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L e dossier central de ce premier SQY
Entreprises de l’année revient sur les
grands aménagements prévus pour le

cœur de ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ces
projets, souvent structurants, doivent mainte-
nant s’intégrer dans une réflexion d’ensemble
qui redonne une véritable cohérence au grand
centre urbain de notre agglomération. Cette
démarche, initiée par la Communauté d’agglo-
mération, s’appuie sur la volonté de bâtir un
centre qui respecte toujours l’équilibre entre les
commerces, les logements, la formation, les équi-
pements culturels et les activités économiques. 

Aujourd’hui, ces grands projets prennent forme.
Mais, au-delà de notre investissement dans la
nouveauté, il s’agit également d’entretenir notre
patrimoine. La gare de Saint-Quentin et son
quartier ont subi l’usure du temps et ont aussi
souffert d’un  manque d’entretien de la part
de l’ancien aménageur public. Nous devons
aujourd’hui réaménager ce pôle et l’intégrer
dans la réflexion globale sur le centre-ville. 

Avec le même souci de préserver les équilibres,
mais à l’Est de l’agglomération cette fois, la
Communauté d’agglomération s’est engagée
dans une politique volontaire pour requalifier
et réaménager des quartiers entiers de la com-
mune de Trappes. 

Ces engagements et ces investissements ren-
forcent notre agglomération, qui doit prendre
toute sa place au sein de l’Opération d’intérêt
national Saint-Quentin-en-Yvelines-Versailles-
Saclay-Massy-Palaiseau. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excel-
lente année 2008 ! 
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Redonner une 
véritable cohérence 
au grand centre 
urbain de notre 
agglomération.
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l’actualité
12e Semaine de l’emploi
La 12e Semaine de l’emploi de
Saint-Quentin-en-Yvelines se
tiendra du 8 au 14 février
prochains. Tour d’horizon des
principaux temps forts. 6

Le Medef renforce ses 
partenariats à Saint-Quentin
Le point sur la stratégie du Medef
Yvelines-Sud avec son nouveau
président, Patrick Bernheim. 7

management
Transmission : se mettre 
dans la peau du repreneur
Interview de Dominique
Boissonneau, délégué du CRA 
Ile-de-France Ouest, l’un des
partenaires privilégiés de la 
Maison de l’entreprise. 8

Manager le 
développement durable
En matière d’environnement,
l’heure n’est plus à la simple prise
de conscience, mais à la recherche
de solutions concrètes. 10

l’invité
Egis trace sa route
Spécialiste de l’ingénierie des
infrastructures, Egis figure 
parmi les grands acteurs de
l’aménagement des territoires.
Entretien avec Nicolas Jachiet,
directeur général. 12

création
Immedia, des managers 
à la carte
Ce spécialiste du management 
de transition, installé à Promopole,
propose aux PME des cadres
aguerris et immédiatement
opérationnels. 16

She’s Tonic : le sport au féminin
Dans ce club de remise en forme
d’un genre nouveau, pas d’homme
et surtout pas de miroir ! 17

parcours
Auréacom, l’architecte 
de vos formations 
Auréacom conçoit et met 
en oeuvre des parcours
pédagogiques originaux et 
sur mesure, mêlant nouvelles
technologies et formations
traditionnelles. 19

Ambiance Florale, louées
soient les plantes ! 
Location de plantes et de décors,
aménagement de bureaux, 
de terrasses ou de jardins : 
ce paysagiste d’intérieur propose
de nombreux services. 20

ABPR, le compte est bon
Ce cabinet d’expertise 
comptable, récemment implanté 
à Trappes, accompagne 
les TPE et les PME dans 
toutes les étapes de leur
développement. 21

en pointe
Avec Nemoptic, le e-paper
devient réalité
Dans le domaine du papier
électronique, Nemoptic a une
longueur d’avance. Histoire d’un
transfert de technologie réussi. 22

S2A, un GIE qui a le vent 
en poupe
Centre d’excellence pour
l’aérodynamique automobile en
France, les Souffleries
aéroacoustiques automobiles
poursuivent leur développement. 24

Onwild Systems, les enfants
terribles de l’e-commerce
En exploitant un nouveau langage
pour les applications Web, cette
start-up saint-quentinoise entend
révolutionner le marché de 
l’e-commerce. 26

enseignement - formation
Prenez langue avec le CEREL
Le Centre de ressources et espace
langues de l’université propose 
aux entreprises des formations
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Sommaire

12

14

côté 
entreprises

17

26

22

20

24



#51 Janv. Fév. Mars 2008 l SQYentreprises l 5

� �

côté 
aménagement

vivre 
sa ville

28

35 43

38
45

42

culture
Polar dans la ville : 
les femmes à l’honneur
Le 13e festival Polar dans 
la ville se tiendra du 8 
au 16 février 2008 à 
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Thème retenu cette année :
le Polar au féminin. 42

Sur les planches…
Sélection des spectacles 
à l’affiche à Saint-Quentin-
en-Yvelines en ce premier
trimestre 2008. 44

automobile
BMW Hydrogen 7 : 
le futur en marche
La voiture fonctionnant 
à l’hydrogène devient 
une réalité tangible 
chez BMW. Essai en 
avant-première d’une 
Série 7 très particulière. 46

le dossier
Gros plan sur le cœur de ville 
de Saint-Quentin-en-Yvelines
Grandes étapes de sa construction,
originalités de ses multiples fonctions,
projets d’avenir structurants : voyage
au centre de l’ex-ville nouvelle. 28

immobilier
Immobilier d’entreprises : 
un marché toujours dynamique
A Saint-Quentin-en-Yvelines, 
le succès du premier parc immobilier
d’entreprises à l’ouest de Paris 
ne se dément pas. 38

transports
PDE : les déplacements 
gagnants-gagnants
Œuvrant dans le sens du
développement durable, 
les Plans de déplacements 
d’entreprise s’accompagnent 
de gains de productivité et 
d’une réduction des coûts. 40

44



2e forum System@tic 
Placé cette année sous le thème de la 
« Dynamique du succès », le 2e Forum 
du pôle de compétitivité System@tic
Paris-Région s’est tenu le 18 décembre
dernier au Palais des congrès de Paris.
Partie prenante du pôle, la communauté
d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines était présente parmi les
exposants. Un sujet sur lequel nous
reviendrons en détails dans notre 
prochain numéro.

Désignation des lauréats
du concours d’idées
Dans le cadre de l’Opération d’intérêt
national (OIN) Massy - Palaiseau - Saclay
- Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines,
le jury du concours international d’idées 
a distingué onze projets novateurs en
matière d’urbanisme et de développement
durable. Pour voir les propositions 
des lauréats, rendez-vous sur le site
www.oin-h238.fr 

Johnson Health Tech 
et les entreprises
Contrairement à ce que nous avons écrit
par erreur dans notre numéro précédent,
la société Johnson Health Tech n’équipe
pas les salles de sport des entreprises
EADS, Decaux, Thales, Fiat ou celle de
l’Assemblée nationale. En revanche, 
elle équipe bien la salle de sport de 
l’hôtel Le Meurice à Paris.

Petit déjeuner sur 
la loi de finances 2008
La Maison de l’entreprise organise, 
le 22 janvier 2008, à l’hôtel 
d’agglomération, un petit déjeuner 
économique (8 h 30 à 10 h) sur la loi 
de finances 2008.

Maison de l’entreprise

Erratum

OIN

Pôles de compétitivité

Métiers

La 12e Semaine de l’emploi de Saint-Quentin-en-Yvelines se tiendra
du 8 au 14 février prochains. Tour d’horizon des principaux temps
forts pour les entreprises.

12e Semaine de l’Emploi

F
idéliser ses salariés :
une utopie ? » Tel est
le thème choisi pour
les 5e Assises de l’em-

ploi de Saint-Quentin-en-
Yvelines, qui se tiendront à
destination des entreprises, 
le 12 février de 8 h 30 à 12 h,
à l’hôtel d’agglomération
(Montigny), dans le cadre de
la 12e Semaine de l’emploi de
Saint-Quentin-en-Yvelines. Au
cours de cette matinée, trois
sujets seront plus particulière-
ment ciblés, à travers des
exemples d’entreprises : 
« Bien recruter pour mieux
gérer », « Le turn-over : un pas-
sage nécessaire si maîtrisé », 
« Nouvelle forme de manage-
ment : le télétravail, un pari
gagnant-gagnant ».
Deuxième temps fort : le
Forum de l’emploi, de l’orien-
tation et de la formation, le 14
février de 9 h à 18 h, au gym-
nase Paul-Mahier à Trappes.
Celui-ci sera centré cette année
sur les métiers en tension, qui
ont du mal à recruter : hôtellerie-

restauration, bâtiment-travaux
publics, transport-logistique,
sécurité et services d’aide à la
personne. Chacun de ces sec-
teurs fera l’objet d’une confé-
rence et l’accent sera mis sur
les entreprises qui embauchent
et sur les offres d’emploi.
Enfin, le Forum des formations
aux métiers se tiendra quant à
lui les 8 et 9 février au pavillon
Waldeck-Rousseau, à Guyancourt.
La journée de vendredi sera
réservée aux établissements
scolaires, sur réservation, et
celle du samedi, de 10 h à 17 h,
sera ouverte à tous les publics.

Deux conférences-débats sur
l’apprentissage (à 11 h) et sur 
l’orientation (à 15 h) rythme-
ront cette journée.
Comme c’est le cas depuis sa
création, il y a douze ans, cette
Semaine de l’emploi s’inscrit
dans la politique globale de 
l’agglomération, qui fait de
l’emploi une priorité et travaille
à la fois à faciliter l’implantation
des entreprises sur le territoire
et à aider les demandeurs d’em-
ploi à retrouver une activité.

Pour en savoir plus : 
www.agglo-sqy.fr/semaine-emploi 

côté entreprisesl’actualité
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Inaugurée officiellement le 6 décembre dernier, l’École de la deuxième chance (E2C) de
Saint-Quentin-en-Yvelines accueille pour l’instant une dizaine de jeunes âgés de 18 à
26 ans, sortis du système scolaire depuis au moins deux ans sans diplôme ni qualifi-

cation, mais dont la motivation a été évaluée et vérifiée. « Ces jeunes vont passer la moitié
de leur temps en entreprise, explique Hervé Demarcq, directeur départemental. L’E2C
repose donc sur un partenariat fort avec le monde économique. Au-delà de sa vocation
sociale, elle se positionne comme une véritable source de recrutement pour les entre-
prises du territoire. Une sorte de « chasseur de bras » pour les entreprises recherchant
une main-d’œuvre peu qualifiée mais en quelque sorte certifiée ». 
École de la 2e chance • ZA Trappes-Élancourt • 20, av. Roger-Hennequin à Trappes
• Tél. : 01 30 16 17 07

L’École de la 2e chance partenaire des entreprises

«



Entrepreneurs

SQY Entreprises : Quels sont
aujourd’hui les principaux 
objectifs du Medef 
Yvelines-Sud ?
Patrick Bernheim : Il s’agit d’abord de
bien faire connaître l’entreprise et de
la faire aimer du citoyen. Pour cela,
les entrepreneurs doivent prendre
leurs responsabilités et se position-
ner au cœur de la société. Au niveau
local, nous allons décliner un certain
nombre d’actions dans ce sens, en

mettant l’accent cette année sur le
développement durable. Le 23 octo-
bre dernier, nous avons ainsi orga-
nisé, en partenariat avec la Maison
de l’entreprise de Saint-Quentin-en-
Yvelines et la Chambre de commer-
ce de Versailles, un petit déjeuner
sur les enjeux du développement
durable pour les PME.

Quelles sont vos autres priorités ?
P. B. : Nous allons développer au
niveau local l’idée que, dans un
monde qui bouge, les règles ne peu-
vent pas rester figées. Il s’agit en par-
ticulier de déjudiciariser les relations
employeur-employé et de simplifier
les relations avec l’administration.
Enfin, les chantiers en cours seront
pérennisés. C’est le cas notamment
du parrainage de l’opération « Nos
quartiers ont des talents » et de
l’approfondissement de notre
réflexion sur l’emploi des personnes
handicapées.

Quelle est, plus spécifiquement, 
votre action sur le bassin 
économique saint-quentinois ?
P. B. : Le bassin de Saint-Quentin-
en-Yvelines est en expansion écono-
mique même s’il se situe déjà à un
niveau très élevé. Et l’opération
d’intérêt national (OIN) devrait
apporter de nouveaux développe-
ments. Dans ce contexte, l’une de
nos principales préoccupations
concerne les axes de circulation, qui
doivent être adaptés à une société
moderne.
Nous avons à Saint-Quentin un par-

tenariat très fort et très positif avec
la Communauté d’agglomération et
la Maison de l’entreprise. Le Medef
veut les renforcer. Nous souhaitons
également développer les nouveaux
partenariats que nous venons de
nouer avec Promopole, l’université
de Versailles – Saint-Quentin et l’as-
sociation Fondaterra.

Quelles sont selon vous 
les priorités pour le 
développement des PME ?
P. B. : Nous sommes pour un small
business act à la française : l’État
ne doit pas seulement travailler
avec les grandes entreprises. Il faut
aussi libérer les capacités des PME
et en particulier les freins liés aux
seuils de 10 et 50 salariés. Il faut
également favoriser l’investisse-
ment dans les PME. Je m’occupe
de l’association P 3000 des pépi-
nières d’entreprises d’Ile-de-
France, et je constate que la plu-
part des start-up qui réussissent
connaissent au bout de quelques
années des problèmes d’investisse-
ment par manque d’argent. Elles
deviennent alors la proie de fonds
de pension ou d’investisseurs
étrangers et nous perdons alors les
bénéfices de l’innovation.

Propos recueillis par Michel Bazan

MEDEF YVELINES-SUD
54, rue du Maréchal-Foch
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 61 12
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Assureur à Saint-Quentin-en-Yvelines et à Rambouillet, Patrick Bernheim, 58 ans, a succédé 
à Bernard Hagège à la présidence du Medef Yvelines-Sud. L’occasion de faire le point sur la
stratégie de l’organisation patronale.

«Le Medef veut renforcer 
ses partenariats à Saint-Quentin»

Patrick Bernheim,
président du Medef
Yvelines-Sud :
« Nous souhaitons
développer nos 
partenariats avec la
Communauté 
d’agglomération, la
Maison de l’entre-
prise, Promopole,
l’université de Ver-
sailles-Saint-Quentin
et Fondaterra ».
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Transmission

Quels sont les points critiques de la cession d’entreprise, dans un marché où les repreneurs
sont très majoritaires ? Les réponses de Dominique Boissonneau, délégué du CRA 
(Cédants et repreneurs d’affaires) Ile-de-France Ouest, l’un des partenaires privilégiés 
de la Maison de l’entreprise.

« Se mettre dans la peau du repreneur »

SQY Entreprises : Quelles sont 
les principales étapes de la 
cession d’une entreprise ?
Dominique Boissonneau : Quatre pha-
ses ponctuent la cession d’une
entreprise. La préparation est l’étape
la plus importante. Moment clé de
la vie du cédant, la décision de
céder impacte aussi son environne-
ment familial, avec des répercus-
sions patrimoniales et fiscales. Elle
est aussi l’occasion d’une reconfigu-
ration et d’une valorisation de l’en-
treprise, destinées à optimiser les
chances d’une cession réussie.
Ensuite, la phase de recherche
marque l’entrée dans l’action, le
plus souvent avec l’appui d’un
réseau spécialisé. Puis la négocia-
tion, du premier contact à la signa-
ture, dure souvent plus de six mois,
avec la nécessité d’être solidement
épaulé. Enfin, dans l’après-cession,
il s’agit souvent d’accompagner le
repreneur, la page de la cession n’é-
tant tournée qu’après l’extinction de
l’éventuelle garantie de passif.

Quels sont les principaux risques
rencontrés par les cédants et
comment y remédier ?
D. B. : La cession pour motif de
retraite, qui représente la majorité
des cas, est un événement plus subi
que choisi, avec trop souvent un
manque de préparation aboutissant
à des désillusions. Il faut avant tout
veiller au maintien de l’outil de tra-
vail (humain, matériel, clientèle).
Le cédant est également souvent
désarmé pour déterminer un prix et
a besoin de l’avis d’un expert. Sur
un marché où les repreneurs sont

très majoritaires (5 pour 1), le
risque n° 1 est de perdre du temps
avec des candidats mal préparés et
aux moyens insuffisants. L’appui
d’un réseau offrant une sélection
des repreneurs est donc un atout.

Faut-il se faire accompagner
dans cette démarche ? 
Et si oui, par qui ?
D.B. : Oui, bien sûr. L’accompagnement
permet de gagner du temps et de
diminuer les risques. Lors de la pré-
paration, le cédant consultera, outre
sa famille, un notaire et/ou un ges-
tionnaire de patrimoine, et pour l’en-
treprise, son expert comptable et/ou
un avocat d’affaires. Pour la recher-
che et la négociation, le cédant choi-
sira un réseau d’opportunités (Oseo,
CCI, Fusacq, CRA…) ou un opéra-
teur exclusif prenant en charge toute
cette phase (mandat de cession).
Notre association CRA propose une
journée de sensibilisation, un réseau

d’opportunités de 1 500 repreneurs et
un réseau de compétences de 200
experts utilisables à la carte.

En résumé, quels sont 
les principaux conseils 
à donner aux cédants ? 
D. B. : Il faut se mettre dans la peau
du repreneur qui achète l’avenir
plus que le passé, en devançant son
analyse pour lui apporter de bonnes
raisons d’investir. Il convient aussi
de toujours maintenir un dialogue
direct avec le repreneur en parallèle
du dialogue d’experts, surtout dans
les moments les plus difficiles de la
négociation, car il s’agit avant tout
d’une transaction d’homme à
homme. Enfin, il faut prendre cons-
cience, lorsqu’on est cédant à l’âge
de la retraite, que le secret absolu
peut être parfois plus nuisible 
qu’une préparation connue et
annoncée, rassurante pour les parte-
naires de l’entreprise.

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

« Il faut se mettre
dans la peau du
repreneur qui achète
l’avenir plus que le
passé », Dominique
Boissonneau,
délégué du CRA Ile-
de-France Ouest.

