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Chaque trimestre, le magazine SQY
Entreprises rend compte, pour ses 
10 000 lecteurs, de l’activité écono-

mique de Saint-Quentin-en-Yvelines. Dans
chaque numéro, un invité, qu’il soit grand
patron ou dirigeant d’une TPE innovante, s’ex-
prime sur le projet d’entreprise qu’il met en
œuvre au cœur de l’agglomération. En fonc-
tion de l’actualité, les reportages mettent en
lumière quelques-unes des 6 000 entreprises
que compte aujourd’hui notre territoire. 

Un tel développement s’appuie directement sur
la qualité du cadre de vie que nous avons su
aménager à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ceci
vaut pour l’environnement, bien sûr, mais aussi
pour les services, au premier rang desquels le
logement tient une place essentielle. 

Pour maintenir notre dynamisme, nous
devons être en capacité de répondre à la pre-
mière demande des chefs d’entreprise, qui est
de loger leurs collaborateurs dans les meilleu-
res conditions. 

La communauté d’agglomération travaille
aujourd’hui à relever ce défi, autour des objec-
tifs de construction de logements fixés par le
programme local de l’habitat. Cette démarche,
nous l’avons qualifiée de durable, non pas pour
verser notre obole à une quelconque tendance
du moment, mais parce qu’elle obéit à des
logiques bien précises : logique économique,
logique démographique, logique environne-
mentale, avec des normes extrêmement strictes
en matière d’économie d’énergie, et enfin
logique sociale, pour ne laisser personne sur
le bord du parcours résidentiel. 

Ce modèle, qui repose sur la volonté d’un bon
équilibre habitat / emploi, a montré sa perti-
nence. Saint-Quentin-en-Yvelines en tire les
fruits, en maintenant son attractivité sans sacri-
fier sa qualité de vie. Je souhaite que cet
exemple fasse aujourd’hui tache d’huile et
puisse inspirer nos partenaires, notamment
pour les grands projets d’aménagement de 
l’opération d’intérêt national autour du plateau
de Saclay. 
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Pour maintenir notre 
dynamisme, nous devons 
être en capacité de répondre 
à la première demande 
des chefs d’entreprise, 
qui est de loger leurs 
collaborateurs dans 
les meilleures conditions.
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l’actualité
Fidéliser ses salariés
Les 5e Assises de l’emploi de
Saint-Quentin se penchent sur la
fidélisation des salariés. 6

Auralog s’offre Le Cambridge
Le spécialiste du e-learning installe
son siège social dans l’immeuble
Le Cambridge, à Montigny. 8

Le développement durable 
au cœur de l’action
À l’occasion de ses vœux aux 
partenaires économiques, la 
communauté d’agglomération
confirme son engagement. 9

System@tic tient 
son 2e forum annuel
Le 2e forum du pôle de 
compétitivité System@tic 
Paris-Région a réuni près de
700 acteurs de l’innovation au
Palais des congrès à Paris. 10

l’invité
Reebok : la gazelle à nouveau
dans la course
À l’occasion de l’installation de
Reebok au Val Saint-Quentin,
entretien avec Patrick Van den
Bosch, son directeur général. 12

création
CIS-Infoservices converge 
à Saint-Quentin
Cet intégrateur, issu du groupe
Cegelec, installe son siège 
francilien à Montigny. 16

Le « saveur-faire » du torréfacteur
Saveurs des Comptoirs propose
des cafés et des thés d’exception
et veut séduire les entreprises. 17

Selfauto, garage 
en libre-service
L’entreprise met à disposition de ses
clients du matériel pour entretenir
soi-même son véhicule. 18

Cépages Bio, la passion du terroir
Un sommelier se lance dans la
vente de vins biologiques. 19

« La fortune est une 
question de stratégie »
Europe-Épargne veut donner 
aux particuliers l’accès à des 
opérations financières à haut
potentiel de rendement. 20

Candidatus optimise 
le recrutement
Avec sa solution de gestion des
candidatures en ligne, Candidatus
aide les entreprises à mieux gérer
leurs opérations de recrutement. 21

Wikane, objectif croissance
Aider les PME-PMI à croître plus
vite que leur marché : c’est l’objectif
d’Olivier Poirson Consulting. 22

parcours
Syngenta prend racine 
à Saint-Quentin
Le géant de l’agro-industrie installe
le siège social de son entité dédiée
à la protection des plantes dans
l’immeuble Proxima 3. 23

Arpège : recrutement éthique
Ce cabinet milite pour la diversité
au sein de l’entreprise. 24

Air Production met la pression
Ce spécialiste de l’air comprimé
installe et assure la maintenance 
de compresseurs industriels. 25

Olfo surfe sur la vague 
du e-commerce
Après ADSL-Facile et Achat VIP,
l’entreprise Olfo s’offre deux 
nouveaux sites de vente en ligne. 26

en pointe
Genoptics ou les 1001 façons 
de financer l’innovation
Pour cette start-up innovante dans
les biotechnologies, la recherche
de financements publics est une
condition du développement. 28

Euroform, la 3D 
à portée de main
Euroform propose un scanneur à
main capable de déterminer 
automatiquement sa position 
dans l’espace. 30

auto-moto
Les deux-roues mettent la gomme 
Les leaders du marché de la moto
dressent un bilan de 2007. 31
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l’actualité
Sport nature : un Trophée
pour les entreprises
Le 29 mai, se déroulera 
le premier Trophée des
entreprises. Un bon moyen
de souder ses équipes. 43

Golf : un Open très ouvert
Du 26 au 29 juin, les greens
du Golf national de 
Saint-Quentin-en-Yvelines
accueilleront les meilleurs
spécialistes du moment pour
l’Open de France 2008. 43

Un Office de tourisme 
à Saint-Quentin
Installé depuis 1999 au 
cœur du centre commercial
Espace Saint-Quentin, 
l’Office d’information de
Saint-Quentin-en-Yvelines
vient d’être transformé en
Office de tourisme. 43

Vos primeurs au bureau 
Carte de réduction, service
de livraison gratuit, mise à
disposition de vitrines 
réfrigérées dans les 
entreprises… Les Vergers 
de Saint-Quentin multiplient
les initiatives. 44

culture
À l’affiche à Saint-Quentin 
La fin de saison approche
dans les salles de spectacle
de l’agglomération. Mais il
reste quelques rendez-vous
à ne pas manquer, pour 
les amoureux de jazz et de
danse contemporaine. 45

automobile
Bolloré BlueCar : le retour
du 100 % électrique 
Premier essai du prototype
de voiture électrique que 
Bolloré et Pininfarina com -
mercialiseront fin 2009. 46

le dossier
Le logement durable 
à Saint-Quentin
Malgré la crise du logement, 
Saint-Quentin-en-Yvelines adopte 
une démarche volontariste pour loger
les salariés travaillant sur le territoire
et favoriser les parcours résidentiels
dans l’agglomération. 
Au programme : mixité sociale 
et des fonctions urbaines, opérations
de haute qualité environnementale 
et dispositifs innovants pour favoriser
l’accession. 32

l’actualité
Le covoiturage inter-entreprises
Proposé par la communauté
d’agglomération, le nouveau service 
de covoiturage sur Internet devrait
intéresser les entreprises du territoire 
et leurs salariés. 42

10,5 M€ de l’État 
pour le vélodrome 
L’État vient de confirmer un
engagement financier de 10,5 M€
pour le projet de construction 
du vélodrome de Saint-Quentin-
en-Yvelines. 42

Saint-Quentin au Mipim
Saint-Quentin-en-Yvelines 
était présent au Marché international
des professionnels de l’immobilier
(Mipim), du 11 au 14 mars derniers 
à Cannes. 42

45

32



L’École de la 2e chance :
un outil innovant
L’École de la deuxième chance 
(E2C 78), qui prépare en alternance 
des jeunes, sans diplôme mais motivés,
à un vrai projet professionnel, s’est
positionnée lors des Assises de l’emploi
comme « un outil de recrutement 
innovant pour les métiers en premier
niveau de qualification ». Principale
garantie pour les entreprises : 
la motivation, la fiabilité et la capacité 
à progresser de ces jeunes ont été 
« travaillées et validées » lors du 
parcours de six à sept mois de ces 
jeunes au sein de l’École et au cours
des stages effectués en entreprise. 

Le Forum de l’emploi
cible les métiers 
en tension
Environ 1 300 visiteurs et 75 exposants
ont participé le 14 février dernier, 
au gymnase Paul-Mahier, à Trappes, 
au Forum de l’emploi, de l’orientation 
et de la formation, organisé dans le
cadre de la 12e Semaine de l’emploi 
de Saint-Quentin. Cette rencontre était
plus particulièrement consacrée cette
année à la valorisation des métiers
« en tension » qui, malgré une offre
importante, ont du mal à recruter...
Comme le BTP, l’hôtellerie-restauration,
les métiers d’aide à la personne, 
ceux du transports et de la logistique 
ou de la sécurité. Ce Forum de l’emploi
a permis à certaines entreprises de
finaliser des recrutements sur place.
C’est le cas par exemple pour 
l’enseigne Flunch qui recherchait dix
personnes pour ses trois restaurants 
de Rambouillet, Maurepas et Plaisir. 
« J’ai rencontré une vingtaine de 
candidats et je crois que d’ici la fin 
de la journée, j’aurai dix personnes
prêtes à commencer lundi », 
déclarait ainsi Nicolas Boissier, 
directeur du Flunch de Plaisir.

Evénement

Recrutement

Assises de l’emploi

Dans le cadre de la Semaine de l’emploi de Saint-Quentin-en-Yvelines,
les 5e Assises de l’emploi se sont penchées, le 12 février à l’hôtel
d’agglomération, sur la fidélisation des salariés.

La fidélisation des salariés :
une utopie ?

L
a fidélisation des sala-
riés est un enjeu impor-
tant pour la performan-
ce économique et l’at-

tractivité des entreprises.
Devant une soixantaine de
dirigeants et de responsables
des ressources humaines, dif-
férents intervenants se sont
employés à démontrer que cet
objectif n’est pas une utopie.
L’optimisation du recrutement
prôné par la société spécialisée
Candidatus (lire notre article en
page 21) constitue le premier
pas de la fidélisation. Il s’agit
notamment d’éviter, selon 
Éric Cadot, fondateur de
Candidatus, cinq erreurs fré-
quentes qui aggravent le turn-
over : mal définir le poste à
pourvoir, trop se focaliser sur le
CV en négligeant la personnali-
té des candidats, ne pas faire
preuve de suffisamment d’ou-
verture à la diversité, oublier
d’intégrer les personnes recru-
tées, faire l’impasse sur les pos-
sibilités de recrutement interne.
La société Clever Work
conseille de son côté aux
entreprises d’évoluer en partie
vers le télétravail, une nouvel-
le forme de management qui
peut constituer « un pari
gagnant-gagnant ». Selon
Xavier Driussi, responsable
commercial et juridique, l’en-
treprise peut ainsi réaliser des
économies immobilières, limi-
ter les déplacements domicile-
travail (ce qui va dans le sens

du développement durable),
rationaliser l’organisation et
faciliter la gestion du person-
nel. Quant aux salariés, ils
réalisent des économies de
temps et d’argent sur les
transports, parviennent à
mieux concilier vie profes-
sionnelle et vie personnelle et
réduisent leur stress et leur
fatigue.
Deux exemples d’entreprises
connaissant un faible turn-
over de leurs employés ont
également été présentés.
Nature & Découvertes multi-
plie ainsi les initiatives autour
de quelques grands principes
pour garder et faire évoluer
ses collaborateurs : refus de la
précarité (92% des salariés en
CDI), droit à l’expression pour
tous, conditions de travail
agréables, recrutement ouvert,

accueil et intégration des nou-
veaux arrivants grâce à un
parrain, formation pour tous
(90% des salariés concernés
dans l’année)…
Quant à la PME Dietswell
Engineering, spécialisée dans
le forage de puits pétroliers, elle
s’emploie notamment à mobili-
ser ses collaborateurs autour
de projets fédérateurs, en privi-
légiant l’autonomie, la respon-
sabilité, la communication et la
reconnaissance, tout en
veillant à présenter une vision
claire du développement de
l’entreprise… Autant de témoi-
gnages qui traduisent la prise
de conscience croissante, dans
les entreprises, que le bien-être,
la satisfaction et la motivation
des salariés sont des éléments-
clés de la fidélisation et donc
de la performance.

côté entreprisesl’actualité
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Développement durable

La grande distribution s’engage

C
’est le 29 janvier dernier,
à Saint-Quentin-en-
Yvelines, que Jean-Louis
Borloo, ministre de 

l’Écologie, du Développement et
de l’Aménagement durables, a
choisi d’annoncer officiellement
la signature d’une convention
pour un commerce durable, pas-
sée entre l’État et la Fédération du
commerce et de la distribution. 
Le ministre a été accueilli par le
magasin Carrefour, qui illustre
la politique de développement
durable de l’enseigne nationale.
Avec sa toiture végétalisée, qui
isole et contribue à une meilleu-
re absorption des eaux de pluie,
son système de recyclage de la
chaleur, ses meubles surgelés
fermés et ses rideaux de nuit
automatisés sur les linéaires
frais, l’hypermarché saint-quen-
tinois a réduit de 12 % sa

consommation énergétique en
2007. Cette économie vient
compléter une série d’actions
plus quotidiennes : tri sélectif
permettant un recyclage de 45 %
des déchets produits par le
magasin, arrêt des sacs plas-
tiques jetables, mise à disposi-
tion de collecteurs de piles et de
cartouches d’impression, etc. 
Pour l’occasion, Robert
Cadalbert, président de la com-
munauté d’agglomération, a
offert au ministre une ampoule
basse consommation, symbole
des actions menées depuis près
de trente ans à Saint-Quentin en
faveur d’un développement
durable. 
La convention reprend et organi-
se certains des engagements pris
par les entreprises du commerce
et de la distribution lors du
Grenelle de l’environnement :

orienter les choix des consom-
mateurs vers des produits écolo-
giques, améliorer significative-
ment l’éco-conception des
emballages et la gestion des
déchets, augmenter la part des

produits issus de l’agriculture
biologique, réduire les consom-
mations énergétiques et les
émissions de gaz à effet de serre,
limiter les impacts visuels sur le
paysage et les écosystèmes.
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Pour maintenir leur compétitivité
et rester en phase avec une
réglementation en perpétuelle

évolution, les éco-industries doivent
poursuivre leurs efforts en matière d’in-
novation et de R&D. Voilà pour la
théorie. Pas toujours facile à mettre en
pratique. Pour favoriser le maillage
entre les entreprises éco-industrielles et les acteurs de l’innovation (laboratoires de recherche, pôles de compétitivité, acteurs
publics de l’innovation ou de la propriété industrielle, capital-risqueurs, etc.), la 2e convention d’échanges régionale des éco-
industries se tiendra le 23 septembre 2008 à la Maison de l’environnement de Saint-Quentin-en-Yvelines, à Magny-les-Hameaux.
Organisée par la CCI de Versailles Val d’Oise – Yvelines, en partenariat avec la communauté d’agglomération, l’Ademe, la
Région et le département, cette journée s’appuie sur les vertus du speed meeting (rencontres rapides). Les participants se
verront proposer des rendez-vous d’affaire de 20 minutes pour trouver des partenaires, aux différentes phases d’un projet de
R&D : développement de procédés, transfert de technologies, recherche de financements, dépôt de brevets, etc. N’hésitez pas
à vous inscrire sur www.versailles-ecobiz.com au tarif modique de 80 €, rendez-vous d’affaires, déjeuner et cocktail compris. 
CCI (Marie Lorenz) – Tél. : 01 39 29 23 20 (23 08)

Les entreprises de Saint-Quentin désireuses de présenter leur activité de manière plus détaillée (stands, projections) doivent contacter
la Maison de l'environnement (Isabelle Barikosky : 01 30 07 34 34)

Éco-industries : vingt minutes pour tout se dire

L’Afnic, l’Association française pour le
nommage internet en coopération, dont
le siège est à Saint-Quentin-en-Yveli-
nes, a célébré en janvier 2008 le
millionième nom en « .fr » depuis la
création de cette extension en 1986. La
barre des 100 000 noms avait été
atteinte en 2002, celle des 500 000 en
juillet 2006. Ce succès est notamment
dû à l’assouplissement des conditions
d’enregistrement des noms de domaine
en « .fr », jusqu’à leur ouverture aux par-
ticuliers en juin 2006. Sans oublier les
tarifs compétitifs, les procédures auto-
matisées, l’image très positive du « .fr »
associé à la proximité et à la franco-
phonie. Sachez enfin que le « .fr » reste
l’extension la plus intuitive pour trouver
le site d’une entreprise française. 
www.afnic.fr

Internet : un million de 
domaines en « .fr » 



Championnat de France 
à Saint-Quentin
Le championnat de France de voile
entreprise se déroulera les 7 et 8 juin
sur l’étang de Saint-Quentin. Organisée
par le CVSQ, la compétition est ouverte
à 80 participants, en individuels ou 
par équipes. Les courses, en catégories
dériveur et planche à voile, se 
dérouleront en flotte.
Les 7 et 8 juin toute la journée
Accès gratuit
Inscription : 30 € par participant
Tél. : 01 30 58 91 74 (CVSQ)
http://asso.ffv.fr/cvsq/ 

TPH Services Telecom
intègre le SP2C
Installée à Saint-Quentin-en-Yvelines
depuis juillet 2007, la société TPH 
Services Télécom vient d’intégrer le
syndicat des professionnels des centres
de contact (SP2C), qui regroupe des
entreprises dont le cœur de métier 
est la gestion de la relation client à 
distance. Cette adhésion marque 
la reconnaissance par ses pairs de 
la démarche qualité revendiquée par
TPH Services Télécom, dont le capital
est détenu à 62 % par Teleperformance
et à 38 % par The Phone House. 
Avec 1 600 collaborateurs répartis 
dans cinq centres multimédia en
France, dont l’un au Pas-du-Lac, 
à Montigny-le-Bretonneux, 
TPH Services Télécom a réalisé 
en 2007 un chiffre d’affaires de 
47 millions d’euros. Fort de son 
positionnement qui lui permet 
d’accompagner ses donneurs d’ordre
sur l’ensemble du cycle de vie de 
leurs clients consommateurs, 
TPH Services Télécom dispose
de références comme SFR, 

Orange, Virgin Mobile et, bien sûr, 
The Phone House.

Relation client

Voile entreprise

côté entreprisesl’actualité

Développement

Pour accompagner son développement, le spécialiste du 
e-learning installe son siège social dans l’immeuble Le Cambridge, 
à Montigny-le-Bretonneux. 

