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L a dynamique d’un territoire se juge le
plus souvent sur sa capacité à attirer de
nouvelles entreprises et à convaincre des

investisseurs. C’est tout l’objet du dossier cen-
tral de ce magazine. Mais la véritable nature de
ce territoire, j’ai envie de dire sa force, se révèle
surtout en période de crise.  Dans le contexte
économique actuel, extrêmement contraignant,
le taux de croissance de Saint-Quentin-en-Yve-
lines reste supérieur à la moyenne régionale,
tandis que le taux de chômage y est nettement
inférieur.

Il serait bien sûr inconséquent de se cantonner
à un discours d’autosatisfaction, d’autant que
la crise n’a pas encore produit tous ses effets. Il
se trouve que par son histoire et par les choix
politiques qui ont présidé à son aménagement,
l’agglomération peut s’appuyer sur des bases
solides. Au moment où ces lignes sont écrites,
la communauté d’agglomération vient tout juste
de voter son budget 2009, marqué par deux maî-
tres mots : rigueur et mutualisation. 

Cet effort sans précédent en matière de fonc-
tionnement nous permet de préserver notre
capacité d’investissement, afin de répondre aux
besoins des habitants et des entreprises, tout en
maintenant à 18,40 % le taux d’imposition de la
taxe professionnelle, inchangé depuis quatre ans.

La toute nouvelle plate-forme France Initiative,
mise en place par la Maison de l’entreprise, est
un moyen concret d’aider les entreprises qui man-
quent de financements. Le concours de la
création et des jeunes entreprises s’inscrit dans
la même volonté de développer le tissu écono-
mique local. Le rôle moteur de la com munauté
d’agglomération dans la construction d’une pre-
mière crèche interentreprises à la Clef de
Saint-Pierre, témoigne de notre intention d’ac-
compagner les entreprises au plus près de leurs
besoins. Nous poursuivons aussi nos efforts pour
aider l’université à mettre en place des forma-
tions adaptées à notre bassin d’emploi. 

Quant aux grands projets, je pense particulière-
ment à la mise en place et à l’interconnexion de
transports en commun en site propre, ainsi qu’à
la restructuration complète du corridor ferro-
viaire, ils sont plus que jamais d’actualité pour
assurer notre développement et notre place au
sein de l’opération d’intérêt national Massy-
Saclay-Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

À Saint- Quentin-en-Yvelines, notre avenir, nous
y  croyons parce que nous le construisons, au
quotidien. Je vous souhaite une excellente
année 2009.
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parce que nous 
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l’actualité
Un nouvel outil pour financer
les jeunes entreprises
La nouvelle Plate-forme France
Initiative (PFFI) accordera des prêts
d’honneur aux créateurs, repreneurs
et dirigeants de jeunes entreprises. 6

Alcatel-Lucent revitalise 
le bassin d’emploi
La convention de revitalisation
signée par Alcatel-Lucent prévoit
plusieurs actions pour les PME 
et les créateurs d’entreprises. 7

8e Concours de la création 
et des jeunes entreprises
A vos marques ! Le concours est
ouvert aux porteurs de projets, aux
repreneurs et aux jeunes entreprises
de moins de quatre ans. 7

Promopole : améliorer 
les services aux entreprises
Jean-Marie Gouezou, nouveau
directeur de la pépinière d’entreprises,
veut apporter aux entreprises un
accompagnement de haut niveau. 8

Des doctorants 
dans votre entreprise ?
L’université promeut les dispositifs
Cifre et doctorants-conseils qui
favorisent les partenariats public /
privé en matière de recherche. 9

EADS s’agrandit 
à la Clef de Saint-Pierre
Trois nouveaux bâtiments vont être
construits sur le site d’Élancourt
pour accueillir deux filiales du groupe,
Astrium et GDI Simulation. 10

l’invité
Telehouse, leader du data center
Telehouse construit à Magny-
les-Hameaux un grand centre de
gestion de données numériques
dédié aux entreprises. Entretien
avec Roger Chesnel, directeur
général adjoint. 12

Le DIF, une opportunité 
pour les entreprises
Le Droit individuel à la formation,
comment ça marche ? 
Les réponses de l’Agefos, 
partenaire de la Maison 
de l’entreprise. 16

création
Cidexport déstocke 
le matériel HP
Ce spécialiste propose aux PME
saint-quentinoises du matériel HP
professionnel déstocké, à des tarifs
défiant toute concurrence. 17

CortecNet tisse sa toile 
dans les labos
Cette société de négoce de 
produits scientifiques destinés aux
laboratoires de recherche relance
son activité avec l’e-commerce. 18

parcours
Insynium, le directeur 
informatique des pros 
de l’immobilier
Créée en août 2007, cette société
accompagne les professionnels de
l’immobilier dans le choix de leur
système informatique. 19

Euroweb rend visibles 
les PME-PMI sur le Net
Grâce à des outils très utilisés en
Allemagne, cet expert du marketing
en ligne œuvre pour attirer 
les internautes sur les sites de 
ses clients. 20

en pointe
Actidyn Systèmes, 
champion de la simulation 
Créée en 1995 par des spécialistes
de la simulation, Actidyn Systèmes
s’impose aujourd’hui comme le
numéro un mondial des 
centrifugeuses géotechniques. 22

Eberspächer, visionnaire du
confort thermique embarqué 
Installée à Elancourt depuis 
décembre 2001, Eberspächer 
cultive sa différence en imaginant
des chauffages et des climatiseurs
des véhicules du XXIe siècle. 23

enseignement / formation
Taxe d’apprentissage : investir
pour son métier
Les entreprises ont la liberté de
choisir les bénéficiaires de cet
impôt. Elles auraient tort de s’en 
priver… Mode d’emploi pour flécher
la taxe d’apprentissage. 24
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Marta Pan, 
dans nos mémoires
Créatrice de La Perspective,
monument emblématique de
Saint-Quentin-en-Yvelines, la
sculptrice Marta Pan s’est
éteinte à l’âge de 85 ans. 41

Poésie : choc des 
cultures au Technocentre
Le Technocentre Renault a
accepté d’ouvrir ses portes
à un monde où le rêve et 
l’imaginaire sont moteurs.
Prototype inédit entre 
technologie et poésie. 42

prospective
Les Yvelines jouent 
le tourisme d’affaires
Pour promouvoir le 
département auprès des
entreprises, le Comité 
départemental du Tourisme
édite une brochure thématique
et lance un club dédié. 43

culture
Spectacles : 
à l’affiche en 2009
Vous vous êtes promis de
faire un peu de place dans
votre agenda en 2009 pour
aller au spectacle ? Pour
vous aider à honorer cette
bonne résolution, voici la
sélection de la rédaction. 44

automobile
Essai Golf / Mégane : 
la reine et le joker 
Attendue au tournant, 
la troisième génération de la
Mégane joue son va-tout.
Saura-t-elle faire tomber la
reine Golf de son piédestal ?
Eléments de réponse. 46

le dossier
Spécial immobilier 
d’entreprise
Attractivité, état du marché,
grandes tendances, atouts
et défis, programmes 
phares… Un dossier pour
faire le point sur l’immobilier
d’entreprise à Saint-Quentin-
en-Yvelines. 26

immobilier
Val Saint-Quentin : 
des bureaux 
dans la nature
Le parc d’affaires de 
nouvelle génération de
Voisins-le-Bretonneux 
affirme son identité. 
Gros plan sur un projet 
original qui séduit de 
nombreuses entreprises. 38

transports
Attention, 
nouveaux horaires
Les horaires de trains 
et de bus ont changé à
Saint-Quentin-en-Yvelines
depuis le 15 décembre
2008. 40
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Du Simi au Mipim
Saint-Quentin-en-Yvelines continue 
de s’affirmer comme un territoire de 
projet auprès des acteurs français et
internationaux de l’immobilier d’entreprise.
Présente du 3 au 5 décembre dernier 
au Simi (Salon de l’immobilier
d’entreprise), à Paris, l’agglomération
communiquera également sur ses atouts,
son développement et ses objectifs 
de développement durable à l’occasion 
du Mipim (Marché international 
des professionnels de l’immobilier), 
à Cannes, du 10 au 13 mars prochain, 
au sein de l’espace Paris-région.

Rencontres économiques
La Maison de l’entreprise organise, 
le 20 janvier prochain, de 8 h 30 
à 10 heures, à l’hôtel d’agglomération, 
une rencontre économique sur la loi de
finances 2009. Le 10 mars (même lieu,
même heure), c’est l’épargne salariale et
l’intéressement qui seront au programme.
Dans le cadre de la Semaine de l’emploi,
les Assises de l’emploi se dérouleront 
le 10 février.
Tél. : 01 39 30 51 30.

Responsabilité sociétale
En septembre et en octobre dernier, 
la communauté d’agglomération a 
organisé un séminaire de travail et trois
ateliers thématiques sur la responsabilité
sociétale des entreprises (RSE) et ses
applications locales, en partenariat avec 
la chambre de commerce et d’industrie,
l’Agefos-PME et l’Arseg (Association 
des directeurs et responsables de services
généraux). Services aux entreprises,
formation environnement, mobilisation
contre l’exclusion, déplacements 
et mobilités : tels ont été les principaux
sujets abordés.
Contact : 01 39 44 80 13 
(Arnaud Comolet).

Formation

Agenda

Salon

PFFI

Un nouvel outil pour financer
les jeunes entreprises

C
’est un outil de financement au service
du développement économique local,
complémentaire des services déjà four-
nis par la Maison de l’entreprise »,

explique Jean-Luc Mairot, le directeur de la
structure. Mettant en jeu des fonds publics, pri-
vés et associatifs, la Plate-forme France
Initiative (PFFI) de Saint-Quentin-en-Yvelines
consentira, dès janvier 2009, des prêts d’hon-
neur à taux zéro de 5 000 à 25 000 € aux 
créateurs, repreneurs et dirigeants de jeunes
entreprises (moins de trois ans d’activité) de
l’agglomération. Une aide financière complétée
par un suivi et un parrainage du bénéficiaire
afin de garantir la pérennité des entreprises
financées. Ce dispositif a été officiellement
lancé le 25 novembre à l’hôtel d’aggloméra-
tion. La plate-forme est constituée d’une asso-
ciation, dotée d’un conseil d’administration
associant membres des collectivités publiques,
entreprises, assemblées consulaires et réseau
d’experts. La PFFI dispose d’ores et déjà d’un

fonds de près d’un million d’euros pour les
trois premières années. En augmentant les
fonds propres des jeunes entreprises, ces prêts,
garantis par Oséo, doivent jouer un rôle de
levier pour l’obtention de crédits bancaires
classiques. Selon le réseau France Initiative,
qui fédère aujourd’hui 243 associations locales
indépendantes comme celle de Saint-Quentin-
en-Yvelines, pour un euro de prêt d’honneur,
les banques accordent en moyenne 7,6 euros
de financement complémentaire.
Sur l’ensemble du territoire national, 13 500 en -
tre prises ont été financées par ce dispositif en
2007, représentant 30 500 emplois créés en
première année. « En vitesse de croisière, nous
devrions participer au financement d’une qua-
rantaine de projets par an, estime Jean-Luc
Mairot. En privilégiant les entreprises qui ont
un réel potentiel de développement et de créa-
tion d’emplois. »

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

La nouvelle Plate-forme France Initiative (PFFI) mise en place 
par la Maison de l’entreprise de Saint-Quentin-en-Yvelines accordera
des prêts d’honneur aux créateurs, repreneurs et dirigeants 
de jeunes entreprises de l’agglomération.

Convention

Alcatel-Lucent revitalise le bassin d’emploi

Lancement du 8e concours de 
la création et des jeunes entreprises

L
es réorganisations de dimension
nationale mises en place en 2007 et
en 2008 par Alcatel-Lucent ont entraî-
né la suppression d’emplois sur les

sites de Vélizy et de Châteaufort. Suite à
cette restructuration, Alcatel-Lucent a
signé, le 3 décembre 2007, conformément à
la loi, une convention avec l’État pour
contribuer à revitaliser le bassin d’emploi
de Saint-Quentin-en-Yvelines, Vélizy et
Versailles Grand Parc. Cette convention-
cadre a ensuite fait l’objet d’une convention
d’application, signée le 25 juillet 2008.
L’enveloppe globale prévue pour ce plan 
de revitalisation s’établit à un peu plus de 
1,7 million d’euros. Alcatel-Lucent a man-
daté le cabinet Altedia pour mettre en

œuvre les actions de cette convention. 
Trois actions seront mises en œuvre sur le
périmètre de Saint-Quentin-en-Yvelines :
• la première consiste en une assistance à
maîtrise d’œuvre pour le déploiement du
plan d’actions économiques territoriales de
la communauté d’agglomération ;
• la seconde vise à constituer un réseau de

directeurs administratifs et financiers
disponibles afin de proposer leurs compé-
tences à temps partagé à des PME et des
TPE du territoire afin de les aider à renfor-
cer leurs capacités en gestion ;
• et enfin, la troisième action concerne la
création d’entreprise. Il s’agit d’un appel à
projet pour l’appui à la création de vingt
entreprises sur le territoire, qui pourront béné-
ficier d’un accompagnement et d’une aide de
10 000 €si elles sont sélectionnées.
Les porteurs de projet intéressés par ce
dispositif sont invités à se faire connaître.

Direction du développement
Veille économique et stratégique.
Élizabeth Rodrigues. 
Tél. : 01 39 44 82 51

L
e 2 février prochain sera lancé le 8e

concours de la création et des jeunes
entreprises de Saint-Quentin-en-Yve -
lines. Les dossiers de candidature pour-

ront être déposés jusqu’au 10 avril 2009. Ils
seront ensuite examinés par un jury composé
des principaux partenaires de la Maison de
l’entreprise. La remise des prix aura lieu le 11
juin, à l’occasion du 2e Forum de la création
d’entreprise. A priori, si la qualité des dossiers
le permet, trois lauréats seront distingués dans
chacune des trois catégories du concours : por-
teurs de projet, jeunes entreprises et repreneurs.
Pour participer, la société doit être installée à
Saint-Quentin-en-Yvelines ou sur l’une des

communes partenaires (Villepreux, Bois-
d’Arcy, Saint-Cyr). Les porteurs de projets ne
doivent pas être encore inscrits au registre du
commerce. Quant aux jeunes entreprises, elles
doivent avoir moins de quatre ans d’existence.
Lors de la précédente édition du concours, en
2007, soixante dossiers avaient été présentés et
neuf avaient été primés par les partenaires de
l’opération (Communauté d’agglomération,
Promopole, Codic, CIC, CCI, Malakoff Médéric,
KPMG, Chambre des métiers, DBF Audit, Medef
Yvelines Sud, Banque populaire Val de France).