CRA 
ILE-DE-FRANCE
OUEST
Tél. : 01 47 25 39 51 
ou 01 41 37 82 82
www.cra-asso.org 
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Environnement 

En matière d’environnement et de développement durable, les PME n’ont plus le choix. 
L’heure n’est plus à la simple prise de conscience, mais à la recherche de solutions concrètes
pour améliorer les performances de l’entreprise. Mais comment s’y retrouver ? 

Manager le développement durable
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côté entreprisesmanagement

Grégory Cheval,
du Bureau Veritas :
« La mise en place
d’une politique de tri
sélectif entraîne
généralement une
forte mobilisation
dans l’entreprise »

I
l existe plus de 5 000 textes 
sur l’environnement, explique
Grégory Cheval, du Bureau
Veritas. Pour les PME, les lois

apparaissent comme gargan-
tuesques et la réglementation est de
plus en plus contraignante, com-
plexe et difficile à interpréter.
Aujourd’hui, environ 80 % des
entreprises ne connaissent pas leur
classement ICPE (installations clas-
sées pour la protection de l’envi-
ronnement). » Une réglementation
foisonnante qui s’applique à des
domaines aussi divers que l’eau,
l’air, les déchets, les bruits, les pay-
sages ou les risques (incendie, etc.).
Outre ces enjeux réglementaires, le
développement durable renvoie éga-
lement à des enjeux humains, liés
notamment à la nécessité globale de
réduire les émissions de CO2, au
volet social du développement dura-
ble, mais aussi à la motivation des
salariés, dont l’environnement peut
être un moteur. « La mise en place
d’une politique de tri sélectif par
exemple entraîne généralement une
forte mobilisation dans l’entreprise
», souligne ainsi Grégory Cheval.
Les enjeux économiques ne sont pas
non plus négligeables, notamment
parce que le traitement des déchets a
un coût mais aussi parce que la
réduction des consommations d’é-
nergie va de pair avec une diminu-
tion des dépenses pour l’entreprise.
Enfin, les enjeux éthiques et d’image
ne sont pas non plus à négliger.
Pour s’assurer de la conformité de
son site aux différentes législations,
une veille réglementaire s’impose
donc à l’entreprise. Quant à la ges-
tion économique de l’environne-

ment, elle passe par l’identification
des sources d’économie en matière
de déchets, d’eau et d’énergie.

Entreprise et environnement
Tous les éléments de cette démarche,
désormais incontournable pour les
PME, ont été présentés par différents
intervenants lors d’un petit déjeuner,
qui s’est tenu le 23 octobre dernier à
la Maison de l’environnement, des
sciences et du développement durable
à Magny-les-Hameaux, à l’initiative
du Medef Yvelines-Sud, de la
Chambre de commerce et d’industrie
de Versailles (CCIV) et de la Maison
de l’entreprise de Saint-Quentin-en-
Yvelines.
La première étape consiste à réaliser
dans l’entreprise une véritable 
« analyse environnementale », c’est-
à-dire un diagnostic approfondi de

tous les aspects environnementaux
et réglementaires, qui doit débou-
cher sur un plan d’actions. C’est la
solution proposée par la CCIV, qui a
accompagné une centaine d’entre-
prises dans cette démarche. Baptisé
Valid’Action Environnement, ce pro-
gramme, mené avec le Bureau
Veritas, comprend trois journées
collectives d’apport méthodologique
et trois journées individuelles d’ap-
plication et de validation sur site.
Coût de cette prestation : 4 375 €HT,
dont 2 975 € financés par les parte-
naires de la CCIV (Ademe, Drire,
Agence de l’eau), soit un coût réel
de 1 400 € HT.

• Robert Cadalbert , président de la Com-
munauté d’agglomération : « Pour nous, à
Saint-Quentin-en-Yvelines, il n’y a pas d’a-
ménagement du territoire sans
développement durable. L’environnement
n’est pas forcément une contrainte pour
les entreprises. Il peut être une chance,
une opportunité. »
• Patrick Bernheim, président du Medef
Yvelines-Sud : « On ne peut pas se pas-
ser d’une réflexion sur l’environnement et
le développement durable, et le Medef a
l’intention de continuer à agir sur ce thème.
Il n’y a pas de développement durable sans
économique et sans social. »
• Dominique Duret, responsable du pôle
environnement de la Chambre de com-
merce de Versailles : « L’environnement est
devenu un critère discriminant et de per-
formance pour les entreprises. L’heure
n’est plus à la seule prise de conscience,
mais à la recherche et à la mise en œuvre
de solutions. »

Ils sont dit…«
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Le 23 octobre dernier,
un petit déjeuner sur

les enjeux du 
développement 

durable s’est tenu à 
la Maison de l’environ-

nement de Saint-
Quentin-en-Yvelines,

à l’initiative du Medef,
de la Chambre de

commerce et de la
Maison de l’entreprise.

« L’analyse environnementale per-
met de déterminer les thèmes d’ac-
tions prioritaires sur lesquels l’entre-
prise doit intervenir », explique
Dominique Duret, responsable du
pôle environnement de la CCIV. 
« Pour l’une, ce sera l’énergie, pour
une autre, l’eau ou les déchets. C’est
le premier étage de la fusée vers la
certification environnementale ISO
14001. » Le deuxième niveau,
Activ’Action Environnement, consiste
à mettre en place dans l’entreprise un
système de management de l’envi-
ronnement (SME), qui doit débou-
cher sur une gestion maîtrisée et un
processus d’amélioration continue,
encadré par la certification ISO 14001.
À Saint-Quentin-en-Yvelines, des
entreprises comme Aastra Matra
Telecom, Eriks ou Lameco ont suivi
le premier programme. D’autres,
comme Dietswell Engineering ou
Hellermann Tyton, ont poussé la
démarche jusqu’à la certification.
Après avoir entendu l’intéressant
témoignage de cette dernière entre-
prise (lire l’encadré), les chefs d’en-
treprise participant à cette demi-
journée ont également pu visiter les
ateliers de montage de moteurs d’a-
vions de Snecma Services, lauréate
de l’Éco-Trophée 2006.

Michel Bazan

Hellerman Tyton : 16 % de consommation d’électricité en moins 
Hellermann Tyton est une entreprise, basée à Trappes, qui fabrique des pièces plastiques par mou-
lage pour l’aéronautique et l’automobile. Elle a obtenu la certification ISO 14001 en mai dernier.
« Nous avons réalisé une analyse de tout ce que nous consommons et de tout ce que nous reje-
tons, puis mis en place des plans d’actions annuels », explique Bernard Klein, directeur industriel
et manager environnement de la société. « L’objectif n°1 était de diminuer nos consommations.
Nous avons opté pour un nouveau système de refroidissement de nos machines n’utilisant plus
d’eau et cet investissement a été rentabilisé en dix-huit mois. En modifiant les horaires de nettoyage
de l’entreprise, en coupant le chauffage automatiquement entre 20 h et 7 h et en réalisant des étu-
des thermographiques pour éviter les pertes électriques, nous avons diminué de 16 % notre
consommation d’électricité. Nous avons également abaissé de 8 % notre consommation d’embal-
lage, ainsi que nos primes d’assurance en travaillant sur l’hygiène et la sécurité.Au final, la certification
ISO 14001 est rentable pour les actionnaires et efficace pour les collaborateurs. »

Pour en 
savoir plus
CCI de Versailles
Val-d’Oise / Yvelines
Pôle environnement
Tél. : 01 30 84 70 13
ou 01 30 84 73 58
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Spécialiste de l’ingénierie et des services aux infrastructures, Egis figure parmi les grands
acteurs européens et mondiaux de l’aménagement des territoires. Implanté à Saint-Quentin-
en-Yvelines avec quatre sites et un peu plus de 700 personnes, le groupe est également 
l’un des piliers du pôle de compétitivité Ville & mobilité durables. Entretien avec Nicolas Jachiet,
directeur général (à gauche sur la photo), et Michel Ray, directeur technique et de l’innovation.

côté entreprisesles invités Nicolas Jachiet & Michel Ray

Ingénierie des infrastructures

Egis trace 
sa route
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ses concessionnaires de collectivités
publiques, comme des sociétés d’au-
toroutes. Directement ou indirecte-
ment, la puissance publique joue un
rôle important dans nos métiers car
la construction d’une infrastructure
relève toujours, à un moment ou à
un autre, d’une décision publique.
Nous avons également des clients
industriels ou commerciaux pour des
aménagements sur des espaces pri-
vés, mais cela représente une part
minoritaire de notre activité.

Pouvez-vous citer quelques
exemples de projets significatifs
impliquant Egis ?
N. J. : Parmi les réalisations récentes
inaugurées cette année, figure par
exemple l’autoroute A51 au sud de
Grenoble, dont nous avons assuré la
maîtrise d’œuvre complète. Dans les
grands chantiers en cours, on peut
citer la ligne ferroviaire à grande
vitesse (LGV) Rhin-Rhône, dont nous
sommes maîtres d’œuvre pour une
portion du tracé. Nous avons égale-
ment inauguré le tramway du Mans
en novembre 2007, dont nous avons
été maîtres d’œuvre.
Nous sommes aussi chargés de la
maîtrise d’œuvre de l’aménagement
de l’itinéraire entre la Méditerranée et
Cadarache pour les convois spéciaux
qui vont amener les pièces très
importantes d’ITER (le projet de réac-
teur nucléaire expérimental, ndlr).
Cela comprend des aménagements
portuaires, des études de trafic, l’élar-
gissement de routes, le renforcement
d’ouvrages d’art, etc. Auparavant,

nous avions réalisé le même type de
mission pour l’itinéraire destiné à
l’Airbus A 380 entre la Gironde et le
site de Toulouse.

Depuis un an, le nom d’Egis est
progressivement associé aux
différentes entités du groupe.
Pouvez-vous nous expliquer
cette démarche ?
N. J. : Jusqu’ici, Egis désignait le grou-
pe ; les noms de nos filiales et de nos
différentes activités étaient très hété-

rogènes. Pour don-
ner plus de visibili-
té au groupe, nous
avons introduit le
nom Egis dans
chacune de nos
marques. Celui-ci
est décliné en fonc-
tion de nos diffé-
rentes spécialités :
Egis Route, Egis
Rail, Egis Eau, Egis
Aménagement ,
Egis Mobilité, Egis

Conseil, etc. À cette occasion, nous
avons également adopté une nouvel-
le identité visuelle et procédé à cer-
taines redistributions d’activités
entre différentes sociétés du groupe
pour donner une meilleure cohéren-
ce à notre offre. Cela nous permet
d’être plus lisibles pour nos clients et
de mieux décliner la gamme des dif-
férents métiers du groupe.

SQY Entreprises : Que représente
aujourd’hui Egis ?
Nicolas Jachiet, directeur général d’Egis :
Egis est un groupe d’ingénierie et de
services aux infrastructures. Notre
principal métier est l’ingénierie et
nous nous sommes diversifiés dans le
montage de projets et l’exploitation
d’infrastructures. Filiale à 100 % de la
Caisse des dépôts, Egis emploie près
de 6 000 collaborateurs dans le
monde, dont 3 500 dans l’ingénierie.
Le chiffre d’affaires prévisionnel 2007
du groupe est d’environ 450 millions
d’euros, réalisé pour moitié en France
et pour moitié à l’international. Nous
travaillons dans environ 80 pays, avec
notamment des filiales importantes 
dans six pays (Espagne, Pologne,
Roumanie, Inde, Cameroun,
Madagascar). 

Quels sont les différents métiers
et marchés d’Egis ?
N. J. : Nous sommes présents dans
l’ingénierie des infrastructures et
des systèmes de transport au sens
large : route, rail, transport aérien,
aménagement urbain, eau, environ-
nement, aide au développement…
Notre activité d’ingénierie va de l’é-
tude de faisabilité à la maîtrise d’œu-
vre, celle-ci comprenant à la fois la
conception du projet et la maîtrise
de sa réalisation, c’est-à-dire le
contrôle des travaux et l’aide à notre
client pour choisir les entreprises qui
vont construire son projet. Cela peut
même aller jusqu’à l’ingénierie de
l’exploitation, qui vise à améliorer
l’exploitation d’une infrastructure.
Nous nous sommes également diver-
sifiés dans des activités de conces-
sions autoroutières et aéroportuaires.
Nous exploitons au total près d’un
millier de kilomètres d’autoroutes
dans le monde, dont le tronçon de
l’A28 entre Rouen et Alençon.

Quels sont les clients d’Egis ?
N. J. : Nos clients sont principalement
des collectivités publiques, états ou
collectivités locales, ou des entrepri-

Le siège social 
du groupe, Egis Route
(ex-Scetauroute),
Egis Mobilité (ex-Isis),
Egis Rail, Egis 
Structures & 
Environnement,
Egis Projects et 
Egis Road Operation
sont installés dans
l’immeuble de 
l’avenue du Centre.

“Filiale à 100%
de la Caisse 
des dépôts,
Egis emploie
près de 6 000 
collaborateurs
dans le monde.



Egis Bceom 
International a 
participé à la 
reconstruction d’une
quinzaine de grands
ponts de l’ex-
Yougoslavie, détruits
par la guerre,
et notamment celui
de Mostar, en Bosnie.

En novembre 2007,
Egis a inauguré le
tramway du Mans,
dont il a été maître
d’œuvre.
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Quelles sont les grandes 
tendances et les principales
évolutions sur vos marchés ?
N. J. : Il existe au niveau mondial
une forte croissance des besoins en
infrastructures, donc aussi des
besoins en ingénierie dans ce
domaine. C’est le cas également en
France, où le recours à des presta-
tions en ingénierie continue à croître
depuis plusieurs années.
Nos métiers font également de nous
des experts du développement dura-
ble dans de nombreux domaines.
C’est d’ailleurs un élément fort de
mobilisation de nos équipes et d’attracti-
vité pour recruter de nouveaux colla-
borateurs. Il s’agit notamment de
concevoir des infrastructures dura-
bles et respectueuses de l’environne-
ment, des aménagements paysagers,
des plans de déplacements optimisés,
mais aussi de former des cadres dans
les pays en développement. Il est clair
que tous ces domaines supposent de
l’expertise, de l’évaluation, de la
conception de projets et cela fait par-
tie intégrante de notre offre.

Quelle est aujourd’hui la straté-
gie du groupe ?
N. J. : Nous sommes dans une stra-
tégie de forte croissance, tout
comme nos principaux concurrents,
avec un développement important
de nos activités internationales,
aussi bien via nos filiales locales,
que nous continuons à développer,
que par notre présence sur de
grands projets, qui mobilisent à la
fois nos sociétés locales et nos socié-
tés françaises.

Quels sont les effectifs et les
activités d’Egis à Saint-Quentin-
en-Yvelines ?
N. J. : L’essentiel des collaborateurs
du groupe est basé à Saint-Quentin-
en-Yvelines, notre première implan-
tation, depuis les débuts de l’expan-
sion de la ville nouvelle. Nous étions
d’abord installés dans l’immeuble
International puis nous avons fait

construire ce bâtiment de l’avenue
du Centre au début des années 90.
Aujourd’hui, Egis est implanté sur
quatre sites à Saint-Quentin-en-
Yvelines. Le siège social du groupe,
Egis Route (ex-Scetauroute), Egis
Mobilité (ex-Isis), Egis Rail, Egis
Structures & Environnement, Egis
Projects et Egis Road Operation) sont
installés ici, dans l’immeuble de l’a-
venue du Centre. Egis Bceom
International  (ex-BCEOM) et Egis
Bdpa (ex-BDPA), nos filiales spéciali-
sées  dans l’ingénierie du développe-
ment, sont implantées à cent mètres
d’ici, place des Frères-Montgolfier.
Egis Conseil (ex-Infraplan) est basé
dans l’immeuble Mirabeau. Et nous
avons également une agence régio-
nale d’Egis Aménagement à Voisins-
le-Bretonneux. Au total, cela repré-
sente un peu plus de 700 personnes.

Qu’est-ce qui explique la 
pérennité de cette forte 
présence à Saint-Quentin-
en-Yvelines ?
N. J. : De nombreux collaborateurs du
groupe habitent à Saint-Quentin-en-
Yvelines ou à proximité et apprécient
l’environnement et le cadre de vie.
Le groupe bénéficie ici d’un immeu-
ble fonctionnel et de la qualité des
services urbains. Nous avons égale-
ment la possibilité sur ce territoire de
compléter notre implantation, ce que
nous avons fait en louant des
bureaux supplémentaires. Pour un
groupe en expansion comme le
nôtre, ce n’est pas négligeable.
Michel Ray, directeur technique et de
l’innovation : Nous profitons égale-

ment de la proximité d’acteurs indus-
triels comme Bouygues, Renault et
Colas, avec lesquels nous entrete-
nons des partenariats privilégiés,
ainsi que de celle de l’université de
Versailles – Saint-Quentin, qui a des
laboratoires de très haut niveau dans
des domaines qui nous intéressent,
comme le développement durable, le
management de projet, le lien entre
santé et environnement. 

Que représente la participation
active d’Egis au pôle de 
compétitivité Ville & mobilité
durables ?
M. R. : Egis est très impliqué à la fois
dans les projets et dans les instances
de gouvernance du pôle de compé-
titivité Ville & mobilité durables, et
ce depuis ses origines. Pratiquement
toutes les sociétés d’Egis sont
concernées par ce domaine com-
plexe, où ville, bâtiments et
transports doivent mieux s’intégrer
de façon cohérente pour devenir
plus durables. Le pôle de compétiti-
vité est aujourd’hui un véritable

laboratoire de partenariats. Par rap-
port aux défis sociétaux qui émer-
gent et aux demandes de recherche
et de conseil sur ces thèmes, le pôle
de compétitivité joue le rôle de cata-
lyseur pour constituer des consor-
tiums pertinents sur les différents
sujets étudiés.
Nous avons par exemple développé
un projet baptisé « chantiers furtifs »
pour diminuer la gêne des usagers à
l’occasion de grands chantiers de
réhabilitation sous très fort trafic.

côté entreprisesles invités Nicolas Jachiet & Michel Ray
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Parmi les réalisations
récentes d’Egis,
figure par exemple
l’autoroute A51 
au sud de Grenoble
dont le groupe a
assuré la maîtrise
d’œuvre complète.