Auralog s’offre Le Cambridge

E
n rachetant la totalité de l’immeuble Le
Cambridge, situé rue du Fort-de-Saint-
Cyr à Montigny, Auralog se donne les
moyens d’accompagner la forte crois-

sance de son activité, concentrée sur les solu-
tions d’apprentissage des langues.
« Notre chiffre d’affaires progresse chaque
année de 30 à 40 % (il atteint 18 millions d’eu-
ros en 2007, ndlr) et nous envisageons de recru-
ter une centaine de nouveaux collaborateurs
d’ici à 2012 », se félicite Olivier Menneguin, le
directeur financier. Des futures recrues dont
beaucoup seront accueillies dans les locaux
occupés auparavant par la société Euriware.
« L’opération, d’un montant de 4,05 millions
d’euros (hors droits), a été financée par un pool
bancaire regroupant la Société Générale, HSBC
et Oséo », indique Olivier Menneguin. 
Le déménagement de l’ensemble du siège est
programmé pour la fin du mois de mai. Les tra-
vaux de cloisonnement des 3 087 m2 de

bureaux, l’installation du réseau informatique
et le câblage en fibre optique de l’immeuble
sont déjà en cours. 
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En faisant la promotion d’InCaS, un nouveau modèle de management des connaissances adapté aux 
PME-PMI, l’Afdee veut aider les petites entreprises à rayonner en Europe.

Toute entreprise, quelle que soit sa taille, recèle des savoirs, consi-
gnés dans des documents papiers ou électroniques, mais également
issus des compétences métiers et de l’expérience de l’ensemble du
personnel. Ces savoir-faire intangibles constituent son capital intel-
lectuel. « La performance d’une entreprise, sa réactivité, son
dynamisme, dépendent directement de ce capital, souvent méconnu
et rarement partagé par tous », explique Joseph de Souza, président
de l’Association française des dirigeants d’entreprise en Europe (Afdee). 
Pour promouvoir ce capital, l’Afdee travaille depuis 2006 à la création d’un nouveau modèle de management, baptisé
InCaS et adapté aux besoins et aux contraintes des PME-PMI. Les développements et les tests sur site se font au niveau
européen, le projet ayant reçu un financement de Bruxelles. « La phase pilote est aujourd’hui terminée. Tous les acteurs
du projet se sont donc réunis en janvier à Versailles pour lancer les premières campagnes de promotion, indique Joseph
de Souza. Nous recrutons dès à présent des entreprises, à partir de 10 salariés, intéressées pour s’approprier InCaS
et le valoriser. » Plus de 1 000 PME, dont 250 françaises, devraient expérimenter en conditions réelles ce nouveau modèle
d’ici à mi-2009. Objectif : faire à terme de ce modèle de management une norme au niveau européen. 
Pour en savoir plus : www.afdee.com  

L’Afdee planche sur le capital intellectuel des PME



Vœux 2008

Efficacité économique, solidarité sociale et protection de 
l’environnement… À l’occasion de ses vœux aux partenaires 
économiques, le 8 janvier dernier au Théâtre, la communauté 
d’agglomération a confirmé son engagement en faveur 
d’un développement durable.

Le développement durable 
au cœur de l’action

L
e développement durable est au cœur de
l’ensemble de nos actions depuis plus de
trente ans », a rappelé Robert Cadalbert
devant un parterre de 600 chefs d’entre-

prise et partenaires économiques du territoire.
« Permettre l’équilibre habitat-emploi afin de
réduire les déplacements, développer les espaces
naturels, des services publics de qualité et le
réseau de transports en commun, lutter contre
les déséquilibres sociaux et culturels… Voilà
comment concrètement se met en place le déve-
loppement durable sur le territoire », a expliqué
le président de la CA.
Un projet qui repose en grande partie sur la
réussite économique de l’agglomération et sur
la mutualisation des moyens. Deuxième pôle
économique de l’ouest parisien, Saint-Quentin-
en-Yvelines enregistre une progression de l’em-
ploi salarié et le volume de transactions d’im-
mobilier d’entreprise frôle les 70 000 m2 en
2007. « Notre tissu économique est vivant, a
souligné Robert Cadalbert. Il bouge, il s’adapte,
et c’est ce qui constitue sa force. » Les redé-
ploiements récents sur le territoire de grandes
entreprises, comme Sodexho, Thales ou EADS,

en témoignent. Associé à plusieurs pôles de com-
pétitivité (System@tic, Mov’eo, Advancity…) et
à l’opération d’intérêt national (OIN) visant à
bâtir une véritable «  Silicon Valley à la françai-
se », le territoire poursuit son développement.
Place essentielle accordée à la construction de
logements, mise sur orbite de Gérondicap,
construction de l’institut Pierre-Simon-Laplace,
de la faculté de médecine et du vélodrome,
aménagement de la RN 10, fin des travaux de
la gare de Saint-Quentin, développement du
réseau de fibre optique... Les chantiers priori-
taires ne manquent pas pour 2008 et nécessi-
teront « une sacrée dose d’énergie ». 
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L’édition 2008 de L’Annuaire des entreprises vient de paraître. Ce document de 140 pages recense 1 300 sociétés
technologiques, industrielles et de services aux entreprises implantées à Saint-Quentin-en-Yvelines. Une véritable

photographie du tissu économique local, qui s’inscrit dans la démarche menée par l’observatoire économique et de
veille stratégique de la communauté d’agglomération.
Entièrement actualisée, l’édition 2008 présente un classement plus détaillé des entreprises par secteurs d’activité. Le
contenu éditorial s’enrichit d’un classement des entreprises de plus de 100 salariés et de développements nouveaux
sur les pôles de compétitivité, le logement ou le covoiturage.
L’Annuaire est disponible gratuitement dans les mairies, à l’Office de tourisme, à la Maison de l’entreprise, à l’hôtel
d’agglomération, au service du développement économique (bâtiment Gershwin, à Guyancourt) et à la médiathèque du
Canal. Il est également téléchargeable en PDF sur le site internet de l’agglomération, www.saint-quentin-en-yvelines.fr. 

L’Annuaire 2008 des entreprises est arrivé

Petits déjeuners
économiques
Le programme des prochains petits 
déjeuners économiques de la Maison 
de l’entreprise, qui se tiendront à l’hôtel
d’agglomération, s’établit comme suit :
• le 15 avril, de 8 h 30 à 11 h : 
intelligence économique, améliorer 
la position de l’entreprise dans son 
environnement concurrentiel
• le 13 mai, de 17 h à 19 h : 
financement de l’innovation
• le 27 mai, de 8 h 30 à 10 h : 
réforme générale de l’entreprise, 
dernières mesures et incidence directe

7e Journée de l’entreprise
La 7e Journée de l’entreprise de Saint-
Quentin-en-Yvelines est programmée le 
17 juin prochain. Le thème de cette journée
et l’invité du déjeuner-débat seront définis 
très prochainement. Rendez-vous sur le site
internet www.saint-quentin-en-yvelines.fr.

KDDI à Saint-Quentin
L'opérateur de télécommunication japonais
KDDI a indiqué le 12 mars par un 
communiqué AFP qu'il allait construire un
centre de gestion de données numériques
en France, dédié aux entreprises.
C'est à Magny-les-Hameaux que ce nouveau
centre de 12 000 m² sera mis en service
en janvier 2009. Il proposera aux entreprises
des infrastructures en réseau, des lignes
de télécommunication spécialisées, 
des espaces de stockage et de sauvegarde
des données, des capacités de calcul 
ainsi que d'autres prestations 
informatiques. KDDI ouvrira 
parallèlement deux autres centres 
à l'étranger : l'un à Londres et l'autre à 
Singapour. Au total, il devrait investir 
25 milliards de yens (160 millions d'euros)
sur trois ans pour équiper ses trois 
centres. KDDI administre déjà 10 centres 
à l'étranger sous la marque Telehouse.

Dernière minute

Rendez-vous

Agenda



Treize nouveaux 
projets financés
Lors du 5e appel à projets du fonds 
unique interministériel, 13 projets 
de R&D du pôle de compétitivité  
System@tic Paris-Région ont été 
retenus pour financement. Une nouvelle
vague qui porte à 91 le nombre de 
projets du pôle, représentant un coût 
global de 527 M€ et un soutien cumulé 
d’environ 200 M€ provenant de l’État, 
de l’ANR, d’Oseo et des collectivités 
territoriales. Ce 5e appel à projets 
marque une remarquable entrée en
matière pour le nouveau groupe 
thématique « Logiciel libre », créé en 
octobre 2007, qui voit 4 de ses 6 projets
présentés retenus par le gouvernement.

Ville & mobilité durables
devient Advancity
Lors de son assemblée générale, 
le 30 janvier à la Cité des Sciences de
Paris La Villette, le pôle de compétitivité
Ville & mobilité durables (VMD) a 
annoncé son changement de nom. 
Advancity est la marque sous laquelle 
le pôle va désormais se présenter, 
notamment à l’international. Ce nouveau
nom restera toutefois toujours associé 
à Ville & mobilité durables.

L’Ile-de-France attire les
jeunes et les cadres
Entre 2000 et 2005, le sens des 
mouvements migratoires de cadres avec
la province est favorable à l’Ile-de-France
pour 15 régions sur 21 selon l’Insee. 
La région est également très attractive
pour les jeunes adultes, étudiants ou
chercheurs d’emploi : pour 10 000 
résidents franciliens de 20 à 29 ans, 
449 sont arrivés de province 
et 310 sont partis vers la province.

Migrations

Pôle de compétitivité

System@tic

Pôle de compétitivité

Placé sous le thème de la « dynamique du succès », le 2e forum 
du pôle de compétitivité System@tic Paris-Région a réuni près de
700 acteurs de l’innovation, le 18 décembre 2007 au Palais des
congrès à Paris.

System@tic tient son 2e forum annuel
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côté entreprisesl’actualité

A
près deux ans et demi
d’existence, le pôle de
compétitivité mondial
System@tic Paris-

Région affiche sa dynamique.
Réunissant près de 340
acteurs, publics et privés, dont
plus de 100 PME, System@tic
a d’ores et déjà engagé 91 pro-
jets collaboratifs de R&D dans
le domaine des logiciels et des
systèmes complexes.
Ce 2e forum a été l’occasion, au
cours de diverses tables rondes,
de se pencher sur les principaux
défis à relever pour que
System@tic confirme son statut
de « cluster du numérique ».
Premier enjeu, celui de la diver-
sification : il s’agit d’intégrer de
nouveaux acteurs, comme les
écoles de commerce, les busi-
ness angels ou les capitaux-ris-
queurs. En termes de compéten-
ces, l’objectif est d’identifier les
besoins en ingénierie de systè-
mes et de mettre en place des

formations adaptées aux exigen-
ces des industriels. Troisième
défi : celui des plates-formes
pour la promotion, la diffusion
et la capitalisation des résultats
de R&D. Enfin, le développe-
ment de campus et l’aménage-
ment de lieux de vie et d’échan-
ges entre acteurs académiques
et industriels sur des zones géo-
graphiques resserrées est aussi
une condition de la réussite. 
Lors de cette journée, le pôle a
réaffirmé son soutien aux PME
innovantes en organisant 90 ren-
contres d’affaires et en signant
une convention de partenariat

avec Coface, pour faciliter l’accès
des PME aux procédures d’aide
à l’exportation. L’espace d’expo-
sition a en outre permis de pré-
senter les thèmes de recherche
du pôle et de valoriser ses pre-
miers résultats.
Invitée d’honneur de ce
forum, Suzanne Berger, pro-
fesseur au MIT, a présenté les
premiers résultats d’une étude
approfondie sur les enjeux de
la localisation de la R&D et a
notamment invité les univer-
sités et entreprises françaises
à s’ouvrir davantage à l’inter-
national.

Au total, 34 sociétés se sont installées dans la pépinière ou le village
d’entreprises Promopole, à Montigny, au cours de l’année 2007, dont
25 au cours du seul second semestre. À la fin de l’année, le taux d’oc-
cupation des surfaces atteignait 88,5 % alors qu’il était de 72 % à fin
juin. Parallèlement, 19 entreprises ont quitté le site en 2007 et 18 se
sont agrandies. Fin décembre, Promopole hébergeait 82 sociétés. 
Et quelques-unes sont d’ores et déjà venues les rejoindre début 2008.
Parmi les nouveaux arrivants, les secteurs les plus représentés sont le
conseil (9 entreprises), le développement durable (8), l’ingénierie (5),
les technologies de l’information et de la communication (5).
Quand à la pépinière Promopole Thorez, à Trappes, désormais occupée à 100 %, elle vient notamment d’accueillir une
antenne de l’association des Jeunes entrepreneurs de France, qui propose aux jeunes de moins de 35 ans des conseils
personnalisés pour la création d’entreprise.

Promopole : un bilan positif
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Racheté par Adidas en 2005, 
l’équipementier américain réaffirme
aujourd’hui avec force son 
positionnement dans le sport 
performance ainsi que sur la cible 
féminine et dans la mode. 
À l’occasion de l’installation récente 
de Reebok France dans le parc 
d’affaires Le Val Saint-Quentin, 
entretien avec Patrick Van den Bosch,
son directeur général. 

côté entreprisesl’invité Patrick Van den Bosch

Équipement sportif

Reebok : 
la gazelle à nouveau
dans la course
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environ 70 % de notre chiffre d’affai-
res avec les chaussures de sport, 25 %
avec les vêtements et 5 % avec les
équipements (ballons, casquettes,
bonnets, sacs de sport et de voyage).

Quel est le positionnement de
Reebok, sachant que celui-ci a
quelque peu varié ces dernières
années ?
P. V.-d.-B. : Il y a eu effectivement
quelques fluctuations dans les pri-
ses de parole et les positionnements
de Reebok. Aujourd’hui, nous sou-
haitons clairement nous renforcer
dans le domaine du « sport perfor-
mance ». C’est un discours que tous

nos clients distri-
buteurs et
consommateurs
attendaient de
nous.
Depuis quatorze
mois, nous nous
concentrons à

nouveau sur le football, qui est le
vecteur le plus puissant dans le
monde du sport. C’est dans cette per-
spective que nous avons signé des
partenariats avec le Français du FC
Barcelone Thierry Henry, l’Ukrainien
de Chelsea Andrei Chevtchenko, le
gardien de but du Real Madrid Iker
Casillas, le Gallois de Manchester
United Ryan Giggs et, plus récem-
ment, l’attaquant du Paris Saint-
Germain Jérôme Rothen. Une quin-
zaine de jeunes espoirs du football
français de Ligue 1 et Ligue 2 jouent
également avec nos chaussures. 

Et nous n’excluons pas de faire signer
une équipe de foot dans un futur 
proche… 
Nous mettons également l’accent
sur d’autres sports dans lesquels
nous avons une forte légitimité,
comme le basket avec Allen Iverson,
ou le tennis avec Amélie Mauresmo.
Deux personnalités qui illustrent
bien notre nouvelle signature de
communication : « Your move ». 

Que traduit cette nouvelle 
signature ?
P. V.-d.-B. : « Your move » a succédé à
la précédente signature « I am what
I am », qui était dans le même
esprit. En gros, cela signifie : « On
respecte ta personnalité, ta décision,
tes choix. » Cela veut dire que l’on
ne veut pas mettre les gens dans
une case, que ceux-ci sont libres de
s’exprimer comme ils veulent, à la
fois sur le terrain et dans la vie.
C’est pour cela que nous recher-
chons de fortes personnalités
comme Allen Iverson, Amélie
Mauresmo ou Jérôme Rothen. Des
athlètes qui parlent vrai, disent les
choses comme ils les voient et
comme ils les sentent. Il s’agit de
célébrer l’individualité dans le sport
et dans la vie. Cela nous permet de
couvrir l’ensemble du marché, du 
« sport performance » au segment
du life style (style de vie), qui repré-
sente en France, toutes marques
confondues, 70 % du marché.

Quels sont les autres axes 
de la stratégie de Reebok ?
P. V.-d.-B. : Comme je vous le disais,
nous voulons d’abord nous recen -
trer très fortement sur la communi-
cation dans le sport et être plus visi-
bles sur le terrain. Le deuxième
objectif est de revenir aussi sur
notre base « femmes ». C’est aussi
un retour aux fondamentaux de la
marque puisque c’est grâce au
fameux modèle Freestyle, spéciale-
ment dessiné pour les femmes, et à
son implication dans le fitness que

SQY Entreprises : Que représente
aujourd’hui le groupe Reebok 
au niveau mondial ?
Patrick Van den Bosch, directeur géné-
ral de Reebok France : Créée en 1895,
Reebok est la marque la plus
ancienne de l’industrie du sport.
Cela fait donc longtemps que nous
fabriquons des articles de sport et
que nous essayons de comprendre
les besoins des sportifs. Reebok
réalise aujourd’hui un chiffre d’af-
faires de 2,5 milliards de dollars et
emploie environ 7 000 personnes
dans le monde. La marque occupe la
troisième place au niveau mondial
dans le business du sport et fait par-
tie du groupe Adidas depuis 2005.

Qu’en est-il de Reebok France,
la filiale française que vous 
dirigez ?
P. V.-d.-B. : La France constitue pour
Reebok le deuxième marché
d’Europe de l’ouest, après la
Grande-Bretagne. Nous ne pouvons
pas communiquer sur notre chiffre
d’affaires dans l’Hexagone car,
depuis notre rachat par le groupe
Adidas, nous sommes cotés en
Bourse et soumis à des obligations
de réserve dans ce domaine. Nous
employons 80 personnes au siège,
auxquelles s’ajoutent une cinquan-
taine de personnes travaillant dans
les cinq magasins d’usine.

Quels sont les principaux 
marchés de la marque ?
P. V.-d.-B. : En France, nous réalisons

“Miser sur 
le sport 
performance
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Reebok a été n°1 mondial dans les
années 80. À partir de 2008 et de
2009, nous allons mettre l’accent
sur la femme et sur le fitness, sans
pour autant négliger d’autres sports
comme la course à pied et le tennis,
où nous sponsorisons quatre joueu-
ses parmi les meilleures du monde
(Amélie Mauresmo, Jelena Jankovic,
Nicole Vaidisova et Shahar Peer).

Quels sont vos projets dans le
domaine de la mode ?
P. V.-d.-B. : C’est le troisième axe de
notre stratégie. Avec notre gamme
Reebok Classics, nous réalisons des
efforts importants pour renouveler
l’offre et les produits dans ce domai-
ne. Depuis deux ans, nous retra-
vaillons avec la distribution dite
« fashion », composée de boutiques
très qualitatives et très branchées.
Des efforts aujourd’hui couronnés
de succès, puisque nous sommes
présents dans les meilleurs maga-
sins partout en France. C’est impor-
tant pour rajeunir la marque et amé-
liorer son image. Nous travaillons
également avec les « jeaners », ces
magasins qui vendent beaucoup de
jeans et se situent entre la mode et
le sport. Nous déclinons ainsi diffé-
rents modèles de Freestyle pour
chaque type de distribution.
C’est aussi dans cette optique que
nous avons fait de Scarlett
Johansson notre égérie au niveau
mondial. L’actrice fétiche de Woody
Allen a même participé en 2007 au
design d’une ligne de vêtements et
de chaussures inspirée par le sport
et les années 80.

Comment se porte le marché 
français des articles de sport ?
P. V.-d.-B. : Au cours des années 90 et
jusqu’en 2003, le marché a connu un
développement énorme. Tout le
monde ouvrait des magasins de
sport, toutes les marques et tous les
distributeurs florissaient… Mais
depuis 2003, le marché ne progresse
plus et le prix moyen est sous pres-

sion. Les marques de sport généralis-
tes sont aujourd’hui concurrencées
sur le textile par des marques de surf
comme Rip Curl ou Quick Silver, et
sur le « sport performance » par des
concurrents spécialisés, présents sur
certaines niches. D’où la nécessité
pour une marque comme Reebok de
revenir aux fondamentaux.

