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L’environnement a toujours été au cœur
des politiques publiques menées à Saint-
Quentin-en-Yvelines. Dès l’origine de la

ville nouvelle, il ne s’est pas seulement agi de
protéger un héritage naturel, mais bien de l’in-
tégrer comme une part essentielle de
l’aménagement. Dans cette même volonté, la
commande publique n’a jamais tourné le dos
aux expérimentations les plus innovantes en
matière d’économie d’énergie ou de protection
de l’environnement. Souvenons-nous des 
premières expériences de véhicules électriques
en libre-service, menées sur notre territoire voici
plus de 10 ans…

Aujourd’hui, suivant les principes de l’Agenda
21, les services de la communauté d’agglomé-
ration préfigurent des éco-quartiers, élaborent
des opérations de logement en très haute per-
formance énergétique, finalisent des études
pour la construction de bâtiments « zéro 
énergie », mettent en place des pratiques envi-
ronnementales pour la gestion des espaces verts
et imposent des cahiers des charges pour des
chantiers propres.

Quoi de plus naturel d’accueillir ici une conven-
tion régionale des éco-industries, maintenant
que ces filières atteignent leur maturité éco-
nomique et représentent un formidable
gisement d’emplois ?

Notre capacité d’adaptation aux grands enjeux
du moment est l’une des clefs de notre attrac-
tivité. Plus que des longs discours, la décision
de Malakoff Médéric de pérenniser et de déve-
lopper son implantation à Saint-Quentin-
en-Yvelines, après une fusion d’une aussi
grande ampleur, est une vraie reconnaissance
du travail que nous menons depuis des années.
Après EADS et Sodexo, il s’agit du troisième
groupe d’envergure internationale à se res-
tructurer tout en restant sur notre territoire. Et
ce, pour la plus grande satisfaction de leurs
salariés. C’est en privilégiant un développe-
ment équilibré entre logements et zones
d’activité, en proposant un environnement et
des services publics de qualité, que la puis-
sance publique met en place les conditions
d’un tel choix.
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aux grands enjeux du moment est 
l’une des clefs de notre attractivité
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l’actualité
Thales conforte sa présence 
à Saint-Quentin
Thales Optronique rejoint Thales
Systèmes Aéroportés à Élancourt. 6

Les pôles de compétitivité 
à l’Open de golf
A l’occasion de l’Open de France,
les représentants de cinq pôles ont
été réunis pour une table ronde. 6

Huit nouveaux projets 
pour System@tic
Le pôle totalise désormais plus de
100 projets de R&D. 7

Journées de l’innovation et 
de l’intelligence économique
Des rencontres organisées par le
réseau des CCI de Paris-Île-de-
France au profit des PME-PMI. 7

Un forum sur la mobilité 
Le Medef Yvelines Sud organise le
23 octobre prochain à l’UVSQ un
forum sur la mobilité. 8

Nortel revitalise le bassin 
d’emploi de Saint-Quentin
Insertion, recrutement et valorisa-
tion de la R&D au programme de la
convention signée avec l’État. 9

l’invité
Malakoff Médéric, un leader 
de la protection sociale
Malakoff vient de 
fusionner avec Médéric. 
Entretien avec Pierre Servant,
directeur général. 10

création
Sineo et Ecowash parient 
sur le lavage sans eau
Deux entreprises saint-quentinoises
investissent le marché du nettoyage
automobile à sec. 14

La Maison du Lotus, 
le bien-être au bout des doigts
Spécialisée dans les massages 
thaïlandais, la Maison du Lotus
s’est installée à Guyancourt. 16

parcours
Warmup fait l’événement
Warmup Événementiels se met en

quatre pour construire avec ses
clients l’événement le mieux adapté
à leur envie et à leur budget. 17

IP Software investit 
dans le workflow
Cette société de services en gestion
vient de racheter une application
de workflow venue du Canada. 18

Luga Media : images, image
Cette agence de production 
audiovisuelle utilise l’image 
pour aider les entreprises à
communiquer autrement. 19

Expoassistance, 
un expert des salons
Expoassistance fournit une 
assistance technique et marketing
complète aux exposants des
salons franciliens. 20

en pointe
Teuchos, la passion 
du transport
Les clients de cette société de
conseil et d’ingénierie, filiale du
groupe Safran, sont tous de
grands industriels spécialisés 
dans le transport. 21

Beltronic, constructeur 
de PC tout terrain
Unique fabricant d’ordinateurs 
durcis en Europe, Beltronic travaille
pour l’armée, mais aussi pour 
l’industrie et les transports. 22

le dossier
Éco-industries : 
une filière d’avenir
Les éco-activités connaissent 
un fort développement sur notre
territoire, qui s’affirme comme un
pôle majeur des éco-industries 
en Île-de-France. 24

enseignement
L’UVSQ au cœur de 
cinq pôles de compétitivité
Les laboratoires de l’université 
sont impliqués dans des projets
collaboratifs de R&D de cinq 
pôles de compétitivité. 34

Supélec travaille en réseau
La grande école d’ingénieurs 
des sciences de l’information, 
de l’énergie et des systèmes 
multiplie les partenariats. Entretien
avec son directeur général. 36
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l’actualité
Le golf, vecteur 
d’insertion
La Fédération française de
golf (FFG), la fondation
Lacoste et la CA vont per-
mettre à 24 enfants de 8 à
11 ans issus de familles en
difficulté de découvrir ce
sport. 42

Musée : retour vers le futur
La nouvelle exposition du
musée de la ville « Vous avez
de beaux restes ! Objets et
modes de vie du XXe siècle »
vous met à la place d’un
archéologue du futur. 42

Scientifiquement vôtre !
La Maison de l’environne-
ment consacre trois mois à
la culture scientifique avec,
en point d’orgue, la Fête de
la science, du 17 au 22
novembre, sur le thème 
« Année de la terre ». 42

culture
Spectacles : les rendez-
vous de la rentrée
Entre exclusivités, créations
et têtes d’affiche, la rentrée
culturelle s’annonce très
riche à Saint-Quentin-en-
Yvelines. Sélection. 44

automobile
Essai : Mini mais elle fait
le maximum
Véritable phénomène 
automobile, la jeune marque
anglaise du groupe BMW
renoue avec le break de
charme. 46

l’actualité
Une Bourse des 
locaux en ligne
Afin d’aider les entreprises 
à s’implanter sur le territoire,
un outil interactif a été 
développée par la Chambre
de commerce et la 
communauté 
d’agglomération. 38

Ravel et Rachmaninov : 
premières notes
D’une surface totale de plus
de 22 000 m², ces deux
immeubles sortiront de terre
début 2009,avant d’accueillir
les 1 400 salariés du groupe
Malakoff Médéric. 38

Transports : explorer 
de nouvelles voies
Les projets d’aménagement 
de l’agglomération devraient, 
à terme, modifier le visage
de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Gros plan sur les
transports. 39

immobilier
Synergies en cœur 
de ville
Dans le quartier du 
Pas-du-lac à Montigny, 
ce nouveau bâtiment 
de bureaux conçu par 
l’architecte Hubert Godet
sera livré en mars 2009, 
puis loué par le groupe
Saipem. 40

Le siège de Sodexo 
prend son envol
Conçu pour être la vitrine
des activités du groupe, ce
bâtiment de haute qualité
environnementale sortira
bientôt de terre à
Guyancourt. 41

38 39



EADS : deux nouvelles
filiales à Élancourt
EADS inaugurait le 25 septembre 
dernier à la Clef Saint-Pierre, à Élancourt,
son chantier « Satelis ». Ces travaux visent
à réaliser deux bâtiments à très haute 
performance énergétique (THPE) à usage 
de bureaux et de laboratoires, d’une surface 
de 20 000 m², destinés à accueillir Astrium 
et GDI Simulation, deux filiales qui rejoin-
dront bientôt le centre d’excellence 
d’EADS Défense & Sécurité.

Thales Systèmes 
Aéroportés rejoint
System@tic
La division aéronautique de Thales 
a intégré le groupe de travail « outils de
conception et développement de systèmes »
du pôle de compétitivité System@tic. 
Thales Systèmes Aéroportés conçoit 
et fabrique des équipements embarqués,
des sous-systèmes, des systèmes 
complets ou des services à forte valeur
ajoutée sur les marchés civils et militaires.

Mission à Pékin
Implantée à Voisins-le-Bretonneux, 
la société Asfeto, spécialisée dans la 
production et l’organisation d’événements
professionnels, organise une mission 
économique en Chine, à l’occasion de la 
12e Foire high-tech Chitec, qui se tiendra 
à Pékin du 20 au 24 mai 2009. Objectif : 
organiser des rencontres ciblées avec des
entrepreneurs venus de toutes les provinces
chinoises, dans des domaines aussi divers
que l’agriculture, l’environnement, les 
matériaux, la chimie, l’électronique, etc. 
Au total, une cinquantaine d’entreprises
franciliennes seront du voyage pour 
participer à des « rencontres profitables »
avec leurs homologues chinois. Pourquoi
pas vous ?
Contact : Olivier de Saint-Léger 
(olivier.desaintleger@astefo.com 
ou 06 77 84 74 70).

High-tech

Compétitivité

Implantation

Optronique

Thales conforte sa présence
à Saint-Quentin

T
hales a inauguré le 10 juillet dernier,
dans le quartier de la Clef Saint-Pierre à
Élancourt, les nouvelles installations de
son activité optronique. Denis Ranque,

PDG de Thales, accueillait notamment à cette
occasion Jean-Marie-Bockel, secrétaire d’État à
la Défense et aux Anciens combattants, Jean-
Michel Fourgous, maire d’Élancourt, et Robert
Cadalbert, président de la communauté d’ag-
glomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Son ancien site voisin de Guyancourt étant
devenu trop étroit, Thales a décidé d’implanter
son activité optronique à Élancourt, où est éga-
lement basée sa division de systèmes aéropor-
tés. Les nouvelles installations se déploient sur
une surface de 30 000 m², dont 6 000 m² de
salles blanches. Ici sont désormais regroupés
tous les moyens de conception, de développe-
ment, d’intégration et de test de Thales
Optronique. Environ 1 000 ingénieurs et tech-
niciens de haut niveau travaillent sur le site.
Au carrefour de l’optique et de l’électronique,
l’optronique est une technologie d’imagerie,
notamment dédiée à la défense. « C’est une
technologie de pointe fondamentale pour les
forces armées », explique Denis Ranque. « Elle
permet de voir plus loin, plus vite et mieux.
C’est une forme de démultiplication de l’œil qui

permet, par exemple, à un pilote d’identifier un
avion ennemi à des dizaines de kilomètres. »
N° 1 européen et n° 4 mondial dans ce domaine,
avec un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros,
Thales développe une gamme de solutions allant
des jumelles de vision de nuit pour les fantassins
jusqu’aux nacelles de reconnaissance aéropor-
tées. Ces matériels optroniques de dernière géné-
ration équipent notamment les chars de l’armée
française, les avions Rafale et les frégates Fremm
(multimissions). Avec ce nouveau site, Thales se
dote, à Saint-Quentin-en-Yvelines, d’un centre
d’optronique unique en Europe.

Thales Optronique rejoint Thales Systèmes Aéroportés à Élancourt.
Les nouvelles installations dédiées à cette activité ont été inaugu-
rées le 10 juillet dernier.

côté entreprisesl’actualité
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Les pôles de compétitivité à l’Open de golf

Hasard de l’actualité, le 26 juin dernier, jour même où
l’État annonçait la reconduction pour trois ans de la

politique des pôles de compétitivité, avec un budget de
1,5 milliard d’euros à la clé, la communauté d’agglomé-
ration de Saint-Quentin-en-Yvelines accueillait pour une
table ronde les représentants de cinq pôles présents sur
le territoire, à l’occasion de l’Open de France de golf.
Étaient présents à cette réunion Patrick Cocquet, délégué

général de Cap Digital, Thierry Delarbre, directeur géné-
ral d’Advancity (ville & mobilité durables), Sylvain
Dorschner, directeur délégué de System@tic, Jacques
Desgranges, chargé de mission pour Mov’eo, et Gérard
Laruelle, directeur général d’ASTech. Les dirigeants des
pôles de compétitivité ont ainsi pu présenter leurs stra-
tégies et leurs avancées, et répondre aux questions des
entreprises innovantes du territoire.

Denis Ranque, PDG de Thales, et Jean-Marie-Bockel, 
secrétaire d’État à la Défense.

Événement



Compétitivité

Huit nouveaux projets pour System@tic

Journées de l’innovation et 
de l’intelligence économique

H
uit projets de recherche et
développement du pôle de
compétitivité System@tic Paris-
Région viennent d’être retenus

pour financement à l’occasion du sixiè-
me appel à projets du Fonds unique
interministériel (FUI). Ces programmes
représentent ensemble un investisse-
ment de 38 millions d’euros, avec une
demande de financement à hauteur de
17 millions d’euros. Cette nouvelle
vague de financement porte désormais
à 101 le nombre de projets du pôle,
représentant un coût global de 572
millions d’euros, et un soutien cumulé
d’environ 220 millions d’euros, prove-
nant de l’État, des agences ANR,
d’Oseo et des collectivités territoriales.

Sur les huit projets retenus, quatre
sont portés par des PME. Et comme
pour l’appel précédent du FUI, plus
de 36 % des aides publiques sont
destinées aux PME. Parmi les
concepts retenus, Neptune porte sur
la mise en place d’une plate-forme
d’expérimentation dans le domaine
du haut débit mobile. Ce « centre
d’essai », déployé sur le site straté-
gique du plateau de Saclay, mettra
en œuvre une infrastructure de
réseaux sans fil de future génération.
La plate-forme sera ouverte aux
PME, aux constructeurs, aux opéra-
teurs, aux collectivités locales, aux
écoles et universités, aux projets
locaux, nationaux ou internationaux

qui pourront y tester, valider et béné-
ficier d’un retour d’expérience sur de
nouvelles technologies, de nouveaux
services et usages, avant l’ouverture
commerciale de réseaux équivalents.

L
e réseau des chambres de
commerce et d’industrie de
Paris-Île-de-France organise,
du 13 au 24 octobre 2008, les

premières journées de l’innovation
et de l’intelligence économique. À
cette occasion, plus de vingt confé-
rences-ateliers sont proposées à titre
gracieux dans l’ensemble de la
région au profit du développement
des PME-PMI. Grâce à l’intervention
d’experts, les entreprises pourront
bénéficier d’informations utiles sur
le financement de l’innovation, la
propriété industrielle ou encore les
pratiques de veille technologique et
concurrentielle…
Réalisées en partenariat avec Oseo
Île-de-France, soutenues par Enter -
prise Europe Network et placées
sous le double parrainage de l’État et
du conseil régional d’Île-de-France,

ces journées constitueront une sour-
ce importante d’informations euro-
péennes, notamment sur les parte-
nariats technologiques et les accords
de consortium.

Programme complet sur : www.j2ie.fr/.
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Plus de 100 projets
financés ! Que de
chemin parcouru
depuis la 1re

convention de
System@tic…

Quatrième édition 
du « Paris Region 
Innovation Tour »

L a quatrième édition de « Paris
Region Innovation Tour » se tien-

dra les 17 et 18 novembre 2008 au
centre de conférence Marriott Rive
Gauche, à Paris. Cet événement se
veut un carrefour exceptionnel de
rencontres entre les acteurs des
clusters européens de l’innovation.
Les pôles de compétitivité 
System@tic, Cap Digital, Advancity, ASTech, Mov’eo et Finance
Innovation se sont engagés aux côtés de Paris Développement, 
du conseil régional d’Île-de-France et de ses partenaires pour orga-
niser cette manifestation.
Ateliers, expositions, conférences, opportunités de contacts et de
rendez-vous d’affaires personnalisés… Ces rencontres permet-
tront aux participants de présenter leur stratégie de développement
international et européen. La conférence InterCluster 2008, 
centrée sur la coopération entre clusters européens, se tiendra
également à cette occasion.
Tous les renseignements sur : www.prit2008.eu/.

Conférences Clusters



Appel à projet
Avis aux associations ! La période 
des candidatures à l’obtention des Prix 
« Initiatives Régions » de la Banque
populaire Val de France est ouverte.
Pour postuler, avant le 31 janvier 2009,
deux conditions sont requises : d’une 
part, porter un projet lié au patrimoine
(valorisation ou défense du patrimoine
régional), à l’environnement (préservation
du milieu naturel ou promotion du
développement durable) ou à la solidarité
(envers les personnes défavorisées) ;
d’autre part, habiter l’un des dix
départements où la banque est implantée,
dont les Yvelines, l’Eure-et-Loir, les 
Hauts-de-Seine ou l’Essonne. Après 
une présélection des dossiers et un vote 
par Internet d’un panel de clients, trois
lauréats seront désignés et bénéficieront
chacun d’un soutien de 5 000 euros 
et de la réalisation d’un clip vidéo.
Contact : Fabienne Burtin 
(01 30 14 68 00) ou
www.bpvf.banquepopulaire.fr/.

Aide à domicile
C’est un secteur en pleine expansion et
dont la croissance paraît raisonnablement
assurée : l’aide à domicile tient son salon
professionnel le 9 octobre à Guyancourt.
Organisé par Amadom (association pour 
la modernisation de l’aide à domicile 
du Mérantais), en partenariat avec,
notamment, la direction départementale 
du travail et de l’emploi, ce salon réunit 
les principaux acteurs de l’aide à domicile
autour d’un fil conducteur : mettre 
le bénéficiaire au cœur des préoccupations.
Au menu des tables rondes et des
conférences : la démarche qualité, 
la formation initiale, la gestion
prévisionnelle des compétences, etc.
Pavillon Waldeck Rousseau à
Guyancourt (9 octobre de14 h à 17 h)
Amadom : 01 30 43 39 89
(http://amadom.gerondicap.com).