Pour atteindre cet objectif, il s’agit de
rassembler différents savoir-faire
existant dans différentes sociétés.
Nous avons donc créé un consortium
avec un grand maître d’ouvrage, de
grandes entreprises, en l’occurrence
Bouygues et Colas, et trois sociétés
d’Egis directement impliquées : Egis

Conseil pour l’a-
mont, Egis Route
pour la gestion des
chantiers et Egis
Mobilité pour l’ex-
ploitation, le tout
en liaison avec le
Laboratoire central
des Ponts-et-Chaus-
sées et le CSTB.
Nous travaillons
également sur un
sujet proche avec
le Laboratoire de
l’ouest parisien

(LROP) de Trappes. Ces innovations
contribuent à l’attractivité de l’offre
du groupe pour les grands maîtres
d’ouvrage et entrent donc bien dans
la stratégie d’Egis. 

Quels sont les autres principaux
projets du pôle dans lesquels
Egis est impliqué ?
M. R. : On peut citer un projet bapti-
sé « Communic », dont l’enjeu est
de concevoir la maquette virtuelle
qui permettra demain de réaliser les
chantiers de génie civil d’une façon
complètement interactive et prati-
quement «sans» plan physique. Il
s’agit d’une mutation très importan-
te qu’ont déjà connue l’aéronau-
tique et l’automobile, sachant que
nous devons la réaliser à des coûts
unitaires plus de dix fois moins éle-
vés que ces deux secteurs. Sur ce
projet, qui consiste à construire des
outils stratégiques pour les très
grands projets de demain, nous
sommes en partenariat avec Vinci,
Bouygues et Eiffage.
Pour un autre projet, baptisé « Traci »,
visant un saut technologique dans la
réalisation de tranchées couvertes,

Solétanche Bachy, filiale de Vinci, lea-
der mondial dans sa spécialité, est
venue chercher Egis pour qu’il appor-
te son savoir-faire en matière de maî-
trise d’œuvre et d’environnement.

Au-delà du pôle de compétitivité,
quels sont les principaux 
thèmes de R&D développés 
par Egis ?
M. R. : En matière d’innovation, nous
avons trois types de positionnement.
Le premier, celui dont on vient de
parler, c’est l’innovation par anticipa-
tion : on investit pour pouvoir répon-
dre demain aux demandes des maît-
res d’ouvrage. Le deuxième, c’est
l’innovation pour la productivité.
Egis a par exemple développé un
logiciel baptisé « Estim », qui aide à
réaliser très en amont des estima-
tions pertinentes du coût des projets
et nous permet aujourd’hui d’aller
trente fois plus vite qu’avec les
méthodes traditionnelles. Enfin, les
innovations les plus fréquentes pour
Egis ont lieu dans les projets. Par
exemple, Egis Eau, Météo France et
d’autres acteurs ont gagné un projet
de la ville de Nîmes visant à prévenir
beaucoup plus tôt qu’auparavant
l’ensemble de la population des
risques de crues cévenoles .
Tous les trois ans, Egis organise éga-

lement en interne un grand concours
d’innovation. C’est une façon pour le
groupe de reconnaître les innova-
teurs et de valoriser leurs innova-
tions, la remise des prix ayant lieu en
présence de 300 personnes, dont
environ un tiers de clients du groupe.

Propos recueillis par Michel Bazan
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Spécialiste de l’ingénierie des grands projets de développement
financés par les bailleurs de fonds internationaux (Union euro-
péenne, Banque mondiale, etc.), la société BCEOM était basée à
Saint-Quentin-en-Yvelines avant d’être rachetée par Egis. Devenue
récemment Egis Bceom  International, elle est active dans plus de
80 pays dans les transports, l’eau, l’environnement, l’énergie et le
conseil économique et institutionnel.
Parmi ses expériences les plus originales, la société a participé à la
reconstruction d’une quinzaine de grands ponts de l’ex-Yougoslavie,
ravagés par la guerre, et notamment celui de Mostar, en Bosnie,
construit en 1556 et détruit en 1993. Pour faire renaître cet ouvrage
de l’architecture ottomane, BCEOM a intégré dans sa démarche les
grands principes du développement durable : concertation avec les
habitants, participation de la main-d’œuvre locale, intégration dans
l’environnement... Réalisé à partir de documents d’archives et d’ob-
servations archéologiques, le chantier combinait technologies
modernes, savoir-faire traditionnels et matériaux anciens. Les blocs
détruits ont même été repêchés et une école de taille de pierre a été
fondée sur place pour retrouver les techniques traditionnelles.

Egis Bceom  International accompagne 
les grands projets de développement

“A Saint-Quentin,
nous profitons
de la proximité
de partenaires
comme
Bouygues,
Renault, Colas 
et l’université 
de Versailles-
Saint-Quentin.
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Ce spécialiste du management de transition, installé à Promopole, propose à ses clients 
PME une alternative aux sociétés de conseil et d’intérim. Pour répondre à leurs besoins,
Immedia met à leur disposition des managers aguerris et immédiatement opérationnels.

permet de s’affranchir plus facilement
des contraintes d’environnement. 
« En externalisant leur manage-
ment, les entreprises gagnent en
efficacité et en souplesse. Et elles
n’ont plus à supporter de coûts fixes
de recrutement ou de rupture de
contrat », estime Bruno Calbry. Les
managers de transition restent en
effet salariés d’Immedia tout au long
de leur mission, qui peut durer de
trois à douze mois. 
Apparu aux États-Unis dans les
années 1970, le management de
transition s’est d’abord imposé dans
les situations de crise, notamment lors
de la fermeture de sites industriels. Le
métier s’est ensuite progressivement
élargi. « Il s’agit aujourd’hui davan-
tage de mener à bien un projet stra-
tégique ou de rentabiliser l’outil de
production », note Bruno Calbry. 
En Ile-de-France, une dizaine de
sociétés se sont spécialisées dans ce

type de service. Après avoir fait ses
premières armes à Paris, Immedia a
choisi Saint-Quentin-en-Yvelines, 
« le deuxième bassin d’emplois de
l’ouest parisien », pour développer
cette nouvelle activité.

Rosa Maï

IMMEDIA MANAGEMENT
Promopole - 12, avenue des Prés
78059 - Saint-Quentin-en-Yvelines
Cedex - Tél. : 01 30 64 77 30 
www.immedia-management.fr

Immedia, des managers à la carte

P
réparer une fusion ou un
développement à l’internatio-
nal, remplacer au pied levé
un directeur financier démis-

sionnaire, désamorcer un conflit ou
gérer une très forte croissance… La
vie des entreprises ressemble rare-
ment à un long fleuve tranquille. 
« Les PME doivent régulièrement
faire face à des situations, souvent
urgentes et parfois délicates, qui
peuvent compromettre leur dévelop-
pement ou même mettre en danger
leur pérennité », explique Bruno
Calbry, directeur et fondateur
d’Immedia Management. 
Pour les aider à surmonter ces événe-
ments, Immedia leur propose les ser-
vices ponctuels de managers expéri-
mentés. Détachés à temps plein ou à
temps partiel dans l’entreprise, ces
professionnels sont opérationnels dès
le premier jour. « Nos managers sont
des hommes et des femmes de ter-
rain, ayant déjà dix à quinze ans
d’expérience dans l’industrie ou les
services. Tous ont déjà dû gérer la
crise ou la croissance. Leur vision
est donc profondément ancrée dans
le concret », assure Bruno Calbry. 

De la gestion de crise 
à la direction de projet
Contrairement aux consultants, ces
managers ne sont pas là pour donner
des conseils, mais pour mettre en
place une nouvelle organisation, amé-
liorer des résultats ou suppléer le
départ d’un cadre. « Leur mission est
de trouver des solutions réalistes, en
termes de coûts et de délais. » Ils se
distinguent aussi des cadres en inté-
rim par leurs compétences générale-
ment surdimensionnées, ce qui leur

côté entreprisescréation

Parce qu’il est passionné de golf et qu’il croit beaucoup à la force
des réseaux, Bruno Calbry souhaite développer des rencontres sur
le green entre décideurs des Yvelines. Avec Karine Espinasse-Beau-
valet, ex-numéro 1 européenne de golf, il lancera en mars prochain
le premier Trophée Berdy, devant réunir quelque 80 participants. Avis
aux amateurs ! www.club-berdy.fr 

Rencontres sur le green

i

Management de transition

« Le management 
de transition repose
sur la contribution
participative et non
sur le pouvoir. »
Bruno Calbry,
directeur et 
fondateur d’Immedia
Management.



Ouvert au printemps 2007 à Voisins-le-Bretonneux, ce club de remise en forme d’un genre 
nouveau reprend un concept importé des États-Unis. Ici, pas d’homme et surtout pas de miroir !

La doyenne des adhérentes, qui
compte 75 printemps, ne rate
d’ailleurs jamais une séance !

Un concept à développer
En quelques mois, She’s Tonic a
déjà séduit plus de 420 adhérentes.
De jeunes célibataires, des retraitées
et des mères de famille de l’agglo-
mération, mais aussi des femmes
actives qui profitent de la pause
déjeuner pour s’accorder un
moment de détente. Pour attirer
cette clientèle, le club démarche
aujourd’hui les comités d’entrepri-
se, en leur proposant des conditions
d’abonnement spécifiques. 
« Saint-Quentin-en-Yvelines offre
un fort potentiel de développement,
avec une clientèle réellement de
qualité. » Et parce qu’elle est

convaincue que ce type de club
répond à une véritable attente,
Isabelle Arons envisage déjà d’ouvrir
un second lieu dans les Yvelines. 
« L’idéal serait de pouvoir construire
progressivement un réseau de plu-
sieurs succursales en région pari-
sienne et pourquoi pas de dévelop-
per un système de franchise. »
Après avoir passé plusieurs années
au service commercial d’une grande
enseigne de remise en forme, cette
jeune entrepreneuse savoure en tout
cas le plaisir d’être à la tête de sa
petite entreprise. 

Christiène Brancier

SHE’S TONIC
6, rue des Tilleuls 
78960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 57 35 55

She’s Tonic : le sport au féminin 

V
oilà bientôt dix mois que
des Saint-Quentinoises se
retrouvent à une nouvelle
adresse un peu particulière :

celle de She’s Tonic. Un club de
sport conçu rien que pour elles. 
« Le concept, importé des États-
Unis, séduit beaucoup de femmes
qui, par complexe ou par timi-
dité, n’auraient jamais franchi
les portes d’un club sportif »,
explique Isabelle Arons, la gérante
du lieu. 
Dans un cadre intime et chaleu-
reux, à l’abri des regards des accros
de la gonflette, les adhérentes vien-
nent ici pour prendre soin de leur
corps, mais aussi pour passer un
bon moment entre copines. Un par-
cours sur différentes machines de
tonification et de raffermissement
musculaire (vélo, elliptique, stabili-
ty ball…) permet à chacune d’a-
dapter la séance de 30 minutes à sa
forme du moment. Abdos, fessiers,
buste, cuisses… Toutes les parties
du corps sont sollicitées. Et les exer-
cices sont renouvelés tous les quin-
ze jours. « Nos appareils sont spé-
cialement conçus pour la morpho-
logie féminine. Ils n’utilisent pas
de poids mais un système de résis-
tance hydraulique qui permet de
développer le muscle dans sa lon-
gueur et de se dessiner une nou-
velle silhouette en douceur »,
confie Isabelle Arons. 
Sous l’œil attentif de la coach
Florence Beaumier, chaque sportive
– débutante ou confirmée – s’insère
dans le circuit sans contrainte d’ho-
raire. Les exercices sont conçus pour
pouvoir être suivis à tout âge. Et
pour varier les plaisirs, un cours col-
lectif est organisé chaque semaine.
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Forme

i

« J’ai voulu créer 
un lieu où les 
femmes auraient
plaisir à se retrouver
pour prendre soin
d’elles. »
Isabelle Arons,
la gérante de 
She’s Tonic.
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côté entreprisesparcours

Ingénierie pédagogique

Depuis 1999, 
Auréacom conçoit 
et met en œuvre des
parcours pédagogiques
originaux et sur mesure.
Mêlant habilement 
nouvelles technologies
et formations 
traditionnelles, cette
petite entreprise de
Trappes a su séduire
une clientèle de grands
comptes internationaux.  

Auréacom, l’architecte de vos formations

L
a formation, c’est sa passion.
Spécialiste depuis plus de quinze ans
en sciences cognitives, Samuëlle Dilé,
la fondatrice d’Auréacom, est même

une experte. De son métier, l’ingénierie péda-
gogique, elle retient d’abord le bonheur de
pouvoir transmettre simplement, de manière
ludique, attrayante et active, des connaissances
ou des savoir-faire, à un public constitué d’ap-
prenants ou de non-initiés. « C’est un travail
tourné vers l’humain, assure-t-elle. Il faut
savoir s’adapter aux autres, et surtout aimer
les gens pour pouvoir bien communiquer. »
Ni pédago intello, ni spécialiste métier,
Samuëlle Dilé s’est fait un nom dans le
monde de la formation en étant l’une des pre-
mières à mixer avec brio nouvelles technolo-
gies et méthodes traditionnelles pour conce-
voir ses parcours pédagogiques. À l’époque,
la jeune femme est chef de projet multimédia
pour une société internationale de travail tem-
poraire. « Nous étions très en avance sur l’u-
tilisation du e-learning ou des classes vir-
tuelles. Certains nous considéraient même

comme des extra-terrestres de la formation »,
confie Samuëlle Dilé. 

Être à l’écoute des vrais besoins
Cette expertise va lui être extrêmement utile
pour lancer Auréacom quelques années plus
tard. « Lorsque les techniques d’auto-appren-
tissage ont commencé à se développer en
France, j’ai compris qu’il fallait absolument
replacer l’ingénierie pédagogique dans la for-
mation », explique-t-elle. Sans plan, sans
méthode, sans réelle architecture, difficile en
effet de construire des parcours pédagogiques
qui répondent réellement aux besoins. 
« L’apprentissage, c’est une affaire beaucoup
plus complexe que la simple transmission de
savoir. C’est sans doute pourquoi l’on ne
retient pas toujours les bons conseils de nos
parents », rappelle Samuëlle Dilé. 
Depuis 1999, Auréacom s’ingénie donc à créer
des programmes de formation parfaitement
adaptés aux contraintes et aux objectifs de ses
clients. L’entreprise va même jusqu’à conce-
voir des quizz inventifs pour accompagner
certains changements organisationnels. Elle
peut aussi jouer sur l’analogie, afin de
dénouer certaines situations compliquées. 
« Certains détours sont très efficaces pour
sortir les apprenants de leur contexte et cons-
truire un parcours de formation efficace »,
détaille Samuëlle Dilé. 
Créative et engagée, la société Auréacom a su
également développer une écoute active de
chacun de ses clients. Souvent des grands
comptes, internationaux pour la plupart,
comme Valeo, Sygenta, Cofidis ou Orange, que
la petite entreprise de Trappes accompagne,
conseille et forme à ses méthodes. « Avec trois
salariés et l’aide de quelques consultants
extérieurs, c’est aujourd’hui nous qui les
aidons à grandir au niveau de la formation »,
s’amuse Samuëlle Dilé. 

Rosa Maï

AUREACOM
46, avenue des Frères-Lumière
78190 Trappes
Tél. : 01 39 30 50 50
www.aureacom.com

« Sans l’aide du
moindre commercial,

notre petite équipe
travaille en direct
avec des grands
comptes comme

Valéo, Sygenta 
ou Orange. »

Samuëlle Dilé,
la fondatrice 
d’Auréacom.

i



côté entreprisesparcours

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

E
n vert et pour tous ! » Tel est
le slogan d’Ambiance Florale.
Créée par deux amoureux des
végétaux et des beaux décors,

l’entreprise s’est spécialisée dans la
location et la mise en scène de plan-
tes d’ornement. « Une touche de ver-
dure dans un bureau, un jardin à
la française au pied d’un immeu-
ble, une cascade fleurie dans un
patio ou une jungle amazonienne
plantée sur un stand… Nos équipes
sont capables de concevoir et de
réaliser tout type de décor végétal,
allant du plus traditionnel au plus
délirant », expliquent Francis Leclère
et Jean-Marie Marchal, les fonda-
teurs de la société. 
Dans les serres immenses jouxtant
leurs bureaux, des centaines de ficus,
bambous, oliviers ou palmiers géants
attendent sagement la prochaine
commande. « Sur un simple coup de
fil, nous pouvons charger trois
semi-remorques pour aller planter
un nouveau décor à la Porte de
Versailles à Paris, mais aussi par-
tout en France et en Europe »,
indique Francis Leclère. La location
de plantes et la conception de décors
éphémères sur les plus grands salons
professionnels (Foire de Paris,
VinExpo à Bordeaux, Cebit de
Hanovre…) sont devenues les spé-
cialités de la société. « Nous réali-
sons les trois quarts de notre chiffre
d’affaires – 1,2 M€ en 2006 – avec
les standistes et les organisateurs de
salon », confie Jean-Marie Marchal. 

La chlorophylle en leasing
Mais Ambiance Florale s’est aussi
taillé une jolie réputation dans la
location de plantes à l’année. Elle
intervient ainsi dans de nombreuses

entreprises franciliennes. « Nos
clients nous louent ou nous achè-
tent des plantes, dont nous assu-
rons ensuite l’entretien », indique
Francis Leclère. À Saint-Quentin, Fiat,
Atermes ou Oxford sont des clients
fidèles. Mais c’est Microsoft Europe, à
La Défense, qui remporte la palme de
l’entreprise la plus fleurie par les
deux paysagistes, avec plus de 300
bacs en location longue durée. « De
plus en plus de sociétés prennent
conscience du rôle bénéfique des
plantes dans la qualité de vie au tra-
vail, mais aussi dans la dépollution
de l’air », assure Jean-Marie
Marchal. En tant qu’adhérente de
l’association Plant’AirPur, l’entreprise
milite pour une meilleure utilisation
des plantes dans la vie quotidienne. 