Maison de l’entreprise. Tél. : 01 39 30 51 30.
m.entreprise@agglo-sqy.fr

côté entreprisesl’actualité
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Thales finance la PFFI
La PFFI a bénéficié d’un financement de 100 000 € de
Thales Systèmes Aéroportés, dans le cadre de la conven-
tion de revitalisation signée avec l’État en 2006 suite à
une réorganisation, conformément à la loi de modernisa-
tion sociale. « Nous avons souhaité être impliqués dans
l’utilisation des sommes versées dans le cadre du plan
de revitalisation (900 000 € au total), et en particulier

dans la création de la PFFI », souligne Henri Watrin, direc-
teur du site d’Élancourt de Thales Systèmes Aéroportés.
« J’ai également tenu à être présent au conseil d’admi-
nistration de l’association. Nous voulons nous assurer
que cet argent va bien à l’économie et à l’emploi... Aujour-
d’hui, cette initiative me conforte dans cette idée. »

Pôles de compétitivité

La convention de revitalisation signée entre Alcatel-Lucent et l’État prévoit plusieurs actions 
à Saint-Quentin-en-Yvelines, dont la mise à disposition de directeurs financiers à temps 
partagé pour les PME et un appel à projet en faveur de la création d’entreprises.

À vos marques ! Le concours est ouvert aux porteurs de projets,
aux repreneurs et aux jeunes entreprises de moins de quatre ans
de l’agglomération.

System@tic : un forum 
sous le signe de l’Europe

Le pôle de compétitivité System@tic Paris-
Région a tenu son 3e Forum annuel, les 
17 et 18 novembre derniers au centre de
conférence Marriott Saint-Jacques à Paris,
dans le cadre plus large et résolument euro-
péen du Paris Région Innovation Tour (PRIT)
2008. Cet événement rassemblait l’en-
semble des pôles de compétitivité
franciliens : Advancity, Astech, Cap Digital,
Finance Innovation, Medicen et Mov’eo.
Après trois ans d’existence, System@tic
compte plus de cent projets de recherche
et développement financés, associant
grands groupes, PME et laboratoires de
recherche publics. Certains arrivent à
échéance et sont sur le point de déboucher
sur des applications dans des domaines
aussi divers que l’électronique automobile,
la simulation numérique, la sécurisation
des postes informatiques ou les réseaux à
très haut débit.

Maison de l’entreprise

La plate-forme 
s’est constituée 
en association 
dotée d’un conseil 
d’administration, 
le 25 novembre 
dernier à l’hôtel
d’agglomération.
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Première pierre 
pour Promopole Merisiers
Le chantier de la pépinière d’entreprises
des Merisiers, au cœur de la zone franche
urbaine (ZFU) de Trappes, a été inauguré 
le 14 octobre dernier. L’ouverture 
de Promopole Merisiers est programmée
avant fin 2009, rue Eugène Pottier, le long
de la rue Léo-Lagrange. Le bâtiment,
orienté construction durable et peu
consommateur d’énergie, sera composé 
de locaux mixtes, bureaux et ateliers, 
sur trois niveaux (2 833 m², dont 
600 m² d’ateliers). 
Il accueillera notamment les jeunes
entreprises actuellement installées 
dans le bâtiment provisoire de Promopole
Thorez, aujourd’hui rempli.

Les éco-industries à la
Maison de l’environnement
Près de 200 entreprises et plus 
de 250 personnes étaient réunies, 
le 23 septembre dernier, à la Maison 
de l’environnement de Saint-Quentin-
en-Yvelines, à Magny-les-Hameaux, 
pour la 2e Convention régionale d’échanges
des éco-industries. Des rencontres
destinées à favoriser le maillage entre 
les entreprises éco-industrielles et 
les acteurs de l’innovation, organisées 
par la CCI de Versailles, en partenariat
avec la communauté d’agglomération,
l’Ademe, la région et le département.

Téléphones économes 
en énergie
Doro est la première entreprise européenne
certifiée Energy Star, un label international
pour les performances énergétiques 
des équipements de bureau. Le téléphone
sans fil domestique « th80 » du fabricant
suédois installé sur le territoire consomme
en effet trois fois moins d’énergie 
qu’un téléphone ordinaire, ce qui réduit 
son impact environnemental, mais aussi
son coût de fonctionnement.

Doro

Convention

Chantier

Pépinière

Promopole : améliorer 
les services aux entreprises

J
’ai été recruté avec une
feuille de route qui vise
à mettre à niveau les
services offerts par

Promopole aux entreprises »,
explique Jean-Marie Gouezou,
son nouveau directeur.  
« Celles-ci ont aujourd’hui
besoin de dispositifs d’accompa -
gnement de meilleure qualité
et de haute technicité. Notre
métier ne consiste plus seule-
ment à mettre à disposition
des locaux propres et peu
chers. Nous devons accompa-
gner les entreprises au plus
près de leur métier, en les
aidant, par exemple, à trouver
un laboratoire de recherche
pour nouer des partenariats
ou à rencontrer des investis-
seurs, en les conseillant en
matière de propriété indus-
trielle ou de recrutement...»
Dans un contexte de concur-
rence accrue entre les territoi-
res, il s’agit de disposer d’un
outil technico-économique
performant pour attirer les
entreprises.
Promopole a ainsi engagé
une démarche de certifica-
tion CEEI (Centre européen
d’entreprise et d’innovation)
auprès du réseau européen
EBN (European business net-
work). La pépinière travaille
également avec l’ensemble
des acteurs de la communauté
d’agglomération (CA), en
particulier la Direction du
développement et la Maison

de l’entreprise. Elle s’apprête
aussi à revoir les procédures
de sélection des entreprises
et à élargir le comité de
sélection.

Après avoir atteint 95% fin
mai 2008, le taux d’occupa-
tion est aujourd’hui de 85%.
« Cela nous permet d’avoir de
la place libre pour accueillir
des projets intéressants, avec
un vrai potentiel de développe-
ment industriel et de création
d’emplois, précise Jean-Marie
Gouezou. L’objectif n’est pas
de remplir la pépinière à 100 %.
Car on ne pourrait plus
accueillir de nouvelles entrepri-
ses ni permettre aux sociétés
présentes à Promopole de s’a-
grandir. A contrario, nous ne
pouvons pas nous permettre
d’avoir un taux d’occupation
en phase avec la moyenne natio-
nale des pépinières (60-65%) 
– des structures publiques pour
la plupart –, car il n’est pas
question que la société d’écono-
mie mixte Promopole perde de
l’argent.»

Jean-Marie Gouezou, nouveau directeur de la pépinière 
d’entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines, a pour objectif 
d’apporter aux entreprises un accompagnement de haut niveau.

côté entreprisesl’actualité

Rencontre

Les dispositifs Cifre et doctorants-conseils favorisent les partenariats
public/privé en matière de recherche et développement. L’université
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) organisait, 
le 25 novembre dernier, une rencontre autour de ce thème.

Des doctorants 
dans votre entreprise ?

V
otre entreprise a besoin
d’innover pour amé-
liorer sa compétitivité
dans un contexte de

concurrence accrue ? Savez-
vous que vous pouvez bénéfi-
cier, pour un coût limité, de la
double dynamique d’un doc-
torant et d’un laboratoire
public ? La Convention indus-
trielle de formation par la
recherche (Cifre) a été prévue
pour cela. Le principe : l’en-
treprise signe avec le labora-
toire un contrat de collabora-
tion et avec le doctorant un
contrat de travail (générale-
ment un CDD de trois ans).
L’étudiant réalise sa thèse au
sein de l’entreprise en menant
un projet de recherche et
développement encadré par le
laboratoire. L’entreprise verse

au doctorant un salaire brut
minimum annuel de 23 484 €
et reçoit une subvention an -
nuelle de 17 000 € de l’ANRT
(Association nationale de la
recherche technique), qui
gère ce type de convention
pour le compte du ministère
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche.
C’est autour de ce dispositif 
« gagnant-gagnant » que l’UVSQ

a organisé, le 25 novembre
dernier, au bâtiment Vauban,
une rencontre réunissant diri-
geants de PME, chercheurs et
étudiants. Le statut de docto-
rant-conseil, qui permet aux
étudiants d’effectuer des mis-
sions en entreprise parallèle-
ment à la réalisation de leur
thèse, était aussi à l’honneur.
Les doctorants-conseils sont
recrutés et rémunérés par l’uni-
versité, qui se charge de la
commercialisation des missions.
Ils bénéficient d’un contrat pour
une durée annuelle de 32 jours,
rémunérés 4 020 €. Un autre
dispositif intéressant pour les
entreprises…
Contact : UVSQ – Direction de
la recherche de la formation
doctorale et de la valorisation
(DREDVal). Tél. : 01 39 25 78 11.
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Annuaire 2009 
des entreprises
L’Annuaire 2009 des entreprises 
de Saint-Quentin-en-Yvelines sera
disponible à partir du 6 janvier, 
notamment aux services d’accueil 
et sur le site Internet de l’agglomération 
(en version PDF). 
Il sera également accessible 
prochainement sur le site 
(www.saint-quentin-en-yvelines.fr) 
sous forme de base de données. 
Outil destiné aux chefs d’entreprise, 
aux salariés, aux créateurs d’entreprise,
aux demandeurs d’emploi 
et aux étudiants, l’Annuaire 2009
recense 1 600 sociétés industrielles,
technologiques et de services 
aux entreprises implantées 
dans l’agglomération.

17e Trophée Safran
Les 2 et 3 octobre derniers, 
sur les greens du Golf national 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, se sont
déroulés les 17e Trophées du groupe Safran.
Les golfeuses et les golfeurs du centre 
de Snecma Services, à Magny-les-
Hameaux, se sont distingués tant 
dans la compétition individuelle 
que dans l’épreuve par équipes.

Golf

Guide

Directeur de Promopole depuis le 
15 juin dernier, en remplacement de
Dominique Nardin, Jean-Marie
Gouezou a une double expérience de
scientifique et de créateur d’entre-
prise. Physicien de formation, il a
d’abord travaillé pendant quinze ans
au CNRS, dans les sciences de la vie
et le nucléaire. En 1985, il fonde une
société de conseil en innovation qu’il
dirige jusqu’en 2000. Il crée ensuite
un incubateur d’entreprises inno-
vantes et dirige une technopole
pendant quinze ans en province.
Avant de rejoindre Promopole, il diri-
geait une entreprise innovante dans
les biotechnologies.

Un scientifique 
entrepreneur

Cinq grands groupes industriels – Alstom, GDF-Suez,
Italcementi, Saur et SNCF – s’associent aux établis-

sements fondateurs du Pôle de recherche et
d’enseignement supérieur (PRES) UniverSud Paris (uni-
versité Paris-Sud 11, Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines, ENS de Cachan, École Cen-
trale Paris et Supélec) pour créer la chaire internationale
« Generating Eco-innovation ». Celle-ci se veut un cen-
tre international d’excellence de formation, de recherche
et développement et d’entreprenariat pour favoriser les
éco-innovations.
Énergies renouvelables, biotechnologies, transports pro-
pres et mobilité durable, construction durable, production

propre, nouvelles technologies et services à l’environ-
nement… Autant de thèmes transdisciplinaires abordés
par cette nouvelle chaire. Centrée sur le management
de l’éco-innovation, elle vise notamment à accélérer le
passage entre la recherche et l’application industrielle,
à répondre aux besoins en compétences dans les métiers
concernés et à créer des éco-entreprises à partir des
nouveaux services, produits et métiers détectés.
La première promotion d’étudiants, recrutés mondia-
lement, arrivera à la rentrée 2009. En plus d’un master
et de doctorats, des projets seront menés conjointe-
ment entre les laboratoires de recherche et les
entreprises partenaires.

Enseignement

Une chaire internationale sur les éco-innovations

«
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côté entreprisesl’actualité

Implantation

EADS inaugurait, le 25 septembre dernier, son chantier « Satelis ». Trois nouveaux bâtiments
vont être construits pour accueillir deux filiales, Astrium et GDI Simulation, faisant du site 
d’Élancourt le plus important du groupe en Île-de-France.

EADS s’agrandit à la Clef de Saint-Pierre

I
l y a moins de deux ans, EADS
Defence & Security créait un
centre d’excellence unique en
France en regroupant quelque 

2 500 ingénieurs et techniciens sur
l’ancien site de Thales, dans le quar-
tier de la Clef de Saint-Pierre, à Élan-
court. D’ici quelques mois, le site
accueillera également 450 salariés
d’Astrium, la branche espace du
groupe, et 80 employés de GDI
Simulation, filiale spécialisée dans
les simulateurs de tir. Le site de
Saint-Quentin-en-Yvelines sera ainsi
le plus important du groupe EADS
en Île-de-France.
Baptisé « Satelis », le projet doit être
réalisé en un temps record par le
constructeur « clés en main » Abcd
(Advanced building construction &
design). Ce chantier, de près de 
20 000 m2, s’inscrit sur une parcelle
de près de 50 000 m2. Dès janvier 2009
sera livré, pour GDI Simulation, un
premier bâtiment de 2 394 m2 sur
deux niveaux, abritant des zones
d’atelier, de bureaux ainsi qu’une
salle blanche. En août 2009, un bâti-
ment tertiaire de 12 000 m2 sur trois
niveaux et un bâtiment industriel de
5 000 m2 de salles blanches sortiront
de terre pour accueillir Astrium.

Un pari sur l’avenir
« Outre la course des délais, ce projet
doit également relever le défi du déve-
loppement durable et démontrer ainsi
l’engagement sociétal d’EADS », 
souligne Laurent Legendre, vice-
président Affaires générales d’EADS
Defence & Security. Ce nouveau
pôle industriel et tertiaire est en effet
estampillé TPHE (à très haute per-
formance énergétique). « Les bâti-
ments ont aussi été conçus pour 

privilégier la circulation de l’informa-
tion entre les équipes et le confort des
locaux », ajoute Laurent Legendre.
« Cette implantation, qui nous rap-
proche d’EADS Defence & Security,
est un pari sur l’avenir, générateur
de croissance pour nos activités»,
explique Hugues de Galzain, secré-
taire général d’Astrium. La branche
espace d’EADS installera sur le site
son centre d’équipements spatiaux,
jusqu’ici basé à Vélizy, ainsi qu’un
centre de tests en environnement
spatial. « Nous souhaitions conser-
ver les compétences techniques de
haut niveau présentes à Vélizy, 
précise Hugues de Galzain. À Élan-
court, la quasi-totalité des effectifs 
va suivre. »
Quant à GDI Simulation, en prove-
nance de Suresnes, elle trouvera sur
le site, selon son PDG, Francis
Dorveaux, « des locaux fonctionnels
adaptés au contexte technologique
actuel, une plus grande proximité

avec EADS Defence & Security et un
sentiment plus fort d’appartenance
au groupe ».

Avec un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’eu-
ros et un effectif de 13 000 personnes dans
cinq pays européens, Astrium est la branche
espace d’EADS. Elle est présente dans trois
grands domaines : le transport spatial (Ariane)
et les missiles, les satellites (programmes
Helios et Galileo), et les services satellitaires
de télécommunications militaires.
De son côté, la société GDI Simulation est
spécialisée dans les simulateurs de tirs de
combat et les simulateurs d’entraînement
au tir. Elle réalise un chiffre d’affaires de 
15 M€ avec un effectif de 60 personnes.

Espace et simulation

Suite au prochain numéro…
Dans le prochain numéro de SQY Entreprises,
nous reviendrons plus largement sur le parti
pris architectural et le faible impact environ-
nemental du projet.

