puisque
le prix des places
varie avec le
déplacement du
soleil sur les
gradins. »
Bruno Wucher,
P.-D.G. de
Ressources SI.

Christiène Brancier
i RESSOURCES SI
Le Campus
6, rue Jean-Pierre-Timbaud
78182 Saint-Quentin-en-Yvelines
Tél. : 01 30 58 18 00
www.ressources-si.fr
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RB Office Services, la gestion externalisée
Travailler en solo ou diriger une petite entreprise laisse rarement beaucoup de temps pour
s’occuper de sa gestion administrative et commerciale. RB Office Services vous propose
d’externaliser ce type de tâches en vous offrant des prestations sur mesure.

L

orsque l’on est un jeune
entrepreneur, un artisan ou
le patron d’une petite entreprise, on n’a pas toujours les
moyens d’embaucher une assistante
pour prendre en charge l’ensemble
de sa gestion administrative et commerciale. Mais, une fois les urgences
gérées, il reste souvent peu de
temps pour se consacrer à la gestion
du courrier, la saisie des factures, la
relance clients ou même la conception de nouvelles plaquettes de
communication. « Toutes ces tâches,

indispensables au fonctionnement
quotidien d’une entreprise et à son
développement, sont extrêmement
chronophages et exigent des compétences particulières que beaucoup de petites structures ne peuvent pas s’offrir en interne »,

explique Roxane Bogo, la fondatrice
de RB Office Services.
C’est en partant de ce constat que
cette assistante commerciale d’une
importante société yvelinoise de
traitement de l’eau décide, en septembre 2006, de proposer des prestations sur mesure de gestion et de
conseil en organisation. « Mon idée,

« Je peux prendre en
charge l’ensemble
de la gestion d’une
petite entreprise. »
Roxane Bogo,
la créatrice de
RB Office Services.

c’est d’offrir un assistanat de
direction sur mesure, qui soit parfaitement adapté aux besoins de
chacun de mes clients », indique-telle. Les prestations proposées sont,
de fait, extrêmement variées,
puisque cela va de la simple rédaction et mise en page de documents
à l’organisation complète d’événements (séminaires, voyages, etc.).
Des prestations sur mesure

« Certains clients font appel à moi
pour de la relecture et de la
correction ou pour réaliser
des tableaux et des graphiques. Mais je peux
aussi effectuer des suivis
de devis et des relances
clients, du publipostage,
de la gestion de congés,
de la télé-prospection et
même des enquêtes de
satisfaction ou de l’initiation aux logiciels
bureautiques », assure Roxane Bogo.
Chaque prestation peut être
effectuée
sur site ou
à distance,
selon les
besoins du
client.
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La flexibilité et la disponibilité sont
les deux principaux atouts de RB
Office Services. Les interventions
peuvent être régulières ou ponctuelles, pour faire face à un surplus de
travail occasionnel ou pour combler
une absence de personnel. « Si une

entreprise n’a besoin de mes services que quelques heures de temps
en temps, elle peut tout à fait me
régler à la prestation. Cela lui permet de maîtriser ses coûts et de
gagner un temps précieux », confie
Roxane Bogo. Une mission étalée
sur plusieurs mois peut aussi faire
l’objet d'un forfait mensuel. C’est à
la carte.
En quelques mois, une demi-douzaine d’entreprises de la région s’est
déjà laissé séduire par la formule.
Mais il en faudrait aujourd’hui le
double pour assurer un véritable
décollage de l’activité.
Christiène Brancier
i RB OFFICE SERVICES
BP 14
78960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 06 12 44 62 58
www.rb-officeservices.com

Externaliser sa gestion :
quels avantages ?

Gain de temps, souplesse, flexibilisation du
coût par rapport à une embauche sont des
atouts qui jouent en faveur de l’externalisation. Pour établir une relation de
confiance, le plus simple est de commencer par une mission test qui vous permettra
d’évaluer les compétences et le sérieux de
votre nouvelle assistance.

côté entreprises
en pointe
Graphic Trappes

Encré dans l’air du temps
Chez Graphic Trappes, la protection de l’environnement n’est pas un vœu pieux. Dans cette
imprimerie, installée depuis quarante ans à Saint-Quentin, les produits toxiques ont disparu,
les encres sont végétales et les déchets sont systématiquement triés pour être recyclés.

S

ébastien Perrin voit la vie
en vert. Supporter inconditionnel de l’AS Saint-Étienne, le président du groupe
Graphic Trappes est aussi un imprimeur qui agit pour l’environnement. Depuis plusieurs années, ses
salariés pratiquent le tri sélectif.
Mais depuis qu’il s’est installé, en
2004, dans de nouveaux locaux à
Trappes, le dirigeant pousse encore
plus loin ses exigences environnementales. « Nous avons choisi

d’éliminer tous les produits
toxiques utilisés dans nos activités
offset et nous n’employons plus
aujourd’hui que des encres biologiques. Nous faisons également
collecter et traiter tous les déchets
industriels que nous produisons. »
Une démarche innovante
Solvants de nettoyage, fixateurs et
révélateurs, solutions de mouillage
sont ainsi soigneusement récupérés

Sébastien Perrin,
le président de
Graphic Trappes,
n’a pas hésité à
investir dans un
système de
production
respectueux de
l’environnement.

dans des bidons
hermétiques,
puis
expédiés
vers un prestataire
spécialisé,
chargé de leur
élimination.
Boîtes d’encre et
cartouches de
toner
usagées
sont également
recyclées. Des
bennes
spécifiques, équipées
de compacteurs,
permettent de
récupérer
les
vieux papiers.
Un container est
même prévu pour les palettes en
bois et le matériel de bureau usagé.
Chaque mois, plusieurs tonnes de
déchets recyclables partent ainsi
vers les usines de retraitement.

« Tous ces aménagements ont un
coût, reconnaît Sébastien Perrin.
Mais il me paraît essentiel de penser dès aujourd’hui aux générations futures. »
Prestataire en arts graphiques
Afin d’encourager les professionnels
dans cette voie, un label
Imprim’vert, visé par la Chambre de
commerce et d’industrie, est désormais attribué à ceux qui investissent
dans un système de production propre. « Dans les Yvelines, nous som-

mes pour l’instant la seule entreprise certifiée pour l’ensemble de
nos activités de reprographie et
d’offset », précise Sébastien Perrin.
Installé à Saint-Quentin depuis sa
création, Graphic Trappes est égale-

ment l’un des rares imprimeurs à
offrir une gestion complète de la
chaîne graphique, de la conception
au routage. « Nous nous sommes

lancés dans l’impression numérique il y a une dizaine d’années.
Puis nous avons racheté une agence de communication et deux
entreprises de reprographie pour
répondre à toutes les demandes de
nos clients. » Des clients, le groupe
en a aujourd’hui plusieurs centaines
dans l’industrie, la finance, les nouvelles technologies ou l’aéronautique. Réalisant beaucoup d’impressions à la demande et gérant de plus
en plus de commandes par Internet,
le groupe va se doter prochainement
d’un site marchand à part entière,
permettant le paiement en ligne.
Christiène Brancier
i GRAPHIC TRAPPES
ZA de Pissaloup
6, avenue Jean-d’Alembert
78190 Trappes
Tél. : 01 34 52 18 88
www.groupegt.com

Il y a 40 ans,
un pari d’avenir
Cet automne, Graphic Trappes fête son 40e
anniversaire. Cette entreprise familiale est
une des premières à avoir parié sur l’essor économique de Saint-Quentinen-Yvelines. Elle emploie aujourd’hui une
soixantaine de salariés répartis sur deux
sites de production et réalise un chiffre
d’affaires d’environ 8 M€.
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en pointe
Fitness

Johnson Health Tech
muscle le marché saint-quentinois
Le n°3 mondial des fabricants de matériels de fitness installe ses tapis de course et ses bancs
de musculation à Trappes. D’ici à 2010, ce mastodonte taïwanais ambitionne de rayonner sur
toute l’Europe.