Salon

Banque populaire

Medef

Un forum sur la mobilité
dans les Yvelines

C
omment améliorer la
qualité de l’environ-
nement tout en
accompagnant le déve-

lop pement économique ?
Avec 80 % d’espaces verts et
une deuxième place en France
pour l’accueil des entreprises
étrangères, les Yvelines vivent
ce défi avec une acuité parti-
culière. Pour mieux cerner les
enjeux de cette probléma-
tique, le Medef Yvelines Sud a
décidé d’organiser, dans le
cadre des rencontres « Volonté
78 », un forum portant sur 
la mobilité dans tous ses
aspects, écologiques, écono-
miques et politiques.
Organisé en partenariat avec la
communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines et
la chambre de commerce et
d’industrie de Versailles Val -

d’Oise/Yvelines, l’événement
aura lieu le 23 octobre prochain,
de 14 h à 18 h 30, à l’université
de Versailles-Saint-Quentin.
Mobilité et environnement,
optimisation de l’accès aux
entreprises dans certains bas-
sins d’emplois, conduite res -
ponsable pour l’homme et
l’environnement, mobilité des
salariés au quotidien, organi-
sation de modes de transport
pertinents et durables… Tous
ces thèmes seront abordés au
cours de cette demi-journée.
La question de la mobilité est
l’affaire de tous, souligne le
Medef. Cela concerne le
monde politique (transports
urbains, fluidité des circula-
tions, accessibilité aux zones
d’activités, fiscalité, etc.), 
l’industrie automobile (voitu-
res propres, éco conduite,

transports et énergies alterna-
tifs, etc.), les entreprises (opti-
misation de la gestion de la
flotte de véhicules, covoitura-
ge, transports alternatifs, télé-
travail, vidéoconférence, etc.),
les partenaires sociaux et les
usagers.
Ce forum sera l’occasion de
faire le point sur les pratiques,
les enjeux stratégiques, les
expériences concrètes réali-
sées dans le département, et
de découvrir les solutions
alternatives de l’avenir.
Objectif : participer à la mise
en cohérence des emplois, des
logements et des transports,
avec leurs dimensions envi-
ronnementales, économiques
et sociales.

Tél. : 01 39 50 61 12 
(Chantal Duval).

Le Medef Yvelines Sud organise le 23 octobre prochain, 
à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, un forum 
sur la mobilité, en partenariat avec la communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines et la CCI de Versailles.

côté entreprisesl’actualité
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L’accès aux zones d’activités et la fluidité de la circulation : deux enjeux majeurs pour les entreprises.



Convention

La convention de revitalisation signée entre Nortel et l’État prévoit
plusieurs actions d’insertion, de recrutement et de valorisation 
de la recherche et développement sur le territoire.

Nortel revitalise le bassin
d’emploi de Saint-Quentin

P
our surmonter ses dif-
ficultés économiques
et rétablir sa compétiti-
vité, Nortel Networks

SA a mis en œuvre un plan de
licenciement collectif pour
motif économique impactant
180 postes, dont 146 sur le site
de Châteaufort (limitrophe de
Magny-les-Hameaux). Suite à
cette restructuration, Nortel a
signé, le 22 mai dernier,
conformément à la loi, une
convention avec l’État pour
contribuer à revitaliser le bas-
sin d’emploi de Saint-Quentin-
en-Yvelines et de ses environs.
L’enveloppe globale prévue
pour ce plan s’établit à 400 000 €.
Trois actions seront mises en
œuvre. La première est dirigée
vers l’École de la deuxième

chance des Yvelines (E2C 78),
dans le cadre de l’insertion pro-
fessionnelle de jeunes sans
diplôme. La deuxième repose
sur l’ingénierie d’aide au recru-
tement de profils à forte valeur
ajoutée pour le compte de PME-
PMI technologiques innovantes.
La troisième consiste en une
mission territoriale de valorisa-
tion de la recherche et dévelop-
pement (R&D). Il s’agit d’identi-
fier et de valoriser des projets
scientifiques et technologiques

naissant sur le territoire et de les
aider à se développer.
Ces deux dernières actions
sont pilotées par la direction
du développement de la com-
munauté d’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines. Le
projet mobilise également la
direction de l’emploi et de la
politique de la ville, Promopole
et la Maison de l’entreprise. La
sélection des cabinets conseil
sollicités pour mettre en œuvre
ces actions est en cours.
Les entreprises du territoire
intéressées par ce dispositif
sont invitées à se faire connaître.

Direction du développement
Veille économique et stratégique
Élizabeth Rodrigues. 
Tél. : 01 39 44 82 51.
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Responsabilité sociétale
Pour expliquer les enjeux de la responsabilité
sociétale des entreprises (RSE) 
et ses applications locales, la communauté
d’agglomération a convié ses partenaires 
à un séminaire de travail, le 26 septembre
à l’hôtel d’agglomération, avec la chambre
de commerce et d’industrie, l’Agefos-PME
et l’Arseg (Association des directeurs 
et responsables de services généraux). 
Suivront trois ateliers thématiques 
de formation les 7, 10 et 14 octobre.
Tél. : 01 39 44 80 13 (Arnaud Comolet).

Petits-déjeuners
économiques
Ne manquez pas les prochains 
petits-déjeuners économiques 
de la Maison de l’entreprise (de 8 h 30 
à 10 h à l’hôtel d’agglomération). 
Au programme : le 28 octobre, 
la dépénalisation du droit des affaires, 
et le 16 décembre, le risque alcool 
dans l’entreprise. Un autre petit-
déjeuner est également programmé 
le 25 novembre, dont le thème 
est à préciser.
Tél. : 01 39 30 51 30.

BNI Yvelinitiatives se réunit
Le 26 juin dernier en soirée, les vingt-sept
professionnels membres du groupe BNI
Yvelinitiatives de Saint-Quentin-en-Yvelines
ont organisé une rencontre d’affaires sur le
thème « Les entrepreneurs du 78 à l’heure
de l’Europe élargie ». Pour l’occasion, 
six patrons d’entreprises roumaines
avaient fait le déplacement. Dans une
ambiance très conviviale, au restaurant
Les Templiers, à Élancourt, près d’une 
centaine de chefs d’entreprise ont pu 
ainsi échanger sur leurs activités 
et nouer des contacts utiles pour le 
développement de leurs affaires.

Rencontres d’affaires

Agenda

Formation

Services télécom : TPH soigne ses RH

Filiale de Téléperformance et de The Phone House, la
société TPH Services Télécom, installée à Saint-Quen-

tin depuis sa création en 1991, emploie environ 1 500 salariés.
L’entreprise est en permanence à la recherche de nou-
veaux collaborateurs, d’abord pour occuper des postes de
conseillers clientèle, puis, via la promotion interne, tou-
tes les fonctions de support et d’encadrement. La qualité
de sa gestion en matière de ressources humaines lui a
valu d’obtenir, en mai dernier, le label de « Responsabi-
lité sociale ». Environnement de travail, perspectives
d’évolution, formation… Les pratiques de la société ont
été évaluées puis récompensées par un organisme indé-
pendant. Phonemploi.com, site de recrutement spécialisé
dans les métiers des centres d’appel et de la relation à

distance, a également choisi de distinguer TPH Services
Télécom en mettant l’entreprise à la une de sa prochaine
newsletter.

Recrutement



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

Malakoff, l’une des toutes premières
entreprises implantées à Saint-
Quentin-en-Yvelines en 1982, vient de
fusionner avec Médéric, pour donner
naissance au premier groupe paritaire
de protection sociale en France. Dirigé
par Guillaume Sarkozy, délégué géné-
ral, et Pierre Servant, directeur géné-
ral, le nouveau groupe s’est doté d’un
projet de développement ambitieux.
Entretien avec Pierre Servant.

côté entreprisesl’invité Pierre Servant

Fusion

Malakoff Médéric, 
naissance d’un leader 
de la protection sociale
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individuel), notre ambition est de
faire progresser notre chiffre d’affai-
res actuel de 3,1 milliards d’euros à
5 milliards en 2012.
Nous sommes aujourd’hui le pre-
mier groupe paritaire de protection
sociale, et l’un des tout premiers
acteurs en assurances collectives de
personnes, en santé ou en pré-
voyance. Notre vocation est d’être
un acteur majeur sur tous les

métiers de la protection sociale, et
d’être reconnu pour notre qualité de
service et notre capacité d’innova-
tion. Notre ambition est de contri-
buer à réinventer la protection
sociale de demain.

Le marché des contrats 
individuels de prévoyance 
et de santé est donc un axe de
développement pour le groupe…
P. S. : Oui, très clairement. C’est un
marché en fort développement, où
les besoins des individus augmen-
tent avec l’allongement de la durée
de vie et le désengagement de la
Sécurité sociale pour le rembourse-
ment de certains frais. On parle
beaucoup aujourd’hui de santé, du
quatrième âge, de la dépendance,
du service à la personne, de l’aide à
domicile... Il existe un besoin
important d’apport de nouvelles
solutions et de nouveaux services
dans ce domaine. De plus, ce mar-

ché de l’individuel se situe dans le
prolongement de notre activité dans
l’entreprise.

Le positionnement de Malakoff
Médéric fait appel à la notion 
de « paritarisme compétitif ».
Que recouvre ce concept ?
P. S. : C’est effectivement une notion
très importante pour nous. Nous
sommes un groupe à caractère pari-
taire : les conseils d’administration
de la plupart des organismes de
notre groupe sont composés à pari-
té de représentants des entreprises
adhérentes et des cinq organisa-
tions syndicales représentatives des
salariés. Et la fibre sociale fait
incontestablement partie de l’ADN
du groupe. Mais, au-delà de cette
particularité, qui fait que nous n’a-
vons pas à proprement parler d’ac-
tionnaires, nous sommes une entre-
prise comme les autres, avec des
conseils d’administration, des diri-
geants et des objectifs de rentabilité
et de compétitivité. Autrement dit,
nous n’avons pas de capital à rému-
nérer mais, comme toutes les autres
entreprises, nous devons être renta-
bles… pour augmenter nos fonds
propres afin de couvrir des risques
en augmentation, financer le déve-
loppement de nouveaux services,
investir dans l’informatique et dans
la formation, rémunérer et fidéliser
nos salariés, attirer de nouveaux
talents… Nous devons donc prou-
ver non seulement que nous cou-

SQY Entreprises : Quel est le
contexte de la création 
du groupe Malakoff Médéric ?
Pierre Servant : Malakoff Médéric est
né officiellement le 1er juillet 2008,
de la fusion de deux groupes de pro-
tection sociale : Médéric, basé rue
Laffite à Paris, et Malakoff, dont le
siège était situé à Saint-Quentin-en-
Yvelines depuis vingt-six ans. Il s’a-
git du rapprochement de deux grou-
pes aux métiers similaires, partenai-
res depuis plusieurs années et ayant
déjà développé des activités com-
munes, notamment un GIE informa-
tique (SI2M), créé en juillet 2004.
Cette fusion intervient dans un pay-
sage de la protection sociale qui a
vécu, ces dernières années, de nom-
breux regroupements. Il s’agit d’un
mariage entre deux entreprises soli-
des financièrement, avec une vraie
logique et un plan de développe-
ment ambitieux. Le principe de ce
rapprochement a été décidé le 
1er octobre 2007 par l’ensemble des
administrateurs et la fusion a été
réalisée le 30 juin 2008.

Quels sont les enjeux 
de cette fusion ?
P. S. : Par ce rapprochement, Malakoff
Médéric veut, d’une part, être le pre-
mier acteur de référence dans son
métier de gestion des caisses de
retraite complémentaire (Agirc et
Arcco), en termes de qualité et de
performance de ses services aux
entreprises et aux cotisants. Et, d’au-
tre part, sur nos activités concurren-
tielles de prévoyance, de santé et de
retraite supplémentaire, nous vou-
lons être l’un des leaders, en parti -
culier en assurances collectives
(contrats d’entreprise). Sur le marché
des contrats individuels, nous sou-
haitons améliorer fortement notre
présence. Car l’un des enjeux de ce
rapprochement est d’avoir la taille
critique suffisante pour rivaliser sur
ce marché très concurrentiel.
En termes de chiffre d’affaires en
assurances de personnes (collectif et

Malakoff Médéric en chiffres
• 300 000 entreprises adhérentes,

• 6,8 millions de personnes protégées, dont 3,4 millions de retraités,

• 6 500 collaborateurs,

• 12,8 milliards d’euros d’allocations retraite versées,

• 3,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en assurances de personnes,

dont 2,5 milliards en assurances collectives,

• 2,9 milliards d’euros de fonds propres combinés,

• 57 implantations commerciales au service des entreprises,

• 80 millions d’euros par an de budget d’action sociale.

Pierre Servant,
directeur général 
de Malakoff Médéric : 
« Être un acteur
majeur sur tous 
les métiers de la
protection sociale ».
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vrons nos dépenses et que nous
sommes capables de bien gérer l’ar-
gent que l’on nous confie, mais
aussi que nous dégageons suffisam-
ment de résultats pour continuer à
nous développer. Il nous faut égale-
ment être compétitifs en termes de
rapport qualité/prix et de services.
L’un des enjeux de ce rapproche-
ment est d’ailleurs aussi de mutua-
liser un certain nombre de ressour-
ces, pour être plus fort. Quand nous
avons réfléchi, avec Guillaume
Sarkozy, à notre vision du groupe,
nous avons donc naturellement
décidé de mettre en avant cette
notion de « paritarisme compétitif ».

Quel type d’action sociale 
le groupe développe-t-il ?
P. S. : L’action sociale de Malakoff
Médéric occupe environ 240 sala-
riés, professionnels de l’action
sociale. Elle fait partie du fonde-
ment même des groupes paritaires.
Il s’agit d’accompagner des person-
nes, actifs ou retraités, en situation
de fragilité, dont les besoins ne peu-
vent pas être couverts par les
contrats classiques. Cette action

sociale se matérialise pour Malakoff
Médéric par une activité importante
d’écoute, de conseil et d’orientation,
notamment pour les personnes en
situation de fragilité (chômage, sur-
endettement, maladie). Il s’agit
aussi d’offrir des possibilités d’ac-
cueil dans des maisons de retraite.
Malakoff Médéric gère ainsi onze
établissements, propriétés d’institu-
tions de retraite. Cela se traduit éga-
lement par des aides, des prêts,
beaucoup de prévention santé pour
les seniors et les actifs dans les
entreprises, l’animation de réseaux
de bénévoles sur le terrain, et aussi
ce que l’on appelle le « maintien du
lien social », en particulier pour les
personnes âgées isolées.

Quelles sont les grandes ten-
dances d’évolution des métiers
de la protection sociale ?
P. S. : Nos métiers évoluent fortement
aujourd’hui. Les aspects, très impor-
tants, de notre métier liés à la régle-
mentation sont de plus en plus auto-
matisés, les processus s’améliorent et
l’intervention humaine se situe
essentiellement à un échelon de

côté entreprisesl’invité Pierre Servant

contrôle. Une grande partie de notre
activité se déplace donc vers la rela-
tion client. On parle ainsi beaucoup
plus de management de la relation
client (CRM), de canal de distribu-
tion, de front office et de back office,
etc. Parallèlement, les individus
prennent de plus en plus conscience
de toutes ces problématiques de
santé, de retraite et de prévoyance.
Ils deviennent de plus en plus exi-
geants, et nos services se rappro-
chent de produits de grande consom-
mation, soumis à comparaisons.
C’est pourquoi le groupe Malakoff
Médéric a un programme très fort
de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences

Le 1er octobre 2007, les conseils d’admi-
nistration de Malakoff et de Médéric
décidaient d’amorcer le rapprochement des
deux acteurs historiques de la protection
sociale selon cinq principes qui fondent le
nouveau groupe Malakoff Médéric :
• la gouvernance paritaire,
• une fusion à parité, sans absorption d’un

groupe par l’autre,
• des engagements forts en faveur de l’em-

ploi et du développement des ressources
humaines,

• le respect des valeurs communes : la
solidarité, le professionnalisme, la pro-
ximité, l’éco-social,

• un processus organisé par étapes suc-
cessives, avec la fusion des institutions
de retraite, des mutuelles et des institu-
tions de prévoyance dès 2010.

Les bases de la fusion

Les 1 400 salariés
saint-quentinois de
Malakoff Médéric
quitteront bientôt
leurs locaux actuels
pour aménager 
dans deux 
immeubles flambant
neufs à Guyancourt.

Un environnement en pleine mutation
Le marché de la protection sociale vit actuellement d’importants change-
ments sous l’effet de différents facteurs :
• augmentation de la part des seniors dans la population,
• croissance des dépenses de santé,
• concentration du marché,
• révolution technologique dans le domaine de l’information sur la santé,
• transformation à venir de tous les métiers santé/prévoyance/

retraite/dépendance.
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(GPEC) et d’évolution de ses sala-
riés. Dans cette même logique, 
le groupe s’est doté, depuis le 
1er juillet 2008, d’une direction du
marketing stratégique.

Malakoff est l’une des premières
entreprises à s’être implantée 
à Saint-Quentin-en-Yvelines, 
en 1982. Que va changer cette
fusion à la présence du groupe
sur le territoire ?
P. S. : Cette fusion sera sans consé-
quences sur l’emploi, sans plan
social et avec une protection des
salariés sur les bassins d’emploi. Ce
qui ne veut pas dire pour autant que
la transformation de nos métiers ne
nous obligera pas à évoluer dans 
l’avenir, comme c’était le cas avant
la fusion.
Au 1er juillet 2008, près de 1 400 col-
laborateurs du groupe étaient basés
dans les deux immeubles que nous
occupons aujourd’hui à Saint-
Quentin-en-Yvelines. La fusion ne
modifie pas cet effectif. Le siège
social du nouveau groupe Malakoff
Médéric est basé à Paris. Notre
implantation à Saint-Quentin, qui
était le siège social de Malakoff,
devient donc un établissement 
du groupe, dirigé par un directeur 
d’établissement.
Parallèlement et indépendamment
de la fusion, nous avons, depuis

2006, un projet de changement
d’immeuble à Saint-Quentin. Ce
projet va bientôt se concrétiser et 
les équipes saint-quentinoises de
Malakoff Médéric occuperont, à par-
tir de septembre 2009, les immeu-
bles Ravel et Rachmaninov, situés à
dix mètres l’un de l’autre, actuelle-
ment en cours de construction (der-
rière le Gershwin, ndlr) et livrés en
janvier prochain. L’objectif est de
nous doter de bâtiments et de
locaux plus modernes, de haute
qualité environnementale (HQE),
mieux aménagés en bureaux
ouverts et paysagers pour faciliter la
communication dans l’entreprise. Il
s’agit aussi d’accompagner la trans-
formation de nos métiers en inté-
grant de nouvelles technologies, en
développant notre activité de rela-

tion client et en donnant une image
dynamique du groupe.

Pourquoi avez-vous décidé 
de rester à Saint-Quentin-en-
Yvelines ?
P. S. : Nous sommes présents à Saint-
Quentin depuis vingt-six ans, et nos
collaborateurs sont très attachés à
l’agglomération. Une large majorité
de nos salariés habitent sur le terri-
toire ou dans ses environs et appré-
cient la qualité de vie. De plus,
Saint-Quentin est un territoire dyna-
mique et ouvert, où s’implantent de
nombreuses entreprises. L’agglo -
mération est bien desservie et cons-
titue une bonne zone de recrute-
ment pour les principaux profils que
nous recherchons. Il s’agit donc
d’un vrai choix.

Propos recueillis par Michel Bazan
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Le nouveau logo 
du groupe symbolise
la dynamique née 
de la fusion.