Laurent Legendre,
vice-président
Affaires générales
d’EADS Defence 
& Security : 
« Ce projet doit 
relever le défi 
du développement
durable et 
démontrer 
l’engagement 
sociétal d’EADS. »
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Référence de l’hébergement haut 
de gamme d’équipements informatiques
et télécoms critiques et filiale du géant 
des télécommunications japonais KDDI,
Telehouse construit actuellement 
à Magny-les-Hameaux, sur les anciens 
terrains de l’Aérospatiale, un grand centre
de gestion de données numériques dédié
aux entreprises. Entretien avec Roger
Chesnel, directeur général adjoint, et Gilles
Pecqueron, directeur du développement.

standard de l’hébergement haut de
gamme des équipements informa-
tiques et télécoms critiques. Le data
center est associé à des enjeux de
business pour les entreprises, et il
s’agit actuellement de mettre en
œuvre des plates-formes de services
complètes pour assurer la continui-
té de l’activité.
R. C. : L’idée pour les entreprises est
d’avoir un site de repli s’il arrive
quoi que ce soit sur le site principal,
pour que l’activité ne soit pas trop
perturbée. C’est l’un de nos grands
axes de développement à Magny-
les-Hameaux.

Quel est aujourd’hui 
le développement international
de Telehouse ?
R. C. : Telehouse se déploie un peu
partout dans le monde, et le groupe
KDDI a des ambitions de dévelop-
pement importantes pour la
marque. Aux deux sites londoniens
et aux deux sites parisiens actuels
s’ajouteront bientôt un troisième
data center à Londres et un autre à
Magny-les-Hameaux. La marque a
également ouvert cinq sites aux
États-Unis et s’étend fortement en
Asie. Précisons que la société
anglaise Telehouse exploite les sites
londoniens et parisiens, mais n’ex-

ploite pas en son nom propre les
sites américains et asiatiques.

Quels sont les chiffres d’affaires
et les effectifs de Telehouse en
France et en Europe ?
R. C. : L’activité de Telehouse en
France représentera 22 M€ en 2008.
Au total, avec l’Angleterre, le chiffre
d’affaires de la société est d’environ
60 M€. Telehouse emploie à l’heure
actuelle 77 personnes en France et à
peu près autant en Angleterre.
Nous continuons à recruter, notam-
ment pour le site de Magny-les-
Hameaux.

SQY Entreprises : Quelles sont 
les activités de Telehouse ?
Roger Chesnel : Telehouse est une
société anglaise, dont le siège est à
Londres. C’est une filiale du groupe
japonais KDDI, premier opérateur
de télécommunications mobiles en
Asie. L’entreprise est née en 1988
avec la dérégulation des télécom-
munications en Angleterre, puis
s’est implantée en France en 1996.
Nous sommes arrivés sur un mar-
ché neuf : celui de l’hébergement
neutre d’équipements de télécom-
munications. À cette première acti-
vité est venue s’ajouter l’héberge-
ment d’infrastructures informa-
tiques critiques, pour répondre aux
nouvelles exigences de continuité
d’activité des entreprises.
Concrètement, nous avons un
savoir-faire en matière d’infrastruc-
ture immobilière et de gestion éner-
gétique. Nous permettons à nos
clients d’installer leurs équipements
dans un environnement sécurisé,
avec une redondance de l’alimenta-
tion électrique et climatique.
Autour de l’hébergement, nous déve-
loppons également des prestations
de services, comme la gestion de ser-
veurs et la gestion des données.
Gilles Pecqueron : Pionnier sur ce
marché, Telehouse est devenu le
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Numérique

Telehouse
leader du data center

L’hébergement neutre d’infrastructures infor-
matiques et télécoms vise à assurer leur
sécurité physique. Par « neutre », on entend
ici indépendant d’un opérateur télécom ou
d’une société de services informatiques.
Autrement dit, le client a le choix de ses opé-
rateurs télécoms et fait appel ou non à des
prestations de services. En 2006, le marché
de l’hébergement neutre représentait 70 %
du marché global de l’hébergement exter-
nalisé. Une part de marché qui devrait
atteindre 80 % d’ici 2012, alors que le mar-
ché total est appelé à doubler.

Le marché 
de l’hébergement neutre

C’est sur les anciens
bâtiments de
l’Aérospatiale (EADS),
à Magny-les-
Hameaux, que
Telehouse construit 
un centre de données 
numériques dédié 
aux entreprises.
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Dans quelle stratégie la création du
data center de Magny-les-Hameaux
s’inscrit-elle ?
R. C. : Pour nous, le premier pari est de nous
installer en dehors d’une capitale. Cela
répond à une évolution des besoins en
infrastructures. Il devient très difficile,
aujourd’hui, d’exploiter des centres d’hé-
bergement à l’intérieur même des villes, et
ce pour des raisons de sécurité et d’envi-
ronnement. Les serveurs étant de plus en
plus gourmands, nous avons besoin de plus
en plus de puissance électrique, et donc de
beaucoup d’espace pour ne pas concentrer
toute cette énergie sur des points chauds.
G. P. : Pour un data center, la puissance élec-
trique est la ressource principale. Sur notre
site de Voltaire, à Paris, nous avons une puis-
sance de 10 mégawatts, soit l’alimentation
d’une ville de 35000 habitants ! On concen-
tre sur un espace assez réduit une puissance
électrique très importante, qui dégage de la
chaleur, et il faut donc de l’énergie électrique
supplémentaire pour la dissiper. La mise en
place d’infrastructures plus lourdes et plus
complexes nécessite des espaces plus grands.

Quelles sont les raisons 
qui ont présidé au choix du site 
de Magny-les-Hameaux ?
R. C. : Nous avons étudié une cinquantaine de
projets de villes qui pouvaient nous accueillir
en région parisienne. Nous avons été très

rapidement séduits par le site de Magny-les-
Hameaux. Notre projet coïncidait parfaite-
ment avec la volonté de la commune et de la
communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines d’accueillir une activité
à forte valeur ajoutée high-tech… mais aussi
avec leur souci constant de préserver l’envi-
ronnement et le cadre de vie. Ce site cor-
respondait également aux besoins de nos
clients et à notre déploiement prévu dans les
cinq prochaines années. La volonté de nos
clients d’être à l’ouest, dans le prolongement
de La Défense, était d’ailleurs une priorité.
Enfin, les bâtiments répondaient parfaite-
ment à nos attentes en termes de charge au
sol et de hauteur de plafond, ce qui est très
rare. Compte tenu de leur qualité et de leur
épaisseur, nous avons gardé les murs, alors
que sur les autres projets d’implantation,
nous aurions dû tout reconstruire de A à Z.
L’une des principales demandes de nos
clients concerne la sécurité physique, et en
tant qu’ancien site à usage militaire, celui-ci
offre une sécurité extraordinaire. 
G. P. : Sur le plan environnemental, nous étu-
dions également la possibilité, avec la com-
mune et la communauté d’agglomération, de
récupérer la chaleur produite par le site pour
chauffer, par exemple, des bâtiments publics.

En quoi consiste le projet ?
R. C. : Sur ce site de 6 ha, le centre pourra
développer, à terme, une surface opération-
nelle de 12 000 m2, ce qui correspond à envi-
ron 6 000 m2 de salles d’hébergement client.
La moitié des surfaces utilisées est, en effet,
occupée par de gros équipements (groupes
électrogènes, onduleurs, etc.) imposés par
une alimentation électrique redondante et
ultrasécurisée. Au cours des trois prochaines
années, il est prévu d’investir 50 M€ sur le
site, auxquels s’ajouteront entre 10 et 20 M€
en fonction des demandes des clients.
Une première phase de travaux a déjà com-
mencé en juillet 2008 et devrait s’achever en
février 2009. Nous avons construit un bâtiment
supplémentaire pour placer des machines et
nous installons une surface d’hébergement
de 500 m2 pour nos clients. La commerciali-
sation débutera en mars. D’ici fin 2009, nous
devrions démarrer une deuxième tranche de
1 500 m2 de salles blanches, ce qui nous 
permettrait, dès 2010, de commercialiser 

2 000 m2. L’idée est de doubler cette surface
au cours des deux années suivantes, puis de
suivre le rythme de la demande.

Quels sont les principaux 
aménagements réalisés ?
G. P. : La partie aménagement électrique est
la plus importante. Nous faisons venir sur
le site des liaisons EDF dédiées et prioritai-
res en provenance de deux stations diffé-
rentes, avec des liens de haute puissance de
15 mégawatts chacun. Le deuxième aména-
gement important concerne l’arrivée de la
fibre optique, car, pour des raisons de sécu-
rité et de redondance, nous aurons trois
arrivées de fibre optique réparties sur le
site, afin de permettre aux opérateurs de se
raccorder.

Combien de personnes 
travailleront sur le site ?
R. C. : À terme, entre 200 et 300 personnes,
l’essentiel étant constitué par les salariés et
les prestataires de nos clients. En 2009,
entre dix et quinze de personnes de la
société Telehouse seront présents en per-
manence, dont un responsable de site, une
équipe de techniciens 24 h/24, une équipe
de sécurité et une équipe de maintenance.

Quels sont les clients visés par ce nou-
veau data center ?
G. P. : Nous visons d’abord des entreprises
installées à Paris qui veulent mettre à l’abri
une partie de leur production informatique
à proximité, mais aussi bien entendu toutes
les entreprises du secteur de Saint-Quentin-
en-Yvelines. La cible principale, ce sont les
grandes entreprises, mais nous nous adres-
sons également à des prestataires de servi-
ces, des sociétés dont l’activité est fondée
sur l’informatique ou sur l’Internet.
R. C. : Dans le futur, le secteur de Saint-
Quentin-en-Yvelines sera de plus en plus
axé sur la recherche et la technologie et
nous voulons faire partie de cette tendance.

Propos recueillis par Michel Bazan

Telehouse
137, boulevard Voltaire
75011 Paris
Tél. : 01 56 06 40 00
www.telehouse.net
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En quoi consiste concrètement
l’externalisation que vous 
proposez aux entreprises ?
R. C. : Il s’agit d’une externalisation 
« sympathique ». Plutôt que d’exter-
naliser en Inde des services informa-
tiques, comme cela se faisait aupara-
vant via des SSII, nous offrons à nos
clients une solution alternative d’ex-
ternalisation de proximité. En étant
proches, les entreprises peuvent
elles-mêmes veiller au bon fonction-
nement de leurs équipements et
bénéficient en même temps de servi-
ces externalisés à leur demande, avec
une grande flexibilité et l’apport
d’une vraie valeur ajoutée.

Comment se positionne
Telehouse dans le secteur 
du numérique ?
R. C. : Avec Internet, le monde des
télécommunications et celui des ser-
vices informatiques se rejoignent.
Les opérateurs de télécommu -
nications  comme Orange en France
deviennent des acteurs majeurs de
l’intégration, et les sociétés de servi-
ces informatiques (SSII) ont aussi
besoin de déployer des outils de télé-
communications. Le savoir-faire s’est
déplacé de l’ingénierie informatique
vers l’ingénierie des télécommunica-
tions, et nous pensons qu’il va encore
se déporter, à l’avenir, vers l’ingé -
nierie de la sécurité. Dans cet uni-
vers mouvant, où chacun cherche
ses marques, nous estimons que
Telehouse, grâce à sa capacité de
produire les meilleurs sites d’héber-
gement et en s’appuyant sur l’expertise
de KDDI en matière de télécommu-
nications et de services informa-
tiques, peut être un acteur majeur.

Comment la demande des
clients évolue-t-elle aujourd’hui ?
R. C. : La demande suit l’évolution
des technologies. Les besoins en
serveurs et en télécommunications
augmentent. Tous ces équipements
sont de plus en plus gourmands en
capacité électrique, malgré les énor-

mes efforts des constructeurs pour
réaliser des économies d’énergie.
G. P. : À l’heure actuelle, de nouvelles
technologies émergent, qui permet-
tent d’économiser de l’énergie ou
d’améliorer la continuité. La plus en
vogue est la virtualisation. Il s’agit
pour les entreprises, au lieu d’avoir
leurs propres machines physiques
(serveurs, etc.), d’utiliser des ma -
chines virtualisées sur des infras-
tructures physiques mutualisées.
Sur une machine physique de gran-
de capacité, on va ainsi pouvoir
faire fonctionner six, huit, douze ou
seize machines virtuelles. C’est éga-
lement un progrès pour la sécurité,
car il est plus facile de recréer une
machine virtuelle que de dépanner
une machine physique. Ces nouvel-
les technologies permettent de
convertir en services des besoins
physiques, et c’est sans doute le
sujet majeur de l’informatique pour
les années à venir.

Quelles solutions de gestion 
de données proposez-vous 
aux entreprises ?
G. P. : Le volume de données à gérer
pour les entreprises s’est accru de
façon exponentielle au cours des
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dernières années. Cela pose un vrai
problème pour identifier les don-
nées critiques et pour les faire vivre
dans le temps. En plus de la sécuri-
té physique, qui est la base de notre
prestation, nous proposons donc
aux entreprises des solutions com-
plètes de gestion de données 
(stockage, sauvegarde, archivage).
L’entreprise peut donc mettre à l’abri
tout son patrimoine informationnel
critique.

Un enjeu crucial pour les entreprises
Avec l’avènement de l’ère numérique et la globalisation de l’économie, les
entreprises font face à une véritable envolée des données à traiter. En 2006,
l’univers numérique, dans son ensemble (professionnels et particuliers), attei-
gnait 161 milliards de gigaoctets (Go). Et ce n’est qu’un début : jusqu’en 2010,
ce chiffre devrait être multiplié par six chaque année, pour atteindre 
1 000 milliards de gigaoctets.
Parallèlement, le niveau de criticité des informations devient un véritable enjeu.
Les entreprises sont de plus en plus dépendantes de l’informatique et doivent
faire face à de nouvelles vulnérabilités. Toute coupure dans la chaîne informa-
tique, toute interruption dans l’accès aux données peut avoir des conséquences
très lourdes sur l’activité.
La rupture accidentelle d’un câble télécom lors de simples travaux de voirie,
une surchauffe ponctuelle des salles informatiques lors d’une canicule esti-
vale, un arrêt intempestif de l’électricité sur tout un territoire sont autant
d’incidents mineurs que les entreprises doivent anticiper. Le black-out d’août
2004 à New York durant vingt-neuf heures a, par exemple, généré un milliard
de dollars de pertes.

Une salle 
de contrôle 
high-tech permet 
de superviser la 
sécurité physique
des équipements 
et des données.

i
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Mis en place en 2005, le Droit individuel à la formation (DIF) est une obligation pour l’entreprise.
Comment cela fonctionne ? Les réponses de Jean-Claude Sonnois, délégué territorial 
pour l’Ouest parisien de l’Agefos, l’un des partenaires de la Maison de l’entreprise.

de travail. Les périodes d’absence
(congé maternité...) sont prises en
compte dans ce calcul.

Qui finance la formation ?
J.-C. S. : Le financement est assuré
par l’employeur, et un abondement
est apporté par l’organisme collec-
teur. Si la formation se déroule en
dehors du temps de travail, le salarié
perçoit également en complément
de sa rémunération une allocation
représentant 50 % de son salaire
habituel.

L’entreprise peut-elle refuser
une formation ?
J.-C. S. : Un employeur peut refuser
une demande pendant deux années
consécutives, sans avoir à en justifier
le motif. En cas de désaccord persis-
tant, le salarié peut alors s’adresser

directement à l’organisme paritaire
collecteur agréé dont relève l’entre-
prise. Mais il est très rare que l’on en
arrive à une telle situation. Le DIF est
un dispositif très souple, qui encou-
rage le dialogue entre salarié et
employeur. La formation demandée
doit cependant avoir un rapport avec
l’activité de l’entreprise.