Christiène Brancier

AMBIANCE FLORALE
1, avenue des Trois-Peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 51 61
www.ambiancefloraleparis.fr

Décoration

Ambiance Florale, louées soient les plantes !
Location de plantes et de décors, aménagement de bureaux, de terrasses ou de jardins : 
ce paysagiste d’intérieur, installé à Saint-Quentin depuis 1990, propose de nombreux services.
Mais il milite aussi pour que soit reconnu le rôle bénéfique des plantes sur les lieux de travail.

Dans leurs serres,
Francis Leclère et Jean-Marie
Marchal, les deux fondateurs
d’Ambiance Florale, conservent
plus de 5 000 plantes, prêtes 
à être louées pour une journée
ou pour plusieurs mois.

Le végétal s’enracine dans l’entreprise
Agréables à l’œil, parfois odorantes, les plantes n’ont pas leur
pareil pour réchauffer un décor. Mais elles sont aussi de précieu-
ses alliées pour purifier l’air confiné des bureaux, augmenter le
taux d’humidité des pièces surchauffées et même amortir agréa-
blement les vibrations et les sons. Helpline, une société de services
informatiques de Nanterre, vient d’en faire l’heureuse expérience.
Lauréate d’un concours organisé pour promouvoir les plantes en
entreprise, elle s’est vu offrir la végétalisation de ses bureaux pen-
dant un an… Avec une ambiance jungle, entièrement réalisée par
Ambiance Florale.

i
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Comptabilité

Depuis plus de 
vingt-cinq ans, ce 
cabinet d’expertise
comptable accompagne
les entreprises dans
toutes les étapes 
de leur développement.
Récemment implantée 
à Trappes, l’entreprise
vise en priorité les 
TPE et les PME de
moins de 50 salariés. 

ABPR, le compte est bon

L
orsque le cabinet ver-
saillais ABPR fusionne
il y a un an avec son
homologue saint-

quentinois PRGC, la décision
est prise de créer une nouvel-
le entité à Saint-Quentin, afin
d’offrir aux entreprises locales
une palette complète de servi-
ces. « En trente ans, Saint-
Quentin-en-Yvelines est deve-
nu le deuxième pôle écono-
mique de l’ouest parisien »,
expliquent en chœur Patrick
Brion, Philippe Roglin et Alain
Richard, les trois experts
comptables chargés du déve-
loppement du groupe sur l’ag-
glomération. « Ce bassin
d’emploi, extrêmement dyna-
mique, accueille de très nom-
breuses sociétés qui ont

besoin d’être accompagnées
tout au long de leur dévelop-
pement. »

Une offre pluridisciplinaire 
Installée dans la zone d’activi-
tés du Buisson-de-la-Couldre
à Trappes, l’entreprise a choi-
si de s’adresser en priorité aux
TPE et aux PME de moins de
50 salariés. Une clientèle his-
torique, que les deux associés
connaissent bien, et pour
laquelle ils ont développé au
fil du temps des services très
spécifiques. « Nous interve-
nons dans tous les domaines
de l’expertise comptable, et
nous avons créé des départe-
ments spécialisés en tenue
de comptabilité, révision
contractuelle, traitement des

paies ou déclarations socia-
les et fiscales », précise
Patrick Brion. ABPR s’est éga-
lement doté d’un service spé-
cialisé dans la gestion des
associations et des comités
d’entreprise. La société dispose
aussi d’un département de
secrétariat juridique, de spé-
cialistes en management et en
organisation, et même d’un
service informatique, capable
de former et de conseiller ses
clients. Le cabinet est
d’ailleurs reconnu comme
organisme agréé de formation
en progiciel, mais aussi en
comptabilité, fiscalité et en
social. Il intervient aussi très
régulièrement dans les orga-
nismes consulaires (Aface,
CCI…) pour des missions de
conseil pour la création et la
transmission d’entreprises. 
Une trentaine de salariés, sur
les 150 que compte le groupe
au niveau national, sont
aujourd’hui installés sur le
site de Trappes. « Notre ambi-
tion est de doubler notre taille
d’ici quatre ou cinq ans »,
confie Philippe Roglin.
L’entreprise recherche d’ailleurs
activement des chefs de mis-
sion et des assistants maîtri-
sant parfaitement l’anglais,
pour accompagner les socié-
tés étrangères décidées à s’im-
planter dans l’Hexagone. 

Rosa Maï

ABPR
ZA du Buisson-de-la-Couldre
341, avenue des Bouleaux 
78190 Trappes 
Tél. : 08 74 77 04 90 
www.abpr.fr

i

Patrick Brion, Philippe Roglin (sur notre photo)
et Alain Richard, trois experts comptables 
associés pour développer l’activité d’ABPR 
à Saint-Quentin.
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Innovation

Étiquettes, livres, journaux… Combinant la simplicité du papier et l’évolutivité d’un écran, 
le papier électronique a de multiples applications. Dans ce domaine, la société saint-quentinoise
Nemoptic a une longueur d’avance. Histoire d’un transfert de technologie réussi. 

qui doit être rafraîchi cinquante
fois par seconde pour garder l’ima-
ge, celle-ci peut être affichée indéfi-
niment sans consommation d’éner-
gie. De plus, les images peuvent se
lire à la lumière ambiante, sans
nécessiter, comme un PC ou un
téléviseur, de rétro-éclairage inter-
ne. Deux originalités qui leur
confèrent les mêmes caractéris-
tiques que le papier. » D’autant que
l’écran en question ne fait que
quelques millimètres d’épaisseur.

De la recherche à la production
industrielle
Tout a commencé dans les années
90 avec les travaux du prix Nobel
Pierre-Gilles de Gennes et du labora-
toire de physique des solides
d’Orsay. Issue d’un transfert de tech-
nologie, la société Nemoptic est
créée en 1999 à Magny-les Hameaux
par des chercheurs du CNRS. Durant
cinq ans, la start-up s’attache à
démontrer que ces recherches peu-

vent effectivement déboucher sur
des produits. Puis, en 2005-2006,
débute la phase d’industrialisation,
grâce à un accord avec une société
suédoise qui met à la disposition de
Nemoptic une ligne pilote pour vali-
der le process industriel. En avril
2007, Nemoptic passe à la vitesse
supérieure en signant un accord de
sous-traitance avec le groupe japo-
nais Seiko Instruments pour produi-
re en série des écrans e-paper en
noir et blanc et en couleurs.
« Notre partenaire japonais est
capable de fabriquer, sur une ligne
d’écrans LCD pré-existante, plu-
sieurs millions d’écrans par mois
avec une grande fiabilité et à des
coûts compétitifs, précise Jacques
Noels. La production a démarré et
nous sommes actuellement en
phase de prototypage et d’essais en
vraie grandeur chez nos clients,
qui doivent ensuite insérer nos
écrans dans un produit fini. » Car,
outre ses performances en termes
de contraste et de résolution, la
technologie de Nemoptic présente
l’avantage sur ses concurrentes –
dites à microparticules ou à encre
électronique (e-ink) – d’être moins

Avec Nemoptic, le e-paper devient réalité

O
n en parle depuis plusieurs
années mais, jusqu’alors, les
applications du papier
électronique restaient plutôt

confidentielles. La situation est en
passe de changer grâce à l’innova-
tion développée par Nemoptic, une
start-up de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Également appelé e-paper,
le papier électronique est une tech-
nique d’affichage, modifiable électro-
niquement, cherchant à imiter l’ap-
parence d’une feuille imprimée. Une
technologie qui trouve notamment
des applications dans les étiquettes
électroniques pour la grande distri-
bution, les livres et les journaux
électroniques, mais aussi dans le sec-
teur du contrôle et des mesures.
« Nous développons des écrans
plats à cristaux liquides (LCD) dits
« bistables », qui n’ont pas besoin,
entre deux images, d’être alimen-
tés par du courant, explique
Jacques Noels, PDG de Nemoptic.
Contrairement à un écran de PC,

Deux prix internationaux
pour Nemoptic
Preuve du caractère innovant de sa tech-
nologie, Nemoptic vient de recevoir deux
grandes récompenses internationales : le
prix Frost & Sullivan de la technologie euro-
péenne de l’année 2007 et le Photon
d’Argent. Une belle reconnaissance pour
la start-up saint-quentinoise.

Jacques Noels,
PDG de Nemoptic :
« Plusieurs fonds
d’investissement
nous ont suivis
depuis le début 
et les projets que
nous avons initiés
ont obtenu l’aval 
de la puissance
publique ».
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explique le PDG de Nemoptic. Cela
représente un gain important de
productivité pour les grandes sur-
faces. »
Nemoptic développe également des
programmes clients dans le domai-
ne des livres électroniques, pour des

applications éducatives (manuels,
dictionnaires…) ou de loisir
(romans, etc.), mais aussi dans le
secteur des journaux électroniques,
qui peuvent être mis à jour en fonc-
tion des événements. Pour l’heure,
en France, seul le quotidien Les
Échos propose une offre dans ce
domaine, basée sur la technologie
concurrente, à particules. Mais le
coût reste élevé : entre 365 € et 770 €

pour un lecteur et un abonnement
d’un an. De son côté, Le Monde
prépare une édition e-paper pour
l’automne 2008, à un prix qui
devrait être deux fois moins élevé...
« Il existe également des applica-
tions dans le domaine profession-
nel, précise Jacques Noels, avec par
exemple des écrans que l’on peut
placer à la sortie d’une photoco-
pieuse, pour « imprimer » jusqu’à
10 000 pages sur un écran de
quelques millimètres d’épaisseur. »
Autant de nouveaux marchés, grand
public ou professionnels, sur les-
quels Nemoptic est assurément bien
placé…

Michel Bazan

NEMOPTIC
Parc du Mérantais
1, rue Guynemer
78114 Magny-les-Hameaux
Tél. : 01 39 30 51 60
www.nemoptic.com

coûteuse, puisqu’elle peut être
développée dans les usines existan-
tes d’écrans LCD.
Depuis sa création, la start-up saint-
quentinoise a réalisé quatre levées
de fonds, totalisant quelque 37
millions d’euros auprès de plusieurs
sociétés de capital-risque. Elle a éga-
lement obtenu, sur différents projets
de R&D, environ 4 millions d’euros
d’aides publiques. « Plusieurs fonds
d’investissement nous ont suivis
depuis le début, souligne Jacques
Noels. Et les projets que nous
avons initiés ont obtenu l’aval de
la puissance publique, que ce soit
au niveau européen, national,
régional ou départemental. »
Nemoptic emploie aujourd’hui une
cinquantaine de personnes et com-
mencera à générer des revenus
significatifs en 2008-2009.

Des marchés nouveaux
Premier marché d’applications, à
très court terme : les étiquettes
électroniques, en passe de se géné-
raliser dans la grande distribution. 
« Notre technologie permet d’affi-
cher et de mettre à jour non seule-
ment le prix et les caractéristiques
techniques, mais aussi des infor-
mations sur la nature et l’origine
du produit, le code-barres, etc.,

i

Dans le cadre du pôle de compétitivité fran-
cilien Cap Digital, Nemoptic pilote le projet
Sylen (SYstème de LEcture Nomade), mené
avec plusieurs grandes entreprises – dont
Le Monde Interactif – et différents établis-
sements publics (Centre Pompidou,
laboratoires). Lancé mi-2007 pour une
durée de deux ans, ce projet vise à fournir
des lecteurs numériques nomades dotés
d’écrans e-paper, mais aussi à développer
une filière française de journaux et de 
livres électroniques. D’un coût total de 
5,5 M€, ce programme sera financé en par-
tie (jusqu’à 45 %) par le ministère de
l’Industrie.
« Pour réussir dans ce domaine, on doit
prendre en compte des caractéristiques
liées à l’écran, au coût de fabrication, mais
aussi à l’ergonomie, explique Jacques Noels.
Dans l’idéal, le support devrait peser entre
150 et 200 g, avoir 2 à 3 mm d’épaisseur,
permettre d’afficher de la couleur et, à terme,
prendre la forme d’un plastique flexible. »

Une PME à la tête 
d’un projet d’envergure

Nemoptic est 
aujourd’hui capable
de produire des
écrans e-paper 
en couleurs.

Faible épaisseur,
affichage sans
consommation 
d’énergie,
lecture à la lumière
ambiante : les écrans
de Nemoptic 
possèdent toutes 
les caractéristiques 
du papier.
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Aérodynamique

Centre d’excellence pour l’aérodynamique automobile en France, les Souffleries aéroacoustiques
automobiles (S2A), installées à Saint-Quentin-en-Yvelines, poursuivent leur développement,
notamment grâce à une labellisation par le pôle de compétitivité Mov’eo.

tère de la Recherche, le secrétariat
d’État à l’Industrie (Predit) et la
Région Ile-de-France apportent cha-
cun 3 M€, et le département des
Yvelines 1,5 M€.
La construction des deux souffleries
s’achève fin 2003 à Montigny, sur
un site de 2 hectares, dont 3 500 m2

de surface construite. La première, à
l’échelle 1/1 pour l’automobile,
aérodynamique et aéroacoustique,
est opérationnelle en novembre
2003. La seconde, à l’échelle 2/5e,
uniquement aérodynamique, entre
en fonction en février 2004.

Un leader international
L’impressionnant ventilateur de la
première soufflerie, d’un diamètre

S2A, un GIE qui a le vent en poupe

L
’histoire commence le 14
mars 2001 : PSA Peugeot
Citroën, Renault et le
Conservatoire national des

arts et métiers (Cnam) signent l’ac-
te constitutif du groupement d’inté-
rêt économique (GIE) Souffleries
aéroacoustiques automobiles (S2A).
Objectif : créer, à travers la mise en
commun de connaissances, d’expé-
riences et de moyens techniques et
financiers, un centre d’excellence
pour l’aérodynamique et l’aéroa-
coustique des véhicules terrestres
en France.
L’investissement total est de 36,6 M€ :
32 M€ apportés à parts égales par
les trois membres fondateurs et 4,56 M€
d’emprunt. Pour le Cnam, le minis-
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S2A en chiffres
Aujourd’hui, la soufflerie 1/1 travaille en
2x9, avec deux équipes, de 5 h à 23 h, et
la soufflerie 2/5e en 1x9.Avec 7 ingénieurs,
aérodynamiciens ou acousticiens, et 
12 techniciens, de niveau bac + 2 ou 
bac + 3 en mesures physiques ou en
acoustique, S2A réalise un chiffre d’affai-
res de plus de 7 M€ HT.

de plus de 8 m, est équipé de neuf
pales de près de 2 m de long. Son
moteur développe 3 800 kilowatts,
soit environ la moitié de la puissan-
ce totale d’un TGV. En tournant à la
vitesse de 280 tours/min, il permet
de générer un vent allant jusqu’à
240 km/h. Équipements de mesure
sophistiqués, tapis défilant et roues
tournantes, régulation de la tempé-
rature de l’air, possibilité d’orienter
le véhicule de 30° pour simuler le
vent latéral, pilotage complètement
informatisé, caméras permettant 
de suivre les opérations… 
« Aujourd’hui, ces installations
constituent une plate-forme
unique en France et assurément
l’une des plus performantes au
monde en matière d’aérodyna-
mique et d’aéroacoustique auto-
mobile », souligne Yves Arassus,
directeur de S2A.
Elles permettent désormais aux
constructeurs automobiles et aux
industriels français de réaliser leurs
essais sur le territoire national. Ces
souffleries servent à simuler les
conditions aérodynamiques du
déplacement d’un véhicule dans
l’air et permettent d’effectuer des

Yves Arassus,
directeur de S2A :
« Aujourd’hui, nos
installations 
constituent une
plate-forme unique
en France et 
assurément l’une
des plus 
performantes 
au monde ».
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mique et près de la moitié des
espérances de gain », précise Rémi
Vigneron, responsable d’exploita-
tion de S2A.

Une ouverture vers les PME
Les installations de Saint-Quentin-
en-Yvelines fournissent également
des moyens expérimentaux de haut
niveau au Centre national de recher-
che technologique en aérodyna-
mique et aéroacoustique des véhi-
cules terrestres (CNRT), qui compte
parmi ses membres différents éta-
blissements de recherche et d’ensei-
gnement supérieur comme le CNRS,
le Cnam ou l’école Centrale de
Lyon. Elles sont accessibles à tous
les constructeurs, industriels et
laboratoires de recherche, dans des
conditions de confidentialité d’une
grande rigueur. Parmi les clients 
autres que PSA, Renault et le CNRT,
figurent plusieurs constructeurs
automobiles, des écuries de compé-
tition et Alstom ferroviaire.
Ces souffleries s’inscrivent égale-
ment dans les thématiques de
recherche et développement du pôle
de compétitivité Mov’eo dans les
domaines d’activités Énergie, envi-
ronnement et sécurité routière.

Pour maintenir son leadership et
déployer de nouvelles possibilités,
S2A compte poursuivre son déve-
loppement, via le projet Pack excel-

lence acoustique (lire l’encadré). Un
projet stratégique pour un certain
nombre de PME travaillant notam-
ment dans l’équipement automobile,
l’aéronautique ou les éoliennes.

Michel Bazan

SOUFFLERIES
AÉROACOUSTIQUES 
AUTOMOBILES

2, avenue Volta
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 07 24 30
www.gies2a.fr

mesures très précises, ce qui est
souvent impossible dans les essais
réels sur piste. Les tests réalisés
contribuent à la réduction des émis-
sions de CO2, de la consommation
d’énergie, des nuisances sonores,
ainsi qu’à l’amélioration de la stabi-
lité au vent latéral ou lors des dépas-
sements.