D

de la grande distribution, comme Go
Sport, et bénéficie de l’image de
sportifs reconnus, comme Christine
Arron. « Nous souhaitons renforcer

epuis qu’il a lancé sa propre marque de matériels de
fitness et de musculation,
Peter Lo est un entrepreneur heureux… et immensément
riche. Depuis maintenant dix ans,
ses ventes augmentent de 30 à 35 %
à chaque exercice, ce qui lui permet
aujourd’hui d’afficher un chiffre
d’affaires mondial de plus de 600
millions de dollars. « Pendant vingt

notre présence dans les grands
hôtels, les salles de sport des grandes entreprises et dans le secteur
médical », confie Denis Daon. Son
équipe travaille sur une gamme de
nouveaux services (lettres d’information, séminaires…), destinés à
expliquer au plus grand nombre les
bienfaits du sport en salle. « Nous

ans, Johnson Health Tech a fabriqué des appareils de musculation
et de cardio-training pour toutes les
grandes marques du marché. Mais
c’est réellement en commençant à
créer ses propres modèles que le
groupe a réussi à se hisser au troisième rang mondial », explique

allons également multiplier les partenariats avec des cardiologues et
des kinés », ajoute Denis Daon. À
l’horizon 2010, l’objectif est d’atteindre 12 à 14 M€ de chiffre d’affaires,
sur un marché hexagonal de plus de
160 millions d’euros !
Christiène Brancier

Denis Daon, le directeur général de
Johnson Health Tech France.
Sur la première marche
d’ici 2010 ?
Cette entité, créée il y a tout juste
deux ans, vient d’installer son nouveau quartier général à Trappes,
dans un bâtiment de 2 500 m2, suffisamment vaste pour accueillir
toute la gamme des produits maison. Vélos d’appartement, tapis de
course, appareils de fitness,
rameurs, mais aussi bancs de musculation, butterfly ou leg press…
Johnson Health Tech a mis à profit
sa longue expérience d’équipementier pour concevoir une ligne complète d’appareils destinés au renforcement musculaire et à l’entraînement cardio-vasculaire. « Nous

sommes aujourd’hui les seuls à
couvrir tous les besoins, aussi bien
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i JOHNSON HEALTH

« Nos produits
équipent déjà de
nombreuses salles
de sport de grandes
entreprises, comme
EADS, Decaux,
Thales ou Fiat.
Nous sommes
aussi présents
à l’Assemblée
nationale et à l’hôtel
Meurice à Paris. »
Denis Daon,
le directeur général
de Johnson Health
Tech France.

sur le marché professionnel que
sur celui de l’équipement personnel », se félicite Denis Daon.
La filiale française, qui emploie
aujourd’hui une vingtaine de salariés, est la quatrième implantation
sur le vieux continent du géant taïwanais. Après avoir conquis
l’Amérique, Peter Lo a décidé de
s’attaquer à l’Europe, puis au
Moyen-Orient. Avec en ligne de
mire, la première marche du
podium d’ici à 2010.
Dans l’Hexagone, la société bénéficie déjà d’un large réseau de distribution (Décathlon, Fitness Boutique,
AZ Fitness…). Elle réalise aussi des
produits exclusifs pour les enseignes

TECH FRANCE
45, avenue Georges-Politzer
78190 Trappes
Tél. : 01 30 68 62 80
www.jhtfrance.fr

Un groupe plutôt musclé
Coté sur le marché de Taïwan avec un chiffre d’affaires de 600 millions de dollars,
Johnson Health Tech est aujourd’hui le n°3
mondial des fabricants de matériel de fitness. Fondé en 1975, le groupe emploie
plus de 12 000 personnes dans le monde.
L’ensemble de ses produits est fabriqué
en Asie. Le design se fait, lui, aux ÉtatsUnis où se situe le centre de R&D.

côté entreprises
automobile
Constructeurs

Coup d’accélérateur pour Suzuki France
Sans faire trop de bruit, les activités auto et moto de Suzuki France poursuivent leur progression.

E

n trois ans, Suzuki France a
réussi à doubler sa part de
marché sur le marché automobile hexagonal. Depuis la
création de la filiale, la marque enregistre actuellement les meilleurs
résultats commerciaux de son histoire. Sur les huit premiers mois de
l’année 2007, les ventes de véhicules particuliers ont augmenté de 17 %,
sur un marché atone (+ 1 %). Et en
août dernier, Suzuki a même atteint
une part de marché de 2 %, prenant
la 2e place des constructeurs japonais en France et la 6e des importateurs. Un succès à mettre au crédit
de produits correspondant aux
attentes des consommateurs et à un
réseau de concessionnaires dynamique (211 points de vente).
L’objectif 2007 de 32 000 ventes
reste donc parfaitement réaliste.
Spécialiste des citadines et des petits
4x4, Suzuki doit une grande partie
de ces résultats à la Swift, qui représentera 14 000 ventes cette année,
mais aussi au Grand Vitara (7 000
unités), dont la version 3 portes
bénéficie de la non reconduction de
ce type de carrosserie sur le nouveau Toyota RAV4. Enfin, avec
5 000 unités, le Jimny, un 4x4 rustique et citadin, s’affirme comme le
troisième pilier de la gamme.

Mais Suzuki ne compte pas s’arrêter
là. Tous les regards se concentrent
désormais sur la Splash, présentée
au salon de Francfort et commercialisée au printemps 2008. Frère de
l’Opel Agila et développé sur la
plate-forme raccourcie de la Swift, ce
minispace de 3,72 m de long, assurant la succession du carré Wagon
R+, affiche un style séduisant. Les
ambitions de Suzuki passent également par l’arrivée sur le marché de
la berline à l’horizon 2010.
Des motos aux nouvelles
normes Euro 3
L’activité moto n’est pas en reste
avec un objectif de 38 000 ventes en
2007, soit une augmentation de près
de 6 % par rapport à l’an dernier. Si,
pour la quatrième année consécutive, Suzuki arrive en tête du marché
des motos de grosses cylindrées, il a
réussi à ravir la deuxième place à
Honda sur le marché des 125 cc et
plus. Ce score doit beaucoup aux
roadsters de moyenne cylindrée, à la
GSR et à la Bandit, mais aussi au
scooter Burgman 125 (5 122 unités).
Dans la gamme scooter, le Burgman
650 demeure la plus grosse machine
du marché après plusieurs années.

« Le succès du 650 ne se dément
pas. Nous en vendons entre 1 000 à

1 500 par an à une clientèle de cadres supérieurs pour leurs déplacements urbains », assure la marque.
À l’instar de l’ensemble du secteur,
les deux-roues Suzuki de plus de
50 cc se conforment à la nouvelle
norme Euro 3, applicable depuis le
1er janvier 2007. « Pour le moment,

50 % de notre offre est Euro 3 et, à
la fin de l’année, l’intégralité de la
gamme sera convertie. » Cette nou-

Dans l’automobile,
Suzuki doit une
grande partie de
ses bons résultats
actuels à la Swift
(14 000 ventes
prévues en 2007)…
Et dans la gamme
scooter, le Burgman
650 demeure la plus
grosse machine
du marché…

velle étape a imposé des solutions
techniques éprouvées en automobile : quasi généralisation de l’injection, régulation de richesse et du
catalyseur 3 voies dans l’échappement. Reste que le décalage des normes auto et moto demeure sensible.
L’Euro 3 moto est d’une sévérité
proche de l’Euro 2 auto (1996).
Contrairement à une idée répandue,
les résultats de l’Ademe montrent
que les 125 cm3 Euro 3 polluent
davantage qu’une cylindrée supérieure dans le cadre d’un usage
mixte ville-route.
Sylvain Reisser

i SUZUKI France
8, avenue des Frères-Lumière
78190 Trappes
Tél. : 01 34 82 14 00
www.suzuki.fr
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côté entreprises
recherche
Interview

« La compétition mondiale s’organise
autour du triangle de la connaissance »
Physique nucléaire
et des particules,
astrophysique,
neurosciences,
nanosciences, sciences
du climat, logiciels…
Le centre CEA
(commissariat à l’énergie
atomique) de Saclay
se situe à la pointe de
la recherche dans de
nombreux domaines.
Visite guidée avec
Yves Caristan, son
directeur, qui nous livre
également son point
de vue sur les pôles
de compétitivité.

SQY Entreprises : Que représente
aujourd’hui le centre CEA de
Saclay ?
Yves Caristan : C’est le centre le plus
important du CEA en termes de
nombre de chercheurs et d’ingénieurs. Il compte 4 200 salariés et,
avec les thésards, les post-doc et les
prestataires, ce sont plus de 6 000
personnes qui travaillent sur le site.
Depuis l’an dernier, le centre héberge également la direction générale
du CEA et le haut commissaire à
l’énergie atomique. Tout cela lui
confère une sorte de statut de
« navire amiral » du CEA.
Quelles sont les principales
activités du centre ?
Y. C. : À l’origine, le centre, créé en
1952 par Irène et Frédéric JoliotCurie, se concentrait sur les applications de la recherche fondamentale
et de la physique nucléaire, en particulier dans les domaines de l’énergie nucléaire, des sciences de la vie
et de la physique fondamentale. On
retrouve aujourd’hui ces grandes

Les carottes de
glace, prélevées
jusqu’à 3 000 m
de profondeur dans
l’Antarctique, sont
analysées ici pour
leur teneur en
certains radioéléments naturels
(oxygène 18,
deutérium), pour
déterminer la
température au
moment où la glace
s’est formée.