Le DIF est-il aujourd’hui 
bien utilisé ?
J.-C. S. : Il s’agit d’un droit pour le
salarié et d’une obligation pour 
l’entreprise. Cette dernière doit
d’ailleurs informer chaque année
tout salarié, par écrit, du montant
total des droits qu’il a acquis. Après
des débuts un peu poussifs, les
demandes de formation ont quadru-
plé entre 2006 et 2007. Aujourd’hui,
certaines entreprises proposent même
à leurs salariés des catalogues de
formation. À l’Agefos, nous les
encourageons fortement à être pro-
actives dans ce domaine, afin de ne
pas avoir un jour à gérer un trop
grand nombre de demandes de for-
mations longues. Nous leur rappe-
lons également que le DIF est un
formidable outil de fidélisation des
salariés.

Propos recueillis par 
Christiène Brancier

Agefos Agence 78
La porte de Voisins
21 F, rue Jacques Cartier
78960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 39 44 77 50
Agence78@agefos-pme.com
www.agefos-pme-iledefrance.com

Le DIF, une opportunité 
pour les entreprises

SQY Entreprises : Quelles sont 
les principales caractéristiques
du DIF ?
Jean-Claude Sonnois : Différentes for-
mules permettent aujourd’hui de se
former tout au long de sa vie profes-
sionnelle. Le DIF est l’un de ces
dispositifs. Il permet au salarié de
capitaliser du temps de formation,
qu’il peut ensuite utiliser à son initia-
tive, avec l’accord de son employeur.
Le salarié devient ainsi acteur de son
évolution professionnelle.

Qui peut en bénéficier ?
J.-C. S. : Tous les salariés en contrat à
durée indéterminée (CDI) et dispo-
sant d’au moins un an d’ancienneté
dans l’entreprise bénéficient chaque
année d’un crédit d’heures de for-
mation. Pour les salariés en contrat
à durée déterminée (CDD), l’ouver-
ture des droits se fait après le qua-
trième mois de contrat par le biais
d’un financement assuré directe-
ment par le Fongecif. Des accords
de branche peuvent prévoir des
modalités plus souples. En revan-
che, les apprentis et les salariés 
en contrat de professionnalisation
n’ont pas accès au DIF.

Comment se calculent les droits
au DIF ?
J.-C. S. : Le salarié peut accumuler
annuellement 20 heures de forma-
tion minimum, durant six ans. Au-
delà de 120 heures, les droits au DIF
ne sont plus cumulables. En cas de
temps partiel ou de CDD, les droits
sont calculés au prorata du temps

côté entreprisesrendez-vous

Formation

« Les cours 
de langues et 
l’apprentissage de
nouveaux outils
bureautiques figurent
toujours au palmarès
des formations les
plus demandées »,
confie Jean-Claude
Sonnois, délégué 
territorial pour l’Ouest
parisien de l’Agefos.
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Ce spécialiste du rachat de parc informatique propose aux PME saint-quentinoises d’acquérir
du matériel HP professionnel déstocké, à des tarifs défiant toute concurrence. Avec, en prime,
la possibilité d’y ajouter des prestations de services.

avec, en prime, une garantie 
constructeur d’un an minimum sur
site et des produits livrés avec tous
leurs accessoires d’origine », précise
Cédric Gagnepain.

Des prestations de service 
à la demande
Parce qu’elle vise en priorité les
petites entreprises, au budget serré
et aux compétences informatiques

souvent limitées, Cidexport a égale-
ment pensé à ajouter des presta-
tions de services à son offre. Cela
commence dans le show-room, avec
une présentation des produits 
par type d’utilisation (multimédia,
bureautique, mobilité…), afin d’ai-
der le client à choisir l’équipement
le mieux adapté à son besoin. Mais
cela se poursuit également après 
l’achat, grâce à un partenariat mis
en place avec PDI 78, une société de
dépannage informatique sur site. 
« S’ils le désirent, nos clients peuvent
ainsi faire appel à un prestataire
local pour connecter leurs nouveaux
matériels en réseau ou pour les
accompagner au jour le jour dans la
maintenance de leur parc informa-
tique », note Cédric Gagnepain.

Un site de vente en ligne
Bien installée sur un marché du
reconditionnement de matériel infor -
matique, sur lequel elle évolue
depuis sa création en 2003,
Cidexport souhaite également mettre
à profit ses compétences dans le
domaine en ouvrant, d’ici à la fin de
l’année, un site de vente en ligne de
produits reconditionnés. Baptisé
www.happy-pc.fr, ce site proposera
du matériel d’occasion ou déstocké
de différents constructeurs, sans
aucun service associé… mais à des
prix limités ! De quoi séduire bon
nombre d’internautes en quête de
bonnes affaires.

Rosa Maï

CIDEXPORT
BP 17 – 78041 Guyancourt Cedex
Tél. : 01 30 64 11 68
www.cidexport.net

Cidexport déstocke le matériel HP

E
n ouvrant son premier show-
room dans la zone artisanale
du hameau de Villaroy, à
Guyancourt, Cidexport ajou-

te une nouvelle corde à son arc : la
vente directe de produits HP déstoc-
kés. Une évolution somme toute
logique, puisque l’entreprise est
aujourd’hui l’un des principaux dis-
tributeurs en France de ce type 
d’équipements mis à disposition des
clients grands comptes du leader de
l’informatique.

Du matériel professionnel 
à moitié prix
« HP, comme tous les grands construc -
teurs du marché, dispose d’un parc
de matériels professionnels qu’il
prête durant quelques jours à ses
clients privilégiés pour réaliser des
tests», explique Cédric Gagnepain,
gérant et fondateur de Cidexport.
Lorsqu’ils reviennent chez le cons-
tructeur, ces équipements sont
entièrement réinitialisés et remis à
neuf avant d’être proposés à la
vente par un réseau de revendeurs,
spécialisés dans le matériel d’occa-
sion. « L’idée avec notre show-room
est d’offrir aux entreprises de Saint-
Quentin et des environs la possibili-
té d’acquérir directement ce type de
matériel à des conditions particuliè-
rement avantageuses », avance
Cédric Gagnepain.
Ordinateurs de bureau, PC porta-
bles, écrans, imprimantes, mais
aussi GPS ou PDA, tous issus de la
gamme professionnelle de HP, sont
ici proposés avec des remises allant
jusqu’à 50 %. « C’est un peu le prin-
cipe des ventes privées réservées à
une clientèle professionnelle, mais

Informatique

« Dans notre 
show-room, nos
clients ne trouveront
que du matériel 
professionnel,
reconditionné 
et garanti par HP »,
indique Cédric
Gagnepain, gérant
et fondateur 
de Cidexport.

côté entreprisesparcours
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Cette société de négoce de produits scientifiques destinés aux laboratoires de recherche 
relance son activité en proposant une nouvelle plate-forme d’e-commerce spécialisée dans 
les consommables analytiques. 

structure d’une nouvelle protéine ou
pour mesurer les dépenses énergé-
tiques d’un patient prenant un trai-
tement contre l’obésité. »

Une place de marché 
internationale
À son catalogue, CortecNet dispose
aujourd’hui de quelque 2 000 réfé-
rences-produits que s’arrachent les
laboratoires français et étrangers.
L’entreprise réalise déjà la moitié de
ses ventes à l’export, essentielle-
ment en Europe. Elle ne compte pas
s’arrêter en aussi bon chemin, puis-
qu’elle s’apprête, en janvier 2009, à
ouvrir une première filiale outre-
Atlantique. «Notre ambition est de
proposer aux laboratoires du monde
entier une véritable place de marché
internationale et de devenir ainsi 
un acteur incontournable dans ce
domaine », confie Philippe Corcos.

Christiène Brancier

CORTECNET
15/17, rue des Tilleuls
78960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 12 11 31
www.cortecnet.com

CortecNet tisse sa toile dans les labos

U
n coup de barre et ça repart !
Telle pourrait être la devise
de Philippe Corcos, le fon-
dateur et dynamique direc-

teur de CortecNet. Après avoir
essuyé la tempête de 2001, qui a vu
l’éclatement de la bulle Internet et a
obligé son entreprise de distribution
de produits de laboratoire de recher-
che à réduire la voilure, cet ingé-
nieur chimiste de formation repart à
l’assaut du Net et des labos ! 

Du médical à la physique
nucléaire
Depuis septembre 2008, CortecNet
est à nouveau présente sur la Toile,
avec un nouveau site d’e-commerce
dédié aux industries de la recherche.
« Il s’agit d’un des tout premiers 
portails de nouvelle génération,
entièrement spécialisé dans l’appro-
visionnement et la distribution de
consommables analytiques », indique
Philippe Corcos. Ces produits,
employés il y a quelques années
encore essentiellement par les
grands laboratoires de recherche,
sont aujourd’hui de plus en plus 
utilisés par les industriels, qui sou-
haitent analyser en profondeur un
produit en cours de développement.
«Nous proposons surtout des tra-
ceurs, comme les isotopes stables, les
molécules marquées ou des consom-
mables pour de la résonance magné-
tique nucléaire ou de la chromato-
graphie gaz et liquide», détaille
Philippe Corcos. Des produits qui
intéressent les chercheurs en chi-
mie, en pharmacie, mais également
les spécialistes de la physique
nucléaire ou de l’environnement. 
«Nos clients utilisent ces traceurs
pour déterminer, par exemple, la

Réactifs chimiques

« Sur les Yvelines, où nous venons
d’emménager, nous avons déjà 
des clients prestigieux, comme les 
laboratoires du CEA de Saclay ou 
de l’université de Versailles-Saint-
Quentin », se félicite Philippe Corcos,
fondateur et directeur de CortecNet.

Créée en 1995 par des chercheurs et pour des chercheurs, la société
CortecNet s’est d’abord développée en apportant son expérience en
sciences de la vie aux laboratoires de recherche publics et privés
européens. Un marché de niche, extrêmement concurrentiel, où la
fabrication et la distribution de produits sont très réglementées. Pour
grandir, l’entreprise vise aujourd’hui une clientèle beaucoup plus
large, puisqu’elle s’étend aux laboratoires de tous les industriels
devant utiliser des réactifs pour analyser de manière plus pertinente
les produits en cours de développement.

De la recherche à l’industrie

Créée en août 2007 pour piloter le système d’information d’un professionnel de l’immobilier
nantais, Insynium ambitionne d’accompagner ses confrères dans le choix et l’organisation de
leur système informatique.

guer lorsque l’on n’est pas un “gou-
rou” de l’informatique. »

Priorité au conseil
Intervenant uniquement comme
conseil, en toute indépendance,
Insynium articule son offre autour
de deux métiers : l’assistance à la
maîtrise d’ouvrage et la direction
des systèmes informatiques. « À
chaque étape de leur informatisa-
tion, les entreprises peuvent nous
solliciter pour des missions d’audit,
d’aide à la décision ou d’accompa-
gnement du changement. Nous les
aiderons alors ponctuellement à lancer
de nouveaux projets, à mutualiser

leurs outils informatiques et télé-
coms, à rationaliser leurs équipes, ou
encore à rédiger un cahier des char-
ges ou à tester différents produits ou
services innovants », détaille le
directeur associé.
Mais Insynium souhaite également
assister au fil de l’eau les clients qui
le désirent en prenant en charge,
quelques jours par mois, leur systè-
me d’information. Il s’agit ici plutôt
de prestations de gestion ou de réor-
ganisation des outils et des proces-
sus, avec la définition d’indicateurs
de performance ou la renégociation
de contrats de maintenance ou 
d’abonnement télécoms.

Une direction informatique 
à temps partagé
«Ce pilotage à temps partagé s’adresse
en priorité à de petits réseaux d’agen-
ces immobilières, et à des promoteurs
et des bailleurs sociaux qui ne dispo-
sent pas, en interne, des compétences
ad hoc», précise Frédéric Waeber.
Ces entreprises se déchargent ainsi
d’une activité qui n’est pas leur cœur
de métier. Elles se donnent égale-
ment les moyens de traverser plus
sereinement une période de crise qui
pourrait laisser plus d’un acteur de
l’immobilier dans une situation plus
que critique...

Christiène Brancier

Insynium
19, rue du Grand Bé
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 06 07 24 77 07
www.insynium.com

Insynium fait rimer 
informatique et immobilier

A
ider les professionnels de
l’immobilier à optimiser leur
système d’information et les
accompagner dans l’organi-

sation et le pilotage de leur activité,
telle est la vocation d’Insynium.
Cette jeune société de conseil en
management joue la carte du service
et de l’assistance à maîtrise d’ouvra-
ge pour se positionner comme 
l’interface privilégiée entre des four-
nisseurs de solutions informatiques –
toujours plus nombreux – et des pro-
fessionnels de l’immobilier, dont les
besoins en systèmes d’information
ne cessent d’augmenter.

Optimiser le rendement
« Pour suivre la forte croissance du
marché de l’immobilier de ces dix
dernières années, les réseaux d’a-
gences immobilières, les promoteurs,
les administrateurs de biens et tous
les bailleurs sociaux se sont massive-
ment équipés en solutions informa-
tiques, sans toujours chercher à en
optimiser les coûts et le rendement »,
explique Frédéric Waeber, consul-
tant et directeur associé d’Insynium.
Beaucoup se retrouvent aujourd’hui
avec de nombreux outils, qui ne
communiquent pas toujours entre
eux ou ne sont plus réellement
adaptés à leurs besoins. «Tous doi-
vent également composer avec une
multitude de prestataires (éditeurs
de logiciels, fabricants de matériels,
hébergeurs, opérateurs télécoms…)
qui n’ont, le plus souvent, aucune
obligation de résultat et avec lesquels
il n’est pas toujours facile de dialo-

Conseil

« Au printemps 2009,
notre objectif est
d’ouvrir le capital 
de l’entreprise 
à des investisseurs 
et de recruter 
deux nouveaux 
collaborateurs »,
confie Frédéric
Waeber, directeur
associé d’Insynium.

i
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Cet expert du marketing en ligne utilise la publicité sur les moteurs de recherche et les bonnes
combinaisons de mots clés pour attirer les internautes sur les sites de ses clients. Des outils
encore peu connus en France, mais déjà très exploités outre-Rhin.

Google. « Cet annuaire en ligne du XXIe

siècle s’est imposé comme un outil
incontournable à tous les internautes
en quête d’un service ou d’un produit.
Initier une campagne de publicité sur
Google est le meilleur moyen d’assurer
la visibilité de son entreprise », affirme
David Mimouni.
La prestation offerte par Euroweb

inclut la saisie d’un profil publicitaire
de base, l’attribution de mots clés
pertinents, mais aussi la gestion en
continu de chaque opération de
référencement, et surtout la possibi-
lité de mesurer concrètement son
efficacité. En effet, l’entreprise met
alors à la disposition de ses clients
un système de monitoring original
permettant de comptabiliser le nom-
bre de clics, de courriels, d’appels
téléphoniques, mais aussi de com-
mandes en ligne enregistrées en
temps réel lors de chaque nouvelle
campagne. «Cette traçabilité vaut
bien mieux qu’un long discours, 
surtout lorsque l’on s’adresse en
priorité à des PME-PMI ayant des
cycles de vente très courts », assure
le directeur de l’agence francilienne.