Réduire les émissions de CO2
Objectif n° 1 : réduire la traînée des
véhicules, donc le coefficient de
pénétration dans l’air (Cx). Celui-ci
est d’ailleurs passé en moyenne de
0,46 à 0,35 après le premier choc
pétrolier et doit continuer à progres-
ser pour réduire les émissions de
CO2 et les consommations. L’enjeu
est d’importance puisqu’un gain de
10 % de résistance aérodynamique
(SCx) représente une diminution de
consommation de 0,15 à 0,25 litres
aux 100 km selon la norme euro-
péenne (usage ville-route) et de 0,3
à 0,4 l sur autoroute à 130 km/h.
« La soufflerie permet notamment
de mieux simuler l’écoulement de
sous-bassement, qui représente 40
à 50 % de la résistance aérodyna-

i

Le projet Pack excellence acoustique, déve-
loppé par S2A, vise à améliorer les
performances des souffleries, en particu-
lier la prise de mesures acoustiques en trois
dimensions, ainsi qu’à équiper la souffle-
rie 2/5e de capacités d’essais acoustiques.
« Le principal objectif est de mettre à dispo-
sition des PME-PMI un moyen de recherche
et développement à des coûts abordables,
grâce à l’équipement acoustique de la souf-
flerie 2/5e, explique Yves Arassus, directeur
de S2A. Cela concerne en particulier les
équipementiers automobiles, aéronau-
tiques et ferroviaires, qui devront répondre
aux nouvelles contraintes de réduction des
nuisances sonores…Mais aussi le déve-
loppement des technologies nouvelles liées
au vent, comme les éoliennes, notamment
domestiques, ou celui du matériel acous-
tique soumis au vent (radiocommunications,
etc.). L’usage des souffleries sera égale-
ment facilité pour les laboratoires de
recherche. »
La labellisation récente de ce projet par le
pôle de compétitivité Mov’eo devrait aider
S2A à mieux se faire connaître du réseau
des PME-PMI et à faire reconnaître l’intérêt
stratégique de ce projet pour la collectivité,
afin d’obtenir les subventions nécessaires
à sa réalisation. Ces améliorations repré-
sentent en effet un investissement total de
1,7 M€, dont le financement est envisagé
à 50 % par le GIE S2A et à 50 % par les
collectivités territoriales. 

Un Pack excellence 
acoustique pour les PME

Le pilotage 
de la soufflerie 
est complètement
informatisé.

Ces souffleries 
servent à simuler 
les conditions 
aérodynamiques du
déplacement d’un
véhicule dans l’air 
et permettent d’effec-
tuer des mesures 
très précises.
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Informatique

Créée en juillet 2006 par deux très jeunes entrepreneurs, cette start-up saint-quentinoise
entend révolutionner le marché de l’e-commerce. En exploitant le potentiel d’un nouveau 
langage de développement pour créer des applications Web réellement interactives. 

positionnement sur les moteurs de
recherche, mais également des
conseils en marketing et en stratégie
Internet et des études de marché. 
« Notre ambition est de développer
un véritable partenariat avec les
entreprises qui adopteront notre
outil », indique Tracy Loisel. 
La jeune pousse, qui emploie
aujourd’hui une demi-douzaine de
salariés, compte également recruter
plusieurs partenaires commerciaux
dans toute la France, afin de l’aider
à diffuser son produit.  

Christiène Brancier

ONWILD SYSTEMS
39, boulevard Vauban
78280 Guyancourt 
Tél. : 01 30 57 44 88   
www.onwild.com 

Onwild Systems,
les enfants terribles de l’e-commerce

T
racy Loisel et Étienne
Segonzac sont à peine sortis
de l’adolescence. À tout
juste 22 ans pour le premier

et 20 ans pour le second, ces deux
petits génies de l’informatique sont
pourtant déjà à la tête d’une entre-
prise qui pourrait bientôt révolu-
tionner le monde de l’e-commerce.
Onwild Systems, la start-up qu’ils
ont créée en juillet 2006, est en effet
la première web agency française à
s’être lancée dans le développement
d’applications Web en Ruby. Un
tout nouveau langage de scripts
capable de tirer pleinement profit du
Web 2.0, en permettant notamment
d’améliorer l’interopérabilité avec
les utilisateurs. « Nous avons
découvert cette technologie en
2004, alors qu’elle venait tout juste
d’être publiée en open-source par
la société américaine 37signals »,
explique Tracy Loisel. Les deux jeu-
nes informaticiens ont alors stoppé
leurs études pour développer une
solution d’e-commerce inédite. 

L’e-commerce pour tous
Baptisée MyShopeo, cette application
ambitionne de démocratiser la
conception et la gestion de sites de
vente en ligne. « Nous avons conçu
une interface permettant à n’impor-
te quel commerçant de publier ses
produits sur la Toile, mais aussi de
gérer facilement une liste de clients,
d’organiser des ventes privées ou de
créer en quelques clics des campa-
gnes d’e-mailing », détaille Tracy
Loisel. MyShopeo est aussi la première

solution d’e-commerce à intégrer un
caddie fonctionnant par glisser-dépo-
ser. Une innovation qui facilite l’acte
d’achat en ligne. 
Commercialisée depuis mai dernier,
MyShopeo a déjà séduit une bonne
dizaine d’e-commerçants, spéciali-
sés dans le meuble italien, le linge
de maison, l’habillement ou les cos-
métiques. La start-up propose la
livraison d’un site sur mesure, son

Tracy Loisel et Étienne Segonzac, cofondateurs de Onwild Systems,
se connaissent depuis le lycée Émilie-de-Breteuil à Montigny-le-Bre-
tonneux. C’est en préparant leur diplôme d’ingénieur que ces deux
passionnés de nouvelles technologies développent la maquette de
leur solution e-commerce. Elle leur permettra d’être primés lors de
deux concours : celui du Petit-Poucet, organisé par le salon des entre-
preneurs, et celui d’Envie d’agir, le programme national de soutien à
l’engagement et à l’initiative des jeunes. 

Têtes à clics

i

« Notre objectif est
de développer des

logiciels qui 
fonctionnent à 

l’intuition et qui 
puissent être 

utilisés par des 
néophytes de 

l’Internet. » 
Tracy Loisel et

Étienne Segonzac,
les deux fondateurs
d’Onwild Systems.



#51 Janv. Fév. Mars 2008 l SQYentreprises l 27

côté entreprisesenseignement

Offre

Le Centre de ressources et espace langues de l’université de Versailles – Saint-Quentin-en-
Yvelines (UVSQ), le Cerel, propose aux entreprises des formations personnalisées. Sur le site de
l’université ou à distance, ces formations allient performances et prix compétitifs.

Prenez langue avec le CEREL

C
réé en juin 2002 et situé en
plein cœur de ville, le Cerel
(Centre de ressources et
espace langues) est un servi-

ce commun de l’UVSQ qui a pour
vocation de développer l’emploi des
technologies de l’information dans
l’enseignement des langues.
Ouvert à tous les publics (étudiants,
demandeurs d’emploi, salariés,
employeurs), le Cerel peaufine
actuellement son offre pour les
entreprises. « Nous pouvons ajuster
nos formations en fonction de la
demande et de la taille des entre-
prises, précise Aurélie Tavera, du
Cerel. Ces formations peuvent
avoir lieu sur le site de l’université
ou à distance sous la conduite
d’un tuteur. Si le nombre de sta-
giaires le justifie (10 au mini-
mum), nous pouvons aussi nous
déplacer dans les entreprises pour
des formations intensives. »
Anglais, allemand, espagnol, italien,
chinois, japonais, arabe, russe, portu-
gais, finnois, français langue étrangè-
re : pas moins de onze langues sont
proposées pour une initiation ou un
approfondissement. Le Cerel prépare
également aux tests de certification
anglais et américain reconnus dans
le milieu professionnel et dans le
monde entier (TOEIC, TOEFL, etc.).
Avec la formation sur site, les appre-
nants bénéficient de l’infrastructure
de l’université : un laboratoire mul-
timédia équipé de didacticiels pro-
fessionnels et encadré par une
conseillère de laboratoire. Des ate-
liers de conversation animés par des
tuteurs permettent également de tra-
vailler l’expression et la compréhen-
sion orales.

Pour la formation à distance tutorée,
le Cerel propose une méthode inno-
vante de formation en langues
alliant auto-formation sur Internet
et accompagnement personnalisé
par un tuteur. Le stagiaire peut ainsi
suivre sa formation depuis n’impor-
te quel ordinateur et à n’importe
quel moment de la journée.
Outre le professionnalisme de ses
formations et sa volonté de s’ajuster
au plus près à la demande, le Cerel
affiche également des prix compéti-
tifs. L’abonnement d’un an à 1 500 à
2 000 heures de formation à distan-
ce coûte par exemple 150 €…

Sébastien Levrier
Cerel

Université de Versailles-Saint-Quentin
5-7, boulevard d’Alembert
78047 Guyancourt cedex
Tél. : 01 39 25 51 48
www.cerel.uvsq.fr

Avec 17 000 étudiants, dont 10 000 sur le
site saint-quentinois, l’université de Ver-
sailles – Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)
a augmenté cette année ses effectifs de 
22 %, après une hausse de 12 % à la ren-
trée 2006. Une progression d’autant plus
exceptionnelle qu’elle se produit dans un
contexte général de stagnation du nombre
d’inscrits dans les facultés d’Ile-de-France.
L’UVSQ développe également de plus en plus
ses relations avec les entreprises. Elle pro-
pose notamment aujourd’hui 38 licences et
27 masters professionnels par apprentis-
sage dans toutes les disciplines, et travaille
avec des sociétés comme Veolia, Suez, EDF,
Renault, Valeo, Dassault Systèmes, IBM,
Bouygues, Vinci ou la Société générale.

L’UVSQ, pôle universitaire 
de référence

i

Aurélie Tavera,
du Cerel :
« Nous pouvons
ajuster nos 
formations en 
fonction de la
demande et de 
la taille des 
entreprises ».
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le dossier

Historique

Conçu initialement, dans les années 70, comme un centre d’échanges autour de la gare, 
le cœur de ville de Saint-Quentin-en-Yvelines ne prendra réellement forme qu’à la fin 
des années 80 avec la construction du centre commercial. Au cours de la décennie suivante, 
des équipements culturels prestigieux viendront lui donner une nouvelle dimension.

International, dessiné par Jean de
Mailly en 1975, est caractéristique de
l’architecture de dalle : c’est une
plate-forme, accessible grâce à diffé-
rentes passerelles, sur laquelle sont
bâtis deux immeubles en forme de L.
Ce premier projet de centre est
fondé sur les principes de la sépara-
tion des fonctions (travailler, habi-
ter, se divertir, circuler) et du cliva-
ge entre flux piétons et automobiles.
S’il n’avait pas été interrompu, il
aurait donné à Saint-Quentin-en-
Yvelines un centre proche de celui
d’autres villes nouvelles, avec une
vaste dalle inanimée, balayée par les
vents et bordée de bâtiments admi-
nistratifs. Après le départ du
Général de Gaulle, sur fond de crise
économique, la fin des années 70

voit l’arrêt total des opérations du
cœur de ville, dont l’ampleur ne
correspondait plus aux nouvelles
prévisions sur le développement des
villes nouvelles. Mais même si ce
plan initial a été largement revisité
quelques années plus tard, la trame
dessinée à cette époque autour de la
gare subsiste encore aujourd’hui.

Années 80 : un centre 
commercial en forme 
de centre-ville
En 1979, une équipe pluridiscipli-
naire est mise en place par l’EPA,
autour de l’architecte Yves
Draussin, pour concevoir le projet
de cœur de ville. Celui-ci s’appuie
sur un urbanisme plutôt classique,
reprenant les références des centres-

Voyage au centre d’une ville nouvelle

S
i Paris ne s’est pas fait en
un jour, le centre de Saint-
Quentin-en-Yvelines n’a pas
non plus été réalisé en une

seule fois. Il est le fruit d’une aven-
ture mouvementée et d’une histoire
complexe, mêlant enjeux politiques
et urbanistiques, qui démarre dès la
fin des années 60 avec le projet des
villes nouvelles lancé par le Général
de Gaulle.
Même si son implantation a évolué,
la localisation du centre de Saint-
Quentin est fixée depuis 1968. Dans
une perspective hiérarchisante, les
centres des villes nouvelles franci-
liennes sont en effet placés au point
le plus accessible depuis la capitale.
Directement relié à Paris par route et
par rail, celui de Saint-Quentin est
positionné au croisement de la RN 10
et des autoroutes A12 et A86, à pro-
ximité des voies ferrées.

Années 70 : un complexe 
d’échanges autour de la gare
Dès le début des années 70, les
urbanistes de l’EPA (Établissement
public d’aménagement) élaborent
un premier projet. Le cœur de ville
est alors conçu comme un complexe
d’échanges, organisé autour de la
nouvelle gare, construite en 1975, et
des dessertes routières et autorou-
tières. L’avenue du Centre, tracée
parallèlement à la voie ferrée et à la
RN 10, en constitue l’épine dorsale.
Une zone commerciale, composée
d’un hypermarché et d’une galerie
marchande, est ouverte en 1974 :
entouré d’un vaste parking, l’en-
semble forme un système clos, sur
le modèle américain. L’immeuble
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Contrairement aux 
autres villes nouvelles,
Saint-Quentin-en-
Yvelines a construit
son cœur de ville en
dernier. Les travaux 
du centre commercial
régional débutent au
milieu des années 80.
On parle à l’époque 
du « plus grand 
chantier d’Europe » :
au milieu des champs,
1 500 ouvriers et 
une armée de grues
travaillent sur une 
zone de près 
de 50 000 m2 !



villes traditionnels. Même s’il sera
revu à la baisse et résultera d’un
compromis politique (lire l’encadré),
ce second projet, qui verra le jour à
la fin des années 80, crée la fonction
commerciale du centre et lui donne
sa forme actuelle.
La présence de l’eau comme élé-
ment de liaison symbolique, le bou-
levard délimitant l’espace central,
l’existence d’une place majeure…
Autant d’éléments qui se retrouve-
ront dans le plan final. C’est égale-
ment à cette époque qu’émerge un
urbanisme fondé sur la plurifonc-
tionnalité, intégrant commerces,
logements et bureaux.
Le centre de la fin des années 80
s’appuie sur un tracé urbain compo-
sé d’axes structurants, l’avenue du
Centre, le boulevard Vauban et la rue
piétonne, définissant différentes
ambiances et différents lieux. Bordée
d’immeubles de logements et de
bureaux, avec des boutiques en pied
d’immeuble, l’avenue du Centre est
requalifiée et s’ouvre sur une place
monumentale (Georges-Pompidou).

contraire, selon Yves Draussin, « un
centre commercial qui a une forme
de centre-ville », avec notamment
sa rue piétonne commerçante, cou-
verte par des jardins et des passa-
ges, jusqu’à la halle Sud-Canal.
Le canal urbain, conçu comme un
lien symbolique entre l’étang de
Saint-Quentin et la Bièvre, structure
également de façon originale le cen-
tre de la ville nouvelle. Entre le
quartier des Prés et le canal, le
monument Méta (en forme de
disque géant) de Nissim Merkado
incarne les sources de la Bièvre et
marque le point de départ d’un par-
cours d’œuvres d’art public s’étirant
au fil de l’eau.

Années 90 : le temps de la 
communication et de la culture
La structure du centre-ville est donc
tracée à la fin des années 80. Le cen-
tre commercial ouvre ses portes en
1987, Sud-Canal et la place Georges-
Pompidou le prolongent en 1988.
Cette même année, dans le cadre du
100e anniversaire de la naissance de
Le Corbusier, un appel d’idées est
lancé auprès de trois architectes 
de renom pour réaliser une partie 
du centre-ville entre l’Espace Saint-
Quentin et le parc des Sources-de-la-
Bièvre. C’est l’époque de l’urbanis-
me de communication, qui fait de la
ville un objet médiatique. Un cou-
rant parfaitement en phase avec les
programmes culturels lancés alors
par les aménageurs.

Le boulevard Vauban délimite l’hy-
percentre, dans lequel sont implan-
tés les équipements majeurs. Quant
à la voie piétonne, elle crée un par-
cours dans la ville, une succession
de séquences commerciales allant
de la place Charles-de-Gaulle,
devant la gare, à la place Claudel,
dans le quartier du Plan de Troux.
Le nouveau centre commercial n’est
plus une « boîte à chaussures »
entourée d’un vaste parking,
comme l’était le centre commercial
primitif, démoli en 1988. C’est au
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1981 : les élus obtiennent le partage du pouvoir
La réalisation du centre-ville fait l’objet, fin 1981, d’un différend sérieux entre les aménageurs et les élus. Ce
conflit politique, qui éclate entre l’EPA et le Comité syndical du SCAAN, n’est pas le premier du genre. Il prend
racine dans la façon dont la politique d’aménagement de la région parisienne est définie, sans consulter les élus
des communes concernées par les périmètres des villes nouvelles. Ce qui est nouveau, ce sont les négociations
effectives que cette crise va entraîner. Issue des élections municipales de 1977, une nouvelle génération de mai-
res, forte du nouveau poids démographique de leur commune, va, de fait, obtenir le partage du pouvoir, obligeant
l’aménageur à revoir sa copie. Le projet final sera le fruit de ce compromis entre la conception de l’État et celle
d’élus locaux soucieux de limiter le pouvoir attractif du nouveau quartier afin de préserver la capacité de leur com-
mune à se développer.

Des années 70
(photo du haut)
aux années 90
(photo du bas), en
passant par les
années 80 (photo du
milieu), le centre-ville
de Saint-Quentin-en-
Yvelines est le fruit
d’une aventure 
mouvementée 
et d’une histoire
complexe, mêlant
enjeux politiques 
et urbanistiques.
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Des architectes prestigieux réalisent
les bâtiments qui longent aujourd’hui
le boulevard Vauban. Massimiliano
Fuksas dessine la Maison de la com-
munication (immeuble Edison,
1992), Dominique Perrault l’immeu-
ble Louis-Lumière (1992) et Antoine
Grumbach les premiers bâtiments de
l’université (1994).
Le Théâtre, scène nationale inaugu-
rée en 1993, et la médiathèque sont
finalement réunis dans un même
bâtiment, confié à l’architecte
Stanislas Fiszer. La médiathèque
s’ouvre sur le canal et le plan d’eau.
Le Théâtre, mis en scène par un por-
tique sur la place Georges-
Pompidou, achève la perspective de
l’avenue du Centre. Le Musée de la
ville rejoint cet ensemble en 1995.
Quant à l’université, elle est ouverte
sur un vaste espace public, mar-
quant une respiration entre la ville
et la nature. C’est le début d’un
vaste programme universitaire qui
se poursuit aujourd’hui avec l’ou-

verture récente de la bibliothèque et
la construction prochaine de la fac
de médecine. 
À la fin des années 90 et au début
des années 2000, de nombreuses
opérations viennent enrichir le
quartier. De nouveaux commerces
et des immeubles de bureaux achè-
vent l’avenue du Centre. En 2005,
SQY Ouest et son multiplexe de
cinémas viennent compléter l’offre

commerciale et culturelle. Le quar-
tier du Pas-du-Lac se développe
avec la construction de logements et
d’immeubles tertiaires de nouvelle
génération… Plusieurs projets struc-
turants sont également programmés
d’ici à 2012 (lire pages 34 à 36) tan-
dis qu’une réflexion globale va s’en-
gager pour renforcer les liens et la
cohérence d’un cœur de ville qui
n’a pas fini d’évoluer…
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Centralité, ville tramée et épaisseur urbaine
Yves Draussin, architecte urbaniste auprès de l’EPA de 1974 à 1989, rappelle quelques-uns des grands princi-
pes qui ont présidé à la construction du centre.
« Quand on conquiert de plus en plus de territoire, le besoin d’une centralité physique affirmée n’en est que plus
important, ne serait-ce que pour sa fonction symbolique. La première vertu du centre est d’être un élément de
repérage et surtout d’identité. C’est d’autant plus vrai pour une ville nouvelle. Nous voulions aussi que l’espace
urbain renoue dans son dessin avec l’archétype de la ville tramée. Avec l’avenue du Centre, Saint-Quentin-en-
Yvelines est la seule ville nouvelle possédant une avenue droite, maillée, qui distribue « en peigne » les quartiers
limitrophes et se termine par un bâtiment fort, en l’occurrence le Théâtre. C’est ce classicisme qui donne le sen-
timent d’une véritable épaisseur urbaine. »

Le canal urbain,
conçu comme 
un lien symbolique
entre l’étang de
Saint-Quentin et la
Bièvre, structure
également de façon
originale le centre 
de la ville nouvelle.