Yves Caristan,
directeur du
Centre CEA
de Saclay, un site
sur lequel travaillent
plus de 6 000
personnes, pour
la plupart chercheurs
ou ingénieurs.
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thématiques, même si elles ont fortement évolué. S’y ajoutent deux
nouvelles directions : les logiciels et
systèmes complexes (projet Digiteo),
et les sciences du climat. Aujourd’hui, le CEA développe ses activités de recherche sur de grandes thématiques de société.
Quels sont les principaux
domaines de recherche ?
Y. C. : En matière d’énergie nucléaire,
nous réalisons surtout des études
amont sur les matériaux et les combustibles. Nous travaillons aussi sur
certains aspects de la fission et de la
fusion (Iter), ainsi que sur les nouvelles énergies (pile à combustible,
hydrogène…).
Mais l’activité la plus développée
reste la physique fondamentale,
avec un pôle très fort dans la physique des particules. Nous avons
conçu de grands équipements pour

le Cern à Genève, ainsi que des éléments du grand anneau supraconducteur de 27 km qui sera mis en
route en 2008, à 100 mètres sous
terre, à cheval entre la Suisse et la
France… Pour tenter de comprendre
la structure la plus intime de la
matière et identifier ses fameuses
particules élémentaires, quarks,
gluons et bosons. En particulier le
boson de Higgs, dont la recherche
fait l’objet d’une compétition serrée
entre Français et Américains.
Le domaine de la physique nucléaire
est également rattaché à Saclay, avec
en particulier ce grand instrument
qu’est le Ganil (Grand accélérateur
national d’ions lourds) à Caen, que
nous co-pilotons avec le CNRS, et
sur lequel nous avons un grand projet d’instrumentation (Spiral 2).
Notre laboratoire de physique théorique est aussi très réputé.
Nous menons également des recherches en astrophysique et en cosmologie, qui s’appuient sur la compréhension de l’histoire de l’univers et
sur la physique des particules. C’est
en cela que l’on peut dire que « les
deux infinis se rejoignent » (l’infiniment grand et l’infiniment petit), en
considérant les instants initiaux de
l’univers, quand celui-ci n’était constitué que de particules élémentaires.
Le CEA de Saclay développe depuis
trente ans des systèmes embarqués
pour observer l’univers dans toute la
gamme des longueurs d’onde. Nous
participons par exemple avec la Nasa
à la conception du futur télescope
qui remplacera le fameux Hubble.
Quant à nos recherches dans les
nanosciences, elles portent notamment sur la conception d’ordinateurs
quantiques et les futurs matériaux de
l’électronique (l’après silicium), en
particulier dans le cadre de l’Ile-deFrance (C’nano) et du RTRA
« Triangle de la physique ».
Quels sont les projets du centre
dans les sciences du climat ?
Y. C. : Avec le CNRS, nous partageons

le Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE),
installé à Saclay et à Gif-sur-Yvette

(qui fait partie de l’Institut PierreSimon-Laplace et travaille avec l’université de Versailles – SaintQuentin, ndlr). Ce centre de
recherche, très en pointe au niveau
mondial, étudie les climats passés
pour mieux prédire les climats
futurs. Pour cela, il utilise une série
d’indicateurs situés dans les océans,
sur les continents, dans l’atmosphère et sur les calottes glaciaires. Les
fameuses courbes d’évolution dans
le temps de la température et du
CO2 que l’on voit partout, notam-

Le CEA de Saclay
en chiffres
• Superficie : 220 ha
• 400 installations dont 9 nucléaires
• 11 sites rattachés
• Plus de 6 000 personnes
dont 4 200 salariés CEA

ment dans le film d’Al Gore, ont été
en partie obtenues sur des spectromètres de ce laboratoire. Les carottes de glace, prélevées jusqu’à 3 000 m
de profondeur dans l’Antarctique,
sont analysées ici pour leur teneur
en certains radio-éléments naturels
(oxygène 18, deutérium), qui permet de déterminer la température
au moment où la glace s’est formée.
Pour prédire l’évolution du climat
dans les cent ans qui viennent, nous
travaillons avec le CNRS et plusieurs
acteurs universitaires sur un modèle
de l’atmosphère terrestre, intégrant
les interactions avec les océans, les
continents et le monde vivant.
Même si ces modèles sont progressivement affinés et laissent encore
une part d’incertitude, ils vont tous
dans le même sens : celui du
réchauffement…

Le domaine de la
physique nucléaire
est également
rattaché à Saclay,
et notamment le
Ganil (Grand
accélérateur
national d’ions
lourds) à Caen,
co-piloté avec le
CNRS, qui développe
le projet Spiral 2.

Quels sont les grands thèmes
de recherche dans les sciences
de la vie ?
Y. C. : Dans les sciences de la vie,
nous développons un certain nombre
de grandes thématiques comme l’in-
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Le CEA de Saclay
participe également
au programme
Neurospin, qui vise à
réaliser des images
précises du
fonctionnement du
cerveau, notamment
pour mieux connaître
l’origine de certaines
grandes pathologies,
comme l’Alzheimer
ou l’autisme.

génierie des protéines,
la sécurité par rapport aux toxines et
aux attaques biologiques, le prion...
C’est d’ailleurs à
Saclay qu’a été
développé le premier test sur la maladie de la vache folle et
il représente aujourd’hui plus 50 % des ventes
dans le monde.
Le programme Neurospin est
également caractéristique des compétences du centre. L’objectif est de
réaliser des images du fonctionnement du cerveau, sur le principe de
l’IRM (Imagerie par résonance
magnétique), mais avec un aimant
beaucoup plus puissant (11,7 teslas), donc des images beaucoup
plus précises. Nous sommes associés avec Siemens sur ce programme. Ce dernier constitue une première mondiale et doit permettre de
mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et l’origine de certaines grandes pathologies, comme
l’Alzheimer ou l’autisme. Cette association des biologistes et des physiciens nucléaires est l’une des grandes spécificités du CEA.
Le CEA de Saclay est
également impliqué dans
Digiteo et dans le pôle de
compétitivité System@tic…
Y. C. : Digiteo est un projet centré sur
les logiciels et les systèmes complexes, mené en partenariat avec
tous les grands établissements de
recherche et d’enseignement supérieur du plateau de Saclay (Supélec,
Polytechnique, etc.), qui prend la
forme d’un RTRA. Nous avons eu
également un rôle moteur dans le
développement du pôle de compétitivité System@tic. Digiteo est piloté
par les établissements de recherche
publique tandis que System@tic est
piloté par les industriels, en association avec les établissements de
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recherche, et se positionne plus en
aval, dans la recherche d’innovations. Mis en place depuis bientôt
deux ans, System@tic commence à
prendre une dynamique intéressante, avec l’appui des collectivités territoriales et de l’État. Nous participons également aux pôles de compétitivité Mov’eo et Medicen.
Comment voyez-vous ce
développement des pôles
de compétitivité ?
Y. C. : Parallèlement aux pôles de
compétitivité pilotés par le ministère
de l’Industrie, le ministère de la
Recherche a mis en place de nouveaux outils pour faire travailler
ensemble les différents établissements. Ce sont les réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA)
et les pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES). Sur 11
RTRA en France, trois se sont créés
sur le plateau de Saclay : le Triangle

de la physique, dans le domaine des
nanosciences, l’École des neurosciences de Paris-Ile-de-France et
Digiteo.
Avec des pôles de recherche
(RTRA), des pôles de développement et d’innovation (les pôles de
compétitivité) et des pôles d’enseignement supérieur et de recherche
(PRES), on obtient ce que l’on
appelle « le triangle de la connaissance ». Les territoires à visibilité
mondiale qui commencent à émerger dans différents pays possèdent
ces trois composantes, bien développées et en synergie. C’est la clé
du développement scientifique et

économique. Aujourd’hui plus que
jamais, la compétition est mondiale
et s’organise autour de ce triangle
de la connaissance.
Quel est votre point de vue sur
la mise place de l’opération
d’intérêt national (OIN) Massy Palaiseau - Saclay - Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ?
Y. C. : Notre responsabilité est d’organiser la recherche de façon à ce
qu’elle se situe à un niveau mondial. Mais nous n’avons pas de
moyens d’action sur la structuration
des infrastructures. Or on sait, en
observant d’autres grands clusters
mondiaux, qu’il faut que le tissu
soit vivant, que l’on puisse se déplacer, accueillir, héberger...
Cette grande zone sud-ouest de
Paris autour du plateau de Saclay a
des atouts très forts en termes d’établissements d’enseignement supérieur et de grands centres de recherche. Par contre, les infrastructures
ne sont pas à la hauteur. Depuis
deux ans, sous l’impulsion des collectivités et de l’État, une action est
en cours qui s’est concrétisée par
l’OIN. Cette action permet aux différents acteurs de l’aménagement de
dialoguer et d’avancer.
Il faut se situer résolument dans le
XXIe siècle, avec un aménagement
qui respecte l’environnement, des
moyens de transport propres et
innovants, des lieux d’hébergement
de qualité internationale pour
accueillir les chercheurs étrangers
qui viennent travailler dans nos
laboratoires... Il faut profiter de
l’OIN pour faire du plateau de
Saclay un grand centre mondial de
recherche et d’innovation du XXIe
siècle. Les collectivités doivent
s’emparer de ce projet et valoriser
leurs atouts, y compris en matière
d’hébergement et d’activité culturelle ou sportive, qui participent aussi
de l’attractivité d’un territoire.
Propos recueillis par Michel Bazan
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Attractivité

L’ancrage à l’heure de la volatilité
À l’heure où les entreprises sont plus que jamais mobiles, les territoires entrent en
compétition – mais aussi en coopération – pour développer la croissance et l’emploi.
Avec ses atouts, Saint-Quentin-en-Yvelines évolue pour faire face à ces nouveaux défis.