Christiène Brancier

Euroweb
12, avenue des Près
Montigny-le-Bretonneux - BL 202
78059 Saint-Quentin-en-Yvelines
Tél. : 01 34 98 02 96
www.euroweb.de

Euroweb rend visibles 
les PME-PMI sur le Net

L
orsqu’un site Internet plutôt
bien conçu attire peu de visi-
teurs, il y a généralement une
bonne raison à cela : ses

exploitants ont négligé le marketing en
ligne. » David Mimouni, directeur de
l’agence Île-de-France d’Euroweb, n’y
va pas par quatre chemins pour expli-
quer l’importance grandissante de la
publicité et d’un bon référencement
pour se faire remarquer sur la Toile. Si
de nombreuses PME-PMI françaises
disposent aujourd’hui de leur propre
site en ligne, très peu savent réelle-
ment l’exploiter au mieux pour assu-
rer leur développement commercial. 
« Il leur manque encore la connaissance
des rapports complexes entre moteurs
de recherche et nombre de visiteurs,
entre comportement des utilisateurs et
stratégies publicitaires efficaces. Je ne
parle même pas des compétences ni du
temps nécessaires pour tirer le meilleur
parti de l’impact publicitaire. »

En tête de liste sur Google
Pour stimuler la visibilité de ses clients
sur le Net, Euroweb leur propose de
diffuser des publicités très ciblées
(Adwords) dans les pages de résultats
des moteurs de recherche comme

Marketing

i

Installée à Saint-Quentin-en-Yvelines
depuis avril 2008, l’entreprise est une filiale
du groupe allemand Euroweb, qui réalise
aujourd’hui un chiffre d’affaires d’environ
35 millions d’euros. Ce qui en fait l’un des
leaders d’un marché qui devrait exploser
au cours des prochains mois.

Un expert du Web 
venu d’outre-Rhin«

David Mimouni, 
directeur de 
l’agence Île-de-France
d’Euroweb : 
« Il ne faut pas 
négliger le marketing
en ligne. »

Qu’est-ce que le marketing en ligne ? 
Pour tirer le meilleur parti possible de sa présence sur le Web, il est nécessaire d’utiliser cet outil performant
qu’est le marketing en ligne. Celui-ci comprend différentes formes d’options publicitaires via Internet : publicité
en ligne classique (bannières publicitaires et pop-up), marketing direct par e-mail (envoi de messages marke-
ting et de lettres d’information) et marketing sur les moteurs de recherche (diffusion de publicité dans les pages
de résultats des moteurs de recherche). Cette dernière option est aujourd’hui l’une des plus efficaces, les moteurs
de recherche – et en premier lieu Google – étant devenus un outil de référence pour les internautes dans 
pratiquement toutes les phases du processus de décision d’achat.



#55 Janvier Février Mars 2009 l SQYentreprises l 23

côté entreprisesen pointe

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

Créée en 1995 par des spécialistes de la simulation, Actidyn Systèmes s’impose aujourd’hui
comme le numéro un mondial des centrifugeuses géotechniques.

barrage ou analyser la migration de
polluants dans les sols, ces centrifu-
geuses très particulières servent
également à étudier la résistance de
matériaux sous contraintes ou la
tenue mécanique de pièces sous
accélération, comme celles utilisés
par exemple dans les centrales de
guidage des aéronefs, ou dans les
systèmes de freinage de nos auto-
mobiles.

La bonne vibration
La société Actidyn Systèmes est éga-
lement reconnue dans le monde
entier pour la qualité de ses simula-
teurs de mouvement, conçus 
dans son propre bureau d’études.

Actidyn Systèmes, 
champion de la simulation

S
es clients s’appellent Thales,
Airbus, EADS, Sagem,
Dassault Aviation ou PSA…
Des laboratoires aussi presti-

gieux que ceux de la DGA (Délé -
gation générale pour l’armement),
des Ponts et Chaussées, du LNE
(Laboratoire national d’essai) de
Trappes, ou encore le service de
recherche de l’armée américaine
WES, à Vicksburg, utilisent depuis
des années ses équipements et l’ins-
trumentation associée pour réaliser
des essais ou simuler des activités
dynamiques.

Numéro un mondial  
Depuis Saint-Quentin-en-Yvelines, où
elle s’est installée quatre ans après sa
création, en 1995, Actidyn Systèmes
équipe les grands industriels et les
chercheurs du monde entier en
simulateurs de mouvement et d’en-
vironnement, en produits de vibra-
tion hydraulique et électrodyna-
mique et en systèmes de pilotage et
d’analyse vibro-acoustique. La petite
entreprise, qui emploie aujourd’hui
un peu moins de trente salariés –
essentiellement des ingénieurs et des
experts de la simulation –, règne
même en maître absolu sur le mar-
ché très spécifique des centrifu -
geuses géotechniques. « Nous som-
mes le numéro un mondial de ce sec-
teur puisqu’un tiers des centrifugeu-
ses actuellement en service dans le
monde a été conçu et réalisé par nos
équipes », confie François Bellon, un
des fondateurs d’Actidyn Systèmes et
son actuel PDG.
Utilisées en géotechnique pour étu-
dier la stabilité des fondations d’un

R&D

« Nos ingénieurs ont
conçu un générateur
de tremblement 
de terre aujourd’hui 
utilisé par le 
laboratoire central
des Ponts et
Chaussées »,
se félicite François
Bellon, le président-
directeur général
d’Actidyn Systèmes.

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

L’entreprise possède plusieurs bre-
vets dans ce domaine et intervient
régulièrement dans des congrès
internationaux réunissant les
experts du secteur. «Nous conju-
guons nos compétences en méca-
nique, en électrotechnique, en 
robotique ou encore en contrôle
cybernétique et hydraulique pour
imaginer de nouveaux produits,
comme le Vibrafuge, qui associe les
dernières technologies des centrifu-
geuses à celles des vibrateurs.»
Pour élargir encore ses domaines
d’intervention, l’entreprise a signé
des partenariats de distribution avec
de grands fabricants de produits de
vibration et d’instruments de mesure
des signaux vibro-acoustiques. Elle
assure également la maintenance de
tous les instruments d’essai de son
catalogue et n’hésite pas à se dépla-
cer à l’autre bout du monde pour
réviser les produits directement sor-
tis de son laboratoire.
«L’export représente déjà 40% de
notre chiffre d’affaires, qui devrait
avoisiner les 5,5 millions d’euros en
2008. Mais nous souhaitons encore
développer notre présence hors de
l’Hexagone », confie François Bellon.
Actidyn Systèmes vient ainsi tout
juste d’ouvrir un premier bureau en
Chine, qui lui servira de tête de pont
pour attaquer le marché asiatique.

Christiène Brancier

ACTIDYN SYSTEMES
1, rue du Groupe Manoukian
78990 Élancourt
Tél. : 01 30 16 05 30
www.actidyn.com
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Installée à Élancourt depuis décembre 2001, Eberspächer France, filiale du géant allemand 
du pot d’échappement, cultive sa différence en imaginant des chauffages et des climatiseurs
pour les véhicules du XXIe siècle. 

lière à sa filiale française. Cette der-
nière s’est, en effet, vu confier la
responsabilité au niveau groupe du
développement et de la promotion
de toute une gamme d’équipements
thermiques embarqués. Des pro-
duits imaginés en France, et qui
sont aujourd’hui vendus un peu
partout dans le monde à travers le
réseau de distribution du mastodonte
allemand. « Le cœur de notre métier,
c’est d’apporter le confort thermique
de la maison dans tous les véhicules
à moteur, de la voiture particulière
au poids-lourd, en passant par l’am-
bulance, le camping-car, le bateau
ou même les blindés de l’armée »,
confie Patrick Bouffort. 

Eberspächer, pionnier et visionnaire 
du confort thermique embarqué 

S
on nom n’est pas très connu
du grand public. Eberspächer
est pourtant un des leaders
mondiaux du pot d’échappe-

ment et des systèmes de chauffage et
de climatisation embarqués de très
haute technologie. Née de l’autre
côté du Rhin, il y a presque cent cin-
quante ans, l’entreprise s’est impo-
sée dans l’industrie automobile en
développant et en commercialisant,
un peu partout à travers le monde,
des pots catalytiques, des filtres à
particules et des silencieux. Une acti-
vité qui représente aujourd’hui 80 %
de ses revenus (voir encadré). 
Eberspächer est arrivée dans
l’Hexagone fin 2001, en créant une
filiale qui compte aujourd’hui 350 sa -
lariés. Installée à Élancourt, cette
entité assure la commercialisation,
mais aussi le développement d’une
partie des produits du groupe. 
« Nous avons sur le site deux centres
techniques : le premier, dirigé par
Georges Laux, est spécialisé dans 
l’échappement et possède sa propre
usine à Saint-Quentin dans l’Aisne.
Le second, dédié au confort ther-
mique des véhicules, est né du
rachat, en 1986, du fabricant 
d’aérothermes Schneebeli-Chabaud»,
indique Patrick Bouffort, directeur
général de la division confort ther-
mique d’Eberspächer France. 

Des pros du chauffage embarqué
En reprenant cette entreprise hexa-
gonale qui possédait une expérience
de plus de trente ans dans le domai-
ne du chauffage, Eberspächer a
donné une coloration toute particu-

Automobile

« Avec Renault
comme principal
client, il était logique
pour nous d’installer
notre siège à 
Saint-Quentin-
en-Yvelines », 
confie directeur
général de la 
division confort 
thermique
d’Eberspächer
France. 

Positionnée sur le haut de gamme,
avec des produits spécifiques surtout
utilisés dans les pays froids, l’entre-
prise fournit tous les grands construc -
teurs automobiles du marché. Mais
elle travaille aussi pour Scania,
Trigano, ou encore Beneteau. « Nous
avons également investi le marché
du froid avec toute une gamme de cli-
matiseurs et de rafraichisseurs d’air
écologiques», se félicite Patrick
Bouffort. Des produits qui collent à
l’air du temps et qui sont de plus en
plus demandés par les grands fabri-
cants de véhicules…

Rosa Maï

Eberspächer SAS
ZAC La Clef de Saint-Pierre
3, rue Blaise Pascal
78996 Élancourt Cedex
Tél. : 01 30 68 54 54
www.eberspacher.fr

i

Créée en 1865 par Jakob Eberspächer, dans
la périphérie de Stuttgart, en Allemagne,
l’entreprise est d’abord spécialisée dans
les verrières à structure métallique. C’est
au début des années 1930 qu’elle se lance
dans la production de chauffages et de
silencieux pour véhicules. Implantée dans
le monde entier, à travers une vingtaine de
filiales et 2700 points de vente, Eberspä-
cher est restée une entreprise familiale qui
emploie aujourd’hui quelque 5500 salariés
et affiche un chiffre d’affaires consolidé de
plus de 2,25 milliards d’euros, dont 80 %
réalisé avec les systèmes d’échappement
(pots catalytiques, filtres à particules et
silencieux). 

Un géant venu 
d’outre-Rhin
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côté entreprisesformation

PME ou grandes entreprises, vous avez jusqu’au 28 février pour verser votre taxe 
d’apprentissage. Si cet impôt est obligatoire, la loi vous laisse toutefois la liberté d’en choisir 
vos bénéficiaires. Mode d’emploi.

Investir pour son métier

L
a somme collectée chaque
année en France pour la
taxe d’apprentissage (TA)
s’élève à 8,4 milliards d’eu-

ros. Institué en 1925, cet impôt a
pour objet de faire participer les
employeurs au financement des for-
mations à caractère technologique
et professionnel, dont l’apprentis -
sage. Obligatoire, la TA est un rituel
pour les entreprises qui la versent
chaque année sur un taux constant
(voir encadré) sans forcément savoir
où va l’argent. Entre la part 
« quota », le « hors-quota », les parts
obligatoires et celles qui sont libres,
ou encore les modes de répartition
en fonction des différents niveaux
de formation, pas facile de s’y retrou -
ver dans le dédale de l’affectation
des sommes collectées. Pourtant, la
TA représente le seul impôt dont le
choix de la destination peut être
décidé par celui qui le paie. Les
entreprises peuvent en effet choisir
le ou le(s) établissement(s) d’ensei-
gnement au(x)quel(s) ils souhaitent
verser leur taxe.

Flécher ses versements
Dans le jargon de l’apprentissage,
on parle de « fléchage » des verse-
ments. «En faisant ce choix, les
entreprises décident d’apporter une
contribution concrète à la formation
professionnelle de leur métier sur le
territoire. En clair, ils deviennent
coauteurs de l’apprentissage en par-
ticipant activement au développe-
ment de leur main-d’œuvre de
demain», plaide Aude Mongiat,
chargée du développement et du
mécénat à l’université de Versailles
Saint-Quentin (UVSQ). L’argent versé
n’est plus seulement un impôt, mais

Taxe d’apprentissage

À Saint-Quentin-
en-Yvelines, 
coexistent plus 
de quarante 
organismes 
de formation, dont 
une dizaine de CFA
et une université.

il devient un investissement. Pour
les écoles, c’est une vraie manne
financière qui permet de mettre en
place des projets de formation et de
recherche. L’IUT de Mantes-en-
Yvelines (rattaché à l’UVSQ) finance
par exemple, grâce à la TA, des
cours d’anglais à ses apprentis, non
prévus au programme, mais
indispensables aujourd’hui dans
l’industrie automobile, l’un des
principaux débouchés de cette for-
mation. « Par ce biais, l’entreprise se
rapproche du monde jadis fermé de
l’enseignement et participe à son
développement, ajoute Aude
Mongiat. Des masters portant sur le
développement durable sont ainsi
proposés à l’UVSQ, répondant à un
marché émergent, en lien avec la
réalité économique du territoire.»

Autrement dit, flécher la taxe d’ap-
prentissage est bon pour l’entreprise
qui investit dans son métier et bon
pour l’établissement receveur qui a
besoin de fonds propres. Encore
faut-il savoir comment flécher et
avec qui ?

L’incontournable OCTA
La loi impose en effet aux entrepri-
ses de passer par un intermédiaire
pour verser la taxe. Il s’agit d’un
OCTA (Organisme collecteur de taxe
d’apprentissage) qui se charge de
mutualiser les sommes collectées
avant de les redistribuer aux établis-
sements d’enseignement. Vous vou-
lez flécher vos versements ? Une
fois votre OCTA choisi, vous devez
préciser nommément l’établisse-
ment que vous avez décidé d’aider.
Sinon, la somme collectée sera
mutualisée par l’OCTA qui se char-
gera lui-même de sa répartition. 
«Les organismes collecteurs tra-
vaillent souvent avec une liste 
d’écoles pour des métiers détermi-
nés. C’est dommage qu’un artisan
boulanger cotise, sans le savoir, pour
une école d’ingénieurs informati-
ciens ou qu’un laboratoire finance
les projets d’une école de coiffure !»,
regrette Aude Mongiat. D’autant
qu’aucune règle d’égalité dans la

répartition des sommes n’est impo-
sée. À titre d’exemple, les chambres
de commerce et d’industrie de Paris
et de Versailles collectent à elles seu-
les 50 % des fonds en France. Celle
de Versailles (dont dépend Saint-
Quentin-en-Yvelines) travaille avec
seize CFA (centre de formation des
apprentis) – représentant 5 000 étu-
diants – qui perçoivent 20 millions
d’euros. L’UVSQ, 15 000 étudiants,
touche… 1 million d’euros. HEC, de
son côté, obtient 140 millions d’eu-
ros chaque année.
La Cour des comptes a épinglé, en
octobre dernier, le manque de cohé-
rence des OCTA, la complexité de la
collecte due à une multiplication
des organismes collecteurs – près de
250 au total – et une certaine opacité.
Une réforme en profondeur est en
marche, qui préconise une collecte
centralisée par un organisme unique
et la création de fonds régionaux
pour mieux mutualiser l’argent
récolté.