Les salariés saint-quentinois de Malakoff Médéric emménageront en
septembre 2009 dans deux immeubles flambant neufs situés à
Guyancourt, le Ravel et le Rachmaninov. Le groupe va en effet louer
ces deux bâtiments situés à dix mètres l’un de l’autre, qui seront
livrés en janvier 2009 par le promoteur Sercib pour le compte de l’in-
vestisseur HSBC. D’une surface globale de 22 800 m², les deux
immeubles indépendants offrent un ensemble de prestations iden-
tiques (climatisation, ascenseurs, archivage, accueil, stationnement).
Un restaurant d’entreprise sera également installé dans le bâtiment
Rachmaninov. Le Ravel offre une surface de 10 600 m² sur quatre
niveaux, tandis que le Rachmaninov s’étend sur 12 200 m² sur trois
niveaux. Les niveaux de chaque bâtiment sont subdivisés en quatre
espaces. Au total, 832 places de parking sont disponibles en sous-
sol et 34 places à l’extérieur.

Deux immeubles neufs à Guyancourt

Des objectifs ambitieux
Malakoff Médéric s’est fixé des objectifs ambitieux pour les cinq années à venir, en termes :

• d’amélioration constante de la performance de ses activités de retraite complémentaire,

• d’innovation et de croissance de ses activités d’assurances de personnes individuelles et collectives
(objectif de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2012),

• de développement d’une offre nouvelle de services, complémentaires de ses prestations financières,
en direction des entreprises et des personnes (prévention santé, aide à la réinsertion professionnelle,
aide aux aidants, maintien à domicile…),

• d’enrichissement de ses compétences, et donc d’amélioration constante de sa productivité.

Le groupe va mettre en œuvre une politique de croissance interne et externe dynamique, axée notam-
ment sur des prises de participation dans des sociétés de services aux entreprises et à la personne
(prise de participation de 34 % au capital d’Assisteo en avril dernier), et sur des partenariats avec des
acteurs de l’économie sociale.
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Écologique et facile à mettre en œuvre, le nettoyage automobile à sec a le vent en poupe. Sineo
et Ecowash, deux entreprises saint-quentinoises, investissent ce marché, avec des produits
respectueux de l’environnement et un service proposé à domicile ou sur le lieu de travail.

Des équipes mobiles
Donnant la priorité au service, les
deux entreprises ont choisi de
démarrer leur activité avec des équi-
pes mobiles, qui peuvent se dépla-
cer directement sur le lieu de travail
ou le domicile de leurs clients. 
« Parce que nous nettoyons les véhi-
cules sans eau et à la main, nous
pouvons intervenir sur n’importe

quel site, couvert ou en extérieur »,
insiste François-Xavier Signerin. 
« Notre priorité est de faire gagner un
maximum de temps à nos clients »,
souligne Karine Tavarès.
Professionnels de l’automobile (ga -
rages, concessionnaires, loueurs de
voiture), entreprises et collectivités
locales disposant de leurs propres
flottes de véhicules constituent pour
l’heure l’essentiel de la clientèle.
Pour séduire les particuliers, les
deux franchisés comptent bien se
doter de stations de lavage fixes,
comme il en existe déjà dans cer-
tains centres commerciaux.

Sur les chapeaux de roue
« Le nettoyage sans eau est de plus
en plus demandé. Et nous tra-
vaillons beaucoup grâce au bouche à
oreille, car nos clients sont toujours
bluffés par la qualité de la prestation
proposée », assure Karine Tavarès.
Première femme en Europe à avoir
ouvert une franchise Ecowash, cette
ex-ingénieure commerciale, pas-
sionnée de sport mécanique, inter-
vient pour l’instant de manière
autonome sur tout le territoire. Mais
son objectif est de pouvoir très vite
transmettre l’éponge à deux ou trois
équipes mobiles, afin de se consac-
rer entièrement au développement
commercial de sa petite entreprise. 
« Ecowash n’est présent en région
parisienne que depuis quelques
mois, mais nous serons plus d’une
dizaine de franchisés franciliens
avant la fin de l’année », indique la
jeune femme.

Sineo et Ecowash 
parient sur le lavage sans eau

I
nitié il y a une douzaine d’an-
nées par le pionnier du secteur,
Car Wash, le lavage automobile
sans eau connaît aujourd’hui un

développement fulgurant. Portées
par la vague écologique, de nom-
breuses enseignes ont investi le cré-
neau, essaimant des franchisés sur
tout le territoire.
À Saint-Quentin, Sineo et Ecowash
misent tous les deux sur des pro-
duits respectueux de l’environne-
ment pour faire la différence avec
leurs concurrents. « Nous sommes
aujourd’hui les seuls sur le marché à
utiliser des produits de nettoyage à
base d’huiles essentielles et d’agru-
mes, 100 % biodégradables », assu-
re François-Xavier Signerin, direc-
teur général de la succursale franci-
lienne de Sineo. L’entreprise, créée
en 2004 dans le nord de la France,
est l’une des rares du secteur à
investir massivement dans la
recherche et le développement de
nouveaux écoproduits issus de la
chimie végétale.
Ecowash, de son côté, importe dans
l’Hexagone un concept de lavage
propre, lancé il y a cinq ans en
Australie et qui se développe
aujourd’hui un peu partout dans le
monde. « Notre société est présente
dans une quinzaine de pays et
compte déjà une douzaine de fran-
chisés en France, ce qui en fait un
des leaders mondiaux dans le sec-
teur de la franchise », avance Karine
Tavarès, gérante de la franchise
Ecowash de Saint-Quentin-en-
Yvelines.

Automobile

« Lorsque l’on 
crée une entreprise,
autant en être fier.
L’engagement social
et l’écologie sont des
valeurs fondatrices 
de Sineo », confie
François-Xavier
Signerin, directeur
général de la 
succursale 
francilienne.

Le lavage des voitures représente 6 % de notre consommation
moyenne d’eau potable ! Il faut en effet plus de 150 litres d’eau pour
nettoyer un véhicule aux rouleaux ou au Kärcher. Et le résultat n’est
pas toujours à la hauteur des espérances. En optant pour le net-
toyage à la main et sans eau, avec des produits respectueux de
l’environnement, chacun peut facilement faire un petit geste pour la
planète. Avec, cerise sur le gâteau, une qualité de finition réellement
surprenante.

Un geste pour la planète
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Depuis l’ouverture de sa première
franchise à Strasbourg en 2006,
Sineo connaît, pour sa part, un fort
développement avec l’ouverture de
six succursales et vingt-cinq franchi-
sés sur l’ensemble de la France.
L’enseigne, qui emploie déjà plus de

120 personnes, compte d’ailleurs
multiplier par quatre ou cinq son
activité cette année, avec un chiffre
d’affaires prévisionnel estimé à près
de 5 millions d’euros ! « L’objectif du
groupe est de fédérer 150 entreprises
en France d’ici à trois ans et d’expor-
ter le concept hors de nos frontières »,
précise François-Xavier Signerin. En
ligne de mire, la Belgique, où une
première succursale vient tout juste
d’ouvrir, mais aussi le Luxembourg,
les Pays-Bas, l’Allemagne, ou encore
l’Espagne et l’Italie…

Christiène Brancier

ECOWASH
Tél. : 06 61 49 41 32
www.ecowash.fr 

SINEO
Promopole Trappes
5, rue Maurice Thorez
78190 Trappes
Tél. : 01 30 13 14 55
www.sineo.fr

« Ecowash est déjà
implanté dans une
quinzaine de pays à
travers le monde », 
note Karine Tavarès,
gérante de la fran-
chise de Saint-
Quentin-en-Yvelines.

Chez Sineo, les succursales et les franchises sont des structures de réinsertion proposant à
des personnes en difficulté (chômeurs longue durée, Rmistes, handicapés…) des contrats à
durée déterminée leur permettant de remettre un pied dans le monde du travail et de cons-
truire un véritable projet professionnel. En s’appuyant sur des formations et un accompagnement
personnalisés, le taux de « remise en emploi » atteint 70 %.

Un projet d’insertion

i

i
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Spécialisée dans les massages traditionnels thaïlandais, la Maison du Lotus, installée depuis
mai 2008 dans le vieux village de Guyancourt, cultive l’art de la détente et du bien-être.

accompagne les deux jeunes créa-
teurs dans le montage juridique et
financier de leur société.
Ouverte en mai 2008, la Maison du
Lotus accueille aujourd’hui une
clientèle de Saint-Quentinois de
tous âges, séduits par cette thérapie
par le toucher, qui préserve l’équili-
bre énergétique et la santé. La
gamme proposée permet de choisir
entre massage traditionnel, massage
des pieds, massage avec compresses

aux plantes ou massage aux huiles
naturelles. Des cours sont égale-
ment dispensés aux jeunes parents
qui souhaitent s’initier aux tech-
niques de massage de leurs bébés. 
« Et après chaque séance, nous
accueillons tous nos clients au salon
de thé, un espace de transition phy-
sique et psychologique indispensable
avant de reprendre ses activités exté-
rieures », note Joseph Hazelgrove.

Une ouverture sur l’entreprise
Parce qu’il se pratique couché et
dure plus d’une heure, le massage
traditionnel thaïlandais peut diffici-
lement être proposé sur les sites des
entreprises de l’agglomération. Mais
des formules d’abonnements et des
offres spéciales sont proposées aux
comités d’entreprises de l’agglomé-
ration. « Nous travaillons déjà en
partenariat avec le CE du siège social
d’Exprimm à Guyancourt et nous
allons développer cette ouverture sur
le monde de l’entreprise au cours des
prochains mois », confie Cécile
Poirier-Quinot.
En 2009, la Maison du Lotus devrait
également proposer à la vente toute
une gamme de produits artisanaux
de massage (savons naturels, huiles,
baumes, produits de spa). De quoi
s’offrir un petit voyage en Thaïlande
sans quitter sa salle de bain !

Rosa Maï

LA MAISON DU LOTUS
20, rue Ambroise Croizat
78280 Guyancourt
Tél. : 01 34 98 18 14
www.maisondulotus.com

La Maison du Lotus, 
le bien-être au bout des doigts

N
ichée dans une jolie cour
pavée du vieux village de
Guyancourt, la Maison du
Lotus est un lieu entière-

ment dédié à la détente et au bien-
être. Le petit bâtiment en bois, cons-
truit par un menuisier du quartier,
abrite un salon de thé et un espace
de massage, agréablement décorés
avec des objets rapportés de
Thaïlande par les nouveaux maîtres
des lieux, Cécile Poirier-Quinot et
Joseph Hazelgrove.
Formés par la prestigieuse école de
massage et de médecine tradition-
nelle Wat Po à Bangkok, ces deux
ex-professeurs de langue, aujourd’hui
masseurs professionnels, ont investi
le lieu à leur retour en France. 
« Nous sommes littéralement tombés
amoureux de ce pays et de son art de
vivre. C’est là-bas que nous avons
découvert tous les bienfaits des mas-
sages traditionnels, qui font partie
du quotidien des Thaïlandais depuis
des siècles », explique Cécile Poirier-
Quinot.

Une thérapie par le toucher
En rentrant en France au printemps
dernier, l’idée d’ouvrir un salon de
massage s’est rapidement imposée.
« Nous avions suivi toutes les forma-
tions possibles dans ce domaine et
nous étions convaincus qu’il y avait
une véritable attente pour ces tech-
niques d’étirement proches du yoga,
qui permettent de se détendre mais
aussi et surtout de se maintenir en
forme sur le long terme », confie
Cécile Poirier-Quinot. Le projet est
soutenu par la Maison de l’entrepri-
se de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui

côté entreprisescréation

Massages

« Le massage 
traditionnel fait partie
d’un véritable art 
de vivre thaïlandais. 
Il apaise le corps,
mais aussi le cœur 
et l’esprit », confient
Cécile Poirier-Quinot
et Joseph Hazelgrove,
les deux créateurs de
la Maison du Lotus.

i
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Soirées à thème, séminaires, voyages, animations, ateliers créatifs, arbres de noël… 
Depuis plus de trois ans, Warmup Événementiels se met en quatre pour construire 
avec ses clients l’événement le mieux adapté à leur envie et à leur budget.

mateurs, acteurs, jongleurs, comé-
diens, danseurs... « Mais notre
ambition est de développer en inter-
ne nos propres événements et soirées
à thèmes, autour de nos deux 
passions communes, la Polynésie et
la F1 », précise Arnaud Humbert.
L’agence aimerait également déve-
lopper son offre auprès des profes-
sionnels de la communication et,
pourquoi pas, étendre le concept
aux particuliers en leur concoctant
des enterrements de jeunes filles ou
de garçons, des mariages ou des
anniversaires inoubliables.
Interlocuteur unique de ses clients,
Warmup s’efforce d’être toujours
force de proposition pour garantir à
ses clients une qualité de prestation
optimale. « Les surprises, c’est uni-
quement pour les invités ! »

Christiène Brancier

Warmup fait l’événement

D
es prestations uniques et
exclusives, c’est ce que pro-
pose la société saint-quenti-
noise Warmup Événemen-

tiels. Spécialisée dans l’organisation
d’événements pour les entreprises
et les collectivités, cette agence,
créée en mars 2005 par Aimée et
Arnaud Humbert, joue à fond la
carte du sur mesure et du clés en
mains. « Nous mettons un point
d’honneur à rendre chaque événe-
ment unique, mais aussi parfaite-
ment adapté à l’identité, au désir et
au budget des entreprises qui font
appel à nous », explique Arnaud
Humbert, directeur général.
Thèmes innovants et animations
inattendues constituent également la
valeur ajoutée de cette petite entre-
prise, qui a choisi, à l’automne 2007,
de s’installer au village d’entreprises
de Promopole, pour mieux servir une
clientèle composée à 90 % de socié-
tés, de comités d’entreprises et de col-
lectivités. « Du week-end à Marrakech
aux cours de cuisine, des challenges
sportifs aux soirées slaves sur péniche,
en passant par les sensations d’un
grand prix de F1 ou d’une réception
atypique du XVIIIe siècle, nous misons
sur l’originalité de nos prestations
pour nous différencier de la concur-
rence », indique Arnaud Humbert.
Une recette éprouvée, qui permet à
l’entreprise d’afficher une jolie crois-
sance, mais également de songer à
étoffer encore son offre.

Une passion pour la Polynésie 
et la F1
Pour répondre aux demandes les
plus sages ou les plus folles de ses
clients, Warmup travaille bien sûr
avec des prestataires : traiteurs, ani-

Communication

C’est la passion 
de la magie, qu’il
pratique depuis 
plusieurs années,
qui a mené 
Arnaud Humbert 
à se lancer dans 
l’animation de 
soirées, avant 
de créer avec 
son épouse sa 
propre agence 
événementielle.

côté entreprisesparcours

Créée au printemps 2005, la société 
Warmup Événementiels affiche une jolie
croissance, avec un chiffre d’affaires mul-
tiplié par six en seulement trois ans. Mais
si le marché de l’événementiel connaît
actuellement un développement extrême-
ment rapide, il n’est pas toujours facile de
faire face à la demande lorsque l’on est une
petite structure. Pour continuer à grandir et
mieux se faire connaître, l’entreprise aime-
rait aujourd’hui s’offrir les services d’un
commercial…

L’événementiel, un marché 
en plein développement

i WARMUP ÉVÉNEMENTIELS
12, avenue des Près
Montigny-le-Bretonneux - BL 131
78059 Saint-Quentin-en-Yvelines
Tél. : 01 30 85 03 61
www.warmupevenementiels.com
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Cette société de services spécialisée en gestion vient de racheter cmLight. Une application 
de workflow, développée au Canada, qui permet d’optimiser en quelques heures les processus
d’une entreprise.

variés et de plus en plus d’entrepri-
ses investissent dans ce type de solu-
tions », note Alain Vissault.
Dans l’Hexagone, deux géants de
l’industrie, Saint-Gobain et Pechiney,
se sont déjà laissés séduire par cet
outil. IP Software s’emploie désor-
mais à développer un réseau de dis-
tribution autour de ce produit. 
« Nous souhaitons rapidement cou-
vrir toute l’Europe, en nous appuyant
sur des partenaires locaux mais éga-
lement sur notre filiale anglaise 
X-Com, qui assure le support de nos
applications », précise Alain Vissault.
Fondée en 1996, IP Software s’est
développée en proposant des presta-
tions de services en environnement
client-serveur et Unix-Solaris à une
clientèle composée surtout de
grands comptes (BNP Paribas,
Mairie de Paris, Société Générale…).
Le groupe emploie aujourd’hui une

quinzaine de salariés et affiche un
chiffre d’affaires voisin du million
d’euros. Avec cmLight dans sa cor-
beille, son ambition est de très vite
doubler de taille.

Rosa Maï
IP SOFTWARE

12, avenue des Prés
Montigny-le-Bretonneux – BL 401
78059 Saint-Quentin-en-Yvelines 
Tél. : 01 34 98 93 62
www.ip-software.fr

IP Software investit dans le workflow

I
P Software ajoute une nouvelle
corde à son arc : l’édition de logi-
ciel. En prenant le contrôle, en
mars dernier, de cmLight, un logi-

ciel de workflow développé au
Canada, la société de services sou-
haite donner une nouvelle assise à
son activité. « Nous cherchions
depuis un an à intégrer une applica-
tion logicielle à notre offre. Le marché
du workflow étant actuellement en
plein développement, nous ne pou-
vions pas passer à côté d’une telle
opportunité », confie Alain Vissault,
fondateur et directeur de IP Software.
Développé sur une plate-forme
Microsoft – un environnement qu’IP
Software maîtrise déjà parfaitement
en tant que prestataire de services –,
cmLight fait partie d’une nouvelle
génération d’outils de workflow. « Il
s’agit d’applications Internet entière-
ment configurables et dynamiques,
qui permettent à leurs utilisateurs de
modéliser leurs processus en
quelques heures », explique Alain
Vissault. L’objectif de ces outils est
d’offrir un meilleur pilotage des
communications au sein de l’entre-
prise, et donc d’optimiser à terme la
productivité.

Un marché en plein 
développement
Commercialisé depuis 2003 outre-
Atlantique, cmLight est aujourd’hui
surtout utilisé par des grands comp-
tes (HEC Montréal, Apria, Mecagis,
etc.) pour synchroniser leurs activi-
tés de projets et harmoniser leurs
procédures de travail. « De la ges-
tion des risques dans le domaine de
l’assurance au suivi de process
industriel, les domaines d’applica-
tion du workflow sont extrêmement

Gestion

IP Software n’est pas
la première entreprise
fondée par 
Alain Vissault. 
En 1985, ce 
mathématicien de
formation avait fondé
IBD, une société 
de distribution de
matériel informatique,
rachetée quelques
années plus tard 
par Agena.

i

Outil informatique d’origine industrielle, le workflow propose des solu-
tions d’optimisation et de rationalisation des flux d’information. 
Il permet de mieux synchroniser les activités de projets ou d’équi-
pes et de structurer les échanges entre collaborateurs. Son objectif
est aussi d’harmoniser et de standardiser les procédures de travail
et de conserver une trace de toutes les informations échangées. 
Il devient ainsi très vite la mémoire vivante de l’entreprise.