L

attrayant de son environnement.
Une bonne desserte par les réseaux
de transports, un très bon niveau
d’équipement sportif et culturel,
mais aussi un patrimoine historique
et architectural, une programmation
de logements neufs et une offre foncière adaptée ont également contribué à son essor.
À ces atouts originels se sont progressivement ajoutés des avantages
économiques comme la disponibilité
de ressources humaines spécifiques,
la qualité et la densité d’une clientèle déjà implantée, l’existence d’un
tissu de donneurs d’ordre et de fournisseurs dans un environnement
proche… C’est ainsi que le territoire
a également accueilli des activités de
haute technologie et plusieurs centres de recherche et d’ingénierie de
grands groupes internationaux
(Renault, Thales, EADS…), ainsi
que tout un réseau de sous-traitants
et de bureaux d’études, notamment
dans la filière automobile.

es exemples ne manquent
pas, à Saint-Quentin-enYvelines comme ailleurs :
pour des raisons stratégiques qui leur sont propres, les
entreprises bougent, vont et viennent, se restructurent ou se regroupent... L’économie d’aujourd’hui est
plus que jamais mobile. Dans ce
contexte, l’attractivité et la compétitivité d’un territoire représentent
des enjeux majeurs pour le développement. « À l’heure de l’économie

mondialisée, où les interactions
spatiales deviennent de plus en
plus complexes, la volatilité des
entreprises et la délocalisation des
activités entraînent une concurrence accrue entre les territoires pour
l’accueil et l’ancrage des entreprises », explique Élizabeth Rodrigues,
chargée de mission veille économique et stratégique à la Communauté d’agglomération.
L’attractivité d’un territoire dépend
de sa capacité à capter et à retenir
les ressources économiques et
humaines permettant de stimuler et
de pérenniser la croissance économique locale. La stratégie de
Lisbonne, décidée par l’Union européenne en 2000, élargit cette notion
à la capacité du territoire à « améliorer durablement le niveau de vie
de ses habitants et à leur procurer
un haut niveau d’emploi et de cohésion sociale ». Autant d’objectifs qui
sont également au cœur du projet
de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Histoire d’un développement
Créée ex nihilo il y a trente-cinq ans,
la ville nouvelle est devenue le
deuxième pôle économique de
l’ouest parisien, après La Défense.

À l’opposé de
l’image peu
attractive des
banlieues,
l’agglomération
saint-quentinoise
s’est construite
sur une identité
en « vert et bleu »,
centrée sur la qualité
de vie et le caractère
attrayant de son
environnement.

Bénéficiant de sa proximité avec
Paris et totalement intégré au dynamisme de la région Ile-de-France,
l’un des tout premiers centres économiques européens, le territoire a
vécu des vagues successives d’implantation de sièges sociaux de
grandes
entreprises
(Groupe
Bouygues, Sodexho, etc.). À l’opposé de l’image peu attractive des banlieues, l’agglomération saint-quentinoise s’est construite sur une identité en « vert et bleu », centrée sur la
qualité de vie et le caractère

« L’ancrage d’une entreprise
dépend notamment des ressources
locales et du potentiel de synergies
induites par la proximité d’entreprises participant à une même
chaîne de valeur, explique Élizabeth
Rodrigues. Les activités tendent
également à s’organiser autour de
compétences, de savoir-faire et de
technologies complémentaires et
trans-sectorielles. » La mutation en
cours du tissu économique saintquentinois s’oriente vers ce modèle,
à l’image de l’implantation sur le territoire de six pôles de compétitivité
(System@tic, Mov’eo, Ville & mobilité durables, Cap Digital et, dans
une moindre mesure, Medicen et
Cosmetic Valley).
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Photographie du tissu
économique saint-quentinois
Sièges sociaux, centres de R&D, entreprises high-tech, etc. Automobile, construction, TIC,
ingénierie… À l’heure des technologies trans-sectorielles, la diversité sectorielle du territoire est
un atout, tout comme son implication dans plusieurs pôles de compétitivité.
merce (8 400 emplois), la construction (6700 emplois), les services
aux entreprises (5200 emplois), la
finance, banque, assurance (5100
emplois), l’ingénierie et les bureaux
d’étude (4900 emplois), l’industrie
de machines et d’équipements
(4 300 emplois), l’hôtellerie-restauration (2 900 emplois) et les
transports-logistique (2400 emplois).

L

e niveau des compétences
économiques et humaines
concentrées à Saint-Quentinen-Yvelines, ainsi que la qualité de son environnement, font de
l’agglomération l’un des principaux
centres du développement de l’Ilede-France. « Au sein du tissu écono-

mique saint-quentinois, le secteur
tertiaire prédomine largement sur la
production industrielle », explique-ton à la Communauté d’agglomération. « Les entreprises classées dans

l’industrie selon la nomenclature
d’activités de l’Insee sont essentiellement présentes à travers des sièges sociaux ou des centres de R&D,
l’exemple le plus significatif étant
celui du Technocentre Renault. »

36

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

Deux secteurs totalisent le plus
grand nombre d’établissements. Il
s’agit, d’une part, des entreprises de
services : 1 337 commerces, 955 établissements de services aux entreprises, 668 organismes et services
de santé, 440 établissements d’hôtellerie et restauration… D’autre
part, des activités innovantes et à
haute valeur ajoutée : 480 établissements dans les technologies de l’information et de la communication
(TIC), 419 établissements dans la
construction, dont les sièges de
Bouygues Construction et Saipem…
En effectifs, les secteurs d’activité
dominants sont les TIC (14 300
emplois), l’industrie du matériel de
transport (11500 emplois), le com-

Saint-Quentin en
quelques chiffres
• 147573
habitants

(Insee 1999, recensement
complémentaire 2003)

• 6088
établissements

(Sirene 2005 - Insee,
traitement Cabinet E.C.s)

dont 4396
sièges sociaux
d’entreprise
• 94065 salariés
(Clap 2004 - Insee)

• 75184 actifs
(Insee 1999)

Automobile, construction,
TIC et ingénierie
Historiquement, de grandes entreprises ont implanté et développé
leurs centres de décision stratégiques à Saint-Quentin en Yvelines. Sur 25 établissements de
plus de 500 salariés, on compte
ainsi 10 sièges sociaux. Et au total,
toutes tailles d’entreprises confondues, on dénombre près de 4 400
sièges sociaux sur 6 100 établissements.
La filière automobile (constructeurs
et équipementiers) étant très présente, de grands groupes comme
Renault ou Valeo ont installé sur le
territoire des centres de R&D et ont
ainsi entraîné dans leur sillage de
nombreuses sociétés d’ingénierie et
un cortège de sous-traitants.
L’industrie de matériel de transport
rayonne notamment autour du
Technocentre Renault, mais aussi
d’équipementiers aéronautiques
(avec deux entreprises, dont
Snecma, et 1 000 emplois) et de plusieurs sièges sociaux de constructeurs automobiles (Nissan, Fiat,
BMW, Matra Automobile Engineering-Pininfarina…)

le dossier
Le secteur de la construction est
également bien représenté : la construction d’infrastructures ou de
bâtiments représente ainsi 141 établissements et environ 5 770
emplois (dont 3 000 pour Bouygues
et 1 800 pour Saipem), auxquels s’ajoutent ceux liés à la préparation de
sites (10 établissements et 415
emplois) et aux travaux de finition
et d’installation (286 établissements
et 489 emplois)
On constate depuis quelques années
l’émergence d’autres types de spécialisation du territoire, notamment
dans le domaine des TIC et de
l’électronique. Dans ces secteurs, les
activités pourvoyeuses d’emplois
sont les télécommunications (13
entreprises et 4 300 emplois), la
fabrication d’équipements d’aide à
la navigation (3 entreprises, dont
Thales et 3 880 emplois), la fabrication d’ordinateurs et autres équipements informatiques (5 établissements et 2 500 emplois) et le traitement de données (21 établissements
pour 960 emplois). L’ingénierie et
les bureaux d’études constituent
également un secteur d’activité
important, représentant au total
près de 5 000 salariés.
25 entreprises
pour 40 % des emplois
Les grandes entreprises (de plus de
250 salariés) modèlent donc le tissu
économique par leurs spécialisa-