Les bases du choix
En attendant, pour verser votre taxe
d’apprentissage, procurez-vous la
liste des organismes collecteurs (à la
préfecture ou sur son site Internet),
renseignez-vous sur les écoles qu’ils
soutiennent et prenez conseil, si

besoin est, auprès de votre syndicat
professionnel ou de la chambre des
métiers… Vous pourrez ainsi inscrire
clairement le nom des écoles de
votre choix. Sachez qu’à Saint-
Quentin-en-Yvelines coexistent vingt
collèges, onze lycées, plus de qua-
rante organismes de formation, dont
une dizaine de CFA et une universi-
té. Concernant cette dernière, l’ar-
gent de la taxe permet de rester à la
pointe des nouvelles technologies
en finançant, par exemple, la
recherche (28 laboratoires recon-
nus), l’ouverture d’un nouveau
laboratoire de langues ou le renou-
vellement du parc informatique des
étudiants.

Elisabeth Charle

Les entreprises 
ont la possibilité 
de diriger leur
contribution 
vers la formation 
professionnelle 
de leur métier 
sur le territoire.

Aude Mongiat, 
chargée du 

développement et
du mécénat 

à l’université de
Versailles

Saint-Quentin
(UVSQ) : 

« En fléchant ses
versements, 

l’entreprise devient
coauteur de 

l’apprentissage. »

La taxe d’apprentissage en bref
Qui est assujetti ?
Toutes les entreprises qui emploient au moins un salarié et qui sont soumises
à l’impôt sur les sociétés (IS) ou à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices
industriels et commerciaux (BIC).

Qui est exonéré ?
Les entreprises qui ont une masse salariale brute inférieure à six fois le Smic
annuel (soit 92 165 € pour la collecte 2008) et qui emploient au moins un
apprenti.

Quel est son taux ?
Il est égal à 0,5 % de la masse salariale, c’est-à-dire le montant des salaires
bruts de l’ensemble du personnel. Pour les entreprises de plus de 250 sala-
riés, le taux est porté à 0,6 % lorsque le nombre de jeunes de moins de 
26 ans en contrat de professionnalisation et/ou d’apprentissage au sein de
l’entreprise est inférieur à 2 % de l’effectif annuel moyen.

Comment se décompose-t-elle ?
• 52 % dans une part « quota » (dont 30 % pour les CFA, distribués aux cen-
tres qui accueillent les apprentis de l’entreprise ou en quota libre si l’entreprise
n’emploie aucun apprenti et 22 % au FDNMA, fonds national de modernisa-
tion de l’apprentissage) ;
• 48 % dans une part « hors-quota », répartis sur les trois degrés d’ensei-
gnement (du CAP au Bac + 5).

À qui la verser ?
Obligatoirement à un intermédiaire, à savoir un OCTA (Organisme collecteur de
taxe d’apprentissage).

Quand la verser ?
Avant le 1er mars. Date butoir : le 28 février.
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Enjeux

Saint-Quentin-en-Yvelines s’affirme comme un pôle économique majeur au cœur d’une région
à rayonnement mondial. Selon les dernières enquêtes, l’attractivité de l’Île-de-France progresse
et celle de l’ex-ville nouvelle se confirme. Illustrations.

« Région capitale »
La dernière grande étude annuelle
du conseil en immobilier d’entreprise
Cushman & Wakefield auprès des
500 plus importantes entreprises
européennes confirme que Londres
et Paris restent les métropoles les
plus attractives d’Europe, devant
Francfort, Bruxelles, Barcelone,
Amsterdam, Madrid, Berlin et
Munich. Dans leur choix d’implan-
tation, les dirigeants des grands
groupes privilégient quatre critères :
la facilité de recruter du personnel
qualifié, l’accessibilité aux marchés,
la qualité des réseaux de télécom-
munications et celle des infrastruc-

tures de transports. Sur ces quatre
priorités, Paris se rapproche de
Londres et creuse l’écart avec sa
rivale sur le coût de la main-d’œuvre.
La qualité de vie des employés reste
également un atout majeur pour la
capitale française, qui se positionne
loin devant la métropole britan-
nique sur ce critère. Paris arrive 
également en tête du top 10 des
infrastructures hôtelières, mais reste
toujours loin derrière Londres pour
« le climat économique créé par le
gouvernement » ou les « capacités
linguistiques ».
En matière d’offre disponible d’im-
meubles de bureaux et de rapport
qualité/prix, Paris suit de près, voire

Les atouts maîtres de l’attractivité

T
outes les études le montrent,
l’Île-de-France est l’une des
régions les plus attractives
du monde pour les entrepri-

ses. Selon la dernière enquête
annuelle d’Ernst & Young sur les
grandes métropoles européennes,
elle se maintient à la deuxième
place, derrière Londres, pour les
implantations internationales (en
nombre d’entreprises) et s’installe
même sur la première marche du
podium en termes d’emplois créés,
tant pour l’année 2007 que pour la
période 2003-2007. En forte progres-
sion dans l’accueil des fonctions
stratégiques, elle capte désormais 
18 % de parts de marché, ce qui lui
permet de réduire l’écart avec son
éternelle rivale (26 %) et de mainte-
nir à distance les autres métropoles
européennes. L’Île-de-France se hisse
également à la première place pour
les installations de centres de
recherche et développement. Une
performance qui devrait être confor-
tée par le développement des pôles
de compétitivité.
Une étude de KPMG pour Paris 
Île-de-France capitale économique
(association créée par la chambre
de commerce de Paris et regroupant
plus d’une centaine de grandes
entreprises) situe la région au troi-
sième rang des métropoles mondia-
les, après New York et Londres. Les
décideurs européens placent même
en tête la capitale française. L’Île-
de-France est également la premiè-
re région européenne et la deuxiè-
me mondiale par le nombre d’en-
treprises classées au Fortune 500
(devant Londres et New York, der-
rière Tokyo).
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devance, la capitale britannique.
L’amélioration progressive du parc
de bureaux et les efforts entrepris
pour moderniser l’offre de trans -
ports jouent en faveur de la capitale
française.
L’Île-de-France se distingue égale-
ment des autres métropoles mon-
diales, et de Londres en particulier
(très spécialisée dans la finance),
par la diversité de son tissu écono-
mique. Des secteurs particulièrement
innovants tels que les biotechnolo-
gies, les nanotechnologies ou le
numérique cohabitent avec des sec-
teurs plus traditionnels, comme 
l’aéronautique ou l’automobile.
L’économie francilienne présente
une multispécialisation unique en
Europe, qui intéresse les investis-
seurs soucieux de répartir leurs
risques.
Avec 49 millions de mètres carrés,
l’Île-de-France est également le pre-
mier parc européen de bureaux.
L’offre immédiate et disponible de
bureaux d’ici la fin 2009 dans les
principaux territoires d’accueil 
(2,5 millions de mètres carrés) est
diversifiée, compétitive et de quali-
té. En 2007, la demande placée de
bureaux a atteint 2,7 millions de
mètres carrés… Et depuis 2001, plus
de 15 millions de mètres carrés de
bureaux ont été placés dans la

région, soit un rythme annuel de 
2 millions de mètres carrés.

Deuxième pôle économique 
de l’ouest parisien
Saint-Quentin-en-Yvelines est l’un
des principaux territoires d’accueil
des entreprises de la région. En trente
ans, l’agglomération est devenue le
deuxième pôle économique de
l’ouest parisien. Les activités de
pointe (TIC, automobile, ingénierie,
BTP et environnement) et tertiaires
(banques et services) y sont forte-
ment implantées. Technocentre
Renault, Bouygues Construction,
EADS Defence & Security, Thales
Systèmes Aéroportés et Thales
Optronique, Saipem, Malakoff-
Médéric, Euriware, Valeo, Sodexo…
Le territoire accueille des sièges

sociaux de grandes entreprises et des
centres de recherche et développe-
ment de dimension européenne ou
mondiale. Il est au cœur de huit
pôles de compétitivité majeurs. Le

développement de l’université de
Versailles-Saint-Quentin, qui accueille
aujourd’hui plus de 15 000 étudiants
et un nombre croissant de cher-
cheurs – en attendant la construction
prochaine de la nouvelle faculté de
médecine et l’arrivée de l’Institut
Pierre-Simon Laplace (IPSL), spécia-
lisé dans le climat – contribue égale-
ment au rayonnement de la ville.
L’agglomération compte plus de
quatre millions de mètres carrés
d’immobilier d’entreprise, dont un
million de mètres carrés de bureaux
construits en centre-ville, dans les
quartiers d’affaires dédiés au tertiaire,
et près de trois millions de mètres
carrés de locaux mixtes (bureaux
avec laboratoires, ateliers), situés
dans quatre grands pôles d’activités
(regroupant 27 zones et parcs d’acti-
vité). Selon le conseil en immobilier
d’entreprise CB Richard Ellis (CBRE),
Saint-Quentin-en-Yvelines totalise 
1 364 200 m² de bureaux, soit 2,7 %
du parc francilien et s’est imposé
comme «l’un des plus importants
pôles tertiaires de la deuxième péri-
phérie». Les prix d’acquisition fon-
cière, d’achat de locaux ou de loca-
tion sont très compétitifs pour des
constructions de qualité.
Mais Saint-Quentin-en-Yvelines est
aussi une ville où il fait bon vivre…
et travailler : harmonie réussie entre

tradition et modernité, équilibre
maîtrisé entre habitat et emploi,
existence d’un vrai centre-ville et
mixité affirmée des fonctions urbaines
dans les différents quartiers de l’ag-
glomération, taux exceptionnelle-
ment élevé de commerces, d’équi-
pements culturels et sportifs, 
politique active de développement
durable… Le territoire ne manque
pas d’atouts pour séduire les cadres
et les employés des entreprises.
D’autant que Saint-Quentin-en-
Yvelines est toujours la ville « verte
et bleue » de ses débuts, avec 62 %
de son territoire consacré aux parcs
publics, aux forêts et aux étangs.
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Attractivité de Saint-Quentin : 
l’avis des professionnels

Jean-Patrick Janin,
commercialisateur de CBRE Corporate
« Saint-Quentin-en-Yvelines est la ville nouvelle qui marche le
mieux. C’est un marché non spéculatif, qui fonctionne bien. En
seconde couronne mais accessible, l’agglomération est dotée

d’une bonne réputation. Dans l’immobilier francilien, sur le marché des loyers
à moins de 250 €/m2, qui se déploie tout au long de l’A86, le secteur le plus
porteur est sans doute le pôle Saint-Quentin-Vélizy-Versailles, sur lequel il existe
des projets importants, qui bénéficient d’une excellente image. »

Jérôme Vincent-Genod, 
consultant grands comptes de Keops
« Saint-Quentin-en-Yvelines tient son rang, avec un marché plu-
tôt dynamique. Dotée d’une bonne image, bien desservie,
l’agglomération mêle habitations et bureaux. Le centre est assez

homogène, avec une gare, un centre-ville intéressant et une université égale-
ment bien présente avec ses 15 000 étudiants. C’est une ville quasiment
achevée, qui tient la route. De belles transactions y sont réalisées. »

Pierre Leclercq,responsable du développement de Sedaf
« Saint-Quentin-en-Yvelines est actuellement sur une nouvelle
dynamique, sous l’effet notamment d’une forte politique institu-
tionnelle. C’est un pôle économique très attractif, avec de grandes
entreprises qui jouent le rôle de locomotives, et une bonne image.

On sent actuellement une volonté de relancer des opérations d’envergure. »

Bernard de Fesquet, président de CFC Développement
« Saint-Quentin-en-Yvelines, c’est la ville nouvelle qui a gagné
en France. Plus la différence de prix est importante entre la pre-
mière couronne parisienne et Saint-Quentin-en-Yvelines, plus on
a d’entreprises qui viennent sur le territoire, et inversement. Aujour-

d’hui, le différentiel tourne autour de 100 €/m2, et pour une entreprise qui veut
5 000 m2, c’est significatif. »

Claude Barbier, président d’Estate Consultant
« Saint-Quentin-en-Yvelines est un marché mature, qui a atteint
une masse critique en matière de parc de bureaux. C’est un mar-
ché de grandes entreprises, avec de très belles signatures et de
nombreux sous-traitants, qui s’installent pour se rapprocher de

leurs donneurs d’ordre. C’est aussi un marché très équilibré avec des entre-
prises et des habitations, des moyens de transports remarquables, un accès
rapide à La Défense et au cœur de Paris. Sur le plan culturel et sportif, le théâ-
tre, la base de loisirs et le golf national notamment contribuent également à
donner l’image d’une ville équilibrée dans laquelle il fait bon vivre. »

Florent de Malherbe, directeur de Cushman & Wakefield Investors
« Nous avons été séduits par les fondamentaux du marché de Saint-Quentin-
en-Yvelines qui, à 20 km de Paris, constitue le deuxième pôle économique de
l’ouest parisien. Sa dynamique en matière d’implantation d’entreprises et de
création d’emplois au cours des dernières années, conjuguée aux efforts de la
communauté d’agglomération, a permis le développement d’un marché de
bureaux profond. »

• 11,6 millions d’habitants 
(20 % de la population française) ;

• 26,5 % de cadres et de professions
intellectuelles supérieures ;

• 600 000 étudiants ;

• 138 000 chercheurs et techniciens
(7,5 % du potentiel européen) ;

• 30 % du PIB français ;

• 4,6 % du PIB de l’Union européenne ;

• 49 millions de m2 de bureaux ;

• 30 millions de m2 de locaux 
d’activités ;

• 29 millions de m2 d’entrepôts ;

L’Île-de-France en chiffres

L’Île-de-France
accueille le premier
parc de bureaux 
en Europe.

EADS Defence &
Security a installé en
2006 à Saint-Quentin-
en-Yvelines un centre
d’excellence 
où travailleront 
bientôt quelque 
3 000 ingénieurs 
et techniciens.

• 147 000 habitants ;

• 7 300 établissements 
(dont de nombreux sièges sociaux) ;

• 100 000 emplois ;

• 77 126 actifs résidant 
à Saint-Quentin-en-Yvelines ;

• Plus de 15000 étudiants et 
30 laboratoires de recherche à l’université.