Mixité

l’ont ensuite ouvert sur la ville basse
en déroulant une rue piétonne, cou-
verte par des jardins et des passerel-
les, qui amenait  naturellement le
chaland jusqu’au marché couvert de
Sud-Canal. Ils y ont ajouté des bou-
tiques en pied d’immeuble et plu-
sieurs centaines de logements. 
Pour faire battre son cœur un peu
plus fort, la ville s’est aussi dotée
d’équipements publics à l’échelle de
l’agglomération. Un théâtre (scène
nationale) sort de terre à la fin des
années 1980 et, après lui, un musée
qui expose aujourd’hui l’histoire de
Saint-Quentin-en-Yvelines et les
modes de vie contemporains.
Viendront ensuite une médiathèque,
figure de proue d’un réseau qui irri-
gue toute l’agglomération, puis un
Office d’information, des écoles et
même les premiers bâtiments d’une
université. « Le maître mot de l’en-
semble était de créer de la densité »,
confie Yves Draussin, architecte-
urbaniste, en charge de l’aménage-

ment du centre-ville de Saint-
Quentin-en-Yvelines de 1974 à 1989.

Plus de 200 boutiques 
en cœur de ville
Densité d’habitants, densité d’activi-
tés culturelles, présence de bureaux,
d’entreprises, mais aussi densité com-
merciale, qui va encore s’accroître à
l’aube du XXIe siècle, avec l’ouverture
d’un nouveau centre commercial,
dédié aux loisirs et au shopping, SQY
Ouest. Un lieu de consommation plai-
sir, avec ses boutiques, mais aussi son
cinéma multiplexe, son bowling, ses
restaurants et même son parking situé
dans le prolongement de celui
d’Espace Saint-Quentin.  
Vingt ans, tout juste, après l’inaugu-
ration de son premier centre com-
mercial, Saint-Quentin-en-Yvelines,
peut aujourd’hui s’enorgueillir de
disposer, en cœur de ville, de plus de
200 boutiques. Une offre qui lui per-
met d’atteindre une dimension de
pôle commercial régional.
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Contrairement à d’autres villes nouvelles, Saint-Quentin-en-Yvelines s’est doté d’un centre
vivant, riche d’un pôle commercial et culturel d’intérêt régional. Commerces, logements, 
entreprises et équipements publics se répondent pour donner vie à la ville. 

Un centre intégré et multifonctions

L
oin des tentations intégristes
des amateurs de grande ville,
Saint-Quentin-en-Yvelines
s’est construit un cœur à

taille humaine. Tirant les leçons des
urbanisations en cours et prenant en
compte l’avis des élus de l’époque,
la ville s’est offert un centre vivant,
riche d’un pôle commercial et cultu-
rel d’intérêt régional. Donnant prio-
rité à la mixité des fonctions, elle a
su mêler commerces, logements,
entreprises et équipements publics
pour créer un cœur de ville habité.

Un centre commercial 
en forme de centre-ville
Pour attirer les petits commerces, les
urbanistes de l’époque ont imaginé

un centre commercial, l’Espace
Saint-Quentin, qui prendrait une
forme de centre-ville. Utilisant la
dénivellation naturelle du terrain, ils
ont enterré l’hypermarché et ses par-
kings dans les sous-sols de la ville
haute. Une première en France ! Ils

« Notre priorité est 
de proposer une offre
complémentaire à
celle d’Espace Saint-
Quentin », assure
Stéphane Gerber le
nouveau patron de
SQY Ouest.

Jacques Blanchard,
directeur commerce

CBRE Investors (Sud-
Canal, à gauche),
et Pierre-Olivier

Roux, le nouveau
directeur d’Espace

Saint-Quentin,
(à droite), souhaitent

communiquer sur
l’offre commune 
des trois centres

commerciaux :
210 commerces 

et plus de 
20 restaurants.
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L’union fait la force
Espace Saint-Quentin, SQY Ouest et Sud-Canal unissent leurs forces pour s’imposer
comme un véritable pôle commercial régional. 
Tous pour un et un pour tous. Telle est désormais la devise des trois centres commerciaux du
cœur de Saint-Quentin-en-Yvelines. Après avoir fait quelques années durant cavalier seul, ces
trois pôles ont décidé de jouer la carte de la complémentarité. « Il n’est plus question de par-
ler de concurrence entre nous », assure Pierre-Olivier Roux, le directeur d’Espace Saint-Quentin. 
« Notre intérêt commun est de trouver des synergies », ajoute Stéphane Gerber, le nouveau
patron de SQY Ouest. 
Réunies, les trois entités rassemblent aujourd’hui plus de 210 commerces et une bonne ving-
taine de restaurants. « Il est temps que nous communiquions d’une même voix sur cette offre »,
insiste Jacques Blanchard, directeur commerce CBRE Investors (Sud-Canal). 
Les 20 ans d’Espace Saint-Quentin ont été l’occasion de lancer une première série d’anima-
tions en commun. Mais ce n’est qu’un début. « Nous travaillons ensemble sur la mise en
place d’une nouvelle signalétique, qui fera le lien entre les trois centres et leurs parkings »,
confie Pierre-Olivier Roux. Un guide shopping, présentant l’ensemble des boutiques, est éga-
lement en préparation... Et des travaux d’aménagement sont à l’étude pour faciliter les liaisons
entre les trois entités. « Des escalators et des cheminements balisés permettraient de drai-
ner une plus grande partie de la clientèle d’Espace Saint-Quentin jusqu’à la halle couverte
et les commerces de la place Étienne-Marcel », avance Jacques Blanchard . D’ici à 2009, de
nouvelles boutiques pourraient également ouvrir autour du bassin et sur l’emplacement de
l’ancien cinéma Gaumont. 
À SQY Ouest, on s’active aussi à rendre le centre encore plus séduisant, en y ajoutant de la cou-
leur et en préparant l’arrivée de nouvelles enseignes. « Notre priorité est de proposer une offre
complémentaire à celle d’Espace Saint-Quentin », assure Stéphane Gerber. Une moyenne sur-
face, spécialisée dans le multimédia, pourrait ainsi très vite venir s’installer au niveau inférieur. 

« Un centre commercial qui irrigue toute la ville » 
Le point de vue d’Yves Draussin, architecte
et urbaniste en charge, avec Jean
Guillaume, de la construction du centre de
Saint-Quentin-en-Yvelines de 1974 à 1989.
« Lorsqu’il est inauguré en octobre 1987, le
centre commercial de Saint-Quentin-en-Yve-
lines révolutionne l’urbanisme. Ce n’est pas
une classique « boîte à chaussures », fer-
mée sur elle-même, comme la plupart des
centres commerciaux de l’époque. Bien au
contraire ! Nous l’avons voulu résolument
ouvert sur la ville, afin de reconstituer un véri-
table quartier avec ses boutiques, mais aussi
ses logements et ses équipements publics. 
Pour cela, nous avons choisi d’enterrer l’hypermarché et de l’enraciner dans une série de rues piétonnes et de
galeries, qui conduisaient naturellement les passants jusqu’au marché couvert de Sud-Canal. L’installation de bou-
tiques en rez-de-chaussée d’immeubles, le long de l’avenue du Centre, puis la construction de SQY Ouest, ont
permis par la suite de faire ressortir les commerces à la surface et d’irriguer toute la ville. Cela constitue aujour-
d’hui un mélange unique d’un point de vue urbanistique. Cet ensemble n’a d’ailleurs jamais été copié et reste
encore révolutionnaire. » 

• Espace Saint-Quentin
Ouvert en octobre 1987
130 boutiques, 20 restaurants, 
Un hypermarché de 15 000 m2

13 millions de visiteurs par an

• SQY Ouest 
Ouvert en mars 2005
50 boutiques, un multiplexe UGC, 
Un bowling
4,5 millions de visiteurs par an

• Sud-Canal
Ouvert en 1988
30 boutiques 
10 M€ de chiffre d’affaires annuel

Les 3 centres 
commerciaux 
de Saint-Quentin
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Prospective

Cœur de ville : 
l’avenir se dessine aujourd’hui

A
ménagement du pôle gare, construc-
tion du vélodrome, de la fac de
médecine, d’une Maison de l’étu-
diant, de l’Institut Pierre-Simon-

Laplace… Dans les cinq ans qui viennent, de
nombreux projets majeurs vont être dévelop-
pés au centre de Saint-Quentin-en-Yvelines.
L’aménagement du quartier du Pas-du-Lac va
également s’achever, avec la livraison pro-
chaine du dernier immeuble de logements et
la construction de deux nouveaux bâtiments
pour les sociétés Assystem et Saipem. Au
total, six nouveaux immeubles de bureaux

sont programmés ou en cours de réalisation
dans le secteur élargi du centre urbain et une
dizaine de dossiers de requalification du
patrimoine immobilier tertiaire sont à l’étude.
Autant de projets stimulants qui devront s’in-
tégrer à une vision plus globale d’aménage-
ment à partir d’hypothèses élaborées par la
direction de l’urbanisme de la CA. « Autour
de tous ces projets sectoriels structurants, il
s’agit de construire un projet stratégique
d’ensemble », explique Thierry Cazes, direc-
teur du développement de la communauté
d’agglomération (CA). « Le travail de la CA,

dans sa mission d’aménageur et dans la
dynamique de l’opération d’intérêt natio-
nal (OIN), consiste à réfléchir sur l’avenir
du centre de Saint-Quentin pour les dix ou
quinze ans qui viennent en lien avec la
commune de Montigny. Il s’agira de faire
émerger des projets interstitiels, en tra-
vaillant sur les liaisons entre les sites, sur
un maillage de circulation douce, pour les
piétons ou les cyclistes, sur une requalifica-
tion des espaces publics et sur d’autres pro-
jets complémentaires… Les pistes de
réflexion ne manquent pas. »
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À côté des multiples projets sectoriels qui vont contribuer au rayonnement du centre urbain, 
il s’agit également pour la Communauté d’agglomération d’imaginer des projets « interstitiels »
pour créer des liens et de la cohérence. Sur fond d’opération d’intérêt national (OIN), 
une réflexion globale va s’engager sur l’avenir du cœur de ville.

En face de SQY
Ouest, les futurs
bâtiments de la fac
de médecine, d’une
surface de 14 000 m2

et garantis HQE,
accueilleront à 
l’horizon 2010 quelque
1 200 étudiants et
300 chercheurs.

La fac de médecine s’installe au centre
L’université se développe au cœur de la ville. L’UFR de médecine

de l’université de Versailles – Saint-Quentin sera construite en
face du centre commercial SQY Ouest et à côté du lycée Émilie-de-
Breteuil. Dotés d’amphithéâtres et de laboratoires, les futurs
bâtiments, d’une surface de 14 000 m2 et garantis HQE, accueille-
ront à l’horizon 2010 quelque 1 200 étudiants et 300 chercheurs. Le
site devrait également héberger des
sociétés spécialisées sur deux thè-
mes phares de recherche : les liens
entre santé et environnement et le
handicap.
Pour favoriser l’intégration dans l’ur-
banisation existante, le cahier des
charges prévoit deux bâtiments assez
hauts du côté de SQY Ouest et de l’a-
venue des Prés, et des bâtiments plus
bas du côté du lycée et du canal. Les
travaux, financés via un PPP (parte-
nariat public-privé) et d’un montant
d’environ 45 M€, pourraient débuter
courant 2008.
« Un cheminement de circulation
douce, pour les piétons et les vélos,

permettra de parcourir les 500 m qui séparent le campus de la gare »,
précise Barbara Gutglas, de la direction de la construction publique
de la Communauté d’agglomération. « Nous avons souhaité que la
faculté soit bien intégrée au cœur de ville, et que les étudiants et
les chercheurs puissent profiter des différents équipements du cen-
tre de Saint-Quentin. »
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Vélodrome : un pôle de sport et de loisirs 
intégré à la ville

Paris n’a pas obtenu les JO 2012 mais la construc-
tion d’un vélodrome à Saint-Quentin-en-Yvelines

aura bien lieu. Fin 2006, le comité de pilotage du pro-
jet a choisi un scénario et un périmètre d’opération
s’étendant sur 15 ha, entre la place de la Paix-Céleste
à Montigny et l’entrée de la base de loisirs. « Il a éga-
lement affirmé la volonté de développer un projet
structurant pour le territoire, explique Matthieu Briol,
chef de projet à la CA. Le vélodrome doit marquer une
entrée de ville et s’ouvrir à la fois sur le centre de Saint-
Quentin et sur la base de loisirs. Au-delà de
l’équipement sportif, il s’agit d’un projet plus large, qui
va créer une dynamique et renforcer l’identité, l’at-
tractivité et la qualité de vie du territoire. »
Doté d’une piste de 250 mètres et d’une capacité de 
3 500 places assises (possiblement extensible à 5 000),
le vélodrome répondra aux standards internationaux et
pourra accueillir les plus grandes compétitions mon-
diales. Nouveau siège de la Fédération française de
cyclisme et du pôle France, il offrira aussi un restau-
rant panoramique, un hébergement de groupes et une
grande salle polyvalente qui pourra accueillir des acti-
vités de loisirs ou des salons professionnels.
Le montage juridique et financier du projet a été éla-
boré puis validé en 2007 sous la forme d’un partenariat
public-privé (PPP), adapté à la complexité urbanistique
et économique de l’opération. Ce partenariat porte sur
la conception, la construction, le financement, la ges-

tion et l’exploitation du vélodrome. En octobre dernier,
trois groupements ont été retenus pour participer au
dialogue compétitif.
Au-delà du vélodrome, les candidats devront proposer,
sur des terrains libérés autour du périmètre de l’opéra-
tion, des offres complémentaires en termes de détente,
de loisirs et de services marchands, bénéficiant aux
habitants, aux actifs non résidents, aux étudiants et au
monde économique. Les recettes ainsi obtenues, ainsi
que les revenus issus de l’utilisation alternative du vélo-
drome, viendront diminuer les coûts de fonctionnement
pour la collectivité.
Dans le cahier des charges, l’accent a notamment été
mis sur l’optimisation de l’usage et du foncier, la valo-
risation du patrimoine environnemental et paysager, les
transports et l’accessibilité à partir de la gare et du cen-
tre, le social et l’emploi.
Doté de 30 M€ de financement public - l’État, la Région
et le conseil général apportant chacun 10 M€ - le projet
est désormais sur les rails. La signature du contrat de
partenariat est prévue en avril 2009 et les travaux s’é-
taleront entre 2010 et 2011, pour une livraison en 2012.
« Cette opération va contribuer à revaloriser la base
de loisirs, souligne Matthieu Briol. Elle dynamisera le
projet global de sport loisirs du territoire, dans lequel
s’intègre aussi la colline d’Élancourt (VTT, parapente).
Avec le golf, Saint-Quentin proposera dans ce domaine
une offre unique à 30 minutes de Paris. »

Une Maison de l’étudiant, avec une salle
polyvalente et des locaux pour les asso-
ciations et les mutuelles, va être construite
sur 3 000 m2 boulevard d’Alembert, à côté
de l’université. À proximité, sera bâtie une
résidence universitaire proposant une cen-
taine de logements. Ces deux établissements
de service aux étudiants devraient voir le
jour en 2010-2011.

Bientôt une 
Maison de l’étudiant

Le vélodrome doit marquer une entrée de ville
et s’ouvrir à la fois sur le centre de Saint-
Quentin et sur la base de loisirs.

Dernière minute : 10,5 M€

de l’Etat pour le vélodrome
Le conseil d’administration du Centre natio-
nal pour le développement du sport (CNDS),
présidé par le secrétaire d’Etat aux Sports
Bernard Laporte, a officialisé le 19 décem-
bre dernier la construction de trois
équipement olympiques en France. 
Engagement financier total : 35 M€, dont
10,5 M€ pour le vélodrome de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines.
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Institut Pierre-Simon-Laplace : Saint-Quentin, centre de recherche

La première pierre a été posée le 18 octobre 2007.
L’Institut Pierre-Simon-Laplace (IPSL), pôle d’ex-

cellence de renommée mondiale dans les sciences
de l’environnement et du climat, va regrouper deux
de ses cinq laboratoires au cœur de Saint-Quentin.
L’IPSL réalisera également une part importante de ses
développements expérimentaux sur le nouveau site,
qui accueillera à terme quelque 350 chercheurs.
Les bâtiments de l’institut se situeront sur la Ferme
de Troux, dans le parc des Sources-de-la-Bièvre, sur
la commune de Guyancourt. En partie laissé à l’état

naturel, le parc a fait récemment l’objet de divers
aménagements paysagers à proximité des bâtiments
universitaires Vauban et d’Alembert, de la bibliothèque
universitaire et de la future Maison de l’étudiant. Deux
bâtiments existants (maison de maître et corps de
ferme) seront conservés et valorisés dans le cadre
du projet, qui prévoit également la construction d’un
nouveau bâtiment de 9 500 m2.
Réalisé par le cabinet d’architecture Michel Rémon,
« ce projet privilégie l’intégration et l’harmonie avec
l’environnement existant », souligne Barbara Gut-

glas, de la direction de la construction publique de la
Communauté d’agglomération. « Il conserve certains
bâtiments de la ferme en y introduisant de l’archi-
tecture contemporaine, avec un bâtiment de faible
hauteur (R+2). Préservant le cadre naturel et pri-
vilégiant une ambiance de « village », il contribue à
revitaliser le parc des Sources-de-la-Bièvre. »
Ce projet représente un investissement de 28,8 M€,
dont 22,3 M€ apportés par la Région et 6,5 M€ par
l’État. Le bâtiment devrait être livré au premier semes-
tre 2009.