Comment se répartissent 
la conception et le développe-
ment des produits entre le siège 
américain et les filiales des 
différents pays ?
P. V.-d.-B. : Pour le marché « perfor-
mance », les chaussures et les vête-
ments sont développés aux États-Unis,
excepté pour le football. Pour le mar-
ché « lifestyle », les chaussures sont
« commandées » par l’Europe, où sont
également développés les textiles.
Depuis huit mois, notre siège euro-
péen a déménagé de Bolton à
Amsterdam, avec une volonté forte
de mixer l’origine des collabora-
teurs. Auparavant, les employés du
siège européen étaient à 90 % bri-
tanniques, ce qui ne facilitait pas
la compréhension des différents
marchés européens. Aujourd’hui,
le siège rassemble des personnes

venant des différents pays.
Comme nous sommes un groupe
mondial, l’Europe reprend en gran-
de partie la stratégie globale de
communication et la France colle à
90 % à la stratégie européenne. En
matière de produits, notre rôle est
de faire remonter au siège européen
les besoins spécifiques du marché
français pour influencer les futures
collections. Certains produits sont
aussi développés spécifiquement
pour de grandes enseignes comme
Go Sport ou Courir.

Quels ont été les principaux 
changements liés au rachat de
Reebok par Adidas en 2005 ?
P. V.-d.-B. : Pour le front office (mar-
keting, communication, vente, pro-
duits), le principe de la concurrence
demeure. En revanche, nous recher-
chons un maximum de synergies
dans le domaine du back-office
(fonctions support). Au niveau mon-
dial, l’approvisionnement des deux
marques est aujourd’hui complète-
ment intégré. Des synergies ont éga-
lement été mises en place en matière
de process, par exemple dans le
domaine des crédits clients, ainsi que
dans l’analyse du business, avec
notamment l’adoption du système
SAP [Systems, applications and pro-
ducts for data processing, logiciel de
gestion intégré en informatique et
management, ndlr].
L’objectif est clairement de développer
les deux marques et de faire en sorte
que 1 + 1 fassent 3 plutôt que 1,5.

Quel est l’objectif du parrainage
des Marathons de Paris et de
Versailles ?
P. V.-d.-B. : Ces partenariats ont été
signés il y a quatre ans dans le
cadre d’un important focus sur le
running. Mais maintenant, pour
atteindre notre objectif de forte
visibilité dans le sport performan-
ce, on ne peut plus se limiter au
running ni à des événements qui
durent quatre heures une fois dans

côté entreprisesl’invité Patrick Van den Bosch

Après Thierry Henry,
le footballeur 
parisien Jérôme
Rothen fait partie 
des personnalités
choisies par Reebok
pour « célébrer 
l’individualité dans 
le sport et dans 
la vie ».
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l’année. En signant des partena-
riats avec de grands sportifs, nous
nous assurons au contraire une
forte visibilité tout au long de l’an-
née. Depuis que nous travaillons
avec Amélie Mauresmo par exem-
ple, elle est présente trois fois par
semaine dans L’Équipe. Notre stra-
tégie consiste donc à faire moins
d’événements et plus de sponso-
ring individuel. C’est ainsi que
notre parrainage du Marathon de
Paris s’arrêtera en 2009.

Quelles sont les 
principales innovations 
techniques récentes 
de Reebok ?
P. V.-d.-B. : L’accent mis sur le « sport
performance » s’accompagne chez
Reebok d’un retour aux innovations
techniques. Nous développons
notamment une technologie révolu-
tionnaire baptisée « Smooth Fit » : il
s’agit d’une chaussure d’une seule
pièce, sans aucune couture ni à l’ex-
térieur ni à l’intérieur, destinée pour
le moment au running et au fitness.
En 2007, nous avons également lancé
le « Kinetic Fit System », qui permet à
la chaussure de s’adapter aux mou-
vements du pied, en particulier
lorsque celui-ci est posé sur le sol et
supporte tout le poids du corps. Nous
lançons aussi en 2008 des chaussures
« Hexa Ride », un nouveau système
d’amorti en hexagone, issu d’une
technologie de la Nasa.

Quelles sont les raisons qui ont
présidé au choix d’implantation
du siège social de Reebok
France à Saint-Quentin-en-
Yvelines, dans le parc 
d’affaires Val Saint-Quentin ?
P. V.-d.-B. : Nous étions installés à Buc
depuis 1986. Mais dans notre straté-
gie de redynamisation et de rajeunis-
sement de la marque, nous devions
absolument disposer de show-rooms
pour nos clients distributeurs. Et ce
n’était pas possible dans nos anciens
locaux, où nous manquions d’espace
et de lumière. Ici, au Val Saint-
Quentin, nous avons pu installer six
show-rooms modernes et agréables
pour nos clients, ce qui facilite le

business. C’est la principale raison
de notre déménagement.
Le second objectif était d’améliorer la
communication entre les collabora-
teurs et les services. Auparavant, nous
étions un peu cloisonnés. Ici, nous
disposons de vastes espaces ouverts
et je vois déjà les résultats positifs de
cette nouvelle organisation.
Pour nos collaborateurs, nous sou-
haitions également ne pas trop nous
éloigner de notre localisation précé-
dente. Nous avons eu la chance de
trouver ici des bureaux tout neufs à
six kilomètres de nos anciens
bureaux. De plus, nous bénéficions
ici de tout le confort moderne, de
bureaux actuels, de parkings…

Quels sont les différents 
services de Reebok France
installés ici ?
P. V.-d.-B. : La quasi-totalité des services
de Reebok France a emménagé ici :
marketing, produits, ventes, service
clients, finances, ressources humaines
et direction. En tout, cela représente
une soixantaine de personnes. Nous
accueillerons également en mai pro-
chain deux show-rooms, et six ou sept
personnes d’Adidas. Par ailleurs, nous
disposons d’un service relations
publiques et d’un show-room « fashion »
rue Saint-Honoré à Paris. Nous avons
également des commerciaux itinérants
un peu partout en France.

Propos recueillis par Michel Bazan
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Plus d’un siècle d’histoire

Dans le domaine de
la mode et du style
de vie, la chanteuse
Yelle est la nouvelle
égérie de Reebok en
France et participe à
la renaissance de la
mythique Freestyle.

L’histoire de Reebok commence en 1895. À cette
époque, l’Anglais Joseph William Foster, passionné

de course à pied et membre du club de running de
Bolton, invente les premières chaussures à pointes.
Fabriquant ses modèles à la main, la société J.W. 

Foster & Sons acquiert rapidement une clientèle d’athlètes internationaux et
fournit notamment les chaussures portées aux Jeux olympiques de Paris en
1924. En 1958, les deux petits-fils du fondateur créent une nouvelle société
baptisée Reebok, du nom d’une antilope sud-africaine, le rhebok. En 1979,
Reebok s’implante aux États-Unis grâce à un accord de licence avec l’homme
d’affaires Paul Fireman. Quelques années plus tard, le chiffre d’affaires de la

filiale américaine dépasse celui de la maison mère et Paul Fireman rachète la
société en 1984. Celle-ci est introduite à la Bourse de New York en 1985. 
Surfant sur la vague de l’aérobic et du fitness, Reebok est le premier à lancer,
en 1982, un modèle de basket spécialement conçu pour les femmes : la fameuse
Freestyle sera vendue à plus de 65 millions d’exemplaires. Au cours des années
80, Reebok deviendra n°1 mondial de la chaussure de sport, avant de se faire
détrôner par Nike en 1988. À la fin des années 80, Reebok se développe sur
tous les marchés de l’équipe ment sportif. Et à la fin des années 90, le groupe
fait le choix stratégique de lier la marque à des athlètes prestigieux. Il fait 
l’objet en 2005 d’une OPA amicale de la part d’Adidas, qui rachète Reebok pour
3,8 milliards de dollars.
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Cet intégrateur, issu du groupe Cegelec, installe son siège opérationnel francilien à Montigny.
Rachetée par ses managers et un groupe d’investisseurs, l’entreprise joue la carte de la 
convergence en proposant des solutions pour la bureautique et les réseaux voix-données. 

nous puissions continuer à bâtir des
solutions cohérentes autour de la
convergence. »
L’entreprise, qui ne veut surtout plus
être perçue aujourd’hui comme un
simple « tireur de câbles », joue à
fond la carte de l’intégration et des
services, pour proposer à ses clients
une haute technicité dans tous les
secteurs de l’informatique et de la
téléphonie sur IP. Ses 23 agences,
réparties dans toute la France, lui per-
mettent d’être à l’écoute des besoins
de ses 1 600 clients, dont certains,
comme PSA, Areva, Alstom ou
McDonald’s, ont également une
implantation nationale.  
Quelque 150 salariés, sur les 400 que
compte le groupe dans l’Hexagone,
ont rejoint le nouveau centre opéra-
tionnel à Saint-Quentin-en-Yvelines
début novembre. « Nous y avons
trouvé les locaux mixtes que nous

cherchions. Avec des bureaux pour
accueillir notre service ingénierie et
des ateliers pour la maintenance.
Cette nouvelle implantation est bien
desservie par les transports et finale-
ment assez peu éloignée de notre
ancien site de Montesson », se félici-
te François Braud. 

Christiène Brancier

CIS-INFOSERVICES
13, rue Michaël-Faraday
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 14 75 00
www.cis-infoservices.com

CIS-Infoservices converge à Saint-Quentin

L
a séparation avec Cegelec n’a
rien d’un Big Bang. C’est une
cession réfléchie et préparée
de longue date, qui permettra

à chacun de se recentrer sur son
cœur de métier », explique François
Braud. Avec six autres membres du
comité de direction et le soutien d’in-
vestisseurs privés, le directeur des
systèmes d’information de CIS-
Infoservices a tranquillement racheté
son entreprise le 29 mars 2006 au
groupe Cegelec. L’opération a été
menée dans le cadre d’un LBO
(Leverage buy-out), un financement
par acquisition d’emprunt, de plus en
plus utilisé lors de la reprise d’entre-
prises à fort potentiel de développe-
ment. Et une nouvelle société, bapti-
sée CIS-Infoservices, a été créée pour
l’occasion. 

Un véritable intégrateur 
de solutions
« En quittant le giron du géant de la
maintenance multi-technique, nous
allons gagner en agilité et en réacti-
vité », confie François Braud.
L’entreprise, spécialisée à l’origine
dans l’informatique, avait été consti-
tuée en 2001, lors du regroupement
des ateliers de maintenance de
Cegelec. Mais cette activité stricte-
ment hexagonale restait très minori-
taire à l’intérieur d’un groupe d’en-
vergure mondiale, qui emploie 26 000
personnes dans le monde et dont 
le chiffre d’affaires dépasse les 
3 milliards d’euros. « Le développe-
ment de notre offre en bureautique
et en infrastructures réseaux et télé-
coms nous éloignait de plus en plus
des métiers de Cegelec. La scission
était la meilleure solution pour que

côté entreprisescréation

Avec 400 ingénieurs et techniciens répartis dans 23 agences, 
CIS-Infoservices conçoit, installe et maintient les infrastructures
informatiques et télécoms de 1 600 PME et grands comptes. En 2007,
l’entreprise table sur un CA supérieur à 27 M€, assorti d’un béné-
fice net d’environ 1,6 M€.

CIS-Infoservices en chiffres

i

Informatique et télécoms

« La séparation 
avec Cegelec 
s’opère en douceur.
Le groupe est
d’ailleurs toujours
actionnaire 
de l’entreprise. » 
François Braud,
directeur 
des systèmes 
d’information 
de CIS-Infoservices.



Ouverte depuis plus d’un an dans le quartier de la Grande-Ile à Voisins-le-Bretonneux, 
la boutique de cafés et de thés d’exception Saveurs des Comptoirs veut séduire une clientèle
d’entreprises en lui concoctant des paniers gourmands. 

parfums dans de jolies boîtes en
métal. La boutique propose aussi
quelques accessoires, de la vaisselle
et toute une sélection d’épices,
d’huiles, de condiments et surtout
de douceurs (miels, chocolats,
confiseries, pain d’épices à la
coupe…), en provenance des
régions françaises. « J’ai sélectionné
des produits artisanaux de Provence,
du Quercy, du Périgord, mais aussi
de la Vallée de Chevreuse toute pro-
che. Beaucoup me rappellent les
saveurs de mon enfance et j’ai privi-
légié les productions issues de l’agri-
culture biologique », explique la
gérante. 

Une offre dédiée aux entreprises
À tout juste 28 ans, la jeune entre-
preneuse n’a rien laissé au hasard
pour séduire les gourmets. « Cela
faisait des années que je mûrissais
ce projet. Avec le soutien et les pré-

cieux conseils de la Maison de l’en-
treprise, sa concrétisation n’a finale-
ment pris que quelques mois. » Le
temps de peaufiner son plan de
financement, de trouver le bon local
et une banque qui lui fasse confian-
ce, et l’aventure pouvait démarrer. 
« Le plus gros défi est de faire
connaître la boutique au-delà du
quartier. » Et pour cela, la jeune
femme ne lésine pas sur les moyens.
À l’automne, elle s’est offert une
première campagne de pub sur les
bus de l’agglomération. « Un inves-
tissement important pour une socié-
té qui démarre, mais indispensa-
ble. » Elle cherche aujourd’hui à
séduire les nombreuses entreprises
installées à Saint-Quentin et dans
ses environs, en leur proposant des
mélanges de cafés à la demande,
mais aussi toute une gamme de cof-
frets cadeaux et de paniers gour-
mands. « Chaque coffret est composé
d’un assortiment de thés, de cafés et
de différentes douceurs. Et il peut
être personnalisé aux couleurs et au
logo de l’entreprise, pour des opéra-
tions de fidélisation clients ou tout
simplement pour offrir aux salariés
lors des remises de médailles, des
départs en retraite ou des fêtes de fin
d’année. » Un premier catalogue,
spécifiquement dédié à cette clientè-
le, a même été édité en décembre
dernier.

Rosa Maï

SAVEURS DES COMPTOIRS
17, rue Jacques-Cartier
78960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 57 27 86 
www.saveursdescomptoirs.com 

Le « saveur-faire » du torréfacteur

C
’est dans un superbe écrin
aux couleurs pistache et cho-
colat qu’Estelle Jouveneaux
a choisi d’installer sa pre-

mière boutique de thés et de cafés
grands crus. Joliment baptisé
Saveurs des Comptoirs, le lieu se
veut d’abord convivial et
accueillant. « Je tenais absolument à
dépoussiérer l’image un peu vieillot-
te des torréfacteurs, en créant un
univers gourmand, où tous les pro-
duits seraient placés à portée de
main des clients, afin qu’ils puissent
découvrir librement chaque senteur
et chaque couleur », confie-t-elle. 
Alignés dans leurs caisses en bois,
les grands arabicas d’Afrique et
d’Amérique du sud sont tous torré-
fiés sur place, en petite quantité
pour préserver leurs arômes. Les
meilleurs thés noirs, verts ou blancs
de Chine, d’Inde ou de Ceylan
conservent, quant à eux, tous leurs
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Pause café
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En juin dernier, 
la Maison de 
l’entreprise de Saint-
Quentin-en-Yvelines
récompensait les
efforts d’Estelle 
Jouveneaux, 
en lui attribuant 
le deuxième prix 
de la Création de la
jeune entreprise.



« Nous permettons 
à nos clients de
réduire de moitié leur
budget automobile. »
Cédric Courtois, 
le fondateur de 
Selfauto Services.

côté entreprisescréation

Créé par un passionné de mécanique, ce garage en libre-service met à disposition de ses
clients du matériel de pointe, de l’outillage, des cours et des conseils pour entretenir et réparer
soi-même son véhicule. 

Selfauto, un garage en libre-service

T
out a démarré par une factu-
re de garagiste un peu trop
lourde », se souvient Cédric
Courtois. En voyant le coût

de la main-d’œuvre, le jeune homme
a un déclic. Pourquoi ne pas créer
un lieu où les particuliers pourraient
effectuer eux-mêmes certaines répa-
rations en bénéficiant des conseils
avisés de professionnels ? 
Pendant deux ans, cet ex-footballeur
professionnel peaufine son projet.
« L’idée était de réduire de moitié les
dépenses d’entretien d’un véhicule,
en mettant à contribution les clients
dans des conditions de confort et de
sécurité optimales. Il s’agissait aussi
d’offrir une gamme complète de ser-
vices à la carte », explique Cédric
Courtois. L’entrepreneur s’associe
alors avec trois amis, contacte des

fournisseurs potentiels et réalise ses
premières études de marché. Les
résultats sont encourageants… Mais
les banques restent au point mort.
« Pour les convaincre, le soutien de
la Maison de l’entreprise de Saint-
Quentin-en-Yvelines a été décisif,
reconnaît Cédric Courtois. Elle m’a
aidé à boucler mon business plan et
m’a mis en contact avec l’Aface, une
association de chefs d’entreprise, qui
a cautionné mon projet. » 

Toute une palette de services 
Quelque 80 000 € peuvent ainsi être
investis dans l’achat de matériels de
pointe et le réaménagement d’un
ancien garage Ferrari en un espace
ultra-moderne de 700 m2. Deux
mécaniciens chevronnés y
accueillent les particuliers. Mais

l’entreprise propose aussi de l’achat
à prix discount de pneumatiques et
de pièces détachées, des cours d’ini-
tiation et des prestations classiques
de mécanique générale pour les
interventions nécessitant l’expertise
d’un professionnel (montage des
pneus, réglages électroniques…). 
Dans les prochains mois, Selfauto
Services espère encore développer
son offre en assurant les réparations
sur site des véhicules professionnels
ou en devenant lieu d’examen pour
les centres de formation en méca-
nique de la région. « Nous sommes
également en contact avec des asso-
ciations pour aider les chômeurs à
entretenir leur véhicule à moindre
coût », confie Cédric Courtois. 
Ouvert en mars dernier, le garage a
déjà accueilli plus de 2 000 clients.
Des accros de la mécanique et du
tuning, mais aussi des quadras en
costume trois pièces et même de
nombreuses Parisiennes, qui s’ini-
tient sans complexe au changement
de leurs plaquettes de freins ou de
leur courroie de distribution. « Le
machisme en prend vraiment un
bon coup », s’amuse Cédric
Courtois. Le succès de sa petite
entreprise lui donne d’ailleurs l’en-
vie d’ouvrir d’autres espaces en Ile-
de-France et, pourquoi pas, de créer
un réseau de franchises. 

Rosa Maï

SELFAUTO SERVICES 
18, rue des Broderies
78310 Coignières 
Tél. : 01 30 49 19 54
www.selfautoservices.com

Mécanique
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Commerce

Parce qu’il aime les crus de caractère, la pureté des arômes et le goût du terroir, 
Nicolas David n’a pas hésité à quitter son habit de sommelier pour se lancer dans la vente
de vins biologiques et créer son entreprise, Cépages Bio, basée à Élancourt. 