Un workflow, pour quoi faire ?
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Créée en mai 2005 par un fondu du multimédia et des nouvelles technologies, cette agence 
de production audiovisuelle utilise l’image sous toutes ses formes pour aider les entreprises 
à communiquer autrement. 

et broadcast de dernière génération »,
souligne Stéphane Feret. 

Des prestations d’audit 
et de conseil 
Projets événementiels, films d’entre-
prise, reportages, couvertures de
salon, retransmissions et captations
en plateau ou en car régie et anima-
tions de réunions figurent parmi les
prestations classiques proposées par
Luga Media. Mais l’entreprise cher-
che également à utiliser au mieux
toutes les potentialités du multimé-
dia et de l’Internet pour amener ses
clients à communiquer autrement. 
« Le Web 2.0 nous permet par exem-
ple d’ajouter de l’interactivité dans
la réalisation de nos vidéos. Nous
pouvons aussi mettre en œuvre de
véritables scénographies audiovi-
suelles ou jouer sur les réseaux de
diffusion multiflux pour promouvoir
un événement ou un nouveau pro-
duit », insiste Stéphane Feret. 

Adepte du sur mesure, Luga Media
développe en parallèle une activité
d’audit et de conseil dans des domai-
nes pointus, comme l’offre de strea-
ming audio-vidéo, la création et la
gestion de bases de données audiovi-
suelles ou la mise en place de web-
TV. L’entreprise a également mis en
place un service de duplication de
vidéos, DVD, cédéroms, films VHS.
Elle offre enfin des prestations d’hé-
bergement de vidéos en streaming
(films, émissions de télévision, infor-
mations, démonstrations produit,
formations de vente…), visualisables
instantanément sur le Net, sans
attente ni téléchargement. 

Christiène Brancier

LUGA MEDIA
12, avenue des Prés BL125
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 06 60 41 23 62
www.lugamedia.com

Luga Media : images, image

L
a vidéo, Internet, le multimé-
dia… Stéphane Feret, le fon-
dateur de Luga Media, baigne
dedans depuis près de vingt

ans. Monteur de formation, l’hom-
me fait partie de ces mordus des
nouvelles technologies, qui ont été
parmi les premiers en France à s’in-
téresser aux images numériques. 
« Avec quelques autres passionnés,
j’ai travaillé sur des projets pilotes
d’intégration de vidéos sur cédéroms »,
précise-t-il. « J’ai également dévelop-
pé très tôt des compétences en rich
media et en streaming. »
En mai 2005, alors qu’il assure
depuis plusieurs années la direction
technique d’une importante société
de postproduction, Stéphane Feret
décide de créer sa propre entreprise.
Ce sera Luga Media, une agence de
conseil en communication audiovi-
suelle. « J’avais envie de me servir
de l’image, sur tous les supports pos-
sibles, pour aider mes clients à
mieux communiquer », confie le
jeune chef d’entreprise. 

Un savoir-faire global
De la réalisation du contenu vidéo
et multimédia à la mise en œuvre de
moyens techniques (décors, sons,
lumières, trucages, effets spé-
ciaux…), Luga Media propose un
savoir-faire global et une prise en
charge complète de chaque projet
qu’on lui confie. Pour ce faire, l’en-
treprise recrute à chaque fois des
spécialistes aguerris – réalisateurs,
décorateurs, monteurs, etc. –, tous
formés aux contraintes de la télévi-
sion et des tournages en direct. 
« Nous travaillons avec un réseau
d’une centaine d’experts et unique-
ment avec du matériel professionnel

Multimédia

« Notre force, 
c’est de pouvoir 
accompagner nos
clients de bout en
bout dans leur projet
de communication. »
Stéphane Feret, 
le fondateur 
de Luga Media. 

i
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Logistique, communication, transport… Expoassistance fournit une assistance technique 
et marketing complète aux exposants et aux visiteurs des salons franciliens.

taine de sociétés, entre standistes,
décorateurs, transporteurs, services
de sécurité, traiteurs, etc. « Pour
l’instant, nous intervenons principa-
lement sur de l’aménagement de
stand et du recrutement de person-
nel. Mais notre objectif est de déve-

lopper d’autres prestations, notam-
ment dans la communication et les
relations presse », précise Pierre-
Yves Protais.
Expoassistance veut proposer à ses
clients une externalisation complète
de l’organisation des salons. « En
aidant les exposants à définir leurs
besoins et à trouver des solutions
adaptées, nous leur garantissons des
économies substantielles de temps et
d’argent », assure Pierre-Yves Protais.
Avec, en prime, une véritable tran-
quillité d’esprit, très appréciable
lorsque l’on doit se consacrer plu-
sieurs jours durant à la promotion de
ses produits ou de ses services.

Rosa Maï

EXPOASSISTANCE
12, avenue des Prés
78059 Saint-Quentin-en-Yvelines
Cedex
Tél. : 01 30 57 18 40
www.expoassistance.fr

Expoassistance, un expert des salons 

T
ous les exposants le savent
bien : participer à un salon
n’est pas une sinécure. Il
faut louer son stand, bien

sûr, mais aussi l’aménager, embau-
cher des hôtesses, réserver un hôtel,
des billets de train ou d’avion, édi-
ter de nouvelles plaquettes de pré-
sentation… Certains ont parfois
même besoin d’un interprète pour
promouvoir leurs produits ou com-
muniquer avec la presse.
« La préparation d’un salon est un
processus complexe et coûteux, qui
peut nécessiter une centaine d’opéra-
tions différentes que beaucoup d’ex-
posants n’ont ni le temps, ni l’envie,
ni les moyens de prendre en charge »,
explique Pierre-Yves Protais, direc-
teur d’Expoassistance. L’homme est
un expert du domaine, après quinze
années passées chez des organisa-
teurs de salon tels qu’Exposium, ou
au salon de l’aéronautique du
Bourget. C’est pour accompagner
les exposants dans ce parcours du
combattant qu’il a créé en janvier
2007 son entreprise d’assistance. 
« C’est un métier nouveau en
France, mais déjà très développé
dans les pays anglo-saxons où la
notion de service est essentielle »,
précise Pierre-Yves Protais.

Un accompagnement 
de bout en bout
De la logistique à la communi-
cation, Expoassistance propo-
se une prestation complète à
ses clients, en sélectionnant
les partenaires les mieux
adaptés à leurs besoins et
à leur budget. Pour ce
faire, il travaille en par-
tenariat avec une cen-

Logistique

« Notre objectif 
est d’intervenir 
très vite sur tous 
les grands salons
internationaux 
organisés en région
parisienne et en
Europe », précise
Pierre-Yves Protais,
directeur 
et fondateur
d’Expoassistance.

i

Plus de 400 salons se déroulent chaque
année à Paris, accueillant plus de 
100 000 entreprises venues des quatre
coins du monde. Mais la concurrence des
autres métropoles européennes est aujour-
d’hui de plus en plus vive. Pour garder sa
place de n° 1 mondial, la reine des salons
doit encore améliorer l’accueil de ses visi-
teurs. D’où l’intérêt de prestations comme
celles proposées par Expoassistance, qui
travaille déjà sur des manifestations d’en-
vergure, comme le Salon aéronautique,
Milipol, le Sial, ou encore Equip’hôtel.

Paris, reine des salons
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Ingénierie

Renault, PSA, Airbus, Astrium… Les clients de cette société de conseil et d’ingénierie sont
tous de grands industriels, spécialisés dans le transport. Une spécialité qui fait aujourd’hui 
la force de l’entreprise, filiale du groupe Safran.

Teuchos, la passion du transport

T
euchos, en grec ancien, c’est
la technique et les outils.
Mais notre première pas-
sion, c’est le transport ! »

Gérard Le Page, le tout nouveau
PDG de Teuchos, sait de quoi il
parle. Avant de prendre, début 2008,
les commandes de cette société de
conseil et d’ingénierie, ce financier
de formation a fait toute sa carrière
dans l’industrie du transport.
Aéronautique, spatial, automobile,
véhicules utilitaires… Tous les
géants du secteur sont aujourd’hui
des clients réguliers de Teuchos. 
« Nous intervenons depuis près de
vingt ans sur ce marché, en partici-
pant à des projets d’envergure pour
Airbus, Boeing, Astrium, Snecma,
mais aussi Renault ou PSA », confie
Gérard Le Page.

Des calculs de crash 
automobile au moteur de fusée
Organisée en bureaux d’études,
l’entreprise développe un savoir
dans les métiers de l’ingénierie
mécanique, l’architecture réseaux et
systèmes, l’avionique, l’informa-
tique scientifique, l’électronique
embarquée… Mais également dans
le suivi de production, la maîtrise
des risques ou la gestion de projets.
Pour Airbus, elle travaille à la défi-
nition des enveloppes de vol des
avions et participe aux essais en vol.
Elle intervient aussi sur la structure
des satellites et des antennes mis au
point par Astrium, la filiale de EADS
qui va bientôt s’implanter à Saint-
Quentin-en-Yvelines. Au Technocentre
Renault et à Rueil, les équipes de
Teuchos sont sollicitées pour des cal-
culs de crash ou pour l’optimisation
de moteurs DCI. « Nous avons égale-

ment contribué au dimensionnement
du moteur cryogénique d’Ariane 5, et
nous travaillons sur des lanceurs spa-
tiaux pour le compte de Snecma »,
précise Gérard Le Page.

Tout au long du cycle de vie
Pour s’imposer sur ces marchés de
pointe, Teuchos a développé des
compétences métiers qui couvrent
l’ensemble du cycle de développe-
ment d’un système, des préétudes et
du développement au support en
exploitation. « Notre ambition est

d’accompagner nos clients tout au
long du cycle de vie d’un produit, de
sa conception à sa maintenance, en
mettant en commun nos savoir-faire
en mécanique de structure, en maté-
riaux composites ou encore en sûreté
de fonctionnement », souligne
Gérard Le Page.
Cette organisation industrielle est
l’une des grandes forces de la socié-
té, aujourd’hui adossée au groupe
Safran, géant de l’aéronautique, de
la défense et de la sécurité. Pour
développer son activité, Teuchos
ambitionne de s’attaquer à d’autres
marchés. En ligne de mire : l’indus-
trie du transport ferroviaire ou de
l’énergie…

TEUCHOS
10, rue du Fort de Saint-Cyr 
78180 Montigny-le-Bretonneux 
Tél. : 01 30 68 38 00
www.teuchos.com

Christiène Brancier

i

« Pour accompagner
le développement 
de notre activité,
nous allons recruter
plus de 400 nouveaux
collaborateurs cette
année », se félicite
Gérard Le Page, 
le nouveau PDG 
de Teuchos.

Créée en décembre 1989, Teuchos est une société de conseil et d’in-
génierie d’envergure internationale, employant plus de 1 700 salariés.
L’entreprise regroupe cinq directions techniques, implantées en
France, mais aussi en Inde, en Espagne, en Allemagne et au Maroc.
Son appartenance au groupe Safran et son positionnement sur le
secteur des transports lui confèrent une culture d’industriel plus que
de société de service. Une singularité qu’elle entend bien conserver
pour se distinguer de ses concurrents…

Une vraie culture d’industriel

«
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Unique fabricant d’ordinateurs durcis en Europe, Beltronic offre à l’armée, mais aussi aux 
professionnels de l’industrie et des transports, des produits capables de résister aux chocs, 
aux vibrations ou aux températures les plus extrêmes.

sommes l’un des fournisseurs privi-
légiés de Thales, mais aussi de
Sagem, EADS, ou encore Nexter »,
indique Dominique Payrard.

De l’industrie 
aux transatlantiques
Le reste de son activité, Beltronic le
réalise avec des professionnels du
transport et de la logistique, des
industriels de la production et de l’au-
tomatisation, et des spécialistes des
télécommunications et de la mesure.
Des secteurs où la robustesse du
matériel est un critère de choix essen-
tiel. L’entreprise a également noué
des partenariats avec quelques loups
de mers plutôt célèbres, comme Éric
Tabarly ou Yann Eliès, qui utilisent
des calculateurs Beltronic dans des
courses à la voile en solitaire et des
transatlantiques. « Nos produits ne crai-
gnent ni l’eau salée ni les vibrations
d’une navigation en haute mer », 
précise Dominique Payrard.
Implantée depuis trois ans à Saint-
Quentin-en-Yvelines, Beltronic France

travaille en relation directe avec sa
maison mère allemande, Beltronic
Industrial Technology.
« Nous sommes sur un marché de
niche, avec des livraisons qui avoisi-
nent aujourd’hui le millier d’unités
par an. Mais le secteur est extrême-
ment porteur, notamment pour tout
ce qui touche à l’informatique
embarquée », se félicite Dominique
Payrard.
Beltronic France assure la promo-
tion et la commercialisation des pro-
duits de la marque. Elle prend aussi
en charge la maintenance et la répa-
ration des notebooks du construc-
teur Getac, avec lequel elle a signé
un partenariat. Elle intervient égale-
ment dans la gestion des risques, la
définition de certaines spécifications
et réalise l’ensemble de la docu-
mentation francophone du groupe.

Christiène Brancier

BELTRONIC FRANCE
Promopole
12, avenue des prés
Montigny-le-Bretonneux
78059 Saint-Quentin-en-Yvelines
Tél. : 01 61 08 59 80
www.beltronic.com
et www.beltronic.fr

Beltronic, constructeur de PC tout terrain

P
etits, mais costauds ! Si les
ordinateurs, tablettes PC et
PDA de Beltronic n’en impo-
sent pas par la taille –

logique pour des produits portables –,
ce sont en revanche des champions
de l’endurance. Vibrations, humidi-
té, poussières, perturbations électro-
magnétiques, chocs, températures
de – 20° à plus de 55°… Rien ne leur
fait peur, « pas même une chute d’un
mètre de haut en fonctionnement »,
assure Dominique Payrard, directeur
de Beltronic France.
Conçus pour être utilisés en exté-
rieur, dans des conditions souvent
extrêmes, ces « durs à cuire » de l’in-
formatique et des télécommunica-
tions intéressent en priorité l’armée.
Cette dernière en équipe d’ailleurs
massivement ses unités de fantas-
sins et ses nombreux véhicules, des
chars aux hélicoptères, pour des
applications de cartographie et de
radiocommunication. « Les militaires
représentent aujourd’hui les trois
quarts de notre clientèle et nous

Informatique

Moins de militaire et
plus d’applications
dans l’industrie, 
les télécoms et le
transport : une 
priorité pour
Dominique Payrard,
le fondateur 
et directeur de
Beltronic France.

i

Fondé en 1991, Beltronic Industrial Tech-
nology est le seul fabricant européen de PC
durcis. Le métier est d’ailleurs une affaire
de spécialistes, puisque le marché ne com-
prend aujourd’hui qu’une poignée d’acteurs.
Le groupe, installé en France et en Allema-
gne, emploie une petite trentaine de salariés
et vise les 20 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2008.

Un métier de spécialistes

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



#54 Oct. Nov. Déc. 2008 l SQYentreprises l 23



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

le dossier
côté entreprises

CONTEXTE ET ENJEUX

25 Eco-industries : 
une filière d’avenir

TENDANCE

28 Les éco-industries : 
un secteur stratégique 
à Saint-Quentin-en-Yvelines

CCIV

32 Val-d’Oise/Yvelines : 
les éco-industries en réseau

33 Eco-Conseil Habitat, 
promoteur de l’éco-logis

Dossier réalisé par Michel Bazan

SOMMAIRE



le dossier

Contexte et enjeux

Portées par les nouvelles exigences réglementaires et sociétales, les nombreuses activités
visant à réduire ou à traiter les pollutions connaissent un fort développement. Elles constituent
un gisement de croissance et d’emplois qui justifie l’intérêt des pouvoirs publics.

réglementaires et sociétales créent
des opportunités de marché très for-
tes pour les entreprises. Les premiè-
res conclusions de ces tra-
vaux seront présentées les 4 et
5 décembre 2008 au Salon Pollutec
de Lyon, avant une mise en œuvre
des propositions retenues dès 2009.

Pollutions, ressources 
et produits propres
Selon la définition de l’OCDE, qui
fait référence, les éco-industries sont
des « activités qui produisent des
biens et des services capables de
mesurer, de prévenir, de limiter ou
de corriger les impacts environne-
mentaux tels que la pollution de
l’eau, de l’air, du sol, ainsi que des
problèmes liés aux déchets, au bruit
et aux écosystèmes ».

Plus précisément, l’OCDE distingue
la gestion des pollutions (pollution
de l’air, eaux usées, déchets, réhabi-
litation des sols et des eaux, bruit,
mesure et contrôle), la gestion des
ressources (mobilisation de la res-
source en eau, récupération, nature,
paysage et biodiversité, cadre de vie,
énergies renouvelables), les techno-
logies et les produits propres, ainsi
que les activités transversales.
Activités de collecte des déchets,
gestion d’installations et de services
associés, récupération et recyclage,
fabrication d’équipements ou de
produits, conseil, ingénierie, contrô-
le et R&D… Le secteur regroupe
diverses activités. Les principaux
clients sont les entreprises, les col-
lectivités territoriales et l’État.
Ces industries se sont considérable-

Éco-industries : une filière d’avenir

L
a prochaine révolution indus-
trielle sera écologique », car
« aucun des enjeux environ-
nementaux (émission de CO2,

dépollution, assainissement, recycla-
ge, énergies alternatives, etc.) ne
trouvera de réponse s’il n’y a pas des
entreprises industrielles pour mettre
au point et commercialiser des solu-
tions. » Forts de cette conviction,
Nathalie Kosciusko-Morizet et Luc
Chatel, secrétaires d’État chargés
respectivement de l’Écologie et de
l’Industrie, ont installé, le 10 juillet
dernier, un Comité stratégique des
éco-industries. Composé de chefs
d’entreprises et de personnalités
qualifiées, ce comité étudiera « les
manières d’intégrer de façon optima-
le le défi environnemental au sein de
notre économie ». Cette initiative du
gouvernement, dans la foulée du
Grenelle de l’environnement, illustre
l’importance prise par le secteur des
éco-industries dans nos sociétés
modernes.
Mis en place dans le cadre du plan
« écotech 2012 », ce comité a une
mission de conseil stratégique sur
l’analyse du secteur des technolo-
gies de l’environnement. Il devra
également installer des groupes de
travail public-privé sur l’innovation
et la diffusion des écotechnologies,
l’émergence et le développement
des petites et moyennes entrepri-
ses, l’évolution de la réglementa-
tion et de la normalisation pour
renforcer les performances des éco-
industries.
Tout comme l’économie numérique,
ce secteur est considéré comme un
levier stratégique pour gagner de la
croissance et créer des emplois, à
l’heure où les nouvelles contraintes
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Gestion des 
pollutions et gestion
des ressources : 
l’eau est un enjeu
majeur pour les 
éco-industries.
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ment développées depuis les années
quatre-vingt-dix et sont aujourd’hui
portées par une législation environ-
nementale de plus en plus contrai-
gnante (réglementations sur l’air,
l’eau, les produits chimiques, les
déchets industriels et ménagers, les
émissions sonores) et par une com-
mande publique intégrant progressi-
vement les problématiques environ-
nementales.