Saint-Quentin-en-Yvelines
en chiffres

Avec près de 10 000 salariés, le Technocentre
Renault est le premier employeur 
de l’agglomération.
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Demande

Tout en cherchant à minimiser leurs coûts, les utilisateurs veulent des immeubles modernes
dotés de grands espaces ouverts pour favoriser la communication et les synergies au sein 
de l’entreprise. Exemples.

de travail et l’efficacité opérationnelle
des équipes», explique ainsi Pierre
Langer, directeur des affaires géné-
rales. «Le site a été entièrement réno-
vé et réaménagé en espaces ouverts
pour favoriser la communication. »
Même préoccupation pour Sodexo
France, dont le nouveau siège social

accueillera bientôt 900 salariés,
actuellement répartis dans six bâti-
ments. « Notre premier objectif est de
rationaliser nos modes de fonction-
nement en nous installant sur un
seul site», explique Yann Coléou,
directeur général. « Il s’agit aussi
d’avoir des locaux plus modernes,
climatisés et avec des open spaces
mieux agencés.»
Malakoff-Médéric, qui va également
quitter son bâtiment historique du
centre pour deux immeubles flam-
bant neufs à Guyancourt, témoigne
de la même problématique. « L’ob -
jectif est de nous doter de bâtiments
et de locaux plus modernes et mieux
aménagés en bureaux ouverts pour
faciliter la communication dans l’en-
treprise », explique Pierre Servant,
directeur général.

Prime au neuf
«De plus en plus d’entreprises
demandent également des classifica-

tions HQE (haute qualité environne-
mentale), des immeubles écologiques
qui consomment peu d’énergie »,
précise Jérôme Vincent-Genod,
consultant grands comptes de
Keops. À Saint-Quentin-en-Yvelines,
Sodexo a eu ce type d’exigence pour
son nouveau siège social en cours
de construction, tout comme
Malakoff-Médéric pour ses nou-
veaux bâtiments ou EADS Defence &
Security pour l’extension de son site.
« Compte tenu de la faible différence
de prix, les entreprises privilégient le
neuf, souligne Jérôme Vincent-
Genod. Pour les surfaces supérieures
à 4000m2, elles délaissent les
immeubles de première génération,
qui ne sont plus adaptés aux stan-
dards actuels. »
La proximité des transports en 
commun reste également un critère
déterminant. «À Saint-Quentin,
beaucoup d’entreprises nous deman-
dent des locaux à dix minutes à pied
maximum de la gare », précise
Jérôme Vincent-Genod.
Toutes ces préoccupations vont-elles
évoluer avec la crise ? Interrogées
par Cushman & Wakefield sur les
mesures qu’elles pourraient engager

Bureaux : que veulent les entreprises ?

D
ans un contexte de forte
augmentation des prix au
cours des dernières années,
les entreprises ont d’abord

cherché à rationaliser leurs coûts,
tout en bénéficiant d’immeubles per-
formants», explique Claude Barbier,
président d’Estate Consultant. «Les
entreprises veulent donner à leurs
employés un vrai confort de travail,
notamment pour fidéliser leurs cadres.
Durant les années 2003-2007, cela
s’est notamment traduit par une
grande vague de transferts d’immeu-
bles peu performants vers des bâti-
ments neufs ou restructurés. »
Mais qu’est-ce qu’un immeuble 
« performant » ? Il doit répondre aux
normes internationales actuelles :
faux planchers, faux plafonds, hau-
teur libre suffisante, grands pla-
teaux, réseaux informatiques, clima -
tisation... Les utilisateurs veulent
des espaces conviviaux, des open
spaces, des restaurants d’entreprise,
afin de favoriser la communication
et les synergies au sein de l’entre-
prise. La clarté, le confort, l’envi-
ronnement et l’image de l’immeuble
sont aussi pris en considération.

L’appel des grands espaces
« Cette recherche de grands plateaux
pour réunir différents services dans
un même espace explique de nom -
breux transferts d’entreprises », sou-
ligne Claude Barbier. Dans le cadre
d’une réorganisation visant à regrou -
per sur un seul site les 2 500 salariés
de neuf établissements, c’était l’une
des raisons majeures de l’arrivée à
Saint-Quentin-en-Yvelines d’EADS
Defence & Security. « L’objectif pre-
mier était d’optimiser les conditions

Le nouveau siège
social de Sodexo
France accueillera
bientôt 900 salariés,
actuellement 
répartis dans six
bâtiments.

Les utilisateurs
recherchent 
de grands plateaux
ouverts, pour 
favoriser la 
communication 
et les synergies au
sein de l’entreprise.

Le poste immobilier
représente souvent
le deuxième poste
de charges après

les salaires.

Claude Barbier, 
président d’Estate

Consultant : 
« Les années 

2003-2007 ont été
marquées par une

grande vague 
de transferts 

d’entreprises, 
d’immeubles peu
performants vers

des bâtiments neufs
ou restructurés. »
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«

pour s’adapter, les 500 plus grandes
entreprises européennes évoquent la
flexibilité du travail (42%), le
regroupement des équipes sur un
même site (30%), la réduction de
l’espace occupé (26 %) ou la déloca-
lisation dans un quartier moins cher
au sein de la même ville (23%).
« Dans un contexte économique

moins favorable, les utilisateurs
cherchent à rationaliser l’utilisation
des surfaces et à faire des économies
sur le poste immobilier qui représen-
te souvent la deuxième charge après
les salaires», souligne Florent de
Malherbe, directeur de Cushman &
Wakefield Investors. «Les immeu-
bles neufs de qualité offrant des
loyers modérés devraient susciter
dans les mois qui viennent l'intérêt
des utilisateurs. Et dans ce contexte,
Saint-Quentin-en-Yvelines tirera assu -
rément son épingle du jeu… »

Acheter ou louer ?
Ces dernières années, les grandes entreprises franciliennes ont plutôt externalisé leur patrimoine, privilé-
giant la location à l’acquisition. Près de 90 % du marché est orienté vers le locatif, et les entreprises ne
possèderaient que 20 % du parc de bureaux, le reste appartenant aux investisseurs. Sur un plan structu-
rel, les grands groupes ne veulent pas immobiliser leurs capitaux dans ce qui n’est pas leur cœur de métier.
La location permet également aux dirigeants de présenter un meilleur compte d’exploitation et de gagner
en flexibilité. En cas de réorganisation, il est plus facile de résilier un bail que de vendre un immeuble. 
À l’autre bout de l’échelle, de nombreux patrons de PME, propriétaires de leur entreprise, développent au
contraire une logique patrimoniale. « Les entrepreneurs que nous rencontrons à Élancourt pour des surfa-
ces de 1 000 à 2 000 m2 gardent souvent une vision patrimoniale», explique Bruno Borius, directeur du
développement Proudreed. « Ils cherchent à acheter parce que c’est leur entreprise, qu’ils habitent dans
les environs et que c’est une façon de préparer leur future retraite. »
Aujourd’hui, certains observent un regain d’intérêt pour l’achat, même si cette nouvelle tendance n’est pas
encore très affirmée. « Avec des taux d’intérêt assez bas et une baisse attendue des valeurs, certaines
entreprises se demandent si ce n’est pas le moment de revenir vers des acquisitions d’immeubles », explique
ainsi Claude Barbier, président d’Estate Consultant. « À Saint-Quentin, nous avons des contacts dans ce
sens, notamment pour des immeubles de seconde main très bien positionnés, pour lesquels les prix sont
intéressants », note également Jean-Patrick Janin, commercialisateur de CBRE Corporate. « Sauf excep-
tion, les utilisateurs privilégient encore la location à l’acquisition», tempère néanmoins Jérôme Vincent-Genod,
consultant grands comptes chez Keops. «Récemment, à Saint-Quentin, EADS, Saipem, Sodexo et Mal-
akoff-Médéric ont tous fait ce choix. »
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L
a crise n’épargne pas l’im-
mobilier d’entreprise : l’in-
vestissement est sévèrement
touché par l’absence de cré-

dits. Selon la dernière étude de
Cushman & Wakefield, avec seule-
ment 9,4 milliards d’euros investis
durant les neuf premiers mois de
l’année 2008, le marché français
connaît une chute de 57 % par rap-
port à la même période de 2007.
Dans ce nouveau cycle, ce sont d’a-
bord les grandes opérations qui
disparaissent. L’Île-de-France est la
première touchée, avec des volumes
investis en baisse de 60%, à 
7 milliards d’euros. Les secteurs
d’affaires traditionnels de Paris et La
Défense voient leurs volumes divi-
sés par trois. « Nous sommes dans

une période délicate, où chacun fait
très attention à ses investissements»,
explique Pierre Leclercq, responsable
du développement de Sedaf. «Les
banques ne prêtent plus et on observe
un ralentissement certain. De leur
côté, les investisseurs sont aussi de
plus en plus exigeants et recentrent
fortement leurs demandes. »

Les fonds opportunistes 
ont disparu
Dans cet environnement dégradé où
l’attentisme prévaut, le profil des
intervenants s’est sensiblement modi-
fié. Les acteurs les plus opportunis-
tes, qui faisaient fortement appel à
la dette, ont disparu au bénéfice des
investisseurs en fonds propres. Avec
le retrait marqué des investisseurs
nord-américains, les fonds alle-
mands et les institutionnels domi-
nent à nouveau le marché français,
note Cushman & Wakefield.
« Il n’y a pas si longtemps, certains
investisseurs obtenaient des finance-
ments sur 80 % ou 85 % du montant
d’acquisition», souligne Claude Barbier,
président d’Estate Consultant. «Aujour -
d’hui, les banques leur demandent 
30 % à 40 % de fonds propres. »

Dans ce contexte, les spécialistes
anticipent une correction à la baisse
de la valeur des actifs, mais les ven-
deurs ne sont pas encore prêts à
consentir des rabais…
Le marché de la location résiste
mieux, avec 1,8 million de mètres
carrés placés sur les neuf premiers
mois de 2008 en Île-de-France selon
Immostat. Soit une baisse limitée de
10 % par rapport à la même période
de 2007. La demande placée pro-
gresse même de 14 % par rapport
au troisième trimestre 2007.
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Tendances

Sous l’effet de la crise financière, les investissements dans l’immobilier d’entreprise chutent 
fortement en Île-de-France. Tiré par le neuf, le marché locatif résiste mieux. Tour d’horizon 
des grandes tendances.

Le marché face à la crise

Avant la crise actuelle, ces dernières années
ont été marquées par des volumes d’in-
vestissements record dans l’immobilier
d’entreprise. Cet afflux de capitaux s’ex-
plique à la fois par le dynamisme du
marché, l’existence de liquidités très impor-
tantes à l’échelle mondiale et l’intérêt
croissant manifesté par les investisseurs
pour le placement en immobilier. Celui-ci
permet de diversifier les portefeuilles avec
des actifs générateurs de rendements éle-
vés et prévisibles dans le temps.
Dès lors, l’immobilier n’est plus seulement
considéré comme un actif réel, recherché
pour sa valeur d’usage, mais comme un
actif financier parmi d’autres, analysé en
termes de risque, de rendement et de cash-
flow projeté dans le temps. C’est ce que
l’on appelle la financiarisation de l’immo-
bilier, l’investisseur étant devenu un acteur
incontournable du marché.

Financiarisation de l’immobilier

Pierre Leclercq,
responsable du
développement 
de Sedaf : « Les 
investisseurs sont
aussi de plus 
en plus exigeants et
recentrent fortement
leurs demandes. »

Le marché locatif
francilien limite 
sa baisse à 10% 
sur les neuf premiers
mois de 2008.

D
ans un contexte francilien orienté à la
baisse, Saint-Quentin-en-Yvelines a
échappé aux chutes enregistrées par
Immostat sur la plupart des territoires

de la région. Le volume placé sur le marché
locatif au cours des neuf premiers mois de l’an-
née 2008 (46 121 m2) dépasse même celui enre-
gistré sur la totalité de l’année 2007 (44 427 m2).
Cette performance est en particulier due à la
grande transaction réalisée par le groupe
Malakoff-Médéric, qui va quitter son site histo-
rique pour emménager dans deux bâtiments
neufs, livrés en janvier 2009 (22 788 m2).

Arrivées et extensions
Cette opération s’est accompagnée d’une deman-
de soutenue sur les petites surfaces et d’une
quasi-stabilité sur les moyennes. Pour les pre-
mières (moins de 500 m2), la plupart des tran -
sactions concernent des implantations d’entrepri-
ses extérieures, avec notamment l’arrivée d’ac-
teurs du secteur financier, comme HSBC, Fortis
Banque ou Crédit du Nord. On doit la stabilité 
du segment médian (de 500 à 2 000 m2) au besoin
d’extension de grands groupes locaux, comme
Egis, qui renforce son implantation en prenant 
1244 m2 dans l’immeuble les Miroirs, rénové
après sa libération par Nortel. Teleperformance et
Ingenica s’agrandissent également, respective-
ment dans le Renaissance et le Titan.
Au total, le volume locatif placé devrait se
situer en 2008 entre 45 000 et 50 000 m2, un
volume à peu près stable depuis 2004, si l’on
excepte l’année 2006, qui avait vu la transac-
tion exceptionnelle de l’implantation d’EADS
Defence & Security (62 500 m2). L’activité glo-
bale, intégrant les transactions pour comptes
propres (22 773 m2), atteint 68 894 m2 sur les
neuf premiers mois de l’année. Un résultat dû
en grande partie au projet Satelis, l’opération
d’extension du site d’EADS Defence & Security
pour accueillir ses filiales Astrium et GDI
Simulation (19686 m2).

Un marché tiré par le neuf
Ce sont les produits neufs ou rénovés qui 
permettent à Saint-Quentin-en-Yvelines de
conserver un niveau d’activité si soutenu : ils
représentent 72 % du volume total. « Toutes les
belles transactions se réalisent sur des immeu-
bles neufs ou très bien réhabilités », souligne
Jean-Patrick Janin, commercialisateur de CBRE
Corporate. Pour la seconde année consécutive,
Saint-Quentin-en-Yvelines enregistre ainsi trois
transactions sur le segment des surfaces supé-
rieures à 10 000 m2.
La recherche de qualité par les entreprises a
également profité aux immeubles ayant bénéfi-
cié d’une rénovation. Outre l’immeuble les
Miroirs avec Egis, ce sont aussi le Krebs avec
Terumo France, ou le Plein Centre II avec six
transactions, ou encore l’Espace Vauban avec
la CPAM qui retrouvent des occupants grâce
aux rénovations entreprises.

Dynamique

Dans une période où les volumes placés baissent en Île-de-France, le marché affiche 
une bonne tenue à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Le marché se maintient 
à Saint-Quentin-en-Yvelines

À Saint-Quentin-en-Yvelines, le loyer moyen
pour les produits de qualité se maintient à
200 €/m² selon DTZ. Un positionnement
toujours compétitif par rapport au marché
de Vélizy (220 €/m²). Pour les surfaces de
seconde main, le loyer moyen de transac-
tion se maintient autour de 150 €/m². Les
valeurs de présentation sont comprises
entre 120 €/m² pour des locaux anciens à
Montigny et 190 €/m² pour des surfaces
rénovées à Guyancourt. Pour CBRE, les
valeurs locatives faciales se maintiennent
entre 185 € et 220 €/m² pour le neuf/ 
restructuré et entre 120 € et 160 €/m² pour
l’ancien.