Cépages Bio, la passion du terroir

P
endant près de dix ans,
Nicolas David a veillé jalou-
sement sur les caves des
plus grands restaurants de la

capitale. Sommelier au Grand Hôtel
Intercontinental, au Ritz, puis au
Crillon, il se fie à son palais et à ses
connaissances pour conseiller les
clients, leur indiquer les crus qui
s’harmonisent le mieux avec les
plats choisis ou leur faire partager
ses coups de cœur. 
De ce métier, Nicolas David garde
d’abord le goût du partage et des
rencontres. « Rien ne me plaisait
plus que de faire découvrir un vin
original à un client fidèle ou de
mettre en confiance un non-initié
en lui proposant un vin correspon-
dant à ses goûts et à son budget »,
confie-t-il. Curieux et passionné, le
jeune homme sait aussi écouter les
conseils de ses pairs. Deux d’entre
eux vont ainsi jouer un rôle déter-
minant dans l’orientation de sa car-
rière. « Pascal Martin et David
Biraud, deux grands chefs somme-
liers avec qui j’ai eu la chance de
travailler, m’ont transmis leur fièvre
du vin mais aussi leur goût pour la
viticulture biologique. »

Des crus aussi bio que bons
Grâce à eux, il plonge avec délice
dans l’univers de vignerons qui
ont choisi de travailler leur parcel-
le à l’ancienne, sans désherbants
ni engrais chimiques, pour mettre
en bouteille des crus de caractère,
bien loin des vins technologiques
qui inondent le marché. Résultat :
« Quand on goûte un bon vin bio,
on ne revient jamais en arrière »,

prise mise sur le e-commerce (via le
site e-bay), mais aussi sur les foires
à vins et les marchés locaux. Le
sommelier souhaite également pro-
poser des ateliers de dégustation et
de découverte aux entreprises de
l’agglomération. 

Christiène Brancier

CÉPAGES BIO
2, allée des Amandiers
78990 Élancourt 
Tél. : 01 30 69 85 31
www.cepages-bio.com 

confesse le professionnel. 
Lorsque l’envie lui prend, il y a un
an, de créer son entreprise, Nicolas
David s’oriente donc tout naturelle-
ment vers la vente de vins biolo-
giques. Dans un souci de qualité, de
respect de la nature et de l’environ-
nement, il décide de ne proposer
que des produits labellisés (Écocert,
Nature et progrès, Demeter…).
« Officiellement, il n’existe pas enco-
re de vin bio. Seule la culture de la
vigne, du raisin, est aujourd’hui cer-
tifiée agriculture biologique », préci-
se Nicolas David. Parce qu’un vin
bio ne garantit pas la qualité de la
vinification, Nicolas David ne sélec-
tionne que des crus de qualité, pro-
duits par des vignerons talentueux.
Et ses clients, amateurs éclairés
pour la plupart, font tout de suite la
différence.
Pour développer ses ventes, l’entre-

En France, les ventes de vin issu de la viticulture biologique aug-
mentent de 10 % chaque année. Et l’on compte désormais plus de
1 600 vignerons passionnés, convertis à ce mode de production natu-
relle du raisin, contre à peine une dizaine au début des années 1980.
La filière bio est exportatrice à 70 % et connaît un engouement crois-
sant sur les marchés européen, américain et japonais.

Le vin bio a la cote

« Les domaines 
français les plus
prestigieux, comme
la Romanée-Conti 
ou le Château
Ausone par exemple,
ont déjà fait le choix
d’une viticulture 
biologique. » 
Nicolas David, 
le fondateur 
de Cépages Bio.

i
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SQY Entreprises : Quelle est l’activité
d’Europe-Épargne ? 
Alain Monnet, directeur d’Europe-Épargne :
Europe-Épargne est l’un des deux distributeurs
en France du groupe financier allemand
Fairvesta, qui a développé l’immobilier bancai-
re. Après l’Autriche et la Suisse, c’est au tour de
la France et des Pays-Bas de s’initier à ce
concept. 
Depuis Saint-Quentin-en-Yvelines, où nous
avons installé notre entreprise, nous rayonnons
sur tout le nord et l’ouest de la France, tandis
que Mediat Conseil, l’autre représentant de
Fairvesta dans l’Hexa gone, se concentre sur le
sud. Nous avons démarré notre activité hexago-
nale en 2007. En France, Europe-Épargne tra-
vaille comme un cabinet de conseil indépen-
dant. La structure comprend pour l’instant huit
salariés, dont six commerciaux sur le terrain. 

Qui est le groupe Fairvesta ?  
A. M. : Fairvesta est une holding créée en 2002 par
des membres du directoire de la Deutsche Bank.
Il intervient sur un marché de niche, celui de
l’acquisition et de la revente aux meilleurs coûts
de patrimoines immobiliers situés en Allemagne

(industriels, commerciaux ou d’habitation). Ce
marché est en plein développement et fait déjà la
fortune de gros investisseurs internationaux, qui
y obtiennent des rendements records, grâce à un
prix d’achat au mètre carré de l’immobilier alle-
mand bien inférieur à celui d’autres pays euro-
péens, et notamment de la France. Le marché est
estimé à plusieurs dizaines de milliards d’euros
et les possibilités de rentabilité dépasseraient les
20 à 25 % par an !

Très concrètement, que 
proposez-vous à vos clients ? 
A. M. : Nous nous adressons à une clientèle de
particuliers et de petits institutionnels, aux-
quels nous voulons donner les moyens d’in-
vestir sur ce marché, comme le font déjà les
grands établissements financiers. Pour cela,
nous leur proposons de se regrouper afin de
mutualiser leurs investissements et de profiter
des compétences très pointues de Fairvesta sur
le marché de l’immobilier de gros et de l’adju-
dication. 

Avec quelles garanties ? 
A. M. : La fortune est une question de stratégie
et de décision. Avec Fairvesta, nos clients
investissent uniquement dans des biens immo-
biliers de qualité et à haut rendement. Les
directives de placement et un contrôle d’utili-
sation des fonds, uniques en leur genre, rédui-
sent les risques au maximum. Et Fairvesta ne
prend que 15 % des bénéfices de ses clients
pour se rémunérer, alors que les investisseurs
institutionnels se réservent généralement 80 %
des marges sur les opérations qu’ils réalisent.
En Allemagne, 2 000 particuliers ont déjà
investi 150 millions d’euros avec Fairvesta l’an
dernier. Et l’objectif est de doubler la mise en
2008. En France, nous en sommes déjà à près
de 4 millions d’euros d’investissements. Et le
marché ne fait que démarrer…

Propos recueillis par Christiène Brancier

EUROPE-ÉPARGNE
12, avenue des Prés
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 57 49 53
www.europe-epargne.fr

Gestion de capitaux

« La fortune est une question de stratégie »
En créant Europe-
Épargne, une société
spécialisée dans la 
gestion de capitaux
installée à Promopole
(Montigny), Alain Monnet
veut donner aux 
particuliers l’accès à 
des opérations 
financières à très haut
potentiel de rendement,
réservées jusqu’ici aux
grands institutionnels. 

« Le plus difficile 
a été de traduire 

et d’adapter 
l’ensemble des

contrats à la 
législation française.

Cela nous a pris
deux ans, avant 

de pouvoir démarrer
notre activité dans

l’Hexagone. » 
Alain Monnet, 

le fondateur 
d’Europe-Épargne.

i
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Logiciel

Avec sa solution de
gestion des candidatures
en ligne, Candidatus
aide les entreprises à
mieux gérer leurs 
opérations de 
recrutement et leur 
permet d’identifier 
plus rapidement les 
meilleurs profils. 

Candidatus optimise le recrutement

T
outes les entreprises
sont passées par là…
Avant d’identifier le
bon candidat, il faut

souvent réceptionner et trier
des dizaines de CV. Parfois
même beaucoup plus, lors-
qu’on est une grosse structure
ou lorsqu’on évolue sur un
marché porteur. « L’avène -
ment d’Internet a permis la
dématérialisation des candi-
datures. Cela a fortement
contribué à augmenter le volu-

me des CV. Mais le ciblage a
lui aussi diminué », explique
Éric Cadot, le fondateur de
Candidatus. Le travail admi-

nistratif a augmenté dans les
mêmes proportions.
Un nouvel élément a égale-
ment fait son apparition : la
réactivité. « Pour préserver
leur image et capter les
meilleurs talents, les entrepri-
ses doivent répondre rapide-
ment », insiste Éric Cadot. En
quelques années, la gestion
des candidatures est ainsi
devenue un sujet de réflexion,
voire d’investissement. Pour
plus d’efficacité, elle doit être

optimisée, au même titre que
les processus de vente. 

Le couteau suisse 
du recruteur
C’est dans ce contexte qu’Éric
Cadot a choisi de développer
une solution de gestion en
ligne, capable d’intégrer direc-
tement les candidatures par
courriel, d’automatiser les
réponses et le classement,
mais aussi de réaliser une pré-
sélection immédiate des

meilleurs profils. « Candidatus
permet d’obtenir des informa-
tions complémentaires, ciblées
par poste, par métier ou par
catégorie. Le recruteur peut
alors comparer les candidats
sur des critères objectifs »,
indique Éric Cadot.
Conçue pour répondre aux
besoins des entreprises de tou-
tes tailles, mais aussi aux
demandes très spécifiques des
cabinets de conseil et de recru-
tement et des sociétés d’inté-
rim, la solution Candi datus
s’utilise en ligne à partir d’un
simple navigateur internet. Les
flux de candidatures et tous les
échanges entre les candidats et
le recruteur sont gérés en
externe par l’équipe d’Éric
Cadot. La mise en œuvre chez
le client et la maintenance de
l’outil s’en trouvent singulière-
ment simplifiées. La tarifica-
tion, quant à elle, varie selon le
volume de CV traité. 
Commercialisée depuis l’été
2006, la solution Candidatus est
régulièrement utilisée par des
entreprises recevant beaucoup
de candidatures. Mais elle peut
aussi s’adapter aux attentes de
clients ayant de plus petits
besoins. « Nous pouvons leur
proposer de créer une rubrique
emploi sur leur site web ou de
constituer un vivier de candida-
tures, qu’ils pourront exploiter
pour identifier un futur collabo-
rateur, avant toute recherche
coûteuse », précise Éric Cadot.

Christiène Brancier

CANDIDATUS
5, rue Maurice-Thorez
78190 Trappes       
Tél. : 01 70 71 99 16
www.candidatus.com 
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Éric Cadot, le fondateur de Candidatus, 
propose aux entreprises de toutes tailles 
un outil en ligne pour optimiser leurs 
recrutements.

Des outils gratuits pour trouver un job
Candidatus ne veut pas être simplement un éditeur de logiciel. Pour gagner en visibi-
lité, l’entreprise va mettre en ligne toute une batterie d’outils de gestion entièrement
gratuits et destinés, cette fois-ci, aux candidats. L’idée est de les aider à trouver plus
vite un emploi, mais aussi de favoriser le partage d’expérience en développant les échan-
ges coopératifs.



côté entreprisescréation

PME

Aider les PME-PMI à fort potentiel à croître plus vite que leur marché. Tel est l’objectif 
d’Olivier Poirson Consulting, l’un des franchisés du réseau de conseil Wikane, installé à
Promopole depuis octobre 2005.

conséquent, la valorisation de leur
marque. « La croissance est une
affaire de potentiel et de méthode,
plus que de conjoncture », analyse
Olivier Poirson. Pour aider les
patrons de PME à dynamiser leur
activité, ce consultant s’appuie sur
une stratégie éprouvée, mettant en
synergie différents leviers, comme la
finance, le marketing, le commercial
ou l’organisation. 
Cette démarche systémique et glo-
bale est toujours menée dans le
cadre de collaborations de longue
durée, d’un an minimum. Tout
démarre par un diagnostic pointu de
l’entreprise et de son marché (en
statique et en dynamique) et donne
naissance à différents scénarios de
développement. L’important pour
Olivier Poirson est de nouer une
relation de confiance avec le chef
d’entreprise et de lui apporter un
regard neuf sur son activité. « Notre
mission n’est surtout pas de diriger
à sa place, mais de créer avec lui les
conditions du changement. » 

Une culture de croissance
Intervenant le plus souvent de l’ex-
térieur, en tant que chef de projet, le
consultant transforme ensuite la
stratégie choisie en plan d’actions
détaillé et assure un suivi rigoureux
de son application à travers la mise
en place de différents indicateurs. Il
peut ainsi piloter l’évaluation de
l’entreprise, le renforcement de ses
fonds propres, la diversification de
son offre, la création d’un back-offi-
ce commercial ou encore l’optimisa-
tion de ses ressources internes.
« Dans la plupart des PME, le quoti-
dien est d’abord fait d’urgences : un
produit à mettre au point, une certi-

fication à renouveler, un recrute-
ment à faire… L’objectif de croissan-
ce vient très loin derrière. » En pré-
parant et en éclairant les choix de
ses clients, il les aide à sortir la tête
du guidon et à s’installer dans une
véritable culture de croissance.
Après avoir exercé son activité en
indépendant, Olivier Poirson a
rejoint début 2007 le réseau de
conseil Wikane, qui regroupe
aujourd’hui une douzaine de fran-
chisés dans l’Hexagone. Il inter-
vient ainsi auprès de PME de 20 à
100 salariés, plutôt spécialisées
dans l’industrie et les services et
basées uniquement dans les
Yvelines, les Hauts-de-Seine et
l’Essonne. « Un vivier de près de 
5 000 clients potentiels ! »

Rosa Maï

OLIVIER POIRSON CONSULTING
12, avenue des Prés
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 60 30
www.wikane.com

Wikane, objectif croissance

U
n accélérateur de croissance. » 
C’est ainsi qu’Olivier Poirson,
un spécialiste du conseil,
aime à définir l’activité de

son entreprise. Créé en octobre
2005, Olivier Poirson Consulting
intervient auprès d’une clientèle de
PME franciliennes désireuses de se
développer en améliorant leurs ven-
tes, mais aussi leurs marges et, par

Un réseau national 
de conseil
Lancé en 2005 par Michel Courtois, un pro
du conseil, le réseau Wikane regroupe, sous
forme de franchise, une douzaine de consul-
tants de haut niveau, disposant tous de solides
bases en finance et en marketing. L’objectif
de son créateur est de doubler de taille dans
l’Hexagone d’ici à 2010, puis d’exporter le
concept dans toute l’Europe. 

« Mon souhait est 
de transformer tous
mes clients en 
gazelles. »
Olivier Poirson, l’un
des douze franchisés
du réseau de conseil
Wikane.
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Agro-industrie

Le géant mondial de l’agro-industrie installe le siège social de son entité dédiée à la protection
des plantes dans l’immeuble Proxima 3 de Guyancourt. Ce sont plus de 160 salariés qui 
rejoindront, en mai prochain, Saint-Quentin-en-Yvelines.

spécialistes des cultures industriel-
les (pommes de terre, pois de
conserve…). Ses chercheurs tra-
quent aussi bien les vers dans la
pomme que l’ambroisie ou le mil-
diou de la vigne. 
Au total, près de 350 personnes sont
intégrées dans Syngenta Agro, dont
une bonne moitié pour la vente et le
support en régions mais aussi l’ex-
périmentation sur le terrain. « Nos
produits sont vendus exclusivement
à des professionnels par l’intermé-
diaire de coopératives agricoles.
Nous ne sommes pas présents en jar-

dinerie », précise Laurent Peron. 
Exit également les cultures transgé-
niques. Syngenta, qui intervient au
niveau mondial dans les biotechno-
logies, indique également ne pas
être présent dans l’Hexagone sur le
marché des organismes génétiques
modifiés (OGM). 

Christiène Brancier

SYNGENTA AGRO
1, avenue des Prés
Immeuble Proxima 3
78280 Guyancourt 
www.syngenta-agro.fr

Syngenta prend racine à Saint-Quentin

D
’ici à quelques semaines,
Saint-Quentin-en-Yvelines
accueillera le siège social de
Syngenta Agro, l’une des

deux principales entités hexagona-
les (avec Syngenta Semences) du
géant suisse de l’agro-industrie (lire
l’encadré). 
L’emménagement au cœur du
« quartier grands comptes » de
Saint-Quentin est programmé pour
le mois de mai 2008. Au total, ce
sont quelque 160 salariés qui s’ins-
talleront dans des bureaux flambant
neufs de très haut standing, réalisés
par CFC Développement. « Nous
avons loué plus de 4 300 m2 de
bureaux pour accueillir nos cinq
directions (marketing, R&D, com-
mercial, achats et opérationnel),
ainsi que le personnel dédié au sup-
port informatique, à la communica-
tion et aux ressources humaines »,
explique Laurent Peron, directeur de
la communication chez Syngenta. 
Installée jusqu’ici à Saint-Cyr-l’École,
l’entreprise a choisi Saint-Quentin
pour son dynamisme économique et
son excellente desserte en transports.
« Ce transfert est également un très
bon moyen de dynamiser nos équipes
en développant, dans nos nouveaux
locaux, les moyens de mieux tra-
vailler en équipe », ajoute-t-il. 

Du ver au mildiou
Entièrement dédié à la protection
des plantes (lutte contre les mauvai-
ses herbes, les insectes, les ma -
ladies…), Syngenta Agro travaille
pour tous les producteurs de céréa-
les, d’oléo-protéagineux (colza,
tournesol…), de fruits et légumes,
mais aussi pour les vignerons et les

i

Présent dans 90 pays, Syngenta est l’un des leaders mondiaux pour la fourniture de produits destinés à la pro-
tection des plantes et le n°3 des semences. Le groupe, qui emploie plus de 21 000 salariés à travers le monde,
affiche un chiffre d’affaires 2007 supérieur à 9,2 milliards de dollars. Près de 10 % de ces revenus sont consa-
crés chaque année à la recherche et au développement de nouvelles solutions adaptées à chaque pays, chaque
climat ou chaque culture. En France, Syngenta regroupe plus de 1 200 salariés, dont 350 pour Syngenta Agro. La
filiale française est d’ailleurs l’une des plus importantes du groupe, après les États-Unis, le Brésil et l’Allemagne. 

Tout pour les plantes

« Nous disposons 
en France de deux
usines à vocation
européenne qui 
produisent chaque
année plus de 
60 000 tonnes 
de produits de 
protection des 
plantes. »
Laurent Peron, 
directeur de la 
communication 
chez Syngenta.
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Chasseur de tête

Créé en 2002 par deux managers issus de l’industrie et du tertiaire opérationnel, ce cabinet 
de recrutement de cadres basé à Élancourt milite pour une diversité des compétences au sein
de l’entreprise. 

culture de l’entreprise et à son envi-
ronnement humain », prévient
Nathalie Bourassin. En langage mana-
gement, le savoir-être est ici tout aussi
important que le savoir-faire. 

Nouer une vraie relation 
avec les clients
Le cabinet se charge également de
conseiller et d’accompagner les cadres
qu’il recrute, en s’interdisant de
« survendre » un poste ou même
une destination, lorsque l’entreprise
est située à l’étranger. « Notre objec-
tif n’est pas d’empiler des CV, mais
de nouer une vraie relation avec
ceux qui font appel à nos services »,
indique Gérard Delatour. 
Jouant sur la proximité et le contact
direct, Arpège Consultant réussit à
séduire des PME qui peinent à
recruter en local, mais aussi de
grands groupes comme CFAO,
Technip ou Valve Precision.