Un marché en croissance
La part des écotechnologies dans les
secteurs « traditionnels » d’activité
est difficilement chiffrable car elle
s’intègre dans le chiffre d’affaires
global de ces marchés (automobile,
construction, etc.). L’écoconstruction
représenterait ainsi, en Europe, avec
un chiffre d’affaires de 40 milliards
d’euros, un peu plus de 3 % du
marché global du bâtiment.
Selon les estimations de l’OCDE (chif-
fres de 1999, dernières données dispo-
nibles), le marché mondial des éco-
technologies atteindrait environ
550 milliards d’euros, dont 37 % aux
États-Unis, 30 % en Europe occidenta-
le et 18 % au Japon. Les États-Unis et
les nouveaux États membres de l’UE
sont les plus gros marchés d’exporta-
tion, suivis par l’Asie du Sud-Est,
l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient.
On estime qu’entre 1998 et 1999, les
dépenses réelles consacrées au sec-
teur ont augmenté de 7 à 9 % dans
les pays développés, et de 10 à 17 %

dans les pays en développement.
Les études prospectives de l’OCDE
indiquent que les entreprises
concernées connaîtront une crois-
sance importante au XXIe siècle.
Le chiffre d’affaires total des éco-
industries dans l’Europe des 25 (en
2004) est estimé à 227 milliards
d’euros, dont 214 milliards pour les
pays de l’ex-Europe des 15. Le mar-
ché enregistre une croissance de 7 %
par an (entre 1999 et 2004). La ges-
tion des pollutions représente envi-
ron les deux tiers du marché global,
et la gestion des ressources à peu
près un tiers.

Un gisement d’emplois
Les biens et les services environne-
mentaux fournis par les éco-indus-
tries représentent environ 2,2 % du
PIB européen, les plus grands mar-
chés nationaux étant la France 
et l’Allemagne, qui représentent
ensemble environ la moitié de l’ac-
tivité européenne. Les éco-indus-
tries françaises occupent le 4e rang

mondial (après les États-Unis, le
Japon et l’Allemagne), et les moyens
qu’elles mobilisent sur les marchés
extérieurs sont conséquents. Au
total, le chiffre d’affaires des éco-
entreprises françaises atteindrait un
peu plus de 50 milliards d’euros
(voir tableau).
Les emplois directs et indirects
engendrés par les éco-industries
représentent en Europe environ
3,4 millions d’équivalents temps
plein, dont 2,3 millions pour les
activités de gestion des pollutions et
1 million pour les activités de ges-
tion des ressources.
En France, les déchets et les eaux
usées représentent près de la moitié
des emplois, et les activités liées à la
gestion des ressources un gros tiers.
Le secteur privé représente les deux
tiers des emplois. Il constitue un
ensemble assez hétérogène où deux
« grands arbres » à notoriété inter-
nationale et à filiales multiples
(Veolia et Suez) cachent une forêt
de PME très spécialisées. Les servi-
ces publics de l’eau, de l’assainisse-
ment et des déchets ménagers, mais
également le cadre de vie (entretien
des espaces verts notamment),
assurés par les collectivités, repré-
sentent la plus grande partie des
emplois publics.

Sources : Eurostat-Commission européenne/DG Environnement.

Les énergies 
renouvelables 
et l’écoconstruction 
se développent. 
C’est l’une des 
problématiques
essentielles des 
éco-industries pour
les années à venir.

La gestion et le 
recyclage des déchets 
représentent une part
importante des 
activités de la filière.

Activités des éco-entreprises Chiffre d’affaires 2004
en M€

Gestion des déchets et recyclage 12 099

Traitement des eaux usées 12 262

Pollution de l’air 7 737

Administration publique 2 252

Conseil et audit environnement 403

Sites et sols pollués 303

Gestion du bruit 207

Fourniture d’eau 10 242

Produits recyclés 5 454

Énergie renouvelable 1 194

Protection des milieux naturels 697

Éco-conception des produits et services —

Chiffre d’affaires des éco-industries françaises
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Tendance

Grands groupes, PME spécialisées, centres de recherche et de formation pointus… 
La filière des éco-activités est particulièrement bien représentée à Saint-Quentin-en-Yvelines, 
qui s’affirme comme un pôle majeur des éco-industries en Île-de-France.

tion. En France, le groupe gère
quelque 1 800 usines de production
et de traitement d’eau potable et
1 500 stations d’épuration des eaux
usées. Sa filiale Stereau conçoit et
construit ces usines pour les collec-
tivités et des clients industriels. À
travers sa filiale Coved, le groupe
maîtrise également un ensemble de
métiers de la chaîne des déchets :
collecte, tri, traitement et valorisa-
tion, stockage. Avec 12 000 collabo-
rateurs, pour un chiffre d’affaires de
1,45 milliard d’euros, le groupe est
présent dans sept pays.
Dans la filière, la Sevesc occupe éga-
lement une place de choix. Son
usine de Louveciennes produit
120 000 m3 d’eau par jour pour une
population de 350 000 habitants de
l’ouest parisien. Garante de la quali-
té de l’eau des trente-huit bassins de
retenue de Saint-Quentin, la Sevesc

collecte les eaux usées et pluviales
de l’agglomération et entretient la
station d’épuration à Élancourt.
Spécialiste mondial du traitement de
l’eau et filiale de Suez Environ -
nement, Degrémont est également
implanté à Saint-Quentin. L’entreprise
conçoit, construit et exploite partout
dans le monde des installations de
production d’eau potable ou de des-
salement, des stations d’épuration des
eaux usées et des installations de trai-
tement des boues.
Plusieurs PME du territoire dévelop-
pent également des savoir-faire dans
le domaine du traitement de l’eau,
comme par exemple Wangner
Assainissement, qui construit des
stations d’épuration des eaux
usées… Ou Hydroconcept, spécia-
liste des équipements liés à l’assai-
nissement pluvial et à la dépollu-
tion. La société conçoit, fournit et

Les éco-industries : un secteur stratégique
à Saint-Quentin-en-Yvelines

D
epuis plusieurs années, 
le développement durable
s’inscrit au cœur du projet
de la communauté d’agglo-

mération (CA) de Saint-Quentin-en-
Yvelines, qui a également identifié le
domaine « environnement et éner-
gie » comme l’un des sept secteurs
d’activités stratégiques pour le
développement du territoire. La
veille économique et stratégique de
la CA dénombre d’ailleurs aujourd’hui
plus de cinquante entreprises rele-
vant des éco-industries implantées à
Saint-Quentin.
Collecte et traitement des déchets,
traitement de l’eau, de l’air, études
d’environnement des projets d’in-
frastructures, énergies renouvela-
bles, technologies et produits prop-
res… Gestion d’installations et de
services, fabrication d’équipements,
conseil, ingénierie, contrôle, recher-
che et développement, formation…
De nombreuses facettes de « l’éco-
nomie environnementale » sont
représentées dans l’agglomération.
À côté des quelques grands groupes
impliqués à des titres divers dans les
éco-activités (Saur, Egis, Saipem…),
de nombreuses PME et TPE spéciali-
sées se développent sur le territoire.

En pointe dans 
le traitement de l’eau
Difficile d’évoquer les éco-industries
à Saint-Quentin-en-Yvelines sans
commencer par la Saur, l’un des lea-
ders historiques de la gestion de ser-
vices de l’eau et de la propreté pour
les collectivités locales, dont le siège
social est basé dans l’aggloméra-

La Sevesc, qui 
fournit l’eau potable
et collecte les eaux
usées et pluviales
de l’agglomération,
entretient également
la station d’épura-
tion d’Élancourt.

Jean-Pierre Jacque,
PDG de Proserpol,
société spécialisée
dans le traitement
des effluents 
liquides industriels.
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met en place des vannes de régula-
tion, des systèmes de nettoyage auto-
matique, de décantation, de déshui-
lage… « La gestion et le nettoyage des
réseaux évite le rejet de polluants
divers dans le milieu naturel à l’occa-
sion d’orages », explique Antoine
Morin, gérant d’Hydroconcept. De
leur côté, les sociétés Permo et
Marem commercialisent divers
équipements de traitement des eaux
(adoucisseurs, filtres, osmoseurs,
etc.) à destination des industriels et
des collectivités. Quant à EAV
(entreprise d’assainissement et de
voirie), elle est spécialisée dans l’en-
tretien des réseaux d’assainissement
et assure également le traitement et
la revalorisation des graisses et des
sables d’égouts, grâce à des tech-
niques de traitement innovantes,
mises au point par sa filiale Ecopur.
La société Proserpol conçoit et cons-
truit depuis plus de trente ans des
stations de traitement et de recycla-
ge d’effluents liquides industriels
dans tous les secteurs d’activités
(agroalimentaire, chimie, pharma-

cie, etc.). « Nous développons tous
les procédés physiques, chimiques ou
biologiques pour traiter les eaux
usées générées par les activités
industrielles », précise Jean-Pierre
Jacque, son PDG. « Notre marché
n’est pas forcément en développe-
ment car la plupart des industriels se
sont équipés depuis longtemps pour
se conformer à la réglementation, et
il se construit actuellement peu de
nouveaux sites. » Avec quaran-
te collaborateurs, l’entreprise réalise
un chiffre d’affaires de près de
15 millions d’euros. Présente à l’in-
ternational, elle exporte ses activités
faisant l’objet de brevets, comme
par exemple son procédé de métha-
nisation des effluents liquides
industriels.

Valoriser les déchets
Le secteur des déchets est égale-
ment bien représenté dans l’agglo-
mération. L’entreprise AT Environ -
nement est ainsi spécialisée dans
l’achat, la récupération, le traite-
ment et le recyclage des déchets, la
mise en place d’une gestion optimi-
sée et la fourniture de matériels de
conditionnement.
Yprema se consacre, pour sa part,
au recyclage et à la valorisation des
déchets du BTP, réutilisés sur des
chantiers routiers. Le centre de

Trappes-Montigny assure ainsi un
recyclage de proximité, de la ville à
la ville. « La zone de chalandise ne
dépasse pas vingt kilomètres, ce qui
permet de limiter les transports et
d’obtenir un meilleur bilan environ-
nemental », précise Erwan Le Meur,
directeur commercial d’Yprema. 
« C’est un exemple d’écologie indus-
trielle, où les déchets des uns font les
ressources des autres. »
Saint-Quentin accueille également
Ecologic, un éco-organisme agréé
par les pouvoirs publics afin de col-
lecter et de traiter les déchets d’é-
quipements électriques et électro-
niques (D3E) issus des ménages
pour le compte des producteurs.

Erwan Le Meur,
directeur 
commercial
d’Yprema, qui 
recycle les 
déchets du BTP.

Comme le traitement
de l’eau, le secteur
des déchets est bien
représenté sur le
territoire.

Le chiffre d’affaires francilien des éco-acti-
vités s’élèverait à 15 milliards d’euros, soit
la moitié du chiffre d’affaires national, dont
15 % à 20 % réalisés à l’export. L’indus-
trie de l’environnement emploie près de 
100 000 personnes en Île-de-France. 
À l’inverse de l’ensemble du secteur indus-
triel francilien qui a régressé en nombre
d’emplois de plus de 10 % entre 2000 et
2004, l’industrie de l’environnement a enre-
gistré une progression de 15 % de ses
effectifs sur la même période.
La région compte également plus de trois
cents laboratoires de recherche spécialisés
dans ce secteur et représente les deux tiers
des brevets déposés en France en matière
d’environnement. Cinq secteurs d’activités
sont plus particulièrement représentés : l’eau,
l’air, les sols, le bruit et les déchets.
Les éco-activités font partie des filières
prioritaires identifiées par la région.

Une filière fortement 
représentée en Île-de-France
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La société Tecsem, filiale du promo-
teur Sercib, propose, quant à elle,
des solutions de traitement des
déchets ménagers urbains. Elle
développe une technologie originale
de tri et de compostage, fabrique
des équipements et construit des
centres de traitement.
Filiale de Suez Environnement,
Terralys (ex-Agro Développement),
implantée à Trappes, concentre ses
activités autour de la valorisation
agronomique des déchets orga-
niques. Son credo : les boues de sta-
tions d’épuration urbaines et indus-
trielles, les déchets d’élagage, la par-
tie organique de nos déchets ména-
gers, les sous-produits des indus-
tries alimentaires constituent autant
de « biodéchets » qui peuvent
retourner enrichir nos sols.
Sogefibre, filiale d’Areva, qui
conçoit et fabrique des conteneurs
en béton-fibres pour le conditionne-
ment des déchets radioactifs, est
également installée à Saint-Quentin.

Écoconstruction, 
ingénierie, conseil…
L’écoconstruction est représentée
sur le territoire via le groupe
Bouygues Construction, bien sûr,

mais aussi à travers de jeunes socié-
tés comme Eco-Conseil Habitat (lire
l’article suivant) ou Sunsquare,
bureau d’études spécialisé dans la
maîtrise des énergies dans les bâti-
ments. Assistance HQE et RT 2005,
dimensionnement de systèmes
solaires thermiques, photovol-
taïques, géothermiques, éoliens,

bilans carbones et formation : telles
sont les principales activités de cette
jeune entreprise basée à Promopole.
Les sociétés de conseil en ingénierie
routière font, elles aussi, partie du
réseau des éco-industries. Dans le
cadre de son activité, Iris Conseil
réalise, par exemple, des audits envi-
ronnementaux des projets d’infras-
tructures. « Pour le compte des collec-
tivités, nous évaluons en amont les
impacts de ces projets », explique Yvan
Vukovich, PDG d’Iris Conseil.  « Notre
société a ainsi déve loppé un départe-
ment environnement avec différentes
personnes spécialisées sur l’eau, l’air,
la faune, la flore, le bruit… »
Spécialiste de l’ingénierie des infras-
tructures, le groupe Egis, dont le
siège social et différentes filiales
sont installés à Saint-Quentin-en-
Yvelines, se positionne également
comme un expert du développe-
ment durable. « Il s’agit de concevoir
des infrastructures durables et
respectueuses de l’environnement,
des plans de déplacements optimi-
sés, des aménagements paysagers,
etc. », souligne ainsi Nicolas Jachiet,
directeur général du groupe.

Les bureaux 
d’étude et de
conseil en matière
d’écoconstruction,
comme 
Eco-Conseil Habitat,
se développent 
à Saint-Quentin. 

Jean-Marc Flochel
et Antoine Morin,
d’Hydroconcept,
spécialiste de 
l’assainissement
pluvial et de la
dépollution.

Nicolas Jachiet,
directeur général 
du groupe Egis, 
leader en ingénierie
des infrastructures.
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Toujours dans les infrastructures,
Screg Île-de-France Normandie,
filiale de Colas, a également des
activités de recyclage et de stockage
des déchets, de dépollution et de
traitement de sols.
Dans le domaine pétrolier et para-
pétrolier, le groupe Saipem,
Schlumberger, Dietswell Engineering,
Serpro, tous implantés dans l’agglo-
mération, développent des activités
d’ingénierie en matière d’énergie et
d’environnement.
La société Bertin Technologies, un
des leaders européens de l’innova-
tion technologique, exerce notam-
ment son savoir-faire dans le déve-
loppement durable et dans le
domaine de l’énergie et de l’envi-
ronnement pour des clients comme
EDF, Total ou Areva.
Société de conseil et d’ingénierie
dans les domaines de l’énergie et
des déchets, la filiale française de
Pöyry Energy a aussi installé son
siège social à Saint-Quentin-en-
Yvelines.
Le secteur du conseil en manage-
ment de la qualité, de la sécurité et
de l’environnement (QSE) est égale-
ment représenté sur le territoire,
notamment via le cabinet PLG
Consulting.
Dans le domaine des essais et des
mesures, Fondis Electronic propose
une gamme complète d’instruments
scientifiques et de laboratoires de
haute technologie dédiés à l’envi-
ronnement. Ils permettent, par
exemple, de déterminer le plomb
dans les peintures, les métaux
lourds dans les sols, d’analyser la
qualité de l’air et la toxicité de l’eau
ou de mesurer le bruit.
Filiale de Géotec, Géotechnique
appliquée Île-de-France exerce ses
activités dans le secteur de l’eau
souterraine et de l’environnement
(décharges, sols contaminés…) et
fournit des prestations en hydrogéo-
logie et des études d’environnement
(loi sur l’eau, études d’impact, dia-
gnostic de pollutions, etc.).

Yvan Vukovich, 
PDG d’Iris Conseil,
une société de
conseil en ingénierie
routière qui évalue
les impacts 
environnementaux
de ses projets.