tions et représentent 60 % des
emplois. Les 25 établissements de
plus de 500 salariés fournissent
même à eux seuls presque 40 % des
effectifs. Le territoire compte 42 établissements de plus de 250 salariés,
25 établissements de plus de 500
salariés et 9 établissements de plus
de 1 000 salariés.
Les entreprises de taille moyenne
(50 à 249 salariés) sont le plus souvent spécialisées dans les services
aux entreprises, les TIC, le commerce, l’ingénierie, l’industrie de machines et d’équipements. Elles représentent environ 20 % des emplois.
Quant aux TPE (0 à 9 salariés) et
aux petites entreprises (10 à 49 salariés), elles sont plutôt spécialisées
dans des activités économiques de
type résidentiel et de services aux
entreprises. Elles représentent plus
de neuf entreprises sur dix et
presque 20 % des emplois.
Filières prioritaires
et secteurs porteurs
Au-delà de cette photographie, si
l’on regarde l’avenir, le tissu économique de Saint-Quentin-en-Yvelines
se distingue par un certain nombre
de technologies clés et de secteurs
porteurs. Si l’on considère les filières prioritaires identifiées par la
Région Ile-de-France (optique et systèmes complexes, sciences de la vie,
transports et mobilité, industrie de
création, services à la personne, ser-

Les groupes étrangers à Saint-Quentin
Selon les chiffres 2006 de l’Insee, 216 établissements de l’agglomération dépendent
d’un groupe étranger, pour un effectif total de 19 100 emplois. Ce qui confirme l’attractivité du territoire. Les pays les plus représentés sont les États-Unis (23 %), le Royaume-Uni
(18 %), l’Allemagne (15 %), l’Italie (10 %), les Pays-Bas (9 %) et la Suisse (7 %).
Ces entreprises sont essentiellement des entreprises de services (services aux entreprises et aux particuliers, commerces) et dans une moindre mesure des industries de biens
et d’équipements. Saint-Quentin bénéficie notamment de sa proximité avec Paris et de
l’attractivité de l’Ile-de-France, qui captent l’essentiel des filiales étrangères des firmes
multinationales.

vices financiers, tourisme et loisirs,
éco-activités), on constate que sur
trois de ces filières (optique et systèmes complexes, transports et mobilité, services financiers), SaintQuentin constitue déjà un poids
important dans les Yvelines et en
Ile-de-France.
Au plan national, si l’on regarde les
activités identifiées comme stratégiques par le ministère de l’Industrie
et de la Recherche (TIC, matériauxchimie, bâtiment, énergie-environnement, transports, santé-agroalimentaire, distribution, technologies
et méthodes de production), on
note que le territoire joue un rôle
significatif dans les cinq premières.
Ces technologies clés font l’objet de
financements particuliers, issus de
différents organismes comme Oséo
Anvar, l’ANR (Agence nationale de la
recherche), le Fonds de compétitivité
des entreprises ou l’Agence de l’innovation industrielle (A2I)). Dans ce
cadre, les pôles de compétitivité

L’ingénierie et les
bureaux d’études,
les technologies
de la communication
et l’électronique font
partie des secteurs
qui se développent
à Saint-Quentinen-Yvelines.
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réside dans sa pluri-spécialisation et dans
le caractère transversal des technologies
développées ».

jouent le rôle capital de mise en réseau des
centres de recherche, des entreprises et des
structures
d’enseignement
supérieur.
L’avantage de Saint-Quentin-en-Yvelines d’être impliqué dans six pôles de compétitivité
doit donc jouer un rôle moteur dans l’innovation.

Parmi les technologies clés et les secteurs
porteurs identifiés figurent l’ingénierie des
systèmes embarqués, la chimie des matériaux, les processeurs et systèmes, le stockage et le traitement de données, les
recherches en génie civil et en particulier les
systèmes d’enveloppe des matériaux et les
matériaux composites pour la construction.
Le traitement des déchets et le traitement de
l’eau, notamment l’automatisation du tri
des déchets et le traitement des odeurs non
confinées, constituent des atouts dans les
secteurs de l’environnement et de l’énergie.
Enfin, dans les transports, les technologies
identifiées au sein de la R&D déjà existante

« De plus en plus d’innovations et de
nouveaux débouchés relèvent de la complémentarité entre marchés et technologies différenciées (articulation automobile
et TIC par exemple). De ce point de vue,
on peut remarquer que les entreprises de
Saint-Quentin-en-Yvelines constituent un
tissu économique diversifié », souligne Élizabeth Rodrigues, de la Communauté d’agglomération. « Dans ce contexte, l’avan-

tage compétitif de notre tissu économique

 Les 10 principaux secteurs en termes d’effectifs

 Les 25 établissements de plus de 500 salariés

Secteurs
Technologies de l’information et de la communication
Industrie automobile et de matériel de transport
Commerce
Construction
Services aux entreprises
Finance, banque, assurance
Ingénierie et bureaux d’étude
Industrie de machine et d’équipement
Hôtellerie-restauration
Transports-logistique

Établissement
Renault
Bouygues Construction
Thales Systèmes Aéroportés
Crédit Agricole (CAsa)
EADS Défense & Sécurité
France Télécom
Saipem
Thales Optronique
Groupe Malakoff
Hilti France
Groupe Egis
Valeo Systèmes d’essuyage
Euriware
Snecma Services
Calyon
Sodexho France
Institut national Marcel-Rivière
Hôpital privé de l’ouest parisien
La Poste
Valeo Électronique et Systèmes de liaison
France Télécom
France Télécom
Nortel Networks
Carrefour
Tyco Fire & Integrated Solutions
TOTAL

Effectifs (emplois)
14 300
11 500
8 400
6 700
5 200
5 100
4 900
4 300
2 900
2 400

Sources : Veille Economique et Stratégique de la CA, répertoire Sirene 2005 - Insee, traitement Cabinet E.C.s

 Groupes, PME et centres de recherche publics
de Saint-Quentin adhérents des pôles de compétitivité
Pôles de
compétitivité

Grandes
entreprises

PME
et TPE

Centres de
recherche publics

System@tic
Paris-Région

Caisse d’Épargne
EADS
Renault / Thales
Valeo
Snecma Services
TDF

Atermes / Bertin
Technologies /
Elapse / Esterel
technologies /
Sestream / Softeam / Virtual Logix

UVSQ
(Université
de VersaillesSaint-Quentin)

Mov’eo

Caisse d’Épargne
Colas / Renault
Thales / Valeo
Snecma Services

Assystem
Emitech
Filtrauto / Isis

UVSQ / LNE
(Laboratoire
national d’essais) /
LROP (Laboratoire
régional de l’ouest
parisien)

Ville et
mobilités
durables

Bouygues Construction
/ Egis

Dryade

UVSQ / LNE / IPSL
(Institut PierreSimon-Laplace)

Cap Digital
Medicen

EADS
-

Intuigo / Nemoptic
Spi Bio

UVSQ

Sources : Veille Economique et Stratégique de la CA, systematic-paris-region.org, pole-moveo.org,
pole-vmd.org, capdigital.com
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à Saint-Quentin représentent des secteurs à
fort potentiel pour le développement local :
infrastructures routières intelligentes, matériaux, sécurité active et architecture électronique des véhicules.
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Sources : Répertoire Sirene 2005 - Insee, traitement Cabinet E.C.s
Réactualisation des chiffres : Veille Economique et Stratégique de la CA

Commune
Guyancourt
Guyancourt
Élancourt
Guyancourt
Élancourt
Montigny
Montigny
Guyancourt
Guyancourt
Magny
Guyancourt
Montigny
Guyancourt
Magny
Guyancourt
Montigny
La Verrière
Trappes
Montigny
Montigny
Montigny
Guyancourt
Guyancourt
Montigny
Trappes

Effectif
9 908
3 000
2 880
2 800
2 500
2 500
1 800
1 000
1 000
900
895
850
850
800
645
628
540
500
500
500
500
500
500
500
500
37 496

Secteur d’activité
Industrie automobile
Construction
TIC
Finance, banque, assurance
TIC
TIC
Construction
TIC
Administration publique
Commerce
Ingénierie, bureau d’études
Equipement automobile
TIC
Industrie des transports
Finance, banque, assurance
Hôtellerie - Restauration
Santé
Santé
Transports - Logistique
Equipement automobile
TIC
TIC
TIC
Commerce
Machines et équipements

le dossier
Géographie des activités

Le nouveau rôle des pôles
de Trappes et Élancourt
Le développement des cœurs d'activités de Guyancourt et de Montigny-le-Bretonneux
s'accompagne d'un rééquilibrage vers Trappes et Elancourt, qui s'affirment comme des pôles
économiques en devenir.