Arpège Consultant, le recrutement éthique

N
otre différence se situe dans
l’humain et ses compéten-
ces. » En une phrase,
Nathalie Bourassin et

Gérard Delatour, les deux fonda-
teurs d’Arpège Consultant, résu-
ment leur démarche : le cabinet de
recrutement qu’ils ont monté en
2002 n’entend pas être un chasseur
de tête parmi d’autres. « Notre prio-
rité est de réussir la  parfaite adé-
quation entre la personne à recruter,
sa fonction et l’entreprise », explique
Gérard Delatour. 
Pour y parvenir, les deux associés
cherchent bien sûr à comprendre les
besoins réels de leurs clients mais
aussi à s’imprégner des valeurs aux-
quelles ils tiennent. Ils s’attachent
aussi à bien cerner les enjeux des pos-
tes à pourvoir. « La réussite d’un
recrutement dépend des compétences
de la personne, mais aussi de ses capa-
cités de créativité et d’adaptation à la
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« L’important, ce n’est pas la taille
de l’entreprise, mais sa volonté de
recruter quelqu’un qui tienne réelle-
ment la route », confient les deux
consultants, qui ont développé une
offre large de conseil en manage-
ment de compétences. 
Ces deux professionnels du recrute-
ment sont aussi très impliqués dans
la lutte contre les discrimination.
« Lorsque nous recherchons un candi-
dat, nous ne nous mettons jamais de
barrière. L’âge, le sexe ou l’origine ne
sont pas des critères », insistent-ils.
Comme une vingtaine d’autres cabi-
nets de recrutement hexagonaux,
Arpège Consultant a rejoint l’associa-
tion À compétence égale, qui milite
pour une vraie égalité des chances
sur le marché de l’emploi (lire l’enca-
dré). Leur objectif ? Faire accepter la
différence au sein de l’entreprise.
« C’est dans la diversité qu’une entre-
prise peut se construire et avancer »,
estiment-ils. Une idée à suivre. 

Christiène Brancier

ARPEGE CONSULTANT
2, avenue de la Villedieu - BP 43
78990 Élancourt 
Tél. : 01 30 68 23 15
www.arpege-consultant.fr

« En tant 
qu’intermédiaire de
l’emploi, nous avons
un vrai rôle à jouer
dans la lutte contre
les discriminations. »
Nathalie Bourassin 
et Gérard Delatour,
les deux fondateurs
d’Arpège Consultant.

Peu à peu, l’ouverture à la différence devient un enjeu économique
pour beaucoup d’entreprises. Pour inciter les cabinets de recrute-
ment à lutter activement contre toute forme de discrimination à
l’embauche, une association a été créée en mars 2006. Baptisée À
compétence égale, elle rassemble aujourd’hui plus d’une vingtaine
de cabinets de recrutement français, soit quelque 500 profession-
nels du recrutement et plus de 8 000 candidats recrutés par an. 
www.acompetenceegale.com 

Recruter sans discriminer

i
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Fournitures industrielles

Depuis sa création en 1993, ce spécialiste de l’air comprimé installe et assure la maintenance de
compresseurs industriels. À vis ou à piston, ces machines alimentent les ateliers de nombreuses
concessions automobiles et de sociétés de mécanique, mais aussi des imprimeries.  

aujourd’hui au marché des unités
d’eau glacée, très utilisées dans l’a-
gro-alimentaire, la plasturgie, la chi-
mie, etc. », confie Jean-Michel Béron. 

Des prestations sur mesure
Comme tout bon distributeur, Air
Production Service assure la vente
et l’installation des compresseurs
inscrits à son catalogue. Mais la
société propose aussi des presta-
tions de conseil et d’audit pour
aider ses clients à mieux définir
leurs besoins. « Nous les accompa-
gnons dans le choix des machines,
mais aussi dans l’élaboration de
tout le réseau de circulation de l’air
sous pression. Nous pouvons même
prendre en charge l’installation de
réseau de toute une usine », assure
Jean-Michel Béron. Ces missions
d’étude sont l’occasion de se distin-
guer de la concurrence, plutôt féro-
ce sur ce marché. « Nous passons du
temps sur les sites de nos clients,
pour comprendre leurs métiers et col-
ler ainsi au plus près de leurs
demandes. » C’est la partie la plus
difficile, mais aussi la plus intéres-
sante de l’activité de l’entreprise.
« Nous sommes des spécialistes,

Air Production Service met la pression

S
es clients les plus connus
s’appellent Thales, Nortel,
Suzuki ou la SNCF... Mais
Air Production Service tra-

vaille aussi pour le Laboratoire
national de métrologie et d’essais,
des concessions automobiles, des
imprimeurs et moult sociétés de
mécanique. « Nous intervenons par-
tout où l’on utilise de l’air sous pres-
sion comme énergie, pour actionner
des vérins, des visseuses, des perceu-
ses, etc. », explique Jean-Michel
Béron, le responsable de l’agence. 
Implanté dans la zone d’activités de
l’Observatoire à Montigny-le-Breton -
neux, Air Production Service est,
depuis sa création, l’un des princi-
paux distributeurs du constructeur
Ingersoll-Rand. « Nous avons lancé
l’entreprise en reprenant le parc de
machines installé en Ile-de-France par
la marque », précise Jean-Michel
Béron. Le mastodonte américain, qui
pèse plus de 8 milliards de dollars de
chiffre d’affaires, est l’un des tout
premiers fournisseurs de compres-
seurs industriels en Europe. « Au fil
des ans, nous avons progressivement
élargi notre offre à d’autres fournis-
seurs. Et nous nous intéressons

capables d’offrir du sur mesure au
prix du standard », revendique haut
et fort Jean-Michel Béron, un
responsable d’agence gonflé à bloc. 

Rosa Maï

AIR PRODUCTION SERVICE
1, avenue Trois-Peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 98 80

Un géant du négoce
Avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 2 millions d’euros et une équipe de 9 salariés, Air
Production Service a la taille d’une PME. Mais cette petite entreprise est aussi une division
d’Anjac FI, un réseau de vente de fournitures pour l’industrie et le bâtiment qui affiche 150 000
références à son catalogue (de la vis à la machine-outils), emploie plus de 1 000 salariés dans
toute la France et réalise un chiffre d’affaires de 220 millions d’euros. Une belle entreprise qui
vient d’ailleurs tout juste de prendre une dimension européenne.  

« Les compresseurs
sont utilisés 
dans des secteurs 
d’activité 
extrêmement 
diversifiés. C’est ce
qui fait tout l’intérêt
de notre métier. »
Jean-Michel Béron,
responsable d’Air
Production Service.

i
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Ventes privées

Après ADSL-Facile et Achat VIP, l’entreprise Olfo s’offre deux nouveaux sites de vente 
en ligne. Elle en profite pour doubler ses ventes, emménager dans de nouveaux locaux 
à Trappes et lorgne déjà le marché européen. 

péen. Deux sites ont été ouverts en
Belgique et au Royaume-Uni.
D’autres sont en préparation. « Le
potentiel de développement est
immense, car le concept des ventes
privées n’existe pas encore en dehors
de nos frontières, assure Olivier Le
Floch. Tout reste encore à inventer. »

Christiène Brancier 

Olfo surfe sur la vague du e-commerce

O
lfo ne connaît pas la crise.
Lancée en 2003 par deux
entrepreneurs qui connais-
sent l’univers Internet sur le

bout des doigts, la petite entreprise
se classe aujourd’hui au deuxième
rang sur le marché hexagonal des
ventes privées en ligne. Avec plus
de 2 500 colis livrés chaque jour,
Olfo affiche un chiffre d’affaires
annuel d’environ 15 millions d’eu-
ros, soit le double de celui réalisé en
2006. « Nous sommes rentables
depuis notre création », se félicite
Olivier Le Floch, l’un des dirigeants
de l’entreprise. 
Créé au départ pour proposer des
offres d’abonnement à Internet haut
débit, via sa plate-forme ADSL-
Facile, Olfo s’est très rapidement
lancé dans la vente en ligne de pro-
duits déstockés. Sur son site Achat
VIP, plus de 200 ventes différentes
sont ainsi programmées chaque
année. On y trouve des articles de
mode, des produits de décoration,
mais aussi des montres, du vin ou
des voyages. « Nous travaillons en
direct avec toutes les marques qui
souhaitent écouler leurs fins de col-
lection. Nos clients peuvent s’offrir
des articles neufs à 50 % de leur
valeur ! », explique Olivier Le Floch.
À chaque nouvelle vente, c’est
d’ailleurs la bousculade, puisque
plus de 2,3 millions d’internautes se
connectent régulièrement sur le site
pour traquer la bonne affaire.

Une galerie commerciale en 3D
Pour répondre à la demande des
accros du shopping, Olfo a ouvert
deux nouveaux sites l’an dernier. Le
premier, Forfait Mobile, propose des
abonnements en ligne à SFR ou à
Orange. Le second, Achat Facile, est

plus original : il reproduit en trois
dimensions une galerie commercia-
le, dans laquelle les internautes peu-
vent flâner et passer commande en
étant assurés d’être livrés sous 48
heures. « Nous avons signé des
accords avec de grandes marques de
prêt-à-porter comme Cacharel, Mac
Douglas ou Lejaby. Et nous organi-
sons régulièrement des ventes événe-
mentielles de leurs produits en avant-
première », détaille Olivier Le Floch. 
Pour accompagner sa croissance,
Olfo a emménagé en janvier dernier
dans de nouveaux locaux.
L’entreprise, qui emploie une
soixante de salariés, embauche tous
azimuts : des magasiniers, des pré-
parateurs de commandes mais aussi
des responsables commerciaux et
des comptables. 
Il faut dire que la société vient tout
juste de se lancer un nouveau défi :
partir à la conquête du marché euro-

En novembre dernier, Olfo s’est associé au
promoteur breton Celeos pour organiser la
première vente en ligne de biens immobi-
liers. Les 79 appartements et terrains à
bâtir, tous situés dans le grand ouest, se
sont vendus en moins de cinq heures. Un
vrai record ! Il faut dire que, pour chaque
bien acheté, une Citroën C1 était offerte. 

Vente flash 
d’appartements en ligne

« Dans nos nouveaux
entrepôts de 
Trappes, nous 
pourrons faire 
transiter plus 
de 140 000 colis 
par mois. » 
Olivier Le Floch, 
l’un des 
dirigeants d’Olfo.
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Biotechnologies

Pour cette start-up innovante dans les biotechnologies, la recherche de financements publics,
régionaux, nationaux ou européens est une condition du développement. Un métier à part
entière dont son directeur s’est fait une spécialité...

Genoptics ou les 1001 façons 
de financer l’innovation

L
’aventure commence dans
les années 90. Deux labora-
toires de l’Institut d’optique
d’Orsay (CNRS) et du CEA de

Grenoble travaillent sur la technolo-
gie de résonance de plasmon de sur-
face par imagerie (SPRi). Une tech-
nique optique permettant de mesu-
rer en temps réel des centaines d’in-
teractions biomoléculaires simulta-
nées sans avoir à utiliser de mar-
queur (lire encadré).
C’est de ces travaux qu’est née en
2001 la société Genoptics, créée par
trois chercheurs de l’Institut d’op-
tique. Son objectif : concevoir, fabri-
quer et commercialiser des appa-
reils fondés sur la technologie SPRi.
Des outils scientifiques qui trouvent
des applications dans la recherche

et la sélection (screening) de nou-
veaux médicaments, le diagnostic
de certaines maladies (cancer, aller-
gies) et la détection d’agents patho-
gènes (biosécurité et bioterrorisme).

À la recherche 
d’un second souffle
Lauréate du concours du ministère
de la Recherche, Genoptics obtient
pour démarrer une aide financière
de l’Anvar de 60 000 € et bénéficie
d’une incubation. Elle est également
soutenue par le fonds de pré-amor-
çage Genopole premier jour et séduit
quelques business angels individuels
- dont Philippe Kerourédan, actuel
directeur de la société.
En 2002, pour financer le dévelop-
pement de la société, les fondateurs
recherchent des investisseurs, mais
l’éclatement de la bulle Internet est
passé par là et il devient quasiment
impossible de lever de l’argent sur le
marché. « Faute de financement,
l’entreprise a failli disparaître en
2003, explique Philippe Kerourédan.
Le conseil de surveillance m’a alors
demandé de prendre la direction de
la société. J’étais confronté à un pro-

blème majeur : comment concilier le
manque de ressources avec les
besoins importants en matériel et
surtout en personnel de haut
niveau, inhérents à une société de
biotechnologies ? »
À l’époque, Genoptics est heureuse-
ment en contrat avec le centre d’étu-
de du Bouchet, de la délégation
générale à l’armement, dans le cadre
de la recherche en biosécurité
(détection d’agents pathogènes dans
l’air). Ce partenariat, qui a permis de
financer une partie de la R&D, sera
d’ailleurs prolongé deux fois avec le
même organisme.
Une question de survie
Dès lors,  Philippe Kerourédan
s’est employé à pister toutes les
aides publiques, françaises ou euro-
péennes, auxquelles l’entreprise
pouvait avoir droit. « Une question
de survie, mais aussi un métier à part
entière et quasiment à temps plein,
compte tenu de l’énorme travail
administratif que cela nécessite. »
Assedic, crédit d’impôt recherche,
aides à l’innovation Oséo-Anvar,
Biocritt, affacturage, prêt bancaire,
financements de l’ANR (Agence

La technologie 
de résonance de
plasmon de surface
par imagerie (SPRi)
permet de mesurer
en temps réel 
des centaines 
d’interactions 
biomoléculaires
simultanées.

Imagerie optique sur biopuces
La résonance de plasmon de surface par imagerie (SPRi) est une technique optique utilisant
une onde de surface (plasmon) pour analyser les interactions biomoléculaires. Des molécules
sondes (protéines, anticorps ou ADN) sont greffées sur la surface d’or d’une biopuce. Lorsque
des molécules en solution interagissent avec celles-ci, l’indice de réfraction à cet endroit est
légèrement modifié. Cette information est récupérée sur une caméra, qui permet d’obtenir le
film en direct des phénomènes se déroulant à la surface de la biopuce. Un logiciel permet de
déterminer la cinétique des interactions.  



nationale de la recherche), pro-
jets européens, EuroTransBio…
Tous les leviers possibles ont été
actionnés (voir tableau).
« La limite de l’exercice est que
l’on ne vous concède pas d’a-
vances au-delà de vos fonds pro-
pres, précise le chef d’entrepri-
se. C’est notre contrat avec l’ar-
mée qui nous a permis de justi-
fier nos premières demandes.
Avec les financements obtenus,
nous avons pu améliorer nos
fonds propres et donc aller cher-
cher de nouvelles aides… ». 
En juillet 2007, Genoptics a obte-
nu, en partenariat avec deux

laboratoires de l’ESPCI (École
supérieure de physique et de chi-
mie industrielles) et un labora-
toire de Jussieu, un financement
de l’ANR (200 000 € sur deux
ans) pour un projet de recher-
che, labellisé par le pôle de com-
pétitivité Medicen, visant à
développer un système de détec-
tion des allergies. Ce projet
devrait permettre à la société de
s’ouvrir un nouveau marché.
Genoptics a décroché un finance-
ment analogue (200 000 € sur
trois ans) dans le cadre du pro-
gramme européen EuroTransBio,
en formant un consortium avec
un laboratoire de l’ENS Cachan,
deux sociétés allemandes et un
laboratoire académique allemand
pour développer un système de
diagnostic de certaines maladies.
Elle planche actuellement sur un
important appel d’offres de l’ar-
mée en matière de biosécurité. Ce
projet sur trois ans pourrait, à son
tour, financer une bonne partie de
la R&D de l’entreprise.

Un « plafond de verre »
Aujourd’hui, Genoptics fonc-
tionne avec un effectif de huit
personnes, dont quatre docteurs
ès sciences, deux ingénieurs et

un technicien. Elle finance deux
thèses Cifre, subventionnées à
50%, qui devraient améliorer sa
technologie.
L’entreprise commercialise deux
appareils, dont elle a vendu une
vingtaine d’exemplaires à des
laboratoires académiques.
« Notre objectif en 2008 est de
développer une nouvelle généra-
tion d’appareils destinée à l’in-
dustrie, ce qui nécessite une
automatisation plus poussée
facilitant l’utilisation », précise
Philippe Kerourédan. Dans cette
optique, la société a également
passé en janvier 2007 un accord
exclusif de distribution de ses
plates-formes avec la société
française Jobin Yvon, filiale du
groupe Japonais Horiba.
« Comme nous n’avons pas jus-
qu’ici obtenu de financements
privés, nous n’avons pu dévelop-
per notre propre service commer-
cial, explique le directeur de

Genoptics. Pendant ce temps,
l’un de nos concurrents améri-
cains est coté au Nasdaq et a levé
40 millions de dollars (dont la
moitié pour le développement de
sa technologie). Nous ne pou-
vons malheureusement pas jouer
dans la même cour. C’est le pro-
blème en France : les start-up
sont bien aidées au démarrage et
les dispositifs de financements
publics jouent bien leur rôle,
mais au-delà d’un certain
niveau, on se heurte à un pla-
fond de verre. Il nous faudrait le
relais plus efficace de l’investisse-
ment privé pour passer à l’étape
suivante et assurer vraiment le
décollage de la société… »

Michel Bazan 

GENOPTICS
Plateau du Moulon
Bâtiment 503 - BP 05
91401 ORSAY Cedex
Tél. : 01 69 35 87 86
www.genoptics-spr.com 

ANNÉE TYPE D’AIDE MONTANT

2001 Concours du ministère de la Recherche - Anvar 60 000 €
Incubation 60 000 €

2003 Exonération d’impôt R&D 56 000 €
Anvar – Développement de l’innovation 60 000 €
Critt 21 000 €

2004 Programme européen FP6 115 000 €  sur 3 ans
Recrutement 50 % du salaire sur 1 an
Anvar – Aide à l’innovation 43 000 €

2005 Recrutement 50 % du salaire sur 1 an
Biocritt 19 000 €
Anvar 20 000 €
Crédit d’impôt recherche 56 000 €

2006 Arex 3 000 €
Crédit d’impôt recherche 70 000 €
Cifre 14 000 €

2007 Arex 3 000 €
Projet ANR 200 000 €  sur 2 ans
EuroTransBio 200 000 €  sur 3 ans
Frac (honoraires de consulting) 8 000 €
Prêt bancaire Oséo 200 000 €  sur 6 ans
Crédit d’impôt recherche 75 000 €

Habitant de Saint-Quentin-en-Yveli-
nes, Philippe Kerourédan, directeur de
Genoptics, est également membre du
Club Dirigeants & Innovation, fondé par
KPMG à Montigny-le-Bretonneux.
Objectif : favoriser les échanges sur
les problématiques de l’innovation et
établir des synergies entre les diri-
geants d’entreprises innovantes du
sud-ouest parisien.
Club Dirigeants & Innovation 
(Clément Fruchard)
Tél. : 01 39 30 53 00

Membre du club 
Dirigeants & Innovation

• Anvar : Agence nationale de valorisation de la recherche, aujourd’hui Oséo - Anvar • Critt : Centre régional pour l’in-
novation et le transfert de technologie • Biocritt : Centre régional d’innovation et de transfert de technologie biomédi-
cale • Arex : Agence régionale d’exportation • Cifre : Convention industrielle de formation par la recherche • 
ANR : Agence nationale de la recherche • EuroTransBio : programme transnational européen favorisant les consortiums
de R&D public/privé dans les biotechnologies  • Frac : Fonds régional d’aide au conseil

i
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Numérisation

Cette filiale du canadien Creaform, spécialisée dans la numérisation 3D, est la première en
France à proposer un scanneur à main capable de déterminer automatiquement sa position
dans l’espace. Une révolution qui lui ouvre les portes des labos de Renault, EADS ou Valeo. 