Des centres de recherche et de formation pointus

Master « qualité de l’air et lutte contre le bruit », licence pro-
fessionnelle « protection de l’environnement »,

spécialité « gestion des services à l’environnement » ou 
« chargé d’affaires en vente de solutions durables », 
master professionnel « stratégies de développement durable 
et responsabilité sociétale des entreprises »… 
De nombreuses formations de haut niveau sont dispensées à
l’université de Versailles-Saint-Quentin (UVSQ).
L’Institut supérieur de l’environnement délivre, quant à lui, une
formation d’ingénieur-juriste en environnement (Bac + 5),
ainsi qu’un BTSA « gestion et protection de la nature ». De son
côté, le CFA d’Alembert (Centre de formation d’apprentis), créé
en 2006 par l’université et la chambre de commerce, assure
des formations de Bac à Bac + 5 (DUT, licences et masters
professionnels) dans les domaines de l’environnement et de
la santé environnementale.
Outre l’UVSQ, Saint-Quentin-en-Yvelines compte également
des unités de recherche performantes avec l’Institut supé-
rieur de l’environnement, l’Institut Pierre-Simon Laplace
(IPSL) dans le domaine de l’air et du climat, le Laboratoire
national d’essais (LNE) à Trappes, ainsi que le Laboratoire
régional de l’ouest parisien (LROP) dans le domaine des sols.
Centre de recherche du département des sciences sociales
de l’UVSQ et unité mixte de recherche avec l’IRD (Institut de

recherche pour le développement), le C3ED (Centre d’éco-
nomie et d’éthique pour l’environnement et le développement)
compte plus de cent vingt membres (chercheurs, ensei-
gnants-chercheurs, ingénieurs, techniciens). Il est aussi
implanté à Madagascar, en Afrique de l’Ouest et en Tunisie.
Véritable pôle d’excellence de renommée mondiale dans
les sciences de l’environnement et du climat, l’Institut
Pierre-Simon Laplace (IPSL) s’apprête à regrouper plu-
sieurs de ses laboratoires au cœur de Saint-Quentin. Dirigé
par le climatologue Jean Jouzel, membre du Giec, lauréat
du prix Nobel de la paix 2007, l’IPSL utilise divers moyens
expérimentaux pour observer notre environnement et
modéliser le climat.
L’association Fondaterra (Fondation européenne pour des ter-
ritoires durables), créée en 2004, constitue un groupement
original et pluridisciplinaire de plus de soixante membres
publics et privés fédérant des compétences de recherche,
d’innovation et de médiation des connaissances sur le déve-
loppement durable des territoires.
Enfin, la Maison de l’environnement, des sciences et du
développement durable de Saint-Quentin-en-Yvelines, en
tant que lieu d’échanges, de rencontres et de débats, mais
aussi comme centre de ressources, participe également au
développement des éco-activités dans l’agglomération.

Dessin du futur Institut Pierre-Simon Laplace.
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Val-d’Oise/Yvelines

La chambre de commerce et d’industrie de Versailles/Val-d’Oise/Yvelines (CCIV) a identifié
depuis quelques années la filière des éco-industries comme un vecteur de croissance 
de territoire et anime depuis septembre 2004 un réseau dédié à ce secteur.

la Maison de l’environnement de
Saint-Quentin-en-Yvelines, par la
deuxième « Convention d’échanges
régionale des éco-industries », orga-
nisée par la CCIV, en partenariat
avec la communauté d’aggloméra-
tion, l’Ademe, la région et le dépar-
tement. Pour favoriser le maillage
entre entreprises éco-industrielles

et acteurs de l’innovation, les parti-
cipants se sont vus proposer au
cours de cette journée des rendez-
vous d’affaire de vingt minutes
pour trouver des partenaires pour
leurs projets de recherche et déve-
loppement. Vous avez dit dyna-
mique ?

Les éco-industries en réseau

S
elon la chambre de com-
merce et d’industrie de
Versailles (CCIV), les éco-
industries regroupent dans

les Yvelines et le Val-d’Oise quelque
650 établissements, dont 340 PME,
employant au total 18 000 salariés.
Elles couvrent tous les savoir-faire
du secteur (eau, air, déchets, sols et
nappes phréatiques, bruit, énergies
renouvelables), dans tous les types
d’activités (ingénierie, conseil, ser-
vices). Depuis 2007, le réseau des
éco-industries animé par la CCIV
intègre également les laboratoires de
recherche, les centres de formation
et les universités, les acteurs publics
de l’environnement et du dévelop-
pement économique.

Une compétitivité à renforcer
L’objectif du réseau est de renforcer la
compétitivité de ses membres en
favorisant l’échange entre les entrepri-
ses et les partenariats de proximité, en
mettant en œuvre des actions concrè-
tes, et en favorisant le dialogue avec
l’ensemble des acteurs du territoire.
Renforcer la présence de la filière à
l’international, favoriser les partena-
riats technologiques et l’essor des
écotechnologies, détecter les problé-
matiques en ressources humaines et
résorber les difficultés de recrute-
ment, participer à l’amélioration de
l’image de la filière, favoriser la mise
en relation entre offreurs et deman-
deurs de solutions environnementa-
les, dynamiser le territoire en favori-
sant les échanges avec les acteurs
locaux : tels sont les six axes priori-
taires du réseau.
Il s’agit d’engager une véritable
dynamique, qui s’est notamment
illustrée le 23 septembre dernier, à

Des rendez-vous
d’affaires de 
vingt minutes 
pour trouver 
des partenaires.

Le réseau des 
éco-industries

Yvelines/Val-d’Oise
dispose d’un

annuaire en ligne.

le dossier
côté entreprises

Dix-huit membres à Saint-Quentin
Le réseau des éco-industries de la CCIV compte dix-huit membres établis dans l’agglomération : des entreprises spécialisées dans la
gestion et le recyclage des déchets ou la dépollution, comme AT Environnement, Yprema, Ecologic, Screg Île-de-France Normandie
(Colas), MAM Strager, Hydroconcept ou Proserpol, les tests et les instruments de mesure pour l’environnement (Emitech, Fondis Elec-
tronic), la construction écologique et la maîtrise de l’énergie dans les bâtiments (Eco-Conseil Habitat, Sunsquare) ou les études
d’environnement des projets d’infrastructures (Iris Conseil)… Mais aussi des centres de formation et de recherche, des associations
et des établissements publics, comme l’université (UVSQ), le C3ED (Centre d’économie et d’éthique pour l’environnement et le déve-
loppement), le CFA d’Alembert (Centre de formation d’apprentis), l’Institut supérieur de l’environnement, Fondaterra et la Maison de
l’environnement, des sciences et du développement durable (MESDD).
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Écoconstruction

Ce bureau d’étude et de conseil, organisé en coopérative, développe un concept architectural
original, intégrant écoconception, écoconstruction et maîtrise de l’énergie. 
Associant techniques de pointe et pratiques traditionnelles, il fait rimer écologie et économie. 

spécialisée dans le conseil et la réali-
sation d’études techniques, de la
conception à la réalisation complète
de bâtiments écologiques. L’entre -
prise développe également un ingé-
nieux système constructif – à base
de bois et d’isolants en cellulose –
qui permet de diviser par deux ou
trois les consommations énergé-
tiques de ses constructions. 
Ses services s’adressent aussi bien
aux particuliers qu’aux collectivités
et aux entreprises. Pour les premiers,

Éco-Conseil Habitat, 
promoteur de l’éco-logis 

É
coconstruction, développe-
ment durable, excellence envi-
ronnementale… Ces concepts,
qui révolutionnent le petit

monde du bâtiment, les promoteurs
d’Éco-Conseil Habitat les mettent en
pratique depuis des années. « Nous
avons créé ce bureau d’études et de
conseil HQE [haute qualité environne-
mentale] en 2006 en nous appuyant
sur une expérience cumulée de trente
ans dans la construction et l’efficacité
énergétique », indiquent Laure Aguilar
Velarde, urbaniste, et Martial Villazón,
architecte. 
Ces deux professionnels, unis dans
la vie comme dans le travail, parta-
gent aujourd’hui leur passion pour
l’habitat écologique et les tech-
niques bioclimatiques avec leurs
deux fils, Andrés  et Luis Ernesto,
qu’ils ont associés à leur aventure
entrepreneuriale. Organisée en
coopérative, leur société mise
d’ailleurs sur l’intelligence collective
pour se développer et aller beau-
coup plus loin dans la recherche de
solutions innovantes que ce que
préconisent aujourd’hui les disposi-
tifs européens en matière de cons-
truction. « En associant techniques
de pointe et pratiques traditionnel-
les, approche sensorielle et démarche
d’ingénieur, nous voulons montrer
que l’écologie peut véritablement
devenir source d’économies », assure
Laure Aguilar Velarde. 

Économie d’énergie et d’argent
Installée à Promopole Thorez à
Trappes, Éco-Conseil Habitat s’est

elle conçoit des maisons individuel-
les bioclimatiques, équipées de murs
capteurs, d’isolants naturels, de tri-
ples vitrages, de VMC à double flux,
qui peuvent même être autonomes
énergétiquement, grâce à l’installa-
tion d’éoliennes ou de panneaux
solaires. Pour les seconds, Éco-
Conseil Habitat privilégie les mis-
sions d’assistance à décideur et maî-
tre d’ouvrage, en proposant des
solutions qui intègrent les grands
principes du développement dura-
ble, une démarche d’excellence
environnementale et une très haute
performance énergétique. 

Christiène Brancier

ÉCO-CONSEIL HABITAT
Promopole Thorez  
5, rue Maurice-Thorez
78190 Trappes
Tél. : 01 30 13 14 20/21   
www.eco-conseil-habitat.com

« Nous recherchons
systématiquement
des solutions 
globales, ce qui 
nous permet aussi
de diminuer le prix. »
Laure Aguilar
Velarde, gérante
d’Éco-Conseil 
Habitat.

i

Éco-Conseil Habitat a été choisi par la mai-
rie de Trappes pour réaliser l’étude de
faisabilité d’un centre d’affaires d’écono-
mie sociale et solidaire (Caess) qui doit être
construit aux Merisiers. Au programme :
bilan énergétique, orientation du bâti en
fonction de l’ensoleillement et des vents,
aspects économiques et juridiques… Pour
la préprogrammation de ce bâtiment éco-
logique, rien ne sera laissé au hasard.  

Trappes investit 
dans l’écoconstruction
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Recherche et innovation

Les laboratoires de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) sont partie 
prenante en recherche et développement dans des projets menés par cinq pôles 
de compétitivité implantés sur le territoire. Tour d’horizon.

son école d’ingénieurs, et de l’IUT
de Mantes, ainsi que des laboratoi-
res LISV et LAREQUOI.

De nombreux laboratoires apportent
au pôle Mov’eo leurs compétences
dans des projets collaboratifs. « On
peut citer Menkar, un projet tourné
vers l’innovation dans un système
mécatronique ou O2M (outils de
modélisation en mécatronique), ou
encore Audace, porté par le groupe
Thales et consacré à la fiabilité 
des systèmes embarqués », souligne
Pierre-Richard Dahoo. « Ce dernier
projet est un exemple de la synergie
entre le Campus du Madrillet à
Rouen et les acteurs franciliens du
pôle qui, avec l’UVSQ, œuvrent à la
mise en route de Mov’eoTronics, 
centre de ressources du cluster
Mov’eoTec, inauguré le 24 septembre
dernier à Satory. » Plusieurs labora-
toires de l’université sont engagés
dans le cluster Mov’eoTec, dont
l’Institut Lavoisier, les laboratoires
GEMaC, LISV, PRiSM, LAMA,
LAREQUOI et C3ED, ainsi que

L’UVSQ au cœur de cinq pôles 
de compétitivité

C
’est un nombre record pour
une université française :
l’UVSQ participe à cinq
pôles de compétitivité. Une

collaboration exceptionnelle qui
marque la reconnaissance de la qua-
lité de ses laboratoires, de sa poli-
tique de formation pluridisciplinaire
et de ses relations privilégiées avec
le monde industriel. Avec les pôles
Mov’eo, System@tic, Advancity,
Cosmetic Valley et Medicen, l’UVSQ
est présente dans des secteurs aussi
divers que l’automobile et les
transports, les logiciels complexes,
l’urbanisme durable, la parfumerie-
cosmétique et les technologies du
médicament.

En pointe dans la mécatronique
L’UVSQ est ainsi fortement impli-
quée dans Mov’eo, sur le thème des
transports sûrs pour l’homme et
l’environnement. Sylvie Faucheux,
présidente de l’université, est vice-
présidente du pôle, chargée de la
compétence. Et Pierre-Richard
Dahoo, vice-président de l’UVSQ,
assure le copilotage de la théma-
tique mécatronique, l’un des quatre
domaines d’activités stratégiques
(DAS) de Mov’eo. Cette discipline,
qui combine l’automatique, l’infor-
matique, l’électronique et la méca-
nique, est l’une des spécialités de
l’université. C’est d’ailleurs à l’ini-
tiative de l’UVSQ et du pôle méca-
tronique du Mantois que le DAS
mécatronique s’est constitué.
L’UVSQ participe aussi à la forma-
tion et à la recherche dans ce
domaine grâce à l’offre de l’ISTY,

L’UVSQ développe
ses partenariats
avec le monde
industriel et les 
autres centres 
de recherche et 
d’enseignement
supérieur.

Pierre-Richard
Dahoo, vice-
président de 

l’UVSQ et copilote
de la thématique
mécatronique au
sein de Mov’eo.
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l’IPSL (Institut Pierre-Simon Laplace)
et la laboratoire LATMOS.
Le savoir-faire des informaticiens de
l’UVSQ est également sollicité dans
le projet EXPAMTION, labellisé par
System@tic et Mov’eo. Un projet
qui va, selon Pierre-Richard Dahoo,
« donner à Mov’eoTronics les
moyens informatiques de la simula-
tion et de la modélisation, condi-
tions clés de l’innovation dans ce
domaine ».

Cinq projets pour System@tic
L’UVSQ est aussi très engagée dans
le pôle System@tic. Sylvie Faucheux
est membre du collège « recherche
et enseignement supérieur » du pôle
et l’équipe du laboratoire PRiSM
(Parallélisme Réseaux, Systèmes,
Modélisation), dirigée par Samir
Tohmé, mène de front cinq projets
de recherche.
Trois d’entre eux concernent le mar-
ché des outils de conception et de
développement de systèmes : Fame 2,
POPS (PetaOpérations par seconde)
et Ter@ops. Les deux premiers, pilo-
tés par Bull, visent à développer une
nouvelle génération de serveurs
pour le calcul intensif et à concevoir
de nouvelles applications. Web
sémantique, très grandes bases de
données pour les sciences du vivant,
optimisation de grilles tarifaires, aide
à la décision dans le domaine auto-
mobile, aide à la conception de
médicaments… Tous les domaines
ou presque sont concernés. Toujours
dans les outils de conception et de
développement de systèmes, le pro-
jet Ter@ops est mené en partenariat
avec Thomson, Thales, le CEA,
l’Inria et le CNRS. « Nos recherches
portent sur les spécifications d’archi-
tecture de hautes performances »,
explique Samir Tohmé.
Enfin, le laboratoire PRiSM est
investi dans deux autres projets du
groupe thématique des télécoms :
Carriocas (CAlcul Réparti sur
Réseau Internet Optique à CApacité
Surmultiplié) et Urbanisme et

RadioCommunications (URC). « Pour
Carriocas, nous travaillons sur le
routage et les performances des
réseaux optiques à 40 gigabits par
seconde », précise Samir Tohmé. Le
projet URC prévoit quant à lui 
l’étude et la conception de systèmes
de radiocommunication optimisant 
l’usage du spectre.

Haute efficacité énergétique
Au sein du pôle Advancity (ville et
mobilité durables), l’UVSQ et le
C3ED (Centre d’économie et d’é-
thique pour l’environnement et le
développement) interviennent dans
le projet de recherche RS4E
(Rénovation scolaire : énergie, édu-
cation, efficience, exemplarité).
Objectif : gérer de façon optimale les
consommations d’énergie dans les
bâtiments scolaires rénovés.
« Il s’agit à la fois d’atteindre une
haute efficacité énergétique et de
réduire les pollutions », explique
Louis Job, directeur de l’UFR des
sciences sociales et coordonnateur
de ce programme. « Cela passe par
l’utilisation de matériaux isolants et
par la rénovation des chaufferies.
Les équipes du CE3D sont engagées
sur deux volets du projet : le chiffra-

ge du coût global de ces opérations
de rénovation scolaire et la rédaction
d’un manuel destiné aux utilisa-
teurs. » Le projet est piloté par EDF
R&D, en partenariat notamment
avec Vinci, Bouygues, le CSTB et le
conseil général de Seine-et-Marne.

Michel Bazan

Louis Job, 
directeur de l’UFR
des sciences 
sociales et 
coordonnateur du
programme RS4E
d’Advancity.

Bernard Mignotte,
directeur du 

laboratoire de 
génétique et 

biologie cellulaire
(LGBC) et 

représentant de
l’UVSQ au sein de

Cosmetic Valley.

Dans le domaine des sciences du vivant, des technologies de la santé
et du médicament, l’UVSQ contribue, au sein du pôle Medicen, au
pilotage de la recherche liée au développement des médicaments
(l’Institut du médicament). Membre fondateur du pôle, l’UVSQ est
également représentée au conseil d’administration et au bureau de
Medicen par le biais du pôle de recherche et d’enseignement supé-
rieur (PRES) UniverSud. En 2007 ont été labellisés deux projets
coopératifs de R&D impliquant l’UVSQ directement (Nanogalenic) ou
via le PRES (D2P). L’objectif de Nanogalenic est de développer de nou-
velles formulations pharmaceutiques en utilisant la nanovectorisation,
tandis que le projet D2P vise à développer une nouvelle plateforme
logicielle de « drug design ».
L’UVSQ a également adhéré au pôle Cosmetic Valley en 2007 avec
l’entrée de son laboratoire de génétique et biologie cellulaire (LGBC),
représenté par Bernard Mignotte, professeur en biologie. Les par-
tenariats envisagés entre l’UVSQ et le pôle concernent par exemple
l’étude de la peau et le vieillissement, la synthèse et la réactivité
chimique. L’UVSQ travaille aussi à la valorisation de la formation
et participe aux conférences nationales et internationales organi-
sées par Cosmetic Valley.

Médicaments et cosmétiques
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« Triangle de la connaissance »

Grande école d’ingénieurs des sciences de l’information, de l’énergie et des systèmes, 
Supélec est impliquée dans toutes les initiatives actuelles en matière d’enseignement supérieur,
de recherche et d’innovation autour du plateau de Saclay. Entretien avec Alain Bravo, 
son directeur général.

important dans les technologies
modernes, dans l’industrie et dans
les services.

Comment évolue l’activité 
de recherche de Supélec ?
A. B. : Nous avons une démarche de
recherche que nous appelons « la
dynamique des rebonds », avec,
d’un côté, la recherche de base, fon-
dée sur des travaux d’approfondisse-
ment et de généralisation, et, de
l’autre, la résolution de problèmes
industriels. Nous avons un question-
nement permanent avec l’industrie.
Ces quatre dernières années ont été
particulièrement riches en événe-
ments pour la recherche, avec le
lancement des pôles de compétitivi-
té, des Réseaux thématiques de
recherche avancée (RTRA), des

Pôles de recherche et d’enseigne-
ment supérieur (PRES) et des
Instituts Carnot.
À Gif-sur-Yvette, nous sommes mem-
bres fondateurs du PRES UniverSud,
au côté de Centrale Paris, de Paris XI,
de l’université de Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines et de l’École
normale supérieure (ENS) de
Cachan. Nous sommes également
intégrés dans les deux RTRA du pla-
teau de Saclay, Digiteo et Triangle 
de la physique, ainsi que dans les
pôles de compétitivité System@tic,
Mov’eo et ASTech.
Cet ensemble correspond à ce que
l’Europe appelle « le triangle de la
connaissance », avec un sommet
enseignement supérieur (les PRES),
un sommet recherche (les RTRA) et
un sommet innovation (les pôles de

Supélec travaille en réseau

SQY Entreprises : Comment se
positionne aujourd’hui Supélec ?
Alain Bravo : Supélec est la grande
école de référence dans les domai-
nes des sciences de l’information,
de l’énergie et des systèmes. C’est
une école privée d’ingénieurs, fon-
dée en 1894 par des industriels et
pour des industriels. Elle accueille
aujourd’hui 1 900 élèves et docto-
rants, chaque promotion étant de
460 à 480 étudiants.
C’est aussi une PME de 300 person-
nes, avec un budget annuel de l’or-
dre de 35 millions d’euros. Les 
subventions des ministères de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche et de l’Industrie repré-
sentent 49 % de ce budget, et 51 %
proviennent de ressources propres,
la recherche représentant 23 %.