E

conomiquement, Guyancourt
et
Montigny-leBretonneux
constituent
ensemble le cœur d’activité
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les
deux communes concentrent la
majorité des emplois et des entreprises dans les activités de pointe
(Renault Technocentre, France
Télécom, Thales, Nortel Networks –
administrativement rattaché à Châteaufort –, Bouygues Construction,
Saipem, Assystem…). Ainsi, 18 des
25 établissements de plus de 500
salariés sont situés sur ces deux
communes (2 autres à Élancourt, 2 à
Trappes, 2 à Magny-les-Hameaux,
1 à La Verrière).
À Trappes, une grande part des
emplois et un nombre important
d’entreprises restent essentiellement
liés aux métiers de manutention ou
de production industrielle, soumis à
une forte concurrence externe. Dans
ce contexte des entreprises comme
celles du Groupe Legendre font
preuve d’une croissance soutenue.
Mais la tendance actuelle contribue
à la requalification progressive de
l’espace économique de Trappes, qui
capte aujourd’hui des entreprises à
haute valeur ajoutée, grâce aux activités de recherche (LNE, LROP), et
dans des secteurs innovants (TIC) et
des PME de services, essentielles au
développement de Saint-Quentin-enYvelines.
Élancourt et Voisins-le-Bretonneux
accueillent, à côté de Thales, EADS
(Élancourt), Game Ingénierie et
ISS Abilis France (Voisins-leBretonneux), une majorité de peti-

L’implantation
récente d’EADS
Défense & Sécurité
témoigne du
développement
du pôle d’Élancourt.

tes entreprises, principalement
présentes dans les TIC, l’industrie
des matériels de transport et l’industrie des machines et d’équipements. Les cœurs d’activité des
entreprises de Magny-les-Hameaux
et La Verrière se rapprochent de
ceux des autres communes, mais

comptent moins d’entreprises et
d’emplois.
À l’ouest, du nouveau
Élancourt et Trappes semblent
aujourd’hui se positionner comme
des territoires particulièrement
attractifs. Ces communes apparais-

Complémentarité avec les territoires voisins
Les complémentarités et les interactions qui se nouent entre Saint-Quentin-en-Yvelines et son environnement
proche (Versailles, Saclay, Vélizy, Jouy-en-Josas…) sont essentielles au dynamisme de l’innovation et de l’économie locale. Collaboration entre recherche publique, enseignement supérieur et entreprises, rencontre de
technologies et de secteurs d’application, coopération entre TPE et PME fournisseurs des technologies – les
« technoproviders » – et grands groupes « intégrateurs », partenariat entre entreprises situées à des niveaux
différents de la même chaîne de valeur… Prenant tout leur sens dans le cadre des pôles de compétitivité, ces
complémentarités contribuent à l’attractivité économique du territoire, au renouvellement de ses avantages
spécifiques et à son rayonnement régional, national et international.
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La recherche à Saint-Quentin-en-Yvelines
Douze centres de recherche publics et privés sont implantés sur le territoire. Cinq, pour
l’essentiel publics comme le LNE (Laboratoire national d’essais) ou le LROP (Laboratoire
régional de l’Ouest parisien), sont implantés sur la commune de Trappes, qui confirme
ainsi son nouveau statut de centre d’innovation, propice à la revitalisation de son économie. Quatre, dont l’université de Versailles – Saint-Quentin (UVSQ) et des centres privés,
sont installés à Montigny-le-Bretonneux qui, avec Guyancourt (deux centres), rassemblent les trois quarts des salariés affectés à l’effort de recherche et au développement.
En phase avec sa spécialisation « haute technologie », le parc de Montigny-Guyancourt
constitue le cœur dynamique de la recherche à Saint-Quentin.
Les technologies de l’informatique, de l’électronique et de l’instrumentation constituent
les cœurs de compétence de la recherche sur le territoire. Par ailleurs, la recherche agit
au sein de filières ou de pôles de compétences porteurs, toujours selon les Technologies
clés 2010 établies par le ministère de l’Industrie en France (TIC, matériaux-chimie, bâtiment, énergie-environnement, transport, santé-agroalimentaire, distribution-consommation,
technologies et méthodes de production).

À l’image du LNE
(Laboratoire national
d’essais) de Trappes,
douze centres de
recherche publics et
privés sont implantés
sur le territoire.

sent comme des zones économiques
en devenir, susceptibles de soutenir
le développement économique saintquentinois. Avec des espaces économiques arrivés à maturation à l’est de
l’agglomération, l’hypothèse d’un
renouvellement de l’attractivité économique du territoire vers son flanc
ouest pourrait se confirmer. On voit
croître la spécialisation « haute technologie », centres de recherche et
grands sièges sociaux vers l’ouest,
notamment à Élancourt et Trappes.

Exemple de ce rééquilibrage de la
dynamique de polarisation économique de Saint-Quentin en Yvelines,
Élancourt constitue un pôle de développement intermédiaire, caractérisé
par une certaine mixité économique.
Quant à la commune de Trappes, elle
évolue, progressivement mais avec
une constance certaine, vers le statut
de pôle économique renouvelé.
Saint-Quentin-en-Yvelines apparaît
également comme un territoire très
dynamique en termes de créations

Habitants et salariés
à Saint-Quentin
Saint-Quentin-en-Yvelines compte plus d’emplois salariés que d’actifs résidents. Selon les données (DADS 2004,
Insee), les actifs qui habitent à Saint-Quentin occupent
un quart des emplois salariés de l’agglomération. Les cadres habitant à Saint-Quentin-en-Yvelines représentent
16,5 % des emplois cadres de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour les professions intermédiaires cette proportion
est de 25 %, elle passe à 40 % et 50 % pour les employés
et ouvriers.
Le recensement général 1999 de l’Insee compte, parmi
les actifs résidant dans l’agglomération, 30 % d’employés,
28 % de professions intermédiaires et 26,6 % de cadres.
La part des cadres et des professions intellectuelles supérieures est celle qui a le plus augmenté, passant de
13 % en 1982 à 22 % en 1999.
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d’établissements pures. Sur 621 créations d’entreprise en 2005, 205 l’ont été
à Montigny, 121 à Trappes, 95 à
Guyancourt, 86 à Élancourt, 58 à
Voisins-le-Bretonneux, 35 à Magny-lesHameaux et 21 à La Verrière. On constate aussi un rééquilibrage entre les
créations « endogènes », réalisées par
les acteurs économiques présents sur le
territoire, et les phénomènes de « captation » (on vient à Saint-Quentin pour
créer son entreprise). Un nouvel indice
de la dynamique saint-quentinoise.

Sur 60 200 actifs habitant Saint-Quentin :
• 36 % travaillent à Saint-Quentin
• 30 % ailleurs dans les Yvelines
• 14 % dans les Hauts-de-Seine
• 11 % à Paris
• 4 % dans l’Essonne
• 2 % dans le Val-de-Marne
Sur 90 600 actifs salariés à Saint-Quentin :
• 24 % habitent Saint-Quentin
• 32 % ailleurs dans les Yvelines
• 15 % en province
• 9 % dans les Hauts-de-Seine
• 6 % à Paris
• 5 % dans l’Essonne
• 3 % dans le Val-d’Oise
• 2 % dans le Val-de-Marne
Sources : Données DADS 2004
Insee, traitement Cabinet E.C.s

 Pour en savoir plus :
Communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines
Direction du Développement
Veille économique et stratégique
Élizabeth Rodrigues
Tel : +33 (0)1 39 44 82 52
elizabeth.rodrigues@agglo-sqy.fr
Le cabinet E.C.s a réalisé une étude pour la Communauté d’agglomération en décembre 2006, “Le
tissu économique et l’emploi à Saint-Quentin-enYvelines. Analyse pour un socle de connaissances.
État des lieux des entreprises et de l’emploi”, ainsi
qu’un rapport de synthèse en février 2007 “Le tissu
économique et l’emploi de Saint-Quentin en Yvelines. Attractivité et compétitivité du territoire”.
Cabinet E.C.s
125 rue de Montreuil
75011 PARIS
Tél : +33 (0)1 44 64 22 04
contact@cabinet-ecs.org

côté aménagement
l’actualité
Immobilier d’entreprise

Val Saint-Quentin, phase II
Après le succès de la première tranche, le seconde phase
de construction du parc d’affaires Val Saint-Quentin, à la Porte
de Voisins, est déjà bien avancée. Ce site de nouvelle génération
devrait offrir à terme 44 000 m2 de bureaux.