Le réaménagement du pôle gare est en marche
Après une phase de diagnostic, menée tout au long

de l’année 2007, différents scénarios de réamé-
nagement de la gare de Saint-Quentin vont être
présentés en janvier 2008 au comité de pôle, qui
regroupe tous les maîtres d’ouvrage et les transpor-
teurs concernés, mais également le Stif (Syndicat des
transports d’Ile-de-France), la Région, l’État et les
associations d’usagers.
« Il s’agit de réaménager complètement ce pôle mul-
timodal régional, représentant 70 000 voyages par
jour, pour le rendre plus accueillant et plus fonc-
tionnel », explique Laurent Schlaeintzauer, directeur
des transports et déplacements de la CA. Accessibi-
lité pour les personnes handicapées, arrivée des
modes alternatifs à la voiture (vélos et transports en
commun), information des voyageurs… Autant de

points à améliorer qui nécessiteront notamment le
réaménagement des deux salles, la mise en place de
nouveaux ascenseurs et le renforcement du centre
d’information mis en place en 2006.
« Il s’agit aussi d’ouvrir une nouvelle gare routière
et de réaménager la RD10 devant la gare, et ensuite
de créer un lien avec le quartier du Pas-du-Lac, et
des liaisons piétonnes et cyclables vers le vélodrome,
précise Laurent Schlaeintzauer. Plus globalement, 
l’idée est de requalifier aussi tous les espaces publics
autour de la gare afin de redynamiser tout le quar-
tier gare. »
Un contrat d’engagement financier – allant sans doute
au-delà des 3 M€ prévus par le contrat de pôle –
devrait être finalisé avant fin 2008, pour un début des
travaux en 2009.
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Immobilier d’entreprise

Un marché toujours dynamique

E
ntre le 1er janvier et le 11
décembre 2007, 92 000 m2 de
bureaux ont trouvé preneurs
à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Un bilan annuel provisoire qui tra-
duit la bonne tenue du marché de
l’immobilier d’entreprises dans 
l’agglomération. Le volume global
de transactions se décompose en 
43 000 m2 pour le marché locatif et
49 000 m2 pour le marché du com-
pte propre. Des chiffres en ligne
avec ceux de l’année 2006, si l’on
exclut la transaction exceptionnelle
liée à l’arrivée d’EADS Défense &
Sécurité sur les 62 500 m2 de l’an-
cien site de Thales à la Clef-de-
Saint-Pierre (Élancourt).
« Le volume des grandes transac-
tions, supérieures à 2 000 m2, au
nombre de six en 2007 (contre sept
en 2006), se maintient », explique
Hervé Ligneul, de la direction du
développement économique de la
Communauté d’agglomération. « Le
marché locatif garde un niveau
correct, avec un marché de seconde
main actif. Et comme en 2006, le
segment des transactions en com-
pte propre et les produits neufs
représentent plus de la moitié du
volume total. »

Installation d’entreprises 
de renom
L’année 2007 a ainsi vu l’installation
de la direction régionale de CEBTP-
Solen, leader français de la géotech-
nique, dans les 9 700 m2 libérés par
Fischer Scientific à la Clef-de-Saint-
Pierre. La Direction générale des
impôts (DGI) des Yvelines vient
d’emménager dans les 4 200 m2 de
l’immeuble Proxima II, dans le

quartier des Chênes (Guyancourt).
Les sociétés Yazaki Siemens et
Benteler Automotive ont rejoint le
parc d’affaires Val Saint-Quentin
(Voisins-le-Bretonneux)… En atten-
dant l’arrivée d’Adidas Reebok sur 
3 000 m2 (lire l’encadré). L’opération
Buroplus 3, à la Clef-de-Saint-Pierre,
livrée par CFC Développement en
novembre dernier, accueille le siège
social de la société d’ingénierie
Ingenica sur 3 800 m2.
La section MGEN des Yvelines a
emménagé sur près de 1 000 m2

dans l’immeuble Plein Centre II,
récemment rénové. La société
Farman, spécialisée dans l’assem-
blage de carrosseries automobiles,
s’est installée dans 1 250 m2 près de
la gare. Groupes Achats, profession-
nel des objets promotionnels, a
emménagé dans un bâtiment de 
2 180 m2 dans la ZI de l’Observatoire.

Le géant des équipements sportifs Adidas
Reebok vient de signer un bail de neuf ans
pour installer son siège français dans les 
3 000 m2 du cinquième immeuble du parc
d’affaires Val Saint-Quentin, récemment livré
par Codic France à Voisins-le-Bretonneux.
Il rejoint sur le site les sociétés Segula Tech-
nologies, Rockwell Automation, Cast-Ing,
Yazaki Siemens et Benteler Automotive, qui
occupent les premiers immeubles du parc
d’affaires (8 700 m2). Le sixième immeu-
ble, disponible à la location en mai 2008,
proposera 3 800 m2 de bureaux. À terme,
le Val Saint-Quentin développera près de
44 000 m2 de bureaux high-tech, répartis
en quinze immeubles indépendants de 
2 500 m2 à  4 500 m2, ainsi qu’un restau-
rant inter-entreprises, le tout dans un cadre
privilégié offrant 6 ha d’espaces verts.

Adidas Reebok 
au Val Saint-Quentin

Image de qualité, prix compétitifs, nombreux nouveaux projets, offre de seconde main variée,
accès au très haut débit, transports urbains efficaces… À Saint-Quentin-en-Yvelines, le succès
du premier parc immobilier d’entreprises à l’ouest de Paris ne se dément pas. 

La Direction générale
des impôts (DGI) 
des Yvelines vient
d’emménager 
dans les 4 200 m2

de l’immeuble 
Proxima II, dans 
le quartier 
des Chênes 
(Guyancourt).



Première pierre de l’Institut
Pierre-Simon-Laplace
La première pierre a été posée le 
18 octobre dernier sur le site de la Ferme
de Troux, dans le parc des Sources-de-la-
Bièvre, à Guyancourt. Au premier semestre
2009, l’Institut Pierre-Simon-Laplace
(IPSL), spécialisé dans les sciences du
climat et de l’environnement, va regrouper
sur le site deux de ses laboratoires ainsi
qu’un centre dédié à ses développements
expérimentaux. Plusieurs bâtiments 
de la ferme seront conservés et valorisés
dans le cadre du projet, qui prévoit
également la construction d’un bâtiment
de 9 500 m2. Le site hébergera, à terme,
quelque 350 personnes (lire également 
en p. 36).

La construction de
Promopole Trappes 
va démarrer
Les travaux devraient commencer à partir
de février 2008, pour une livraison prévue
au printemps 2009. Les locaux définitifs de
Promopole Trappes, pépinière et village
d’entreprises de la zone franche urbaine
(ZFU), s’étendront sur une surface totale
de 2 800 m2, répartis entre bureaux et
locaux d’activité destinés à l’artisanat. Ils
viendront remplacer les locaux provisoires,
qui accueillent aujourd’hui 27 bureaux et 
5 locaux d’activité, tous occupés.

Pépinière d’entreprises

Recherche

CIS-Infoservices, intégrateur en infra-
structures réseaux et télécoms, a 
installé son siège francilien dans 
2 400 m2 de locaux mixtes (bureaux et
ateliers) à Montigny-le-Bretonneux.
Le programme Gicram II sur le site
du Mérantais, à Magny-les-
Hameaux, a séduit le spécialiste de
la technologie des métaux
Allegheny  (2 000 m2) et un labora-
toire de Bouygues TP (1 300 m2). Le
logisticien Legendre (8 000 m2), le
site de vente en ligne Olfo - Achat
VIP (9 900 m2) et Fujifilm (1 200 m2)
ont également renforcé leur présence
à Trappes, une commune qui a éga-
lement accueilli le grossiste en thés
de luxe George Cannon (2 200 m2).

2008-2010 : le développement 
se poursuit
Les perspectives restent positives
pour les années qui viennent,
compte tenu des nouveaux immeu-
bles de bureaux qui seront livrés
entre 2008 et 2010. En mars 2008,

Syngenta-Agro s’implantera dans 
3 800 m2 de l’immeuble de Proxima III,
à Guyancourt. La société d’ingénie-
rie Assystem, qui occupe déjà les
bâtiments Futura I et II, dans le
quartier du Pas-du-Lac, complètera
son implantation en décembre 2008
dans les 10 000 m2 du Futura III. Les
immeubles Ravel (10 600 m2) et
Rachmaninov (12 000 m2) seront
également livrés fin 2008 à
Guyancourt, ainsi que le projet
Sedaf (3 000 m2) à Montigny.
En mars 2009, le groupe parapétrolier
Saipem s’installera dans les 
14 600 m2 de l’immeuble Synergies
(lire l’encadré). En mai 2009, Sodexho
France libérera ses six immeubles du
Pas-du-Lac pour emménager dans un
nouveau bâtiment HQE de 18 000 m2

à la Redoute de Bouviers (Guyancourt).
Quant au projet Sodearif (11 700 m2),
destiné à une filiale du groupe
Bouygues, il sortira de terre en 2010
dans le quartier centre. Sans parler de
la construction prochaine de l’Institut
Pierre-Simon-Laplace (lire ci-contre)
et de la fac de médecine… Autant de
programmes qui viennent renforcer la
vocation de quartier d’affaires de la
zone centre de Saint-Quentin.

Sébastien Levrier
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Situé dans le quartier
du Pas-du-Lac,
l’immeuble 
Synergies accueillera
en mars 2009 
l’entreprise Saipem
dans 14 600 m2

de bureaux en R+8.

La Communauté d’agglomération travaille
à la réalisation d’un grand parc d’affaires
à la Clef-de-Saint-Pierre (Élancourt), un
site dense en entreprises de haute techno-
logie (EADS, Thales, etc.) Un programme
diversifié, allant du R0 bureaux / laboratoi-
res au siège social de 5 000 à 20 000 m2.
Dans la perspective des pôles de compéti-
tivité, ce parc est destiné à répondre aux
besoins d’entreprises de services et de PME
innovantes. Riche en services intégrés, il
est conçu dans une optique durable et HQE.

Omega Parc : 
un projet d’exception

La construction de l’immeuble Synergies est lancée
C’est le 26 novembre dernier qu’a eu lieu la pose de la première pierre du bâtiment Synergies, dans le quartier
du Pas-du-Lac (Montigny). Livré en mars 2009, cet immeuble de 14 600 m2 de bureaux en R+8, situé en plein
cœur de ville, sera occupé par le groupe parapétrolier Saipem. Érigé par Codic France à côté du bâtiment Éner-
gies, siège de Saipem, ce nouvel immeuble permettra au groupe de renforcer ses effectifs autour de son vaisseau
amiral. Conçu par l’architecte Hubert Godet, ce bâtiment combine les performances technologiques des grands
sièges sociaux en termes d’isolation et d’utilisation rationnelle de l’énergie.

La section MGEN 
des Yvelines a
emménagé sur près
de 1 000 m2 dans
l’immeuble Plein
Centre II, récemment
rénové.
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côté aménagementtransports

tifs. Une démarche « globale et inté-
grée », qui nécessite d’abord un
diagnostic de l’ensemble des dépla-
cements générés par l’entreprise,
puis l’élaboration de solutions en
concertation avec les collectivités et
les sociétés de transport. « Il existe
une quarantaine de PDE actuelle-
ment en Ile-de-France et environ

200 en France », estime Jean-Yves
Marie-Rose.
Cette problématique des PDE a été
abordée lors d’une table ronde orga-
nisée par la direction transports et
déplacements de la Communauté
d’agglomération (CA), le 18 septem-
bre dernier, à l’occasion de la
Semaine européenne de la mobilité.
Selon le responsable de l’Ademe,
cette démarche s’accompagne, pour
l’établissement impliqué, de gains de
productivité, d’une diminution des
coûts, d’une plus grande facilité d’ac-
cès au site et d’une image améliorée.
Les salariés peuvent également
réduire leurs frais de déplacements
domicile-travail. Quant à la collectivi-
té, elle est gagnante à la fois sur la
circulation et l’environnement.

Orly-Rungis : le plus grand 
PDE de France
La mise en place d’un PDE ne s’im-
provise pas et se déroule générale-
ment en trois étapes : organisation

PDE : les déplacements gagnants-gagnants

H
uit fois sur dix, recruter
une personne, c’est aussi
embaucher sa voiture »,
plaisante Jean-Yves Marie-

Rose, responsable du pôle
transports de l’Ademe (Agence de
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie). L’enjeu est d’importance :
les transports représentent au
niveau national le premier poste de
consommation d’énergie et d’émis-
sion de gaz à effet de serre, dont les
deux tiers pour les seules voitures
particulières. Le décor est planté.

Modes alternatifs
Dans ce contexte, le Plan de dépla-
cements d’entreprise (PDE) est une
démarche initiée par une entreprise
– ou un groupement d’entreprises –
souhaitant optimiser les déplace-
ments de ses salariés, mais aussi de
ses fournisseurs, clients et visiteurs,
en privilégiant les modes alternatifs
à la voiture particulière, comme le
covoiturage ou les transports collec-

Optimiser les déplacements de ses salariés en privilégiant les modes alternatifs à la voiture 
particulière : telle est la philosophie des plans de déplacements d’entreprise (PDE). 
Une démarche qui s’accompagne de gains de productivité et d’une réduction des coûts.  

Transports et déplacements : la CA s’engage
La CA soutient résolument ce type d’initiative et va d’ailleurs lancer prochainement, en
partenariat avec la Chambre de commerce, une démarche active en direction des entre-
prises du territoire pour mettre en place des PDE, en travaillant en priorité sur les zones
d’activités. Un PDA (Plan de déplacements d’administration) est également prévu en 2008.
Par ailleurs, l’agglomération vient de signer un marché avec Green Cove Ingénierie pour
la réalisation d’un site Internet de covoiturage ouvert gratuitement au grand public et aux
entreprises de l’agglomération. Lancé en février prochain, ce site permettra notamment
aux salariés saint-quentinois, munis du code d’accès spécifique de leur entreprise, de
s’inscrire comme offrant ou recherchant une place dans une voiture et d’être ensuite aver-
tis des possibilités correspondant à leur demande. Une initiative qui s’inscrit parfaitement
dans la politique de déplacements de l’agglomération consistant à offrir aux habitants et
aux salariés de Saint-Quentin un maximum d’alternatives à la voiture individuelle.

Jean-Yves 
Marie-Rose 
responsable du 
pôle transports de
l’Ademe : « Il existe
une quarantaine de
PDE actuellement 
en Ile-de-France 
et environ 200 
en France ».

Le pôle Orly-Rungis
s’est lancé dans un
PDE particulièrement
ambitieux sur ce 
territoire de 2 000 ha
regroupant quelque
4 000 entreprises 
et plus de 60 000
salariés.

«
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interne du projet, recueil de don-
nées, élaboration de solutions.
L’exemple du pôle Orly-Rungis, qui
a mis en place le plus grand PDE de
France, est à cet égard particulière-
ment éclairant.
L’aéroport de Paris-Orly, le marché
international de Rungis, le centre
commercial Belle-Épine, le parc
d’affaires Silic et la plate-forme
logistique Sogaris ont décidé, fin
2002, de créer l’Ador, l’Association
pour le développement économique
du pôle Orly-Rungis. Celle-ci s’est
lancée dans un PDE particulière-
ment ambitieux sur ce territoire de 
2 000 hectares regroupant quelque 
4 000 entreprises et plus de 60 000
salariés.
Après un diagnostic effectué en
juillet 2004, une grande enquête a
été menée en avril 2005 auprès de 
5 500 personnes. Ce travail a mon-
tré que 80 % des salariés venaient
travailler en voiture et a confirmé la
faible lisibilité des transports en
commun. Il a débouché sur quatre
groupes de préconisations : modi-
fication en fréquence et en tracé
des lignes de bus existantes, créa-
tion de navettes de rabattement sur
les gares RER et de liaison entre les
zones, mise en œuvre du covoitu-
rage et renforcement de l’informa-
tion des usagers par un portail d’in-
formations intégré de services à la
mobilité.
Le droit d’entrée sur la plate-forme
Internet dédiée au covoiturage, mise
en place par la société saint-quenti-
noise Green Cove (lire l’encadré) est
gratuit pour les entreprises. Les sala-
riés paient une cotisation de 16 € à
l’année, qui peut être prise en charge
par l’entreprise, totalement ou en par-
tie. Ils trouvent ainsi un moyen origi-
nal de diviser leurs frais de transport
par 2, 3 ou 4, tout en contribuant à
réduire les bouchons, la consomma-
tion d’énergie et la pollution.

Michel Bazan

Green Cove, le covoiturage sur Internet
Implanté depuis quelques mois à Saint-Quentin-en-Yvelines, Green Cove Ingénierie déve-
loppe des solutions de covoiturage en utilisant Internet. Le site 123envoiture.com, destiné
aux particuliers, compte ainsi 150 000 utilisateurs et continue à enregistrer 200 à 300
nouvelles inscriptions par jour. « Ce succès nous incite à développer également des solu-
tions pour les entreprises », souligne Arnaud Sarfati, gérant fondateur de Green Cove.
« Nous travaillons d’ailleurs sur ce sujet avec la CA de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous
avons également un accord avec Renault Rueil et nous sommes en discussion avec le
Technocentre à Guyancourt. »
Green Cove Ingénierie - 6, rue Jean-Pierre-Timbaud - Le Campus, bâtiment A1 Nord -
78180 Montigny-le-Bretonneux - Tél. : 01 34 60 59 73 -  www.greencove.fr

Cette problématique
des PDE a été 
abordée lors d’une
table ronde 
organisée par la
direction transports
et déplacements 
de la communauté
d’agglomération,
le 18 septembre 
dernier, à l’occasion
de la Semaine 
européenne de 
la mobilité.