Comment la spécialité 
de Supélec a-t-elle évolué vers 
les sciences de l’information, 
de l’énergie et des systèmes ?
A. B. : À l’origine, l’école a été créée
pour des applications d’électricité,
incluant l’électrotechnique et l’éner-
gie (courants forts). Très vite, au
début du XXe siècle, Supélec s’est
ouverte à l’électronique et à la
radioélectricité (courants faibles),
pour déboucher ensuite naturel -
lement vers les communications :
informatique, télécoms et technolo-
gies de traitement de l’information.
Depuis plusieurs années, nous déve-
loppons également la capacité à
créer et à assembler des systèmes
complexes, intégrant courants forts,
courants faibles et traitement de
l’information. Des systèmes qui
jouent un rôle de plus en plus

Le campus 
de Supélec, à 
Gif-sur-Yvette.

Alain Bravo, 
directeur général 
de Supélec.
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compétitivité). Nous avons la chan-
ce, dans le sud de l’Île-de-France,
d’avoir les trois.

Le travail en réseau est-il 
devenu incontournable ?
A. B. : Les communications électro-
niques et les technologies de traite-
ment de l’information permettent
aujourd’hui des échanges instanta-
nés dans le monde entier. Pour être
réactif dans cet environnement, il
faut savoir travailler en réseau. Il faut
d’abord faire partie d’un réseau avec
un ancrage local, mais également
savoir s’intégrer dans un réseau au
niveau européen et dans des réseaux
mondiaux. Et ce sont aussi les
réseaux qui nous permettent, tout en
étant parfaitement professionnels sur
nos spécialités, de développer la plu-
ridisciplinarité, en travaillant avec les
universités.

Quel jugement portez-vous 
sur le développement des pôles
de compétitivité après trois ans
d’existence ?
A. B. : En Île-de-France, nous som-
mes impliqués dans  System@tic,
Mov’eo et ASTech. Mon jugement
est très positif. Je crois à la coopéra-
tion des acteurs, des industriels –
groupes et PME-PMI –, des labora-
toires des écoles et des centres de
recherche. Les pôles de compétitivi-
té ont donné l’impulsion qui man-
quait pour aller au bout du proces-
sus d’innovation, au stade de la
compétitivité industrielle. On cons-
tate une mobilisation collective

d’acteurs, une forte poussée d’ex-
pressions et de projets, favorable et
intéressante. Cela nous donne aussi
une meilleure visibilité internationa-
le. Mais il est difficile de juger, au
bout de trois ans, ce que d’autres
ont mis cinquante ans à réaliser.

Que vous inspire le lancement
de l’OIN (opération d’intérêt
national) autour du plateau de
Saclay, et qu’en attendez-vous ?
A. B. : Enfin ! Les transports consti-
tuent la priorité absolue, avec
deux dimensions : l’accès au pla-
teau de Saclay et au territoire de
l’OIN, et la circulation à l’intérieur
de ce territoire. Les difficultés d’ac-
cès et de circulation que nous avons
aujourd’hui ne sont pas compatibles
avec notre ambition commune 
d’être un pôle d’excellence mondial.
Sur notre territoire, nous avons le
triangle de la connaissance, mais en
fait, il s’agit d’un quadrilatère et le
quatrième pilier, c’est l’aménage-
ment. Ce dernier doit évoluer de
manière cohérente avec nos projets
en matière d’enseignement, de
recherche et d’innovation. Je crois
que l’on peut construire quelque
chose qui ait beaucoup de sens et

qui contribue vraiment à la réussite
du territoire. Cela nécessitera aussi
une forte coopération entre l’OIN et
l’opération Campus, lancée par le
ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche.

Où en est aujourd’hui 
l’opération Campus ?
A. B. : L’objectif est de créer un cam-
pus d’excellence autour de Saclay. Le
gouvernement a retenu, le 11 juillet
dernier, le dossier présenté par les
vingt et un acteurs impliqués, dont
Supélec, l’université de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris XI,
le CEA, le CNRS, Polytechnique,
HEC, Centrale Paris, le pôle de com-
pétitivité System@tic, etc. Un projet
finalisé sera présenté en février 2009.
Contrairement à ce que certains ont
pu dire, cela montre une nouvelle
fois que sur les grands enjeux, les
acteurs de ce territoire savent expri-
mer une volonté commune. Les
nombreuses actions engagées mon -
trent que nous savons travailler
ensemble. L’OIN et les collectivités
territoriales peuvent parier sur nous.

Propos recueillis par Michel Bazan

Supélec accueille
quelque 1 900 
élèves et doctorants.

• 1 900 étudiants 
• 460 diplômes d'ingénieurs 
• 14 laboratoires et unités de recherche 
• 150 enseignants-chercheurs 
• 232 doctorants 
• 650 enseignants vacataires 
• 150 personnels techniques 

et administratifs

Supélec en chiffres en 2007
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Implantations

Afin d’aider les entreprises à s’implanter sur le territoire, une bourse des locaux en ligne 
a été développée par la chambre de commerce et la communauté d’agglomération.

D
’ici à la fin de l’année
2008, près de 94 000 m2

de bureaux neufs et 
27 000 m2 de locaux

d’activité auront été livrés à
Saint-Quentin-en-Yvelines. En
2009, un grand parc d’affaires
labellisé Haute qualité environ-
nementale (HQE) verra égale-
ment le jour, pour répondre aux
besoins d’entreprises innovan-
tes, au sein d’un environnement
de grands donneurs d’ordre et
de sous-traitants high-tech.
Pour aider les entreprises dans
la recherche de locaux, la com-
munauté d’agglomération (CA)
de Saint-Quentin-en-Yvelines

recense et centralise l’ensemble
des offres disponibles à la vente
ou à la location. Désormais, les
dirigeants d’entreprise bénéfi-
cient également d’un nouvel
outil interactif, développé 
par la chambre de commerce et
d’industrie de Versailles Val-
d’Oise/Yvelines et dont la CA
est partenaire. Consultable 
24 h/24, cette bourse des locaux
en ligne permet d’accéder en
temps réel à l’offre immobilière
pour les entreprises.
Une recherche rapide combine
trois critères : type de produit,
type de transaction et surface
totale. Une recherche avancée

permet de détailler certaines
spécifications, comme une four-
chette de prix, une localisation
plus précise ou le nombre de
places de parking souhaité.
Que vous soyez en quête de 
50 m2 de bureaux, d’un immeu-
ble de 8 000 m² ou d’un atelier
avec bureau, à l’achat ou à la
location, pas une seconde à 
perdre : rendez-vous sur le site
internet de la bourse des locaux.
Ce moteur de recherche vous
permettra de trouver ce que
vous désirez, de la taille souhai-
tée, dans le parc récent ou de
seconde main.
www.agglo-sqy.fr/boursedeslocaux

C
’est le 25 juin dernier qu’ont
été posées les premières pier-
res des immeubles Ravel et
Rachmaninov, construits par

le promoteur Sercib à Guyancourt.
Le propriétaire, HSBC Londres, était
représenté par M. Picard, et le grou-
pe Malakoff Médéric, futur locataire
des lieux, par Benoît Glorieux, direc-
teur financier. Robert Cadalbert, pré-
sident de la communauté d’agglo-
mération de Saint-Quentin-en-Yve -
lines, et François Deligné, maire de
Guyancourt, ont également participé
à cet événement, tout comme les
deux architectes, Jean-Marie
Charpentier et Jean-Jacques Masson.

D’une surface globale de 22 800 m²,
ces deux immeubles indépendants,
placés côte à côte, bénéficieront du
label « Haute performance énergé-
tique ». Le Ravel offre une surface
de 10 600 m² sur quatre niveaux,
tandis que le Rachmaninov s’étend
sur 12 200 m² sur trois niveaux.
Chaque niveau est subdivisé en
quatre espaces. Parmi les presta-
tions, un restaurant d’entreprise
sera installé dans le bâtiment
Rachmaninov. La livraison des bâti-
ments est prévue début 2009, pour
un emménagement des 1 400 sala-
riés de Malakoff Médéric en sep-
tembre prochain.

Une Bourse des locaux en ligne

Immobilier

D’une surface totale de plus de 22 000 m², ces deux immeubles sortiront de terre début 2009,
avant d’accueillir en septembre les 1 400 salariés du groupe Malakoff Médéric.

Ravel et Rachmaninov : premières notes

Tous les partenaires de l’opération étaient présents pour inaugurer l’un
des chantiers phares de l’agglomération.
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Aménagement

Réélu président de la communauté d’agglomération (CA) en avril dernier, Robert Cadalbert 
a présenté en conseil communautaire les projets d’aménagement qui devraient, à terme, 
modifier le visage de Saint-Quentin-en-Yvelines. Premier volet : les transports.

A
u cœur du projet d’agglo-
mération 2008-2013, placé
sous le signe du développe-
ment durable, la probléma-

tique des transports côtoie celles du
logement et du développement éco-
nomique. L’enjeu étant de parvenir
à fluidifier les déplacements sur
l’ensemble du territoire, notamment
en privilégiant les transports en
commun, mais aussi d’inscrire
Saint-Quentin-en-Yvelines dans une
continuité ouest-est en prévision de
la future opération d’intérêt national
(OIN) du plateau de Saclay.

Soulager la gare de Saint-Quentin
L’ambition de la CA est née d’un
constat : à l’est de l’agglomération,
une gare RER encombrée (Saint-
Quentin-en-Yvelines, 70 000 mouve-
ments par jour) ; à l’ouest, deux
gares sous-exploitées (Trappes, 
16 000 mouvements par jour, et La
Verrière, 19 000). « Afin de soulager la
gare de Saint-Quentin, nous allons
donner de l’importance à celles de
Trappes et, surtout, de La Verrière »,
explique Laurent Schlaeintzauer,

directeur des transports et des
déplacements à la CA. « Nous nous
appuierons pour cela sur le prolon-
gement du RER C jusqu’à La
Verrière, qui a été inscrit au schéma
directeur de la région Île-de-France. »
L’activité et les déplacements nou-
veaux induits par cette décision

amèneront à revoir entièrement les
abords de la gare de La Verrière
(liaisons routières simplifiées avec
Maurepas et Élancourt, agrandisse-
ment des parkings…) et ses accès.
Autant de sujets actuellement évo-
qués dans le cadre du comité de
pôle gare de La Verrière, lancé par la
CA sur le modèle de celui de la gare
de Saint-Quentin (lire l’encadré).

Vers un TCSP 
Trappes-La Verrière
Dans cette logique globale de dépla-
cements, le réseau de bus connaîtra
lui aussi des évolutions. « L’idée est
de structurer l’ensemble de l’agglo-
mération avec des lignes à haut
niveau de service (fréquence accrue,
rapidité des courses, préservation de
l’environnement…), qui offriront un
mode de déplacement plus rapide
que la voiture », poursuit Laurent
Schlaeintzauer. Ainsi, une ligne de
transport en commun en site préfé-
rentiel (TCSP) Trappes-La Verrière
verra le jour avant 2013, à peu près
sur la ligne actuelle 417A. Déjà exis-
tant, le TCSP Saint-Quentin-Massy
sera prolongé sur la RD36 vers le
plateau de Saclay, en cohérence
avec les besoins de la future OIN. À
plus long terme, l’objectif consistera
à relier ces deux TCSP en franchis-
sant l’actuel « corridor ferroviaire »
qui traverse l’agglomération, pour
relier l’est et l’ouest de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Ces aménage-
ments seront complétés par la cou-
verture de la N10 dans la majeure
partie de sa traversée de Trappes.

Arnaud Thomelin

Explorer de nouvelles voies

Pour mieux répondre aux besoins de ses usagers et l’ouvrir sur un cœur
de ville élargi et redynamisé, la gare de Saint-Quentin bénéficie d’un pro-
gramme de lourds travaux, programmés dans le cadre d’un comité de
pôle, en concertation avec les différents acteurs concernés (Sqybus, com-
merçants, associations…). « Outre le réaménagement complet de
l’intérieur et des abords de la gare, le gros chantier sera le retournement
de la gare vers le futur vélodrome », détaille Laurent Schlaeintzauer. « Cela
passera par la création d’une entrée de l’autre côté de la passerelle,
agrémentée d’un parvis construit sur l’actuelle RD10 – dont l’ensemble
des voies de circulation seraient basculées côté Pas-du-Lac –, et par
la mise en place de liaisons douces vers la base de loisirs. »

Gare de Saint-Quentin : le lifting a commencé

Le TCSP 
Saint-Quentin-
Massy sera 
prolongé vers le 
plateau de Saclay.
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Bureaux

Situé dans le quartier du Pas-du-lac à Montigny-le-Bretonneux, ce nouveau bâtiment de
bureaux conçu par l’architecte Hubert Godet sera livré en mars 2009. Érigé à côté du bâtiment
Énergies, siège de Saipem, il permettra au groupe parapétrolier de renforcer ses effectifs 
autour de son vaisseau amiral.

donc créé de petits volumes en faça-
des et des arrondis sur les côtés, afin
de lui donner plus de douceur et de
l’intégrer dans un paysage urbain »,
explique Hubert Godet.

Un immeuble adapté au marché
saint-quentinois
« C’est un bâtiment parfaitement
adapté au marché de Saint-Quentin-
en-Yvelines, une ville qui, à l’instar
des capitales européennes, accueille
une population de grandes entre -
prises, exigeantes en matière d’im-
mobilier tertiaire », ajoute Christophe
Sirot, directeur général de Codic
France. Pas étonnant donc qu’il
n’ait fallu que quelques mois au
promoteur pour lui trouver un pro-
priétaire et un locataire. « La pre-
mière pierre n’était pas posée que
nous avions déjà vendu l’immeuble
à Axa Reim et signé un premier bail

de location pour l’ensemble du site.
Ce qui est vraiment exceptionnel »,
confie Pierre Levent, directeur 
d’opérations chez Codic.

Un locataire unique : 
le géant Saipem
Le futur occupant des lieux est le
groupe Saipem. Cette société, leader
mondial du secteur parapétrolier,
emploie plus de 37 000 personnes
dans le monde (voir encadré), dont
2 000 en effectifs permanents en
France, actuellement dispersés sur
la ville nouvelle de Saint-Quentin-
en-Yvelines. La moitié de ces sala-
riés travaille à Montigny-le-Breton -
neux, au siège actuel de Saipem,
dans un immeuble baptisé « Éner-
gies ». Dès 2009, le nouveau bâti-
ment développé par Codic permet-
tra au groupe de renforcer ses effec-
tifs autour de son vaisseau amiral,

Synergies en cœur de ville

L
ancés en novembre dernier
par le promoteur Codic
France, les travaux de 
construction du bâtiment

Synergies vont bon train. D’ici à fin
mars prochain, cet immeuble de 
14 600 m2 de bureaux érigera ses
huit étages en plein de cœur de
ville, dans le quartier du Pas-du-lac
à Montigny-le-Bretonneux. Conçu
par l’architecte Hubert Godet pour
accueillir les sièges sociaux de
grands groupes, l’immeuble se dis-
tingue avant tout par une grande
modularité et des performances
technologiques remarquables en
termes d’isolation et d’utilisation
rationnelle de l’énergie. « Pour assu-
rer au bâtiment un caractère patri-
monial, nous avons privilégié
l’aspect fonctionnel, avec un cloison-
nement intérieur très modulaire, qui
peut permettre d’accueillir jusqu’à
vingt-quatre entreprises différentes
sur le site. Nous avons également
soigné l’isolation thermique de l’en-
semble du bâti afin qu’il soit peu
gourmand en énergie. Nous avons
pour cela utilisé au maximum des
matériaux pleins plutôt que vitrés, 
et nous avons cherché à minimiser
les apports solaires extérieurs »,
explique Hubert Godet.
Construit avec des matériaux clas-
siques – verre et pierres grises avec
une finition flammée en façades,
aluminium laqué en corniche –,
l’immeuble a fière allure. Et malgré
sa taille imposante, il réussit à s’in-
tégrer parfaitement à un quartier où
se mêlent déjà logements et activité
tertiaire. « Nous ne voulions pas d’un
bâtiment froid et austère. Nous avons

Situé en plein cœur
de ville, à proximité
de la gare RER,
Synergies bénéficie
d’une localisation
exceptionnelle, tant
du point de vue 
de son accessibilité
que des prestations
environnantes.
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Le nouveau siège de Sodexo France sortira bientôt de terre à Guyancourt. Un bâtiment 
de haute qualité environnementale conçu pour être la vitrine des activités du groupe.

mais également d’accueillir des équipes euro-
péennes pour des missions ponctuelles dans
l’Hexagone. Une synergie qui est sans doute à
l’origine du choix du nom du nouveau bâti-
ment…
« La construction de Synergies ne constitue pas
une fin en soi mais la poursuite d’une belle col-
laboration avec la communauté d’aggloméra-
tion, initiée il y a déjà quelques années », assu-
re Christophe Sirot. Pour Codic France, il s’agit
en effet de la deuxième opération réalisée à
Saint-Quentin-en-Yvelines, après le « Val Saint-

Quentin ». Un parc d’affaires à l’anglo-saxon-
ne, situé à Voisins-le-Bretonneux, qui accueille-
ra d’ici à 2012 quelque 46 000 m² de bureaux,
et dont la troisième tranche de construction
vient tout juste d’être lancée.

Christiène Brancier

SAIPEM
17, avenue San Fernando
78884 Saint-Quentin-en-Yvelines
Tél : 01 61 37 88 88
www.saipem-sa.com

Le siège de Sodexo prend son envol

C
’est le 19 mai dernier qu’a été
posée la première pierre du
futur siège social de Sodexo
France, dans le quartier de la

Redoute de Bouviers, à Guyancourt.
Transparent et faiblement consom-
mateur d’énergie – avec en particulier
un système de récupération des eaux
et des capteurs solaires –, ce nouveau
siège social de 18 000 m², œuvre de
l’architecte Jean-Paul Viguier, sera de 
« haute qualité environnementale ».
Ce nouveau site se veut également
une vitrine des savoir-faire du groupe
et de ses offres récentes. Ces nou-
veaux locaux accueilleront 900 sala-
riés, actuellement répartis dans six
bâtiments à Montigny et à Plaisir.
Emménagement prévu en juin 2009.