L

a première phase a été
une incontestable réussite. Les trois premiers
immeubles du Val
Saint-Quentin, totalisant 8 700 m2
répartis sur trois bâtiments,
sont entièrement loués. Situé à
Voisins, au cœur d’un parc
paysager de près de 10 ha, ce
parc d’affaires de nouvelle
génération a séduit des entreprises
comme
Segula
Technologies, Rockwell Automation, Cast Ing, Yazaki
Siemens et Benteler Automotive.
Trois nouveaux bâtiments
Une bonne raison pour le promoteur Codic de lancer sans
tarder la deuxième phase de
l’opération, qui porte sur trois
nouveaux bâtiments. Le premier (2 600 m2) a été livré le 4
juillet dernier, le deuxième
(4 150 m2) le 18 septembre. Le
troisième (3 800 m2) est pro-

grammé pour mai-juin 2008. en cinq phases successives de
On attend actuellement la trois bâtiments chacune.
confirmation des premières « Ce parc d’affaires allie avec
locations même si l’on sait succès la performance techdéjà que Segula Technologies nologique (celle des grands
a profité de l’occasion pour sièges sociaux que l’on
s’étendre sur 790 m2 supplé- retrouve en centre ville), le
mentaires. La commercialisa- respect de l’environnement
tion de ces nouveaux bâti- et la qualité architecturale »,
ments a été confiée à CBRE, estime Thierry Behiels, présiDBX Conseil et Atis real.
dent de Codic France. « Cette
Parallèlement, les travaux de synergie n’échappe pas aux
la tranche « 2 bis » portant sur sociétés déjà installées qui
la construction d’un restau- recherchent incontestablerant inter-entreprises débu- ment ce type de produits
tent en octobre 2007 et pour conforter leur activité. »
devraient durer douze mois. Le choix d’inscrire le parc
Réalisé par le promoteur d’affaires dans une démarche
Codic, le site devrait offrir à de développement durable
terme 44 000 m2 de bureaux, permet également de maîtriser les charges de
répartis en 15
fonctionnement et
immeubles indéLes premiers
de proposer un
pendants de 2 500
bâtiments de
produit particulièà 4 500 m2 ; la
la phase II ont
rement compétitif
construction
du
d’ores et déjà
été livrés.
sur le marché.
parc étant divisée

Concours

L’OIN expose ses idées
Sous le titre Mille et une idées pour notre
grand territoire et sur le thème « Urbanisme
et développement durable », les dossiers
présentés au concours international d’idées
lancé par la mission de préfiguration de
l’OIN (opération d’intérêt national)
Massy - Palaiseau - Saclay - Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ont été exposés
au regard du public du 5 au 28 septembre
2007 derniers, à l’aérodrome de Toussusle-Noble. En attendant la réunion du jury
et les résultats du concours, programmés
en novembre.
www.oin-h238.fr

Transports

Nouvelles fiches horaires
de Sqybus
Depuis le 27 août dernier, les nouvelles
fiches horaires des lignes de Sqybus sont
disponibles dans les bus, les mairies,
à l’Office d’information, à l’hôtel
d’agglomération, dans les médiathèques,
au centre d’information voyageurs de la gare
de Saint-Quentin, à la gare de Versailles,
ainsi qu’en téléchargement sur
www.sqybus.fr. Pour accompagner
le lancement de ces nouvelles fiches,
relookées dans le sens de la clarté
et de la précision, différentes manifestations
d’information ont été organisées dans
l’agglomération.
Informations voyageurs

Sqybus modernise
ses poteaux d’arrêt
Rajeunissement, uniformisation et lisibilité :
tels sont les grands principes qui ont guidé
la décision de renouveler l’ensemble
des 320 poteaux d’arrêt du réseau Sqybus
(dont 180 sont situés dans l’agglomération).
Lancée fin juillet, l’opération devrait se
terminer mi-octobre. Ces poteaux en
aluminium de 2,5 mètres de haut
devraient contribuer à améliorer
sensiblement l’information des usagers.
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Lecture
Exposition

Les photos de famille
Pour en finir avec les clichés sur les photos
de famille, le Musée de la ville dépoussière
les vieux albums et ouvre les boîtes à
chaussures. L’exposition « Photos de
famille, toute une histoire » se penche sur
la valeur émotionnelle, mais aussi historique et sociologique des épreuves
familiales. Le tout avec les photographes
du collectif Le Bar Floréal et des photos
prêtées par les Saint-Quentinois.
Du 7 novembre au 21 septembre au Musée de la ville
à Montigny - Mer au sam (et le 1er dim du mois)
14h à 18h. Entrée gratuite - 01 34 52 28 80
ou www.museedelaville.agglo-sqy.fr

Mémoire

Festin de pierres tombales
Lorsque Louis XIV ordonna la destruction de
l’abbaye de Port-Royal, voici trois siècles,
quelques bonne âmes sauvèrent les pierres
tombales médiévales des abbesses et seigneurs du domaine, qui servirent tour à
tour de dalles puis de murs à l’église SaintGermain de Magny-les-Hameaux. Cette
dernière ayant bénéficié d’une récente
réhabilitation, vous pouvez admirer ces
vestiges fort bien restaurés, exposés au
Musée national des Granges de Port-Royal.
Jusqu’à fin juin au Musée national des Granges
de Port-Royal à Magny - Tlj sauf mar de 10h à 12h
et de 14h à 17h30 (we 10h à 18h) 5 € (3,5 €)
01 39 30 72 72 ou www.port-royal-des-champs.eu/

Bilan

Rapport d’activité 2006
Le Rapport d’activité de la Communauté
d’agglomération de Saint-Quentin-enYvelines est paru pour l’année 2006.
Placé sous le signe d’un développement
durable et équilibré du territoire, il passe
en revue les compétences de la CA, qu’il
s’agisse d’urbanisme ou d’aménagement,
de développement économique ou
d’assainissement, d’éclairage public ou
d’environnement, de politique de la ville
ou de transports en commun. Ce document
annuel, qui permet de visualiser la force
et l’importance de l’intercommunalité,
est disponible sur simple demande au
01 39 44 80 80 ou téléchargeable sur
www.agglo-sqy.fr.
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Nouvelle médiathèque à Saint-Quentin

L

a médiathèque Aimé-Césaire, située à
La Verrière, ouvre au public au mois de
novembre. Elle vient ainsi renforcer le
réseau de lecture public géré par la
Communauté d’agglomération, qui regroupe
déjà 7 médiathèques et 1 Bibliobus. Rappelons
que les médiathèques de Saint-Quentin-enYvelines comptent à ce jour 63 500 adhérents,
soit 40 % de la population, quand la moyenne
nationale plafonne à 19 % pour des villes de

taille comparable. A La Verrière, les livres, DVD
et disques sont présentés sur un espace de
plain-pied de 700 m2, intégré dans un pôle culturel comprenant une école de musqiue et de
danse, ainsi qu'un cybercafé
Médiathèque Aimé-Césaire
19 avenue du Général Leclerc - La Verrière
les mercredis et samedis de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h, les mardis
et vendredis de 16h à 18h - Tél. : 01 30 16 11 60

Arrêt sur image

Cinq mille cyclos surgis des eaux
Rond-point des Saules
à Guyancourt, le 20 août
au soir, à l’occasion
du départ du 16e
Paris-Brest-Paris.
C’est par vagues de
500 randonneurs que
les 5 317 inscrits se sont
élancés pour plus de
1 200 km d’effort et
de souffrance. Pendant
deux, trois, parfois
quatre jours, ces
courageux sportifs venus
de 44 pays – États-Unis,
Australie, Belgique,
Taïwan, NouvelleZélande, Israël, etc. –
ont affronté le manque
de sommeil et, surtout,
une pluie quasiment
ininterrompue. Au final,
malgré 1 459 abandons,
3 703 homologations
ont tout de même
été décernées pour
cette mythique
randonnée. La
Communauté
d'agglomération de
Saint-Quentinen-Yvelines sera
certainement au rendezvous dans 4 ans pour
la prochaine édition.
www.parisbrestparis.tv

vivre sa ville

culture

Sélection

À l’affiche cet hiver !
Les températures
baissent ! Pour
réchauffer votre hiver,
voici une sélection
de spectacles à l’affiche
à Saint-Quentin-enYvelines. Des conditions
particulières sont
réservées aux comités
d’entreprise.