Euroform, la 3D à portée de main

C
’est une petite caméra 3D au
look futuriste, avec de gros
capteurs télémétriques à la
place des yeux et un manche

ergonomique pour la tenir à bout de
bras. Ce concentré de technologie de

moins d’un kilo est capable de
numériser n’importe quel objet par
un simple balayage laser et de le
reconstruire en temps réel à l’écran
d’un ordinateur. C’est aussi et sur-
tout le premier scanneur 3D capable
de déterminer lui-même sa position
dans l’espace, en se repérant grâce à
de petites pastilles astucieusement
disposées sur l’objet. Une véritable
révolution technologique qui permet
à ses utilisateurs de s’affranchir de
toute contrainte externe. 
« Avec l’Handyscan, plus besoin de
bras articulé pour réaliser des relevés
en 3D. La numérisation s’effectue en
toute liberté dans l’espace. Grâce à
sa petite taille, la caméra est très
facile à transporter, ce qui est vrai-
ment pratique lorsqu’on doit effec-
tuer des contrôles de pièces ou d’ou-
tillages chez des fournisseurs situés
un peu partout dans le monde »,
explique Jean-Michel Le Grand,
directeur général d’Euroform. Si
l’on ajoute à cela un prix trois à cinq
fois moins élevé que celui des pro-
duits concurrents, on comprend
l’intérêt d’un tel système pour tous
les spécialistes de la 3D. 

De l’ingénierie automobile 
à la recherche scientifique
« L’aérospatiale, l’automobile, la

biomécanique, le multimédia ont
besoin de scanneurs comme
celui-ci pour mettre au point de
nouveaux produits, contrôler
des moules ou des pièces
finies, analyser la concurrence
ou intégrer de nouveaux com-

posants dans une maquette »,
détaille Jean-Michel Le Grand.

L’Handyscan est également de plus

en plus utilisé pour effectuer des
relevés de statues dans des missions
de préservation du patrimoine ou
encore dans le secteur médical,
pour la fabrication de corsets et de
prothèses. Des agronomes l’em-
ploient même pour analyser les raci-
nes de betteraves et tenter d’optimi-
ser leurs formes ! 
En France, Renault, EADS, Matra,
Valeo ou Plastic Omnium, ainsi que
de très nombreux sous-traitants, se
sont déjà équipés ou font appel aux
services d’Euroform. La filiale tra-
vaille en étroite collaboration avec
sa maison-mère canadienne pour le
post-traitement et l’exploitation des
données. « La vérification de faisa-
bilité d’une maquette est le plus sou-
vent réalisée au Québec, où les taux
horaires de traitement sont plus
attractifs qu’en France », confie
Jean-Michel Le Grand. 
Créée il y a trois ans, la filiale hexa-
gonale surfe aujourd’hui sur la
croissance. Son chiffre d’affaires a
plus que doublé en 2007, pour s’ins-
crire à 2,2 M€, tandis que celui de sa
maison-mère grimpait de 10 à 20 M€.
« Pour 2008, nous tablons déjà sur
une hausse d’au moins 60 % de nos
ventes », annonce Jean-Michel Le
Grand. Le prochain exercice verra
aussi l’ouverture des premières
agences commerciales d’Euroform en
province. 

Christiène Brancier

EUROFORM
11-13, Rue des Tilleuls
78960 Voisins-le-Bretonneux 
Tél. : 01 39 38 60 72
www.euroform3d.com

« C’est en observant
les étoiles depuis
son bateau que
Charles Mony, 
le fondateur de 
Creaform, a imaginé
un nouveau système
de numérisation
capable de 
s’autopositionner
dans l’espace. »
Jean-Michel 
Le Grand, 
le directeur général
d’Euroform.

i
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Marché

Implantés dans le bassin d’activités de Saint-Quentin-en-Yvelines, les leaders du marché de la
moto dressent un premier bilan de l’année 2007.

Les deux-roues mettent la gomme

L
es chiffres sont inexorables.
Les ventes de scooters conti-
nuent de flamber, représentant
la moitié des 209 310 deux-

roues motorisés immatriculés à fin
octobre, soit une hausse de 6,3 % par
rapport à 2006. Dans le même temps,
les ventes de gros cubes (plus de
500 cc) baissent de 1,1 %. Mais
BMW semble totalement hermétique
à ces mouvements et affiche une
croissance de 4,1 %. Des résultats
que Jean-Michel Cavret, directeur de
BMW France Motorrad, met sur le
compte de la qualité des produits tant
du point de vue du confort et de la
sécurité que de la technologie d’a-
vant-garde. « J’en veux pour preuve la
catégorie des plus de 750 cc, pour
laquelle nous avons déjà vendu 1 772
unités de la R 1200 RT, affichée à
16 600 €. » Alors que Jean-Michel
Cavret espère se rapprocher des 8 000
unités à fin 2007, c’est vraisemblable-
ment avec l’arrivée de nouvelles
motos de plus petites cylindrées
(S650 GS et F800 GS) en 2008 que
BMW pourra dépasser le score record
de 8 034 machines établi en 2005.

Kawasaki conforte sa stratégie
Avant même les comptes de fin
d’année, Kawasaki peut déjà, de son
côté, tirer un bilan positif du cru
2007. En Europe, les ventes ont fran-
chi la barre des 100 000 unités à fin
novembre. La France participe
amplement à ces résultats, avec
quelque 20 000 unités. Avec une
part de marché de 15,6 % à fin octo-
bre, Kawasaki Motors France réalise
même sa meilleure performance
européenne. Dans la catégorie des
plus de 125 cc, Kawasaki est devenu
le troisième constructeur de la bande
des quatre (avec Suzuki, Yamaha et

Honda). Pas mal pour une marque
qui est sortie du marché en pleine
expansion de la 125. « Il n’est pas dit
que nous ne reviendrons pas sur ce
créneau, mais, pour le moment, nous
ne disposons pas de capacités indus-
trielles suffisantes pour ajouter une
nouvelle gamme de produits », assu-
re Maurice de Rochefort, le respon-
sable des relations presse. Pour
l’heure, la stratégie de spécialiste
réussit à la firme de motos vertes qui
s’appuie sur une gamme renouvelée
depuis 2006. Le best-seller reste tou-
jours le roadster Z 750 mais Kawa
fonde de sérieux espoirs sur la 1 400
GTR qui marque le retour à la caté-
gorie GT. Avec cette nouvelle machi-
ne, Kawa va continuer de s’adresser
à une clientèle plus âgée que ses
concurrents, 36 ans en moyenne.
Pour réussir sur ce segment dominé
par BMW, Kawa compte soigner le
service et la qualité de l’accueil. 
À l’autre bout de l’échiquier, le
généraliste Suzuki conforte, pour la
quatrième année consécutive, sa
position de leader du marché des
motos supérieures à 125 cc avec
plus de 24 800 immatriculations et
21 % de parts de marché sur les
douze derniers mois. En tenant
compte des 125 cc dont il détient
6,5 % des ventes (7 300 immatricu-
lations), Suzuki se classe deuxième
du marché avec plus de 32 000
immatriculations, soit une progres-
sion de 1 %. Un succès qui selon
Cédric Dieulouard, directeur marke-
ting, s’appuie sur les fondamentaux
de la marque : un bon rapport qua-
lité-prix, un niveau de performance
et de fiabilité reconnus et un réseau
de distributeurs de qualité. 

Sylvain Reisser

La Kawasaki 
1400 GTR, 
le scooter Burgman
400 de Suzuki 
et la BMW 1200 RT
(de haut en bas) :
trois modèles qui
tirent leur épingle 
du jeu sur le 
marché moto.
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le dossier

Programme local de l’habitat

Malgré la crise du logement, Saint-Quentin-en-Yvelines adopte, avec la mise en place du
Programme local de l’habitat (PLH), une démarche volontariste pour loger les salariés travaillant
sur le territoire et favoriser les parcours résidentiels dans l’agglomération.

décohabitation [enfants majeurs qui
partent du domicile parental, ndlr] »
Les projections réalisées par
l’Observatoire de la ville jusqu’en
2025, en croisant les données concer-
nant le logement, la population et
l’emploi, montrent qu’un effort
important doit être fait en matière de
construction d’habitat, le dynamis-
me de Saint-Quentin-en-Yvelines  et
son rayonnement économique sont
éminemment liés à la capacité du ter-
ritoire à produire des logements.

Près de 900 logements par an
C’est dans ce contexte qu’a été voté
par le conseil d’agglomération, le 16
novembre 2006, le Programme local
de l’habitat (PLH). Principaux objec-
tifs : adopter un rythme de construc-
tion important, développer une offre
nouvelle et diversifiée pour éviter
une évasion résidentielle et un déclin
démographique, tout en garantissant
la mixité sociale et en préservant les
grands équilibres du territoire.
Pour répondre à un objectif de crois-
sance de population de 7 000 per-
sonnes entre 2006 et 2011, Saint-
Quentin-en-Yvelines a décidé de se
doter de 5 363 logements nouveaux

en six ans, soit une moyenne de 893
logements par an. Le PLH prévoit 
la construction de 1 310 logements
sociaux, 712 logements spécifiques
(essentiellement étudiants), 819
logements intermédiaires en locatif,
738 en accession sociale et 1 784 en
accession libre.
L’équipe de la direction du dévelop-
pement de la CA travaille notam-
ment avec l’Observatoire de la ville
et le service habitat à une program-
mation très fine des types de loge-
ments (taille, financements) pour
favoriser la cohésion sociale et nive-
ler les effets de marché. « Le PLH
comprend de nombreux programmes
d’accession pour loger les cadres
actifs travaillant sur le territoire
mais aussi beaucoup d’opérations
de locatif social et d’accession socia-
le pour aider les ménages aux reve-
nus modestes. »
Pour favoriser le rapprochement
habitat-emploi, qui contribue égale-
ment au développement durable en
limitant les déplacements, une part
des logements est naturellement
destinée aux salariés travaillant sur
le territoire mais n’y résidant pas
encore.

Saint-Quentin se mobilise pour le logement

À
l’image de l’Ile-de-France,
Saint-Quentin-en-Yvelines
n’échappe pas à la crise du
logement. Malgré une crois-

sance très importante de l’habitat
depuis trente ans, le territoire ne
dispose pas aujourd’hui d’une capa-
cité suffisante pour répondre à la
demande des habitants et des sala-
riés de l’agglomération. Le parc
actuel représente près de 55 000
logements pour une population
d’environ 150 000 habitants, avec
un fort taux de logements sociaux
(40 %) et une nette sous-représen-
tation du secteur locatif privé
(moins de 10 %).
« La tendance à la diminution du
nombre de personnes par ménage
est l’un des éléments qui créent la
tension », souligne Claire Philippe,
responsable de l’habitat social à la
Communauté d’agglomération
(CA). « D’autant que la population
du territoire reste relativement jeune,
avec un taux non négligeable de
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Le dynamisme de
Saint-Quentin-en-
Yvelines et son
rayonnement 
économique sont
éminemment liés à
la capacité du 
territoire à produire
des logements
(comme ici dans la
quartier du Pas-du-
Lac, à Montigny).

Les opérations
importantes menées
à Trappes, en liaison
avec le Grand projet
de ville (GPV),
comme ici dans 
le quartier Monfort-
Thorez, témoignent
de la volonté de
diversifier l’offre.



Au total, au cours de la première
année de mise en œuvre du PLH
(entre le 28 novembre 2006 et le 27
novembre 2007), 696 logements ont
été livrés. Environ 900 devraient être
mis en chantier en 2008 (contre 239
en 2007). Pour atteindre les objectifs,
la montée en puissance devra se pour-
suivre et, compte tenu des délais sépa-
rant la programmation de la livraison,
la mise à disposition de logements
s’intensifiera à partir de 2010.

Mixité sociale et 
des fonctions urbaines
Le programme de La Villa des
Nymphes, dans le quartier du
Manet à Montigny, livré en 2007,
illustre l’action entreprise en matiè-
re de mixité sociale et de mixité des
fonctions urbaines. Ce programme
mêle en effet deux escaliers de 25
logements sociaux en locatif et une
petite copropriété de 23 logements
en accession, avec un commerce en
rez-de-chaussée (Spar).
Le programme de L’Orée du Parc,

« L’urbanité, c’est le mélange
de la densité et de la diversité »

À quoi ça sert, une ville ? Voici la réponse de Patrick 
Poncet, cartographe de l’opération d’intérêt national (OIN)
Massy-Palaiseau-Saclay-Versailles-Saint-Quentin-en-
Yvelines. 

« Une ville, c’est une machine
dont se sont dotées les socié-
tés pour mettre en présence
des objets sociaux qui ont des
choses à se dire : des clients
et des commerçants, des
entrepreneurs et des salariés,
etc. En partant de cette idée,
on peut définir la notion d’ur-
banité comme le mélange de
la densité et de la diversité. Et
l’on peut donc voir l’urbanisme
comme une tentative d’ac-
croître cette densité et cette
diversité. Dans cette logique,
il s’agit par exemple d’éviter
l’extension urbaine et de jouer
sur les transports.

La densité est en effet habituellement appréhendée sous l’angle de
la concentration, c’est-à-dire du nombre d’habitants sur une sur-
face donnée – au sens général de « ceux qui habitent la ville », y
résident, y travaillent, la visitent. Mais vu sous un autre angle, sans
doute plus parlant et plus utile, c’est simplement un calcul de dis-
tance moyenne entre les habitants, la densification consistant à
réduire cette distance.
Mais il est plus pertinent d’appréhender cette distance en temps de
transport (ou en coût) qu’en kilomètres. Et l’on peut réduire les dis-
tances en temps, sans pour autant toucher à la configuration
géométrique des lieux, ce qui permet de préserver des espaces natu-
rels interstitiels entre des îlots bien reliés entre eux par des systèmes
de transport performants. On peut donc arriver à une ville assez
dense, assez compacte, et qui respecte les espaces naturels au sein
du tissu urbain.
C’est pour cela que, dans le cadre de l’OIN, le paramètre transport
est déterminant, car le déficit de densité autour de Saclay vient
essentiellement d’un problème d’accessibilité dû à l’absence d’un
système de transport performant. Plutôt que d’étendre la ville, il s’a-
git de faire fructifier les noyaux d’urbanité déjà existants en les reliant,
tout en préservant les espaces naturels.
De plus, il est prouvé que les villes denses et diverses ont une plus
forte capacité de développement économique. Il existe une vraie
valeur ajoutée à l’organisation urbaine. »

dans le quartier de la Mare-Jarry à
Guyancourt, également livré en 2007,
est un autre exemple significatif de la
démarche. Il s’agit d’une opération
très qualitative comprenant 90 loge-
ments en accession libre, situés au
milieu d’un quartier largement domi-
né par des logements sociaux.
Les opérations importantes menées à
Trappes, en liaison avec le Grand
projet de ville (GPV), témoignent
également de cette volonté de diver-
sifier l’offre et de mixer les types de
logements et les fonctions urbaines.
C’est le cas de l’opération prévue à
côté de la mosquée de Trappes, avec
21 maisons de ville en accession
sociale et 8 logements locatifs
sociaux. Ou encore du programme
d’accession du quartier des
Merisiers, avec des commerces en
rez-de-chaussée. L’année 2008 sera
également celle du démarrage de l’a-
ménagement de la Zac de l’Aérostat,
comprenant près de 900 logements
et une petite zone d’activités dans le
cadre de la Zone franche urbaine.
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Les programmes de 
La Villa des Nymphes,

dans le quartier du
Manet à Montigny

(photo du haut), et de
L’Orée du Parc, dans le

quartier de la Mare-
Jarry à Guyancourt

(photo du bas), tous
deux livrés en 2007,

illustrent l’action 
entreprise en matière

de mixité sociale et
des fonctions urbaines.
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Les différentes phases
de la programmation
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« La programmation d’une opération de construction de loge-
ments commence par un diagnostic de l’existant et des projets
déjà validés », explique Caroline Macé, « programmiste » déta-
chée à la direction de l’urbanisme de la CA. « Selon l’importance
du programme, cet état des lieux est réalisé à l’échelle du quar-
tier, de la commune ou de l’agglomération. » Il s’agit ensuite
de prendre en compte le PLH mais aussi les éventuels objectifs
particuliers du secteur concerné. « Par exemple dans le quar-
tier de Villaroy, nous avons constaté un important turn-over du
fait de la pénurie de grands logements, souligne Caroline Macé.
La première phase d’urbanisation, dans les années 90, s’était
en effet concentrée sur les petits logements (T2, T3). Les
familles qui s’agrandissent sont donc obligées de quitter ce
quartier, pourtant très apprécié. C’est pour cela que lors de la
deuxième phase, dont la mise en chantier est programmée
entre 2008 et 2010, nous nous sommes recentrés sur les grands
logements. » 
Une proposition de programmation est ensuite élaborée, préci-
sant la taille des logements et leur mode de financement. Une
fois affinée par un groupe de travail associant la direction de
l’urbanisme et la direction du développement de la CA, cette
proposition est discutée et validée avec la commune, puis inté-
grée dans le cahier des charges de sélection des opérateurs.
« Dans l’idéal, cette phase de programmation pourrait durer
un mois, précise Caroline Macé, mais en pratique cela prend
généralement plus de temps, en fonction de la taille du projet,
des discussions avec la commune et des aléas liés notam-
ment à des évolutions non prévues au départ ou à la sélection
de l’opérateur. » Par la suite, de la validation définitive de la
programmation à la livraison des logements, en passant par la
réalisation du cahier des charges, la consultation des promo-
teurs, l’obtention du permis de construire et le chantier, il faut
compter environ trois ans.

Sdrif, OIN et 
convention d’équilibre
Différents éléments supra-territo-

riaux impactent la politique de
logement de l’agglomération.