Sodexo enlève le « H »
Rappelons que cette année,
Sodexho est devenu Sodexo (sans
le « H »). Objectifs : faciliter la
reconnaissance de la marque dans
le monde et affirmer l’élargisse-
ment de ses compétences dans le
facility management (le « H » sym-
bolisant uniquement l’hôtellerie),
pour s’affirmer comme un leader
mondial dans le domaine des servi-
ces. Un changement de nom qui
s’accompagne d’une nouvelle iden-
tité visuelle.
Sodexo vient par ailleurs d’acquérir
« Yachts de Paris », l’une des
marques phares sur la Seine, renfor-
çant ainsi sa présence au cœur de la
capitale et complétant son offre

haut de gamme dans l’activité loi-
sirs, qui intègre notamment les res-
taurants de la tour Eiffel, les
Bateaux parisiens et le Lido.

Cette société de services, filiale du groupe
italien ENI, est l’un des leaders mondiaux
des infrastructures pétrolières et gazières.
Spécialisée dans la conception et la cons-
truction de raffineries, de puits de forage,
de pipelines et de grandes plates-formes
pétrolières, Saipem est présente dans une
soixantaine de pays à travers le monde,
emploie plus de 37 000 salariés et affiche
un chiffre d’affaires de 4,5 milliards d’eu-
ros. La société a renforcé son leadership en
rachetant Bouygues Offshore en 2002. C’est
à Saint-Quentin-en-Yvelines, où elle a
installé son centre d’ingénierie, que l’en-
treprise imagine les méthodes de
construction et d’installation des futures
infrastructures onshore et offshore de ses
clients, des mastodontes de l’énergie
comme Total, Shell, Exxon ou encore BP.

Saipem, un géant du 
secteur de l’énergie

i

Transparent et 
économe en énergie,
le nouveau siège
social de Sodexo
France sortira 
de terre en 2009.
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Social

Musée

la Fédération française de golf (FFG)
assure la formation et ouvre les por-
tes du Golf national les mercredis 
et samedis ; la fondation Lacoste
finance les cours, les cotisations, les
repas et une partie des équipements
nécessaires pour la première année ;
la communauté d’agglomération
(CA) prend en charge les transports
des CrocoKids. Une convention en
ce sens a été signée par toutes 
les parties le 26 juin dernier au 
Golf national de Saint-Quentin-en-
Yvelines.
Tél. : 01 30 44 20 33 
(Yves Denis, Secours populaire)

Le golf, vecteur d’insertion

Retour vers le futur

L ’opération a pour nom
CrocoGolf et concerne vingt-
quatre enfants âgés de huit à

onze ans issus de familles saint-
quentinoises en difficulté. Repérés
par le Secours populaire français 78
le 29 juin 2008 à l’occasion de
l’Open de France, ces jeunes gens
découvriront le golf au sein de l’école
du Golf national, chaque mercredi
après-midi pendant quatre ans,
ainsi que les métiers du golf, de la
biodiversité et de l’environnement.
Ce dispositif d’accessibilité à cette
discipline, unique en France, bénéfi-
cie de l’engagement des partenaires :

découpé en six époques, qui permet-
tent de porter un regard à la fois
instructif, amusé et décalé sur notre
quotidien. « Pourquoi ne devrait-on

s’intéresser qu’aux civilisa-
tions du passé ? », com-
mente Valérie Perlès, com-
missaire de l’exposition. 
« Nous pouvons porter le
même intérêt à nos propres
modes de vie. N’importe
quel objet que l’on nous
confie apporte un éclairage
sur notre société. De la
yaourtière au téléphone
portable, en passant par

Internet, chacun témoigne d’une évo-
lution. »
« Vous avez de beaux restes ! Objets et modes
de vie du XXe siècle », à partir du 15 octobre au
musée de la ville – Quai François Truffaut à 
Montigny-le-Bretonneux (centre commercial
Espace St-Quentin, sous l’escalier face à la
médiathèque du Canal) – Du mercredi au samedi
(et le 1er dimanche du mois) de 14 h à 18 h ;
entrée gratuite ;  tél. : 01 34 52 28 80.

B rocanteurs, antiquaires et
musées sont là pour en témoi-
gner : les années soixante-dix

sont à la mode. Mais elles ne seront
bientôt plus les seules.
Pour preuve, la nouvelle
exposition du musée de la
ville vous met à la place
d’un archéologue du
futur. « Mais que cela
peut-il bien être ? » ; « Un
téléphone mobile mon
cher, cela servait, autre-
fois, à communiquer. » Tel
pourrait être, en substan-
ce, la conversation des
chercheurs en 2820, date à laquelle
vous projette le musée saint-quenti-
nois. Un chantier de fouilles, des
paillasses de laboratoire, des bacs
dans lesquels baignent des objets de
notre quotidien, démontés, moulés,
disséqués, mais aussi des témoigna-
ges et des photos prises chez les 
« autochtones » : dans ce musée de la
future préhistoire, notre siècle est

La Fédération française de golf, la fondation Lacoste et la communauté
d’agglomération sont partenaires de cette opération.

Pour la deuxième année
consécutive, la Maison de
l'environnement, des scien-
ces et du développement
durable de Saint-Quentin-
en-Yvelines consacre trois
mois à la culture scienti-
fique et technique. Bars des
sciences, goûters scientifi -
ques, conférences, ateliers...
Autant de rencontres pour
toute la famille, avec, en
point d’orgue, la tradition-
nelle Fête de la science, du
17 au 22 novembre, sur le
thème « Année de la terre ».

De nombreux rendez-vous (ateliers, spectacles, expositions, confé-
rences, projections de films) seront organisés à cette occasion. Avant
cette période, une conférence « Alerte aux séismes ! » se tiendra le
samedi 17 octobre à 20 h 30. Animée par Yves Cansi, sismologue
du CEA, cette soirée évoquera toutes les facettes des tremblements
de terre et leurs enjeux.

Programme complet au : 01 30 07 34 34 ou sur le site Internet
www.agglo-sqy.fr/maison-environnement/.

Scientifiquement vôtre !

Maison de l’environnement
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En scène !

Entre exclusivités, créations et têtes d’affiche, la rentrée culturelle s’annonce très riche 
à Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour vous aider à choisir parmi les spectacles proposés, la rédaction
vous présente sa sélection. Et n’oubliez pas que des conditions particulières sont réservées 
aux comités d’entreprises.

Les rendez-vous de la rentrée

THÉÂTRE
11 OCTOBRE
GUY BEDOS
Hier, aujourd’hui, demain. Contraire-
ment à ce que son titre laisse entendre,
le nouveau spectacle de l’indispensa-
ble « monsieur Ronchon » tranche avec
ses habitudes et accorde une plus
grande place à l’art du sketch. Le plai-
sir de rire (et de faire rire) prend alors
le pas sur la verve pamphlétaire, qui
n’en reste pas moins très affûtée.
21 h au Prisme.

16, 17, 18 OCTOBRE
LA CONTREBASSE
Sous la direction de Natascha Rudolf,
Hubertus Biermann, contrebassiste de
talent, reprend le rôle popularisé en
France par Jacques Villeret. Racontant
l’histoire d’un homme seul, dont la seule
et unique compagne est son instrument
de musique, ce texte de Patrick Süskind
a fait le tour du monde en interpellant le
public sur la difficulté des rapports inter-
personnels et sur la construction
identitaire. Une création coproduite par
le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Le 16 à 19 h 30, les 17 et 18 à 20 h 30 et le
19 à 16 h au Théâtre de Saint-Quentin.

22 ET 24 OCTOBRE
PINOCCHIO (DÈS 8 ANS)
Grande révélation d’Avignon 2007, le
metteur en scène Joël Pommerat pro-
pose une adaptation hautement
esthétique de l’œuvre de Goldoni, qui
oscille entre la magie de la fantasma-
gorie et l’austérité sérieuse du réel. Les
plus jeunes verront Pinocchio cheminer

de l’un à l’autre, tandis que le specta-
teur adulte entendra, en écho, des
questions liées à la paternité et à la pau-
vreté, tout en se demandant si l’on peut
s’acquitter d’une « dette de vie ».
Le 22 à 15 h et le 24 à 20 h 30, à la Ferme
de Bel Ébat (spectacle coaccueilli avec le
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines).

19 NOVEMBRE
LES SEPT PLANCHES DE LA RUSE
(DÈS 7 ANS)
Maîtrise de l’espace, acrobaties et uni-
vers hautement visuel, tels sont les
préceptes de base du travail d’Aurélien
Bory. Ce metteur en scène atypique pro-
pose un spectacle familial exceptionnel,
avec des artistes chinois de la ville de
Dalian, réputés pour atteindre le plus
haut niveau technique au monde en
acrobatie. Ce conte visuel moderne
réunit seize artistes d’âges différents,
qui se confrontent à sept objets géo-
métriques et tentent de placer l’homme
au centre d’un équilibre salvateur.
20 h 30 au Théâtre de Saint-Quentin.

25 NOVEMBRE
LA DOULEUR
Attention, événement ! Le théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines accueille la
toute première représentation en France
de ce texte de Marguerite Duras, inter-
prété par Dominique Blanc (récemment
primée à la Mostra de Venise) et mis en
scène par Patrice Chéreau. À la manière
d’un journal, l’auteur y décrit sa vie quo-
tidienne, marquée par l’attente et
l’angoisse qu’elle éprouve alors que son
mari, Robert Antelme, est déporté dans
un camp nazi.
20 h 30 au Théâtre de Saint-Quentin.

13 DÉCEMBRE
ENTRETIEN DE M. DESCARTES
AVEC M. PASCAL LE JEUNE
Les deux philosophes se sont rencon-
trés pendant plusieurs heures, au
Couvent des Minimes, à Paris, le 
24 septembre 1647. De cet échange,
nous ne savons rien. Ce qui n’a pas
empêché Jean-Claude Brisville d’ima-
giner une confrontation savoureuse
entre ces deux intelligences hors nor-
mes. Mise en scène par Daniel
Mesguich, cette joute fut l’un des grand
succès du Festival d’Avignon Off 2007.
Mesguich reprend ici le rôle de Descar-
tes. Face à lui, son fils William.
21 h au Prisme.

23 JANVIER
HAMLET
Matthias Langhoff, artiste d’exception,
imaginatif et généreux, interroge perpé-
tuellement notre monde et confronte,
depuis un demi-siècle, ses « machines
à théâtre » avec les plus belles langues.
Il adapte et met en scène Hamlet, de
Shakespeare, dans une formule caba-
ret qui convoque une vingtaine de
figures du théâtre français.
21 h au Centre dramatique national 
de Sartrouville (navette aller-retour 
assurée depuis le Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines dès 19 h 15).

MUSIQUE
9 OCTOBRE
MASSACRE
Avis aux mélomanes, voici l’unique
représentation en Île-de-France de cet
opéra de Wolfgang Mitterer, composi-
teur contemporain autrichien dont la
particularité est d’associer l’écriture
instrumentale et l’électronique, tout en
accordant une large place à l’improvi-
sation. Avec la complicité du metteur en
scène Ludovic Lagarde, il relate le mas-
sacre de la Saint-Barthélemy. Sur scène,
cinq chanteurs, neufs instruments, une
dose savamment étudiée d’électronique
et une distribution internationale.
19 h 30 au Théâtre de Saint-Quentin.

11 OCTOBRE
PEER GYNT
L’Orchestre national d’Île-de-France, au
rayonnement international depuis l’ar-
rivée, en 2005, du chef Yoël Levi, explore
aujourd’hui l’univers d’Ibsen, sur une
musique d’Edvar Grieg. On redécouvre
avec plaisir l’histoire de Peer Gynt, petit
paysan norvégien égaré dans le monde
des rêves. Avec Didier Sandre (récitant)
et Blandine Arnould (soprano).
20 h 30 au Théâtre de Saint-Quentin.

18 OCTOBRE
STACEY KENT
La chanteuse de jazz new-yorkaise
offrira quelques perles inédites et, bien
sûr, des reprises savoureuses que les
amateurs de jazz attendent béatement.
On les comprend.
21 h au Prisme.
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18 DECEMBRE
QUINTET LOUIS SCLAVIS
En septembre, le clarinettiste et com-
positeur de jazz Louis Sclavis répétait
et enregistrait au théâtre (pour le label
ECM) son nouveau répertoire. Le musi-
cien, associé à la scène nationale de
Saint-Quentin-en-Yvelines, présentera
pour l’occasion ses nouvelles créations.
19 h 30 au Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines.

DANSE
6, 7, 8, 9 NOVEMBRE
BLANCHE NEIGE
Sur la musique de Gustav Mahler, Ange-
lin Preljocaj explore le terrain du
merveilleux et signe un spectacle fami-
lial pour vingt-six danseurs (à voir dès
8 ans). Originalité de ce grand ballet
romantique moderne : les costumes
sont signés Jean-Paul Gaultier.
Le 6 à 19 h 30, les 7 et 8 à 20 h 30, 
le 9 à 16 h au Théâtre de Saint-Quentin-
en-Yvelines.

9 JANVIER
NOCES DE SANG - SUITE FLAMENCA
La compagnie Antonio Gadès propose
un flamenco de haute volée qui ne ravit
pas que les amateurs du genre. Elle pré-
sente ce soir deux pièces : Noces de
sang et Suite Flamenca. La première,
inspirée de l’œuvre de Federico García
Lorca, raconte la haine entre deux
familles populaires. En six tableaux, le
ballet convoque pas moins d’une tren-
taine de danseurs, chanteurs et
guitaristes. Flamboyant.
20 h 30 au Théâtre de Saint-Quentin-
en-Yvelines.

Nicolas Gervais

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

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

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

La Merise à Trappes
Tél. : 01 30 13 98 51 
ou www.lamerise.com 

LES JAZZS CLUBS DU PRISME
Jean-Michel Proust, directeur
artistique du Duc des Lombards,
à Paris, collabore pour la seconde
année consécutive avec Le
Prisme pour proposer des Jazz
Clubs. L’occasion de sortir des
sentiers battus et de découvrir
les trios qui montent sur la scène
hexagonale. Voici les dates pro-
grammées ce trimestre.
24 octobre : Anne Paceo trio
(batterie, piano, contrebasse).
22 novembre : Ahmet Gülbay
trio (batterie, piano, 
contrebasse).
19 décembre : Isabelle Olivier
(harpe, basse, batterie).
16 janvier : Marc Fosset 
(guitare, orgue, batterie).
20 h au piano-bar du Prisme.
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MASSACRE

ISABELLE OLIVIER STACEY KENT

ENTRETIEN DE M. DESCARTES AVEC M. PASCAL LE JEUNE

PEER GYNT WS HAMLET

GUY BEDOS PINOCCHIO



vivre sa villeautomobile

Essai

Mini mais elle fait le maximum
Véritable phénomène automobile, la jeune marque anglaise du groupe BMW renoue avec le break 
de charme.

simplifié. Les mamans apprécieront
de pouvoir installer un enfant en bas
âge dans sa coque sans se livrer à un
exercice de contorsions, et deux
adultes profiteront de l’empattement
étendu de 8 cm pour déplier leurs
jambes. Livrée en trois places – la
place centrale étant réservée à un
enfant –, la banquette arrière peut
être configurée en deux places sur
simple demande à la commande.
Autre avantage du Clubman, le cof-
fre gagne 100 litres par rapport au
coupé et peut atteindre 930 litres
avec l’option plancher plat (180
euros) et coffre à double fond.

Le Clubman hérite des trois motori-
sations les plus puissantes de la
gamme qui, grâce à leur technologie
évoluée, échappent au malus, sauf
la Cooper S automatique (168 g/km
de CO2). Représentant la majorité
des ventes, la Cooper s’avère la plus
homogène. Issu de la coopération
avec PSA, ce 1,6 litre atmosphérique
à distribution variable produit 120 ch
et un couple de 160 Nm délivré au
régime élevé de 4 250 tr/mn. Si les
reprises en pâtissent, ce moteur fait
étalage d’une belle sobriété en
usage courant, due en grande partie
au « Stop & Start » qui coupe le
moteur à l’arrêt et le redémarre en
débrayant.
Dès que le parcours virevolte, la
Cooper profite des sensations de
kart de la lignée, au prix d’une cer-
taine fermeté de suspension. Plus
fonctionnel qu’un coupé pour un
surcoût de 2 500 €, le Clubman
incarne l’esprit de la marque dans
toute sa splendeur. Tarifs : de 21 400
à 26 000 €.

Sylvain Reisser

O
n peut dire que BMW a fait
preuve de clairvoyance en
conservant la marque Mini
lors de la « vente par appar-

tement » du groupe anglais Rover en
2000. Née un an plus tard, la nou-
velle version de la Mini de Sir Alec
Issigonis a démenti tous les pronos-
tics de ses géniteurs, au point de
faire voler en éclat les 130 000 uni-
tés annuelles prévues initialement.
Alors que le million de véhicules
produits à l’usine d’Oxford a été
franchi il y a quelques mois avec
seulement deux modèles, le coupé
et le cabriolet, Mini s’approche 
désormais de la barre des 300 000
exemplaires produits par an. Une
sacrée performance, quand on sait
que des marques aussi établies que
Alfa Romeo et Saab réalisent des
scores nettement inférieurs avec
une gamme plus étendue. Mais il
était écrit que les modèles de Mini,
auréolés d’un marketing infaillible,
sont bien plus que des automobiles
et relèvent d’un certain art de vivre.
La preuve est apportée par le troi-
sième larron de la gamme, un break
baptisé Clubman, héritier des
Morris Mini Traveller et Austin
Seven Countryman des années
soixante.

L’esprit de la marque
Les ingénieurs ne se sont pas
contentés d’allonger la carrosserie
ici de 24 cm, mais ils ont imaginé un
concept original : deux portes à bat-
tants, façon fourgonnette, à la place
du hayon, et une demi-porte sur le
flanc droit. À ouverture antagoniste,
cette porte ne se déverrouille, pour
des raisons de sécurité, qu’après
avoir ouvert la porte avant droite.
Par rapport au coupé, l’accès aux
places arrière est ainsi nettement
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Le troisième 
larron de la gamme
Mini, un break 
baptisé Clubman...

Un break de 
charme qui incarne

parfaitement l’esprit
de la marque.
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