THÉÂTRE DE SQY,
Scène nationale
THÉÂTRE

LE CABARET DES VALISES
Quand Bernard Kudlak, metteur en scène du
Cirque Plume, rencontre Raoul Lay, directeur
de l’ensemble Télémaque, la poésie n’est pas
loin. Entre danse, musique et arts du cirque,
les deux hommes nous content l’histoire de
Monsieur qui collectionne les cris de l’humanité et qui a inventé un cabaret pour
présenter sa collection, bien protégée dans
ses valises. Un spectacle à voir en famille
dès 11 ans.
Les 7 et 8 décembre à 20h30, le 9 à 16h

MUSIQUE

MICHEL JONASZ
On connaît son goût pour le swing, le jazz, les big bands et le rythm’n’
blues. Alors, quand ce chanteur, compositeur et comédien décide de
revisiter les grands noms de la chanson de Brel à Ferrat, en passant
par Ferré, Brassens ou Barbara, on s’attend à tout. De grandes émotions scéniques, une énergie incroyable et un univers toujours aussi
original.
Le 11 décembre à 20h30

LA MAMAN BOHÈME ET MÉDÉE

VOUS EN RÊVEZ (YOURI L’A FAIT)
Sur scène, le « vostok », premier vaisseau
spatial soviétique qui a emporté un homme
dans le cosmos. En sons électroniques,
chants et images intersidérales, Judith
Depaule entreprend de nous raconter la vie
de Youri Gagarine, à la fois héros communiste et outil de propagande.
Le 31 janvier à 19h30 et les 1er et 2 février à 20h30
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Deux monologues de Dario Fo et de Franca Rame, réunis comme
deux actes d'une comédie féroce par Didier Bezace. Militants de la
liberté, Dario Fo et Franca Rame s’engagent, dans les années 70,
auprès des femmes qui luttent pour leur autonomie. C’est ainsi
qu’ils écrivent Récits de femmes, un recueil de portraits dont le but
est de détruire l’image de la femme idéale, à la fois mère, amante
et maîtresse de maison. La Maman bohème, raconte l’histoire d’une
mère qui, partie à la recherche de son fils, goûte au plaisir de la vie
libre dans une communauté hippie… Médée, quant à elle, est une
ménagère qui reprend à son compte le mythe de la mère assassine
en méditant dans sa cuisine sur son sort de femme abandonnée.
Deux monologues comme deux faces d’une seule et même personne. Inspirée par les luttes des italiennes pour le droit au divorce
et à l’avortement, cette comédie ravageuse utilise la parole comme
une arme. Avec Ariane Ascaride.
Le 8 à 19h30, les 9 et 10 à 20h30 et le 11 à 16h

MUSIQUE

KING
Comment gagner le plus d’argent possible sans perdre l’espoir d’établir sur terre un monde
meilleur ? Peut-on à la fois servir le système et viser à le remplacer par une société plus
juste ? Des questions auxquelles Arnaud Meunier, metteur en scène associé au Théâtre de
Saint-Quentin, tentera de répondre en nous plongeant dans l’univers de Michel Vinaver. L’histoire de King C. Gillette, voyageur de commerce et inventeur d’un rasoir à lames jetables (et
du besoin reproductible à l’infini). Pour abolir la concurrence, et la remplacer par un système d’« égalité matérielle », il travaille à une révolution mondiale. Dans le même temps, il
met sur orbite une des premières entreprises multinationales de produits de grande consommation… Portrait d’un self-made man, patron et utopiste, aux trois âges de sa vie.
Les 16, 18, 19, 22, 23, 25 et 26 janvier à 20h30, les 17 et 24 à 19h30 et le 20 à 16h

LE PRISME
THÉÂTRE

LE ROI LEAR
Directeur du Théâtre de Sartrouville, le metteur
en scène Laurent Fréchuret s’attaque à un
monument de Shakespeare : Le Roi Lear. Une
mise en scène épurée qui met en exergue la
quête de soi de cet homme qui, ayant goûté au
faste du pouvoir toute sa vie, décide de laisser
la gestion de ses affaires à deux de ses filles.

MARTIAL SOLAL
Il est pianiste, il a 80 ans, il a
donné son nom à un concours
international de piano jazz, il a joué
avec les plus grands (dont il fait
partie) et il se produit aujourd’hui
en trio avec les frères Moutin
(contrebasse, batterie). « Parce
que j’estime qu’ils forment l’une
des meilleures sections rythmiques du monde, tout
simplement. D’où des avantages
multiples, bien sûr. Il est aussi
très important de travailler longtemps avec les mêmes
personnes (quand vous avez
trouvé les bonnes) car un vrai trio ne se forme pas en un instant. Il faut
une parfaite connaissance les uns des autres. Nous sommes maintenant arrivés à une entente rare, je crois. Notre récent disque qui sera
publié en 2008 le montrera. Une entente qui permet beaucoup d’audace, de prise de risques (qui n'en sont plus) de surprises (qui en sont),
et par dessus tout qui nous procure beaucoup de plaisir. »
10 novembre à 21h

Le 4 décembre à 20h30

COMIC SYMPHONIC (VERSION BAROQUE)
Marc Jolivet fait rire en toute connivence avec
l’orchestre symphonique présent avec lui sur
scène. Un mariage inattendu entre des sketchs
anciens et nouveaux et des chefs d’œuvre de
la musique classique.
Le 1er février à 21h

LA FERME DE BEL-ÉBAT
THÉÂTRE

PIERRE LA TIGNASSE,
OPÉRA BASTRINGUE…
… Pour petits et grands. Un spectacle pour toute la famille (dès 6 ans)
et une occasion en or d’initier vos enfants à l’opéra. Deux chanteuses
mezzo-sopranos, deux chanteurs ténors et barytons, un guitariste, un
poly-instrumentiste (saxophones, flûte, clarinette…), un claviériste
manipulateur d’objets musicaux et une bande son, se mettent au service d’un opéra de Bruno Bianchi (Livret de René Fix) sur l’art de faire
des bêtises.
Le 1er décembre à 20h30 – 8 €

Nicolas Gervais

i

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

i

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

i

La Ferme de Bel-Ébat à Guyancourt
Tél. : 01 30 48 33 44
ou www.lafermedebelebat.fr
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Skoda Roomster : espace à vivre
Le constructeur tchèque du groupe VW frappe là où l’on ne l’attendait pas, avec un véhicule
fonctionnel qui s’affranchit du style utilitaire du ludospace pour évoluer vers celui plus cossu
du monospace compact.

L

e Roomster ne répond à
aucune classification. Ses
concepteurs l’ont voulu
ainsi, depuis les stylistes,
qui expliquent avoir greffé une maison sur un cockpit d’avion, jusqu’aux techniciens, qui déclarent
avoir combiné le train avant de la
citadine Fabia et le train arrière de la
familiale Octavia. Le tout animé par
des motorisations issues de la
banque d’organes du groupe VW. Ce
melting-pot génétique a donné naissance à une mutante qui n’a d’autre
ambition que de se mettre au service des familles en évitant l’écueil du
style utilitaire du ludospace et en se
rapprochant d’un monospace.
De la première catégorie, le
Roomster hérite de l’excellent rapport encombrement-habitabilité et
du tarif défiant toute concurrence.
Du second, les qualités dynamiques,
la modularité et la finition au standard d’une berline. Conforme au
concept présenté au salon de
Francfort 2003, le Roomster ne passe
pas inaperçu avec sa calandre de
berline, ses voies larges et ses
contours travaillés, conjugués à un
profil dévoilant une impressionnante
surface vitrée.
Un tarif attractif
L’intérieur assez classique ne dégage
pas la même fraîcheur que la carrosserie mais la finition répond au standard du groupe VW. Le volant provient de l’Octavia et la planche de
bord bicolore rappelle celle de la
Fabia. Les sièges avant sont surélevés de 3 cm et l’amplitude du réglage de leur assise dépasse 20 cm mais la position de conduite est plus
proche d’une berline que d’un 4x4.
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Le train avant de
la citadine Fabia,
le train arrière de
la familiale Octavia,
des motorisations
issues de la banque
d’organes du groupe
Volkswagen...
Le Roomster est
un véritable
melting-pot
génétique.

L’impression d’espace domine avec
une largeur aux coudes et une garde
au toit inhabituelles pour une voiture de 4,20 m de long. Un sentiment
renforcé par le toit panoramique fixe
monté de série sur le haut de
gamme. Les enfants apprécieront

une tenue de route saine et rassurante, mais l’amortissement et le
silence de marche se révèlent perfectibles. Les bruits aérodynamiques
restent assez présents et le 1.9 TDI
de 105 CV est bruyant. Plus discret,
le 1.4 essence de 85 CV peine pour

aussi les grandes baies vitrées et les
sièges perchés 4,6 cm plus haut qu’à
l’avant, façon gradin. Le siège central fait cependant figure de strapontin. Skoda a d’ailleurs prévu son
démontage pour recentrer les sièges
latéraux, amovibles eux aussi, afin
d’accroître l’aisance des passagers.
La modularité passe par des sièges
arrière qui coulissent sur 15 cm.
Le Roomster ne peut rivaliser avec le
monospace compact en termes de
confort et d’agrément de conduite.
Certes, ses trains roulants de berline
et son empattement, supérieur à
celui d’une Octavia, lui confèrent

relancer les 1 200 kg du Roomster.
Dans les deux cas, les performances
sont modestes, mais la consommation également. Celle du diesel ne
franchit jamais la barre des 7 litres
tandis que celle de l’essence tourne
autour de 8 litres.
Équivalent à celui d’une berline
compacte d’entrée de gamme, le
tarif du Roomster, compris entre
14 900 et 17 400 €, ménage le portefeuille. Cela reste le principal argument de cette familiale jouant la
carte des loisirs.
Sylvain Reisser