La Région fixe notamment ses pro -
pres objectifs. Le nouveau projet de
Sdrif (Schéma directeur de la Région
Ile-de-France) préconise ainsi la cons-
truction de 60 000 logements neufs
par an (contre 35 000 actuellement),
dont 7 400 dans les Yvelines. 
De son côté, l’OIN (opération d’inté-
rêt national) prévoit la construction
de 5 000 logements par an pendant
trente ans sur le territoire Massy-
Palaiseau-Saclay-Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines.
Courant 2008, la CA devrait égale-
ment signer avec l’État une conven-
tion d’équilibre habitat-activités pour
la période 2008-2012. En vue d’assu-
rer un développement économique
durable et de favoriser le rapproche-

ment habitat-emploi, l’État condition-
ne en effet les possibilités de produc-
tion d’immobilier d’entreprise au
regard de la capacité du territoire à
produire du logement. Dans le
contrat de développement 2002-2007,
le ratio mètres carrés de logements-
mètres carrés d’activités était fixé à
0,38, et la CA a atteint un ratio de 1.
Mais dans la future convention, l’État
souhaiterait fixer ce rapport à 2, ce
qui nécessiterait d’accroître la pro-
duction de logements au-delà des
objectifs du PLH…
« Pour les équipes en charge des pro-
jets à la CA, géographes, ingénieurs,
géomètres, assistants, architectes, pay-
sagiste, le travail consistera dans les
années futures à poursuivre le déve-
loppement de la ville sur la ville, à
développer une échelle urbaines et des
fonctions appropriées auprès des trois

gares de l’agglomération,
à rendre le territoire éco-
nome en énergie et effi -
cace en déplacement »,
explique Thierry Cazes,
directeur du développe-
ment de la CA. « Cette
approche intercommuna-
le de l’aménagement doit
accompagner le dévelop-
pement durable du terri-
toire. »

La Communauté
d’agglomération
impose une équipe
de paysagistes pour
chaque programme
de nouveaux 
logements 
(comme ici sur 
ce lotissement 
du Pas-du-Lac à
Montigny).
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Environnement

Certification Habitat 
& Environnement, basse
consommation ou très
haute performance 
énergétique, bâtiments 
à « énergie zéro »… 
Les programmes de
nouveaux logements
sont soumis à des 
exigences 
environnementales 
de plus en plus 
ambitieuses.

D
éveloppement équilibré et
urbanisme raisonné garan-
tissant la qualité du cadre
de vie : en matière de loge-

ment, Saint-Quentin-en-Yvelines
inscrit résolument son action dans
une logique de développement
durable. Objectif : concilier croissan-
ce économique, équilibre social et
gestion pérenne de l’environnement.
« Le travail réalisé sur l’intensifica-
tion urbaine, d’abord imposé par la
pénurie de foncier, est aussi une
nécessité sur le plan du développe-
ment durable », explique François
Ghestem, développeur logement à
la communauté d’agglomération
(CA). « Il s’agit de consommer
moins de ressources naturelles,
moins d’énergie, moins de déplace-
ments, et de réaliser des économies
d’échelle qui permettent de monter
des opérations de haute qualité envi-

ronnementale (HQE), avec des
objectifs ambitieux. »
Plus de 95 % des logements neufs du
territoire bénéficient du label Habitat
& Environnement, dans le cadre d’un
contrat de partenariat avec l’organis-
me de certification Cerqual (lire l’en-
cadré). Une certification qui garantit
la mise en œuvre de critères de haute
qualité environnementale et en parti-
culier une performance énergétique
supérieure de 20 % à celle imposée
par la réglementation thermique
actuelle (RT 2005).
Ainsi en 2007, sur 21 opérations lan-
cées sur le territoire, 19 sont soumi-
ses à la certification Habitat &
Environnement, dont 2 répondent
au label de très haute performance
énergétique, soit 30 % de mieux
que la réglementation.

Économies d’énergie
Des dispositifs innovants ont éga-
lement été utilisés sur certains pro-
grammes. Pour l’opération des
Écrins de Magny (36 logements en
accession à Magny-les-Hameaux),
des puits canadiens permettent de
faire passer par des tuyaux enter-
rés dans le sol une partie de l’air
neuf de renouvellement avant qu’il
ne pénètre dans la maison. Un
dispositif de climatisation naturelle
qui réduit la température de 5 à

Le développement durable 
au cœur des projets François Ghestem,

développeur 
logement à la CA :

« Il s’agit de
consommer moins

de ressources 
naturelles, moins
d’énergie, moins 

de déplacements, 
et de monter des

opérations de 
haute qualité 

environnementale ».

Pour l’opération 
des Écrins de
Magny, un dispositif
de climatisation
naturelle fondée sur
des puits canadiens
permet de réduire 
la température de 
5 à 8°C dans la 
maison les jours 
de canicule et de
diminuer la 
consommation de
chauffage l’hiver.
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8°C dans la maison les jours de
canicule et diminue la consomma-
tion de chauffage l’hiver. Quant
aux logements sociaux de la Zac
du Manet, à Montigny, ils sont
dotés de panneaux solaires per-
mettant de réaliser 40 % à 60 %
d’économies sur le chauffage de
l’eau chaude sanitaire.
L’objectif de la CA est de conduire
des opérations permettant de géné-
raliser les bâtiments basse consom-
mation (BBC). Un label qui situe la
performance énergétique 40 % au-

dessus de la réglementation actuelle
et anticipe sur la future réglementa-
tion RT 2010. L’objectif du BBC est
en effet d’atteindre une consomma-
tion de 50 kilowatts-heure par m2 et
par an, sachant qu’un logement
neuf respectant la réglementation
actuelle se situe autour de 
200 kWh/m2/an et que le parc
ancien tourne plutôt au-delà des 
250 kWh/m2/an.
Une opération pilote faisant appel
aux énergies renouvelables a égale-
ment été initiée à Magny-les-

Hameaux pour la construction de 17
logements collectifs sociaux sur l’îlot
Chapelle-Lacoste. Pourvus d’un
chauffage collectif par pompes à
chaleur et d’un système d’eau chau-
de sanitaire par panneaux solaires,
ces logements en ossature bois,
labellisés « très haute performance
énergétique », devraient permettre
aux futurs locataires de réaliser une
économie d’au moins 30 % sur les
charges globales.

Projets pilotes
L’importante opération de 256 loge-
ments menée sur l’ancien site des
laboratoires Kontron, dans la Zac du
Manet à Montigny, actuellement
commercialisée et mise en chantier
très prochainement, sera aussi clas-
sée en « très haute performance
énergétique », soit 40 % au-delà de
la réglementation actuelle. Un vrai
parc paysager sera également ména-
gé au milieu de l’îlot. La CA impose
d’ailleurs une équipe de paysagistes
pour chaque programme de nou-
veaux logements.
Des opérations expérimentales de
bâtiments à « énergie zéro », qui
produisent l’équivalent du peu d’é-
nergie qu’ils consomment, ainsi
qu’un projet d’éco-quartier au cen -
tre-ville sont également à l’étude
(lire les encadrés).

Les logements
sociaux de la Zac 
du Manet, à 
Montigny, sont dotés
de panneaux 
solaires permettant
de réaliser 40 % 
à 60 % d’économies
sur le chauffage 
de l’eau chaude
sanitaire.

Habitat & Environnement 

Décerné par l’organisme de certification Cerqual,
issu de l’association Qualitel, le label Habitat

& Environnement s’appuie sur un référentiel pré-
cis, élaboré avec les représentants de la filière
construction et les associations de consomma-
teurs, en articulation avec la démarche HQE et les
principes de la certification Qualitel. Il concerne
l’environnement intérieur et extérieur du logement
ainsi que le comportement de ses utilisateurs.

Ce référentiel repose sur sept thèmes : le mana-
gement environnemental de l’opération, les gestes
verts auxquels doivent être formés les occupants,

le choix de matériaux respectant l’environnement,
un chantier propre, la maîtrise des consommations
d’eau et d’électricité, la réduction des charges de
chauffage, l’amélioration de l’aération et de la ven-
tilation au bénéfice de la santé des résidents.
Trois options peuvent être obtenues en plus du label
Habitat & Environnement, notamment en fonction
du niveau de réduction de la consommation éner-
gétique du bâtiment : performance, haute
performance énergétique et très haute performance
énergétique.
Pour en savoir plus :  www.cerqual.fr
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« Toutes ces opérations exigent des
efforts importants de conception,
d’ingénierie de projet et de travail
avec les opérateurs, souligne
François Ghestem. Elles impliquent
aussi une concertation étroite avec
les élus et la population, car pour
atteindre de telles performances,
nous allons nécessairement modifier
l’écriture architecturale des bâti-
ments et donc le faciès urbain. Mais
c’est aussi ce qui donnera à notre
agglomération une image de territoi-
re innovant, performant et futuriste,
réduisant le coût d’usage des loge-
ments pour ses habitants et partici-
pant à l’effort mondial de réduction
des émissions de CO2. » Un engage-
ment dans le développement dura-
ble appelé à devenir une véritable
« marque de fabrique » pour Saint-
Quentin-en-Yvelines.
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La CA s’est également lancée dans l’étude
d’un vaste projet d’éco-quartier dans le
centre de l’agglomération, qui ferait le lien
entre les multiples projets immobiliers et
équipements en cours de réalisation ou de
programmation (vélodrome, fac de méde-
cine, IPSL…). Il s’accompagnerait d’une
rénovation du bâti existant et accorderait
une place importante au logement. Pour
l’équipe de la CA en charge du projet, l’i-
dée est de faire de cet éco-quartier une
véritable signature de Saint-Quentin-en-
Yvelines, en tant que territoire innovant,
performant et durable. Il s’agira de 
travailler avec une méthodologie quasi-
scientifique pour relier les trois axes du
développement durable : l’économique, le
social et l’environnemental. 

Un éco-quartier 
en plein cœur de ville ? Vers des bâtiments autosuffisants

C’est une expérimentation assez unique en France :
la CA de Saint-Quentin-en-Yvelines mène actuelle-

ment deux projets de bâtiments à « énergie zéro »,
c’est-à-dire produisant le peu d’énergie qu’ils consom-
ment. Le premier concerne la future résidence destinée
aux étudiants, à proximité de l’institut Pierre-Simon-
Laplace (IPSL), à Guyancourt.
L’objectif est d’équilibrer les dépenses énergétiques.
Cela passe par un travail de conception sur l’orienta-
tion du bâti. Il s’agira
également de produire
de l’énergie, sans
doute en utilisant des
pompes à chaleur ainsi
que des panneaux
solaires pour l’électri-
cité et l’eau chaude

sanitaire. De nouvelles technologies pourront également
être utilisées, comme des façades productrices d’éner-
gie grâce à des micro-filaments captant l’énergie solaire,
ou des micro-éoliennes verticales, discrètes et silen-
cieuses, qui peuvent être placées en toiture. »
Le deuxième projet, dont la programmation n’est pas
encore complètement validée mais qui devrait accueillir
plusieurs types de logements, concerne le site de La
Manivelle à Voisins.

Un promoteur, des solutions innovantes

«De plus en plus d’aménageurs nous impo-
sent la certification Habitat &

Environnement », explique Élisabeth Roulet, du
promoteur Groupe Arcade. « Cela devient quasi-
systématique depuis deux ans. À Saint-Quentin-
en-Yvelines, la CA demande toujours un degré
au-dessus, en particulier des solutions innovantes
tant sur l’aspect constructif et architectural que
sur l’utilisation des énergies renouvelables. »
Pour l’opération de l’îlot Chapelle-Lacoste, à
Magny-les-Hameaux (photo, Le Clos des Peintres
- Groupe Arcade - Architecte : EBSG Architectes),
le cahier des charges exigeait ainsi, outre la cer-
tification Habitat & Environnement, « un projet
novateur en termes de démarche environnemen-

tale et de choix des énergies, avec un souci très
important de maîtrise des charges », précise 
Élisabeth Roulet. Groupe Arcade a remporté ce
concours en proposant des façades en structure
bois et bardages bois, utilisant des panneaux
déjà usinés et permettant donc de contribuer au
chantier propre et à la « filière sèche » (car
contrairement au béton ou au ciment, la cons-
truction en bois ne nécessite pas d’eau). Pour
ces logements collectifs sociaux, le promoteur
s’est également engagé à travailler sur un  prin-
cipe de pompes à chaleur air-eau couplées à des
panneaux solaires en toiture. « Une opération
très innovante aussi bien pour l’agglomération
que pour Groupe Arcade. »

D'autres projets ont vu le jour en France sur le même principe, ici le bâtiment des Archives 
départementales du Nord (Jérôme De Alzua, Architecture & Zig Zag Architecture).
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Social

En faisant jouer à plein l’effet de levier
du prix du foncier, la Communauté 
d’agglomération veut permettre aux
habitants et aux salariés de Saint-
Quentin-en-Yvelines des classes
moyennes et modestes d’accéder 
à la propriété.

C
’est l’un des constats du dia-
gnostic du Programme local
de l’habitat (PLH) réalisé en
2005 : « Avec la flambée des

prix de l’immobilier, bon nombre de
ménages des classes moyennes (ca -
dres, professions intermédiaires) ou 
à revenus modestes, vivant ou 
travaillant à Saint-Quentin-en-
Yvelines, ne peuvent accéder à la
propriété sur le territoire », explique

Claire Philippe, responsable de l’ha-
bitat social à la Communauté d’ag-
glomération (CA). Résultat : ils
renoncent à leur projet d’acquisition
et restent à contre-cœur dans leur
logement actuel… Ou partent s’ins-
taller en dehors de l’Ile-de-France
pour trouver des prix inférieurs.
C’est pour limiter ces risques d’éva-
sion résidentielle et de blocage des
parcours résidentiels que le PLH a
fait de l’accession aidée à la pro-
priété l’un de ses axes majeurs. Tout
en répondant aux besoins des
ménages, il s’agit également de
contribuer à une plus grande mixité
sociale et générationnelle sur l’en-
semble du territoire, et aussi de libé-
rer le parc HLM pour les personnes
les plus défavorisées.
Pour cela, la CA a imaginé des méca-
nismes innovants qui garantissent des
prix de commercialisation des loge-
ments inférieurs aux prix de marché. 

738 logements à prix 
encadrés d’ici à fin 2011
Les prix de vente des logements sont
ainsi modulés en fonction du public
visé pour chaque opération.  Les
prix des logements sont adaptés aux
plafonds de ressources des ménages,
du prêt social location-accession
(PSLA) au prêt à taux zéro (PTZ) en
passant par le prêt locatif social
(PLS). En contrepartie, le prix du ter-
rain consenti par la Communauté
d’agglomération est ajusté en fonc-
tion de l’effort des opérateurs sur les
prix des logements par rapport aux
prix du marché.
La CA s’est ainsi engagée à cons-
truire 738 logements en accession à
prix encadrés d’ici à fin 2011, soit
près de 15 % des constructions pré-
vues par le PLH.
Le partenariat avec les opérateurs,
en particulier avec les coopératives
HLM, ainsi que le travail très pointu

Saint-Quentin innove dans l’aide à l’accession

Au début des 
années 80, 

les bâtiments des laboratoires
Kontron occupent une partie 

de la Zac du Manet 
à Montigny-le-

Bretonneux.

Dans les années 90, 
la zone se développe avec 

la construction de logements
autour du site de Kontron.

Après la démolition de ces 
bâtiments industriels, une 

importante opération de 
logements est en cours de 

réalisation. Classé « très haute
performance énergétique », 

ce programme bénéficie 
également du système d’aide 

à l’accession mise en place par la
Communauté d’agglomération.
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mené avec les communes sur le
ciblage des produits, a permis la
signature de protocoles tripartites
contractualisant les objectifs pour
chaque opération.
Un travail fin est mené sur l’adé-
quation entre la taille du logement,
son prix et les plafonds de ressour-
ces des populations visées. Une éva-
luation précise des premières opéra-
tions sera d’ailleurs réalisée par la
CA afin d’affiner l’offre des pro-
chains programmes.

Une ristourne moyenne 
de 1 000 € au m2 habitable
En 2007, sept programmes de ce
type ont été lancés et sont en cours
de commercialisation, représentant
un total de 223 logements. Sur ces
opérations, les prix de vente sont en
moyenne inférieurs de 25 % aux
prix de marché. Pour un 4 pièces de
80 m², les ménages concernés béné-
ficient donc en moyenne d’une
réduction du prix d’acquisition de
plus de 80 000 € ! Auxquels s’ajou-
teront les économies réalisées sur les
charges, toutes ces opérations béné-
ficiant au minimum d’une certifica-
tion Habitat & Environnement. Pour
le PSLA (prêt social location acces-
sion), qui est le seuil inférieur de
l’accession à la propriété, on se situe
même sur des prix inférieurs de
40 % à 45 % aux prix du marché.
L’aide totale apportée par la CA, via
la minoration du coût du foncier, a
ainsi atteint 5,8 millions d’euros
l’année dernière, soit plus de 26 000 €
par logement (300 € par m2).
Pour éviter que cet effort financier
ne soit détourné et pour garantir
l’affectation sociale des logements
ainsi vendus, un dispositif de clau-
ses anti-spéculatives est appliqué à
chaque vente. 
Grâce à ces dispositifs originaux,
l’aménageur public joue ainsi son
rôle régulateur pour parvenir à loger
les habitants et les salariés de Saint-
Quentin-en-Yvelines à des prix abor-
dables.

Le programme 
Le Canal Fleuri, 
sur l’ancien site de 
Kontron, dans la Zac
du Manet à Montigny,
prévoit 33 logements
collectifs en prêt
locatif social.

Logements sociaux,
pavillons individuels, 
résidence étudiante,
zone d’activité… 
Dans le quartier 
de la Clef-de- 
Saint-Pierre, 
à Élancourt, la 
mixité prend 
tout son sens.



Saint-Quentin au Mipim
Saint-Quentin-en-Yvelines était 
présent au Marché international des
professionnels de l’immobilier (Mipim),
du 11 au 14 mars derniers à Cannes.
Au sein du pavillon Paris-Région, le
stand de la communauté 
d’agglomération voisinait avec ceux 
du conseil général des Yvelines 
et de Versailles Grand-Parc. Cette
année, outre les atouts du territoire,
étaient mis en avant quelques-uns 
des grands projets immobiliers qui
contribueront à façonner le visage 
de l’agglomération dans les années 
à venir. Vélodrome, fac de médecine,
institut Pierre-Simon-Laplace (IPSL),
Parc Omega à Élancourt, Zac de 
l’Aérostat à Trappes, futurs sièges 
des groupes Sodexho et Saipem… 
Les exemples ne manquaient pas.

Plateau urbain 
au-dessus de la N10
Un pas de plus vient d’être franchi 
dans le projet de plateau urbain 
au-dessus de la nationale 10, 
à hauteur de Trappes, dans le cadre 
du grand projet de ville (GPV). 
C’est l’idée de Michel Corajoud, 
également à l’origine de la couverture
de l’A1 à hauteur du Stade de France
(Saint-Denis), qui a finalement été 
retenue par le jury du concours 
d’urbanisme lancé en 2003. 
Respectant les contraintes budgétaires
et environnementales, notamment 
en matière de nuisances sonores 
et olfactives, le projet va désormais
passer au stade des étapes techniques,
menées par l’État, maître d’ouvrage 
de ce vaste chantier.