Arnaud Sarfati,
gérant fondateur 
de Green Cove :
« Le succès du site
123envoiture.com,
destiné aux 
particuliers, nous
incite à développer
des solutions pour
les entreprises ».

Réaliser un PDE, rationaliser un choix d’im-
plantation, valoriser l’accessibilité d’un site,
concevoir et mettre en œuvre des solutions
transports personnalisés… Filiale de la
RATP et de la CCI de Paris, Entreprise et
Mobilité (EM Services) propose ses conseils
aux entreprises, établissements publics 
et collectivités locales. « 70 % de nos 
projets concernent des démarches d’anti-
cipation », précise Véronique Berthaut,
d’EM Services. « Il s’agit en particulier
d’intégrer l’accessibilité et le temps de
déplacement des salariés dans le choix
d’implantation des entreprises. »
www.emif.fr

EM Services, 
conseil en mobilité



Du jazz à déguster
Amateurs de jazz, ne manquez pas 
les Jazz clubs du Prisme, conçus par 
Jean-Michel Proust, programmateur 
du Duc des Lombards à Paris. 
L’occasion de dîner en écoutant des trios
renommés. Prochains rendez-vous : 
le 2 février avec Stefan Patry Organ trio, 
le 28 mars avec Damon Brown 
et le 12 avril avec Géraldine Laurent.
Tél. : 01 30 51 46 06 ou
www.leprisme.agglo-sqy.fr 

Le musée 
sort des clichés
« Photos de famille : toute une histoire ! »
Voici le titre de la nouvelle exposition 
du Musée de la ville, à voir jusqu’au 
21 septembre 2008. Au programme : 
des clichés d’aujourd’hui et d’antan 
collectés auprès des Saint-Quentinois 
et mis en scène de façon plus 
qu’originale par les scénographes 
de Scénorama. 
Tél. : 01 34 52 28 80

Photographie

Jazz

En bref

vivre sa ville l’actualité

Polar dans la ville : 
les femmes à l’honneur

T
héâtre, musique, cinéma, café-théâtre,
drive-in, salon littéraire, déambulations
et murder party dans les bistrots, les
restaurants, les rues et centres commer-

ciaux, mais aussi des rencontres, des expos, des
prix et des VIP de la télé, du cinéma ou de la
littérature. Voici en substance le programme du
13e festival Polar dans la ville, qui se tiendra du
8 au 16 février 2008 à Saint-Quentin-en-
Yvelines et plus spécifiquement dans les deux
cœurs historiques de l’agglomération : le quar-
tier Saint-Quentin et les 7 Mares à Élancourt. Le
thème retenu cette année déclinera le « Polar
au féminin ». Nul doute que ces messieurs
apprécieront tout autant que ces dames, d’au-
tant que de belles nouveautés viendront enri-
chir la programmation. À ce titre, citons les
deux défilés de mode qui se dérouleront dans
les galeries commerciales grâce au soutien de
nombreuses enseignes venues rejoindre la liste
déjà longue des partenaires de la manifestation
(France Télécom, Fuji Films, SNCF, Espace
Saint-Quentin, SQY Ouest, La Société générale,
Decaux, UGC...). 
Tél. : 01 30 16 08 60
Programme détaillé sur www.polardanslaville.fr 
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Les rendez-vous du Théâtre
Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines propose des rendez-vous culturels destinés à explorer d’un peu plus
près les œuvres présentées. « Les Rendez-vous du samedi » vous invitent à une rencontre, à 18h30, suivie
d’un spectacle, à 20h30. Les prochains rendez-vous auront lieu le 16 février (slam, musique et poésie puis
concert de Dgiz), le 15 mars (autour du spectacle On connaît la chanson, puis concert duo contrebasse-chant)
et le 24 mai (autour d’On connaît la chanson n° 2 et concert hommage à Brel). Les rencontres sont gratuites,
les spectacles gratuits ou à 10 €. Parfois aussi, des séances gratuites d’introduction à l’œuvre précèdent cer-
taines représentations (introduction à l’œuvre de Brecht le 15 février à 19h, à l’occasion de Homme pour Homme ;
introduction à l’œuvre de Shakespeare le 14 mars à 19h, en amont du Conte d’hiver). Sans oublier, entre 
autres, les rencontres avec les équipes artistiques après les spectacles (Le Sous-sol, le 29 mars), les goûters
en famille avec les professionnels, les « Chemins de traverse » pour comprendre en présence des artistes
comment se crée une pièce de théâtre ou comment profiter au mieux d’un concert.
Tél. : 01 30 96 99 14 (Marie Levené)
www.theatresqy.org

Esprit d’équipe, 
es-tu là ?
Souder les équipes par des participa-
tions à des raids multisports. Cette
stratégie de management de plus en
plus prisée bénéficiera d’un support de
choix et de marque, avec la 7e édition
du Défi nature, à la base de loisirs de
Saint-Quentin-en-Yvelines. Cette année,
une demi-journée sera, le 29 mai à par-
tir de 13 h 30, spécifiquement réservée
à un raid entreprises. Pensez d’ores et
déjà à vous inscrire à cette manifesta-
tion du service des sports de la
Communauté d’agglomération, dont les
raids grand public se dérouleront les 31
mai et 1er juin.
Tél. : 01 39 44 79 52 (Ludivine Soler)
www.agglo-sqy.fr/evenements/
definature/2008
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vivre sa ville culture

En scène !

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

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

La Ferme de Bel-Ébat à Guyancourt
Tél. : 01 30 48 33 44 
ou www.lafermedebelebat.fr

i

i

i

Vous l’attendiez 
fébrilement ? Voici la
sélection des spectacles
à l’affiche à Saint-
Quentin-en-Yvelines 
en ce premier trimestre
2008. Des conditions
particulières sont 
réservées aux comités
d’entreprise.  

Sur les planches…
THÉÂTRE DE SQY,
Scène nationale

THÉÂTRE
HOMME POUR HOMME
Le metteur en scène Emmanuel
Demarcy-Mota, nouveau directeur du
Théâtre de la ville, à Paris, se saisit
du texte de Bertolt Brecht pour conter
le destin d’un homme que l’on prend
pour un autre et qui finit par devenir
cet autre… Un soldat impitoyable.
15 et 16 février à 20h30 – 26 € (20 €, 18 €, 
13 €, 10 €) – durée : 2h

MUSIQUE
AUTOUR DE FIGARO
Le chef d’orchestre David Stern et
l’ensemble Opéra Fuoco reviennent,
pour un concert exceptionnel, sur le
personnage de Figaro et sur son par-
cours, de Beaumarchais à Mozart.
19 mars à 20h30 – 26 € (20 €, 18 €, 
13 €, 10 €) – durée : 2h15

SANSEVERINO
Tout est mort et bien mort dans la
maison sur le port… Mais pas chez
Sanseverino, le seul artiste capable

d’exhumer une chanson oubliée pour
lui offir une seconde jeunesse, tout en
insufflant un son beaucoup plus jazzy-
cool à son jazz manouche qui, du
coup, l’est un peu moins. Vous suivez ? 
27 mars à 20h30 – 19,5 € (15,5 €, 14 €,
10 €) – durée : 1h30

DANSE
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
Après sa venue en 2005 avec Raga
for the rainy season et A Love Sup-
reme, la grande chorégraphe belge
fait à nouveau escale à Saint-Quen-
tin-en-Yvelines avec sa nouvelle
création. Artiste internationale
féconde et maintes fois distinguée,
Anne Teresa de Keersmaeker se
consacre depuis le début de sa car-
rière à l’approfondissement du lien
intrinsèque entre la musique jouée en
direct et la danse. Rosas, sa compa-
gnie, a plus de vingt-cinq ans
d’existence et reste un modèle de
renouvellement permanent.
19 et 20 février à 20h30 au Théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines – 26 €
(20 €, 18 €, 13 €, 10 €)

LE CONTE D’HIVER
Après avoir présenté L’Usine de Magnus Dalhström, la saison
passée, en coproduction avec le Théâtre du Rond-Point, le met-
teur en scène Jacques Osinski revient au Théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines avec un classique du répertoire :
Le Conte d’Hiver, de Shakespeare. « Ce qui m’a intéressé
dans la pièce, c’est son rapport au rêve et à l’illusion. Cette
fable qui s’étale sur près de vingt-sept ans propose prati-
quement deux pièces en une : une première partie tragique,
puis une seconde, beaucoup plus comique, qui met en scène
les mêmes personnages qui ont vieilli. » La pièce, qui explore
le drame de la jalousie, est aussi une grande saga familiale,
celle du roi Léontès, qui soupçonne sa femme de le tromper
avec son meilleur ami. Une situation qui conduit à la répu-
diation de l’épouse et de son nouveau-né, mais aussi à la mort
du premier enfant du couple. Pris de remords, le souverain

décide de faire pénitence… Dans la seconde partie, les plus
jeunes ont grandi et des intrigues plus ludiques se nouent.
Puis, comme dans tous les contes, tout ce beau monde se
retrouve au château pour le dénouement de l’histoire. « Il s’a-
git de l’avant-dernière œuvre de Shakespeare, commente
Jacques Osinski. Et ça se sent. Cette fable traduit une volonté
de ralentir le temps, d’arrêter le vieillissement. On voit un
homme qui regarde sa vie et qui fait une sorte de bilan. »
Fidèle à lui-même, le metteur en scène propose sa pièce dans
un espace très épuré, très abstrait, au sein duquel la lumière
occupe un rôle important. Création et premières représenta-
tions françaises à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Le 13 mars à 19h30, les 14 et 15 à 20h30 
au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
19,5 € (15,5 €, 14 €, 11 €, 10 €) – durée : 2h40

SOMBRERO
Silhouettes en noir et blanc, clins
d’œil et utilisation virtuose des nou-
velles technologies : Philippe Decouflé
présente un mélodrame en trois
actes pour 5 danseurs et 2 acteurs.
Entre cabaret, théâtre d’ombre,
danse contemporaine, ballet aqua-
tique, duo de ski nautique, humour,
bouffonneries fines et illusions, 
le chorégraphe ne perd pas 
la main, ni les pieds, ni la tête
(alouette ?). Premier acte : mise à
plat en noir et blanc. Des silhouet-
tes, des ombres, des vraies, des
fausses, et des ombres qui se
défaussent. Deuxième acte : le relief,
les corps, la chair. Un moment de
détente. Il fait beau. La température
monte, ça chauffe… Troisième acte :
la quatrième dimension. Le temps et
l’espace se tordent et se dilatent.
Photons, neutrons, protons et
siphons entrent dans la danse. Tout
bouge, c’est dense ! Mais que com-
prendre à cette nouvelle decouflerie
qui, une fois de plus, joue et se joue
de la lumière et de la vidéo ?  En
espagnol, sombrero veut dire cha-
peau, littéralement « ce qui produit
de l’ombre ». Le reste est question
d’imagination…
Les 16 et 18 avril à 20h30, le 17 à 19h30
au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
26 € (20 €, 18 €,  13 €, 10 €) 
Durée : 1h30
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LE PRISME

MUSIQUE
JULIETTE
Tout est bon dans Juliette, qu’elle chante 
l’amourrrr, la rrrripaille ou le Saint-Pourrrrrr-
çain. Du charisme, de la voix, du talent : une
grande dame de la chanson, qui s’avère aussi
une véritable encyclopédie de la musique clas-
sique.
15 mars à 21h au Prisme – 19 € (17 €, 12 €) –
durée : 2h 

THÉÂTRE
DÉBATS 1974-1981
Jean-François Balmer et Jacques Weber se
mettent dans la peau de Valéry Giscard d’Es-
taing et de François Mitterrand pour faire
revivre les deux débats télévisés de l’entre-
deux tours des élections présidentielles de
1974 et de 1981. Des joutes oratoires pas-
sées à la postérité.
29 mars à 21h au Prisme – 19 € (17 €, 12 €) –
durée : 2h15

Sortez en famille !
LA JEUNE FILLE AUX MAINS
D’ARGENT (DÈS 8 ANS)
Un conte musical pour chœur, comédien,
musiciens et marionnettes dont le livret,
adapté d’un conte de Grimm (La jeune
fille sans mains), a été écrit par Olivier
Py (le nouveau directeur du Théâtre de
l’Odéon). La musique est de Raoul Lay,
directeur musical de l’Ensemble Télé-
maque, et la mise en scène de Catherine
Marnas. On retrouve ici le mythe faustien
du pacte avec le diable, dans une histoire
où se mêlent la fraîcheur et la noirceur
des terreurs nocturnes de l’enfance. 
Le 8 avril à 20h30 au Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines – 15 € (12 €, 10 €)
Durée : 1h15

SNARKS (DÈS 7 ANS)
Admirateur de Lewis Carroll, Laurent Fré-
churet, directeur du Centre dramatique
national de Sartrouville, a adapté La
Chasse au Snark (« mot valise » qui est
une contraction de shark : requin ; et de
snake : serpent) et invite le spectateur à
une pêche en haute mer à la recherche
d’un animal extraordinaire. Embarqué
d’office, le public suit les aventures de
l’équipage : un capitaine, un boucher
et… un castor !
Le 16 avril à 14h30 au Prisme 
8 € (6 €, 4 €) – durée : 1h10

19, 20 ET 21 MARS
UNE AVENTURE EXTRAORDINAIRE
(DÈS 7 ANS)
Un fabuleux spectacle inspiré du Seigneur
des anneaux de Tolkien et chorégraphié
par Claude Brumachon, directeur du Cen-
tre chorégraphique national de Nantes.
Une aventure en décors et costumes à
voir en famille et dans laquelle on peut
croiser des cavaliers noirs, un arbre car-
nivore, des elfes et des gnomes. En
partenariat avec l’Association culturelle
de Trappes.
19 mars à 14h30 au Prisme – 8 € (6 €, 4 €)

Nicolas Gervais

HOMME POUR HOMME

SANSEVERINO

SNARKS

JULIETTE

SOMBRERO
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Essai 

BMW Hydrogen 7 : le futur en marche
La voiture fonctionnant à l’hydrogène n’est plus un simple dessein. C’est une réalité tangible chez
le constructeur allemand, qui a mis en circulation une centaine de véhicules de ce type. Essai en
avant-première d’une Série 7 très particulière. 

BMW a pris tout le
monde de vitesse en
mettant sur la route
une centaine de
Série 7 Hydrogène.

A l’image des 
dispositifs essence-
GPL, la Hydrogen 
7 peut passer 
instantanément de
l’essence à 
l’hydrogène par 
une simple pression
sur une commande
au volant.

l en cycle combiné, soit 332 g/km de
rejets de CO2.  En réalité, la consom-
mation d’hydrogène s’évalue en
kg/100 km, c’est-à-dire dans le cas
présent 3,6 kg/100 km. Le réservoir
blindé installé derrière la banquette

arrière, d’où le recours au châssis
long, contient 170 litres ou 7,8 kg.
Malgré cet aménagement entravant
fortement le volume du coffre, l’hy-
drogène liquide injecté à moins
253° n’est pas stable dans le temps
et un plein peut se volatiliser totale-
ment dans l’atmosphère après une
semaine d’immobilisation. Pour

évacuer les molécules retrouvant
leur état gazeux, les ingénieurs ont
aménagé des trappes sur le toit et
sous la jupe arrière. La sécurité est
donc assurée. Idem pour le remplis-
sage du réservoir effectué en huit
minutes par un pistolet ravitailleur
digne des Formule 1. À réserver à
un usage urbain, l’hydrogène offre
une autonomie de 200 km. 
Le parcours effectué autour du cen-
tre d’essais BMW de Miramas mon-
tre que la technologie est déjà assez
aboutie. Certes, le V12 grésille en
mode hydrogène en raison d’une
grande vitesse de combustion mais
il est assez gratifiant de voir de la
vapeur d’eau sortir des échappe-
ments. Pour autant, la prochaine
marche est la plus difficile à gravir.
« Deux générations de véhicules
sont encore nécessaires avant d’a-
boutir à des solutions économique-
ment viables en série, conclut
Jean-Michel Vernier, de BMW.
Cela passera par un changement
de l’architecture afin de loger le
réservoir au milieu de la voiture. »

Sylvain Reisser

O
uvrir le dossier de la voiture
de demain, c’est déchaîner
les passions, susciter des
débats animés et pointer du

doigt des intérêts divergents. Car si le
consensus est établi autour de la
nécessaire réduction de la dépendan-
ce à l’or noir et des émissions de
CO2, les axes de recherche et les
réponses varient. BMW a pris tout le
monde de vitesse en mettant sur la
route une centaine de Série 7
Hydrogène. Il n’est pas encore ques-
tion de vendre ces véhicules, au prix
sans doute trois fois supérieur à celui
d’une Série 7 V12 de série, mais de
les prêter à des agences pour l’envi-
ronnement, aux meilleurs clients de
la marque et à des leaders politiques.
Pour savoir à quoi peuvent s’attendre
ces privilégiés, nous avons pris les
commandes de cette Série très parti-
culière baptisée Hydrogen 7 et déve-
loppée à partir d’une 760IL.
Délivrant normalement 445 CV, le
V12 perd de sa superbe et descend à
260 CV en s’adaptant à la double car-
buration. Car, à l’image des disposi-
tifs essence-GPL, l’Hydrogen 7 peut
passer instantanément de l’essence à
l’hydrogène par une simple pression
sur une commande au volant. 

La sécurité est assurée
Générant un bruit de turbine, le
démarrage en mode hydrogène est
moins prompt qu’avec un moteur à
essence. Passer d’un mode à l’autre
est presque impalpable sauf en ter-
mes de consommations et de rejets.
Avec l’hydrogène, la consommation
en équivalent essence est de 13,3 litres
et les émissions de CO2 de seule-
ment 5 g/km alors qu’en passant à
l’essence, le V12 consomme ses 13,9
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