Trappes

Immobilier
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Déplacements 

Le covoiturage inter-entreprises

P
artager son véhicule
avec un collègue de
bureau ou d’une
entreprise proche

pour réduire les coûts, les
embouteillages et la pollu-
tion : c’est désormais possi-
ble grâce au service gratuit
de covoiturage lancé par la
communauté d’aggloméra-
tion. Le site www.covoitu-
rage.agglo-sqy.fr comprend
en effet un module entière-
ment gratuit dédié aux
entreprises, qui leur permet
de mettre en place un ser-
vice de covoiturage réservé à leurs
employés.
Les entreprises qui le souhaitent se
verront attribuer un code d’accès
privé qu’elles communiqueront
ensuite à leurs salariés. Ceux-ci
pourront s’inscrire sur le site en uti-
lisant ce code. En plus de l’offre

accessible à tous, ils auront
alors connaissance des trajets
proposés par leurs collègues,
pour leurs déplacements pro-
fessionnels comme pour leurs
trajets domicile-travail.
Ce service peut être mis en
place à l’échelle d’une entre-
prise, mais également sur une
zone d’activités, ce qui per-
met d’associer plusieurs entre-
prises ayant des probléma-
tiques communes d’accessibi-
lité. Il peut même s’inscrire
dans des démarches de type
plan de déplacements d’entre-

prise (PDE) et plus largement dans
une approche RSE (responsabilité
sociétale des entreprises).

Pour en savoir plus, rendez-vous 
à la rubrique « Espace entreprises » :
www.covoiturage.agglo-sqy.fr/
covoiturage-entreprise.php

Proposé par la communauté d’agglomération aux particuliers
depuis février 2008, le nouveau service de covoiturage sur Internet
www.covoiturage.agglo-sqy.fr s’adresse également aux entreprises
de Saint-Quentin-en-Yvelines et à leurs salariés.

Le site www.
covoiturage.agglo-
sqy.fr comprend 

un module 
entièrement 
gratuit dédié 

aux entreprises.

10,5 M€ de l’État pour le vélodrome
Le projet de construction du vélodrome de
Saint-Quentin-en-Yvelines, qui accueillera
notamment la Fédération française de cyclisme
et les plus grandes compétitions internationa-
les, est désormais sur les rails. L’État vient en
effet de confirmer un engagement financier de
10,5 M€ pour ce projet, par la voix du conseil
d’administration du Centre national pour le
développement du sport (CNDS), présidé par
le Secrétaire d’État aux Sports Bernard Laporte.
La signature d’un contrat de partenariat public-privé est prévue en avril 2009 et les travaux s’étaleront entre 2010
et 2011, pour une livraison en 2012. Au-delà de l’équipement sportif, il s’agit d’un projet plus large, structurant,
destiné à créer une dynamique et à renforcer l’identité, l’attractivité et la qualité de vie du territoire.

Projet



Sport nature

Un Trophée pour
les entreprises

Un Office de tourisme 
à Saint-Quentin

L
es 31 mai et 1er juin, les
aficionados de raids
multisports se donne-
ront rendez-vous à la

base de loisirs pour le Défi
nature 2008. Ce genre d’évé-
nement, idéal pour façonner
un esprit de groupe, a donné
l’idée aux dirigeants de l’AS
Minorange (Bouygues) et à la
communauté d’agglomération
de monter un Trophée dédié
aux salariés et aux entreprises
de l’agglomération. 
Cette manifestation se déroulera le 29 mai, de 14 h à 18 h,
à la base de loisirs. Inscrite au calendrier sport nature de la
CA, elle sera accessible aux pratiquants de tous les
niveaux, en toute convivialité.
Au programme, et par équipes de 3 : 3 km de run and bike,
3 km de VTT, 1 km de canoë, 8 km de relais VTT. Une
initiation gratuite à l’escalade sera également proposée. 
À noter que le Trophée des entreprises s’inscrit dans une
démarche environnementale, qui se traduira par un mar-
quage à l’aide de bombes éco-respectueuses, une campagne
de communication par Internet (économies de papier), etc.

Inscription : 30 € par équipe (chèque à l’ordre de l’ASM) 
+ caution de 25 € - VTT fournis
Certificat médical de non contre-indication à la pratique 
des sports de raid obligatoire
Tél. : 01 39 44 79 52 (Ludivine Soler)

www.sqy-sportnature.fr
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Un Open très ouvert
En 2007, l’Anglais Graeme Storm avait fait souffler un vent de surprise sur l’Open de France
de golf en devançant tous les ténors européens. Cette année, qui lui succédera ? Réponse du
26 au 29 juin sur les greens du Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines, où se tient le plus
ancien tournoi continental. Cette édition 2008 s’annonce une nouvelle fois indécise et la lutte
devrait être âpre pour décrocher quelques précieux points en vue de la sélection pour la Ryder
Cup (match Europe – États-Unis), qui aura lieu du 16 au 21 septembre prochains, à Louis-
ville, dans le Kentucky. L’occasion pour les passionnés de golf – de plus en plus nombreux –
de voir réunis à Guyancourt les meilleurs spécialistes du moment. 
www.opendefrance.fr   

Golf

Des acteurs, des fumigènes, de gros
moyens techniques… Le tournage

de Lost Angel, de Cesare Antonelli, a
attiré de nombreux curieux, le 14 février
au cœur du centre commercial régional.
Malgré les apparences et une reconsti-
tution fidèle des conditions de tournage,
cet événement n’était qu’un « faux »,
à mettre au compte des temps forts du
13e festival Polar dans la ville, qui s’est
déroulé du 8 au 16 février à Saint-Quen-
tin-en-Yvelines. 

Tourisme

Installé depuis 1999 au cœur du centre com-
mercial Espace Saint-Quentin, l’Office
d’information de Saint-Quentin-en-Yvelines

vient d’être transformé en Office de tourisme.
À l’origine de cette décision, la communauté
d’agglomération (CA) a décidé de s’investir
dans le développement touristique de proxi-
mité, un marché en pleine expansion. 
« Saint-Quentin-en-Yvelines se positionne
résolument comme une ville touristique à part
entière », explique Serge Hégly-Delfour, direc-
teur de la communication à la CA et directeur
du nouvel Office de tourisme. Le classement
définitif de l’établissement – a priori de 2 étoi-
les – par les services de la préfecture des
Yvelines devrait intervenir très prochainement.

L’Office devra promouvoir au-delà des frontiè-
res de l’agglomération, en particulier grâce à
son nouveau guide de balades, la richesse du
patrimoine historique, architectural et envi-
ronnemental saint-quentinois. En intégrant la
Fédération nationale des Offices de tourisme,
Saint-Quentin pourra s’appuyer sur les moyens
de promotion et d’information des comités
départemental et régional du tourisme.

Office de tourisme 
3, place Robert-Schuman à Montigny
Tél. : 0 820 078 078 – du mardi au samedi 
de 11 h 30 à 18 h 30
Point infos à la gare de Saint-Quentin
Tél. : 0 800 200 476 – du lundi au vendredi 
de 7 h à 20 h, samedi de 8 h à 18 h
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Fruits et légumes

Vos primeurs au bureau

L
’idée a germé l’an dernier dans
la tête de Christophe Hamon,
le gérant des Vergers de Saint-
Quentin. Pourquoi ne pas pro-

poser à toutes les entreprises instal-
lées en cœur de ville un service de
livraison de primeurs au bureau ?
« Le magasin, installé à Sud-Canal,
avait déjà une clientèle fidèle de sala-
riés sur Montigny et Guyancourt,
explique-t-il. Plutôt que de faire un
détour par la boutique, avant de
rejoindre leur domicile, j’ai pensé que
beaucoup de clients apprécieraient de
se faire livrer gratuitement leurs fruits
et légumes sur leur lieu de travail. » 
Pour promouvoir ce service,
Christophe Hamon a une autre
idée : offrir à ces mêmes salariés
une carte de fidélité donnant auto-
matiquement droit à une réduction
de 10 % sur leurs achats. Il com-
mence donc à distribuer sa carte
dans les entreprises proches de la
boutique. « Avec ce système, c’est
comme si vos courses étaient gratui-
tes une fois sur dix », insiste
Christophe Hamon… pour les nuls
en maths. Les clients sont conquis.
En quelques mois, plus de 250 car-
tes de fidélité sont mises en service. 

La qualité avant tout
La livraison sur site a, en revanche,
un peu plus de mal à décoller.
« Lorsqu’on est une petite structure, il
n’est pas toujours évident de dégager
du temps pour démarcher les comités
d’entreprise », glisse Christophe
Hamon. Mais plutôt que de jeter l’é-
ponge, le jeune entrepreneur fait
aujourd’hui un autre pari : celui
d’installer gracieusement des vitrines
réfrigérées dans toutes les entreprises
qui s’engageront à lui passer au
moins dix commandes par jour. Une

garantie de qualité à laquelle est très
attaché le jeune patron. « Nous som-
mes l’une des rares boutiques de pri-
meurs de la région à nous réapprovi-
sionner tous les jours au marché de
Rungis », insiste Christophe Hamon. 
Celui-ci réfléchit également à la
conception d’un site Internet, qui
permettra de passer des commandes
en ligne depuis son bureau. « C’est
un service que nous nous devons de
proposer. Mais cela ne nous empê-
chera pas de rester un commerce de
proximité, qui privilégiera toujours le
contact direct avec ses clients. » 

Christiène Brancier

LES VERGERS DE SAINT-QUENTIN
26, place Étienne-Marcel
78180 Montigny-le-bretonneux
Tél. : 01 30 43 23 72

Carte de réduction, service de livraison gratuit, mise à disposition de vitrines réfrigérées dans les
entreprises… La boutique de fruits et légumes de Sud-Canal multiplie les initiatives pour séduire
les salariés de sa zone de chalandise.

Les primeurs, Christophe Hamon est tombé
dedans dès l’enfance. Son père, Claude, fait
les marchés depuis 1968. Lorsque son fils
fête ses 18 ans, l’homme ouvre sa première
boutique de fruits et légumes à Paris. Cinq
ans plus tard, toute la famille débarque sous
les halles de Sud-Canal. Mais c’est seule-
ment en 2005, après les travaux de rénovation
du centre commercial, que les Vergers de
Saint-Quentin s’installent dans des locaux
flambant neufs de 450 m2 et mettent en rayon
dans l’année plus de 1 600 références de pro-
duits, dont plus de 430 sortes de fruits et
légumes. « Mon père, ma belle-mère, ma
femme et peut-être un jour ma fille, tout le
monde travaille pour la boutique », confie
Christophe Hamon. L’entreprise emploie
aujourd’hui neuf salariés et a ajouté à son
offre un rayon fromagerie et charcuterie. 

Une affaire familiale 
depuis quarante ans

« Nous sommes
l’une des rares 
boutiques de 
primeurs de la 
région à nous 
réapprovisionner
tous les jours au
marché de Rungis. »
Christophe Hamon,
le dynamique gérant
des Vergers de
Saint-Quentin.

i
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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

i

i

La fin de saison approche dans les salles de spectacle de l’agglomération. Mais il reste 
quelques rendez-vous à ne pas manquer, pour les amoureux de jazz et de danse contemporaine.
Sachez que des conditions particulières sont réservées aux comités d’entreprise.  

À l’affiche à Saint-Quentin

THÉÂTRE DE SQY,
Scène nationale

DANSE
SOMBRERO
Entre cabaret, théâtre d’ombre, danse
contemporaine, ballet aquatique, duo de
ski nautique, bouffonneries vidéo et illu-
sions d’optique, Philippe Decouflé reste
fidèle à l’univers poétique et foutraque
qui a fait sa renommée. Premier acte :
mise à plat. Des silhouettes, des ombres,
des vraies, des fausses, et des ombres
qui se défaussent. Deuxième acte : le
relief, les corps, la chair, la détente. Il fait
beau, la température monte… Troisième
acte : la quatrième dimension. Le temps
et l’espace se tordent et se dilatent.
Photons, neutrons, protons et siphons
entrent dans la danse. En espagnol, som-
brero veut dire « chapeau », littéralement 
« ce qui produit de l’ombre ». Le reste
est question d’imagination…
Les 16 et 18 avril à 20h30, le 17 à 19h30 –
26 € (20 €, 18 €,  13 €, 10 €) - Durée : 1h30

MUSIQUE
DE FREHEL À KRAWCZYK
Marcel Azzola, maître de musique accor-
déoniste et ancien accompagnateur du Grand
Jacques, rencontre le compositeur Franck
Krawczyk, compositeur contemporain secrè-
tement passionné pour l’accordéon. Ce
concert parle donc de filiation musicale, de
dialogue entre musique populaire (Fréhel) et
musique savante (Malher), de cartes
brouillées et de vibrations secrètes…
24 mai à 20h30 - Tarif unique : 10 €

LE PRISME

DANSE
BALLET DE BIARRITZ
Trois pièces du chorégraphe Thierry 
Malandain, porte-drapeau de la danse
néo-classique : Mozart à deux (duo de
30 min sur un concerto pour piano et
orchestre de Mozart), Mort du cygne
(variations sur la musique de Saint-
Saëns) et Ballet mécanique (sur une
musique de Georges Antheil). 
Le 16 mai à 21h (durée 1h10)
19 € (12 € à 17 €)

LE FESTIN
C’est dans le cadre majestueux de la
Commanderie des Templiers, en réno-
vation mais accessible au public, que
sont fêtées ces retrouvailles avec le cho-
régraphe Claude Brumachon. Et de
quelle manière ! Les spectateurs,
disposés autour de tables, sont au plus
près des 18 danseurs pour un corps à
corps visuel puissant et spectaculaire. 
Les 30 et 31 mai à 21h30 (durée 1h10) –
14 € (92 € à 14 €)

28 mai
IMPROVISATION
Les deux musiciens entraînent dans
leur improvisation le trompettiste
William Dongois (ici au cornet à bou-
quin), lui-même frontalier entre le
classique et le jazz, pour un moment
de liberté esthétique et mélodique.

TRIO ANPAPIÉ
Suite de cette soirée musicale aven-
tureuse, en compagnie d’Alice Piérot
(violon), Fanny Paccoud (alto) et Elena
Andreyev (violoncelle), qui livrent une
interprétation rare des trois trios à
corde (sol majeur, ré majeur et ut
majeur opus 9) de Beethoven.
1er concert à 19h (durée 1h), 2nd à 20h30
(durée 1h30) – 26 € (10 € à 20 €) –
Pour une soirée achetée, la deuxième
soirée est à 10 €

29 mai
SONATE DE BACH
Dominique Serve délaisse son clave-
cin pour interpréter à l’orgue trois
sonates pour violon et clavier de Bach,
en compagnie d’Alice Piérot au vio-
lon. Le must pour les mélomanes :
l’orgue permet de rendre plusieurs
jeux et donc d’entendre les trois voix
écrites par Bach, la ligne mélodique
étant prise par le violon. 

L’AUTRE DÉMENCE
Tous les musiciens précités sont
accompagnés par la soprano Johanne

Cassar pour donner vie à une créa-
tion inspirée de l’Eloge de la folie de
Erasme. Une évocation des désor dres
de l’esprit auxquels font échos les
séquences musicales, tour à tour
improvisée ou baroques. 
1er concert à 19h (durée 1h), 2nd à 20h30
(durée 1h30) – 26 € (10 € à 20 €) -
Pour une soirée achetée, la deuxième
soirée est à 10 €

Le 24 mai à 20h30 – Tarif unique 10 €

Laurent Riéra

JAZZ ET CLASSIQUE
En deux soirs et sur quatre temps, le Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines vous invite à voyage musical entre jazz et classique, concocté
par le clarinettiste Louis Sclavis, artiste associé à la Scène nationale,
et le claveciniste Dominique Serve. 
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Essai 

Bolloré BlueCar : 
le retour du 100 % électrique
Premier essai du prototype de voiture électrique que Bolloré et Pininfarina commercialiseront fin 2009.

À condition d’intégrer
l’absence de frein
moteur qui sollicite
les freins plus que de
coutume, la BlueCar
se conduit comme
une voiture normale.

table de 1,1 tonne. Un bourdonne-
ment accompagne la montée en régi-
me monocorde et continue. À vitesse
stabilisée, les bruits de roulement
prennent le relais, en l’absence de
claquements mécaniques. À condi-
tion d’intégrer l’absence de frein
moteur qui sollicite les freins plus
que de coutume, la BlueCar se
conduit comme une voiture normale.

Feu vert : le couple abondant délivré
à la moindre sollicitation de l’accé-
lérateur procure une agréable
impression de puissance. On passe
de 0 à 60 km/h en seulement 6
secondes et la BlueCar peut attein -
dre 125 km/h grâce à son pack de
batteries d’une puissance de 30 kW.
L’autonomie fixée à 250 km est
jugée suffisante pour un véhicule à
vocation urbaine et péri-urbaine. 
« Il faut quatre à cinq heures pour
recharger entièrement les batteries
mais une charge de 10 minutes suf-
fit à parcourir 25 à 30 kilomètres »,
confie Rodolphe Schwartz, l’un des
responsables du programme. Des
performances qui reposent sur la
technologie lithium-métal-polymère
(LMP) mise au point par Bolloré.
Malgré les efforts accomplis pour
réduire son encombrement et son
poids, le pack de batteries affiche
encore 250 kilos sur la balance et
s’étend sur le plancher, des sièges
avant au hayon. 

Près de 25 000 euros
Reste encore quelques inconnues à
lever. À commencer par l’accueil
que les consommateurs réserveront
à un véhicule annoncé à près de
25 000 € et proposé sous forme de
leasing de 500 € par mois, sur 36 ou
48 mois. Le succès de la voiture éco-
logique dépendra aussi du coût de
remplacement de la batterie, du
choix du canal de distribution et de
la mise en place d’une véritable
infrastructure de recharge sur l’en-
semble du territoire. Un vaste chan-
tier où l’implication des municipali-
tés sera déterminante. 

Sylvain Reisser

A
bandonnée dans les années
90 en raison de son autono-
mie insuffisante et de l’ab-
sence d’infrastructure per-

mettant la recharge de la batterie, la
voiture 100 % électrique s’apprête à
effectuer son come-back. Ce retour
programmé n’est pas à mettre à l’ac-
tif des constructeurs mais du groupe
industriel français de Vincent
Bolloré, après quinze ans de recher-
ches sur les batteries. Pour ce projet,
le groupe a déjà investi 650 millions
d’euros, a racheté l’entreprise cana-
dienne Avestor et a construit une
usine de production de batteries en
Bretagne. 

Le silence est d’or
Depuis quelques semaines, le pro-
gramme est entré dans une phase
plus active. Une société commune a
été créée avec le carrossier italien
Pininfarina. Le designer attitré des
Ferrari est chargé de l’étude et de la
production de la voiture de série qui
sera présentée en première mondia-
le dans quelques mois au Mondial
de Paris. En attendant ce rendez-
vous, nous avons pu essayer le der-
nier prototype, dont l’architecture a
été développée par Matra
Engineering, filiale de Pininfarina
basée à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Premier constat : comme tout véhi-
cule électrique, la BlueCar ne délivre
aucun bruit à l’arrêt, ce qui risque de
surprendre les piétons. Il suffit d’ap-
puyer sur le bouton « drive » situé
sur la planche de bord pour que le
véhicule démarre. Première accéléra-
tion : la BlueCar file libre comme
l’air. Comme débarrassée de toute
pesanteur malgré une masse respec-
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