Des loyers compétitifs

Immeuble Entreprise Surface Commune

Ravel & Rachmaninov Malakoff Médéric 22 728 m2 Guyancourt

Satélis EADS (GDI Simulation et Astrium) 19 686 m2 Élancourt

Cambridge Auralog 3 087 m2 Montigny

Vauban CPAM 3 000 m2 Guyancourt

Val Saint-Quentin Cardinal Health 1 800 m2 Voisins

Miroirs Groupe Egis 1 244 m2 Guyancourt

Krebs Terumo Europe 1 081 m2 Montigny

Val Saint-Quentin LMS 960 m2 Voisins

Neptune – Parc Ariane Serma 893 m2 Guyancourt

Titan – Parc Ariane Ingenica 868 m2 Guyancourt

Business Park Avenao 796 m2 Montigny

Place Ovale Virtual Logix 786 m2 Montigny

Renaissance Teleperformance 681 m2 Guyancourt

Oxford Elopak Aktiv Kapital 678 m2 Montigny

Crystal Novarska 655 m2 Guyancourt

Les 15 principales transactions en 2008
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louée. Ce projet s’inscrit dans la stra-
tégie de Proudreed, qui est d’acheter
de grands terrains pour réaliser des
parcs d’affaires de ce type. »
Dernier projet, et non des moindres :
une nouvelle pépinière d’entreprises
(2 833 m², dont 600 m² d’ateliers)
est en cours de construction dans 
la zone franche urbaine (ZFU) de
Trappes. Promopole Merisiers ac -
cueillera en octobre 2009 les nom-
breuses nouvelles entreprises qui se
créent actuellement dans ces quar-
tiers, autre signe du dynamisme
économique de l’agglomération et
de cette société d’économie mixte
dont la communauté d’aggloméra-
tion est l’actionnaire principal.

confie Patrick Levent, directeur 
d’opérations chez Codic.
Fin 2009, doit également être livré
par Sedaf le projet Oxyzen, un bâti-
ment R + 2 de 3 000 m2 de bureaux
comprenant une surface commercia-
le en rez-de-chaussée, dans la zone
d’activité du Manet, à Montigny. « La
construction démarre début janvier
et la commercialisation est ouverte
depuis peu », précise Pierre Leclercq,
responsable du développement de
Sedaf. « Nous avons une stratégie de
préférence à la vente sur des surfaces
de 400 m2 minimum, en nous réser-
vant la possibilité d’avoir un seul ou
deux acquéreur(s). Ce sont des
bureaux à destination de PME/PMI
qui peuvent accueillir au total 200 à
250 personnes. »
Sodearif, filiale de Bouygues
Construction, construit également
un immeuble de 11 813 m² dans le
quartier centre de Montigny. Livré
en mars 2010, il est destiné à ETDE,
la filiale électricité et maintenance
du groupe.

Le succès des parcs d’affaires
La troisième tranche du parc d’affai-
res le Val Saint-Quentin (8 631 m2)
doit également être livrée au pre-
mier trimestre 2010 par Codic (lire
en pages 38-39). C’est aussi à cette
période que devrait être livrée la
première tranche du parc Omega
(54 000 m2 à terme, à l’horizon
2016), un projet développé par CFC
Développement à la Clef de Saint-
Pierre (lire encadré).
Proudreed développe également un
projet de parc d’affaires à Élancourt,
sur les terrains précédemment occu-
pés par Hesnault. «Ce parc de 
45 000 m2 sur 11 ha sera réalisé par
tranches», précise Bruno Borius,
directeur du développement de
Proudreed. «Un premier bâtiment
de 8 000 m2 vient d’être livré, il est
en cours de commercialisation. Il est
composé de cellules de 500 m2, qui
peuvent être associées les unes aux
autres. L’une d’entre elles est déjà

2007-2010

Au total, 123 265 m² de bureaux et de locaux d’activité seront livrés à Saint-Quentin-
en-Yvelines d’ici à 2010. La majorité des nombreux projets en cours ont déjà trouvé preneurs.
Revue de détail.

pour accueillir, mi-2009, deux filia-
les du groupe, Astrium et GDI
Simulation (lire en page 10).

Des projets d’envergure
Situé en plein cœur de la ville, l’im-
meuble Synergies (14 633 m²),
conçu par l’architecte Hubert Godet,
sera livré en mars 2009 par Codic
France dans le quartier du Pas-du-
Lac, à Montigny. Érigé à côté du
bâtiment Énergies, siège de Saipem,
il permettra au groupe parapétrolier
de renforcer ses effectifs autour de
son vaisseau amiral. « La première
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 »,

Une programmation abondante

P
as de vacance pour le neuf.
Les immeubles livrés récem-
ment à Saint-Quentin-en-
Yvelines sont tous occupés.

C’est le cas du Proxima II (4 018 m²),
livré mi-2007 par CFC Dévelop -
pement dans le quartier des Chênes,
à Guyancourt, et acheté par la
Direction générale des impôts. Le
Proxima III (4 637 m²), livré fin
2007, est occupé par Syngenta Agro
et par Resix. Le Futura II (8 091 m²),
livré fin 2007 dans le quartier du
Pas-du-Lac à Montigny, a été loué
par la société d’ingénierie Assystem,
qui s’étendra également courant
2009 dans le Futura III (10 424 m²),
livré fin 2008. Ces deux immeubles
accueilleront un millier de salariés.
Le Ravel (10 588 m²) et le Rach -
maninov (12 140 m²), livrés fin 2008
dans le quartier de la Redoute de
Bouviers, à Guyancourt, ont égale-
ment trouvé preneur avant la fin de
leur construction. Les 1 400 salariés
du groupe Malakoff-Médéric emmé-
nageront sur le site en 2009. De son
côté, Sodexo France, autre entreprise
historique de Saint-Quentin, fait
actuellement construire son futur
siège social, baptisé Atria (18 051 m2) :
un ensemble de trois bâtiments 
HQE en R + 2 et R + 3, conçu par 
l’architecte Jean-Paul Viguier et livré
au premier trimestre 2009 par
GA/Meunier. Il accueillera 900 sala-
riés. Autant d’exemples qui mon -
trent que la notion de « parcours
résidentiel » des entreprises est une
réalité à Saint-Quentin.
Autre opération d’envergure, le pro-
jet Satelis (19 686 m²) vise à étendre
le site d’EADS Defence & Security

Omega Parc : un projet d’exception
Quartier en plein essor et dense en entreprises de haute techno-
logie (EADS, Thales…), la Clef de Saint-Pierre, à Élancourt, va
accueillir un grand parc d’affaires baptisé Omega Parc (54 000 m2

sur 9 ha), développé par CFC Développement. Cette nouvelle offre
immobilière répondra aux besoins des entreprises high-tech, des
PME/PMI innovantes et des sous-traitants des grands groupes. Un
programme diversifié, du R0 bureaux/laboratoires au siège social
de 5 000 à 20 000 m2, riche en services intégrés et construit dans
une optique durable. La première tranche (13 000 m2) devrait être
livrée en 2010.

« Nous avons besoin de faire venir à Saint-Quentin-en-Yvelines de nouvelles entreprises, à l’image de ce que nous avons réalisé dans
les années 1970-1980 avec le parc Ariane », explique Bernard de Fesquet, président de CFC Développement. « C’est le but d’une 
opération comme Omega Parc, qui vise à attirer de jeunes entreprises novatrices et des équipes de chercheurs, en jouant sur la 
proximité de grands groupes comme EADS ou Thales. » « Les travaux devaient démarrer début 2009, ajoute Bernard de Fesquet, 
mais dans la conjoncture actuelle, je suis un peu moins affirmatif sur cette date. »
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Les Quadrants : histoire d’une rénovation
GE Real Estate vient de restructurer les Quadrants (10 737 m2), immeuble de l’avenue du Centre précédemment occupé par EADS. 
« À la libération des locaux par EADS, nous avons proposé au locataire du solde de l’immeuble (20 %) de déménager sur un autre de
nos sites à Saint-Quentin-en-Yvelines, le Krebs, afin de disposer de la totalité des surfaces pour sa rénovation», explique Christine
Ledos, Asset Manager de GE Real Estate. «Les façades avaient été rénovées en 2000 (double vitrage). Les travaux réalisés par SEDRI
représentent un investissement d’environ 9 M€. Ils ont consisté en la réfection complète et l’amélioration de la climatisation centrali-
sée sur GTC, les installations électriques, le restaurant interentreprises, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Nous avons
tenu à effectuer des travaux de qualité et avons porté une attention particulière à la décoration sur les conseils de l’architecte Michel
Boyer. La commercialisation, assurée par Atisreal et DTZ, a vraiment commencé à partir de la livraison, en mars 2008. »

Après le Futura II 
(8 091 m²), la 
société d’ingénierie
Assystem s’étendra
courant 2009 
dans le Futura III 
(10 424 m²), livré 
fin 2008. Ces deux
immeubles
accueilleront un
millier de salariés.

Le Proxima II 
(4 018 m²), livré 

mi-2007 par CFC
Développement dans

le quartier des
Chênes, à Guyancourt,

a été acheté par 
la Direction générale

des impôts.

Sodearif, filiale de Bouygues Construction,
construit pour ETDE, autre filiale du groupe, 

un immeuble HQE de 11 813 m² dans le quar-
tier centre de Montigny, livrable en mars 2010.

Hubert Godet archictecte
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Défis

Sur fond de crise financière, l’augmentation du stock de surfaces disponibles en seconde main
et le seuil critique atteint par le niveau de l’offre neuve constituent les principaux défis à relever
pour Saint-Quentin-en-Yvelines. 

« Il existe beaucoup d’immeubles
vides de seconde main à vendre et
peu de projets neufs disponibles »,
note Pierre Leclercq, responsable
du développement Sedaf. « Les
grands immeubles des années
1970 ou 1980, même s’ils sont bien
placés, près de la gare, ont beau-
coup de mal à se relouer», confirme
Jérôme Vincent-Genod, consultant
grands comptes de Keops. «Car ces
immeubles de première génération
ne sont plus adaptés aux standards
actuels. »

Opérations de rénovation
Plusieurs immeubles ont été réno-
vés récemment ou sont en cours de
rénovation. C’est le cas du Krebs 
(4 155 m2), des Miroirs (4 757 m2),
de l’ex-immeuble Nortel, avenue du
Centre (11 434 m2), ou des Quadrants
(10 737 m2).
L’ancien site d’EADS au Pas-du-Lac
(33 000 m2) a été racheté par LBO,

rebaptisé « Espace Montigny », et fait
actuellement l’objet d’un projet de
restructuration. « Nous avons pour ce
projet un certain nombre de contacts»,
précise Jean-Patrick Janin, commer-
cialisateur de CBRE Cor porate. «Il
existe un réel intérêt à l’acquisition
pour des sociétés souhaitant réaliser
des aménagements spécifiques. »
Quant à l’ex-immeuble de Sodexo
Holding, détenu par Proudreed, il a
été « déshabillé » en vue d’une réno-
vation. «Pour l’instant, nous ne
nous sommes pas mis en situation
de réaliser les travaux parce que le
marché est suroffreur, avec plusieurs
bâtiments à la vente pour une reva-
lorisation dans le même quartier »,
précise Bruno Borius.
Mais les restructurations ne sont pas
toujours possibles ou rentables.
Selon la plupart des acteurs du mar-
ché, dans certains cas, des opéra-
tions de démolition/reconstruction
devront être envisagées... 

Une offre disponible à améliorer

A
ujourd’hui, nous avons
deux axes de développe-
ment im portants : celui de
la reconversion des bâti-

ments obsolètes, pour la plupart
inoccupés, et celui du renouvelle-
ment de l’offre de bâtiments neufs »,
estime Bernard de Fesquet, prési-
dent de CFC Développement.
L’offre immédiate à Saint-Quentin-en-
Yvelines est aujourd’hui de 152 036 m²,
dont 142380m² de seconde main et 
9 656 m² de neuf ou récent. L’agglo -
mération compte treize sites de 
3 000 m² ou plus actuellement dispo-
nibles, mais seulement quatre produits
neufs ou récents : à l’immeuble Plein
Centre II (2 850 m²), au Renaissance 
(3 046 m²), à l’Am plitude (2 500 m²) et
à la Grande-Île (1 260 m²).

Taux de vacance en hausse
Avec le retour sur le marché de trois
grandes unités (le site EADS du Pas-
du-Lac et les deux immeubles
Nortel dans le quartier des Chênes à
Guyancourt), le taux de vacance 
s’établit à 10,5% en 2008. Avec la
libération annoncée des cinq im -
meubles Sodexo et celui de
Malakoff-Médéric, ce taux de vacan-
ce devrait sensiblement augmenter
en 2009. Surtout si la crise génère
des turbulences dans le tissu éco -
nomique du territoire et entraîne
des libérations supplémentaires… 
« Avec la raréfaction du crédit, on
risque probablement d’avoir une 
suroffre sectorielle de locaux disponi-
bles», estime Bruno Borius, directeur
du développement Proudreed. «Tous
les immeubles des années 1970-1980
qui ne bénéficient plus la prime au
neuf vont constituer un vrai sujet ».

le dossier
côté aménagement

Bruno Borius, 
directeur du 
développement de
Proudreed, qui a
racheté l’ex-immeuble
de Sodexo Holding en
vue d’une rénovation.

Bernard de Fesquet,
président de CFC
Développement,
promoteur du projet
Omega Parc, qui
vise à attirrer des
entreprises high-
tech, des PME/PMI
innovantes et des
sous-traitants des
grands groupes.

Stratégie

Développement de parcs d’affaires adaptés aux PME/PMI technologiques, reconversion 
de bâtiments obsolètes, constructions de haute qualité environnementale… La communauté 
d’agglomération (CA) de Saint-Quentin-en-Yvelines agit pour améliorer l’offre immobilière.

développement de services aux entre-
prises, ce qui devient un véritable
enjeu pour le territoire », souligne-t-il.
Livrets d’accueil, aménagement des
lignes de bus, échanges et dévelop-
pement de projets dans le cadre des
pôles de compétitivité, mise en
place d’une crèche interentreprises,
animations de la Maison de l’entre-
prise… Autant d’actions à dévelop-
per et qui permettent de répondre
aussi à la demande forte des entre-
prises de s’impliquer dans la vie du
territoire.

Des projets pour rester compétitif

P
our s’adapter aux probléma-
tiques d’aujourd’hui, «il s’a-
git d’abord de bien connaît-
re les fondamentaux actuels

du marché de l’immobilier ainsi que
les nouvelles donnes du monde éco-
nomique», explique Thierry Cazes,
directeur du développement de la
CA. « Il faut ensuite pouvoir répond-
re, en termes d’offre immobilière, à
la stratégie du territoire de privilégier
l’accueil des entreprises de recherche
et développement et de services tech-
nologiques.» Un objectif qui se tra-
duit par la poursuite du développe-
ment de parcs d’affaires et de pro-
jets spécifiques pour des PME/PMI
high-tech à la recherche d’un immo-
bilier dédié. Les projets de bâti-
ments de dernière génération, adap-
tés aux exigences environnementa-
les de demain, comme l’immeuble
construit par Sodearif, figurent éga-
lement au rang des priorités. Enfin,
il s’agit également de réfléchir à l’a-
ménagement futur de terrains qui
seront constructibles dans trois ou
quatre ans.
« L’un des grands sujets dont nous
discutons avec les propriétaires et les
promoteurs concerne le développe-
ment de nouveaux projets sur l’im-
mobilier obsolète, précise Thierry
Cazes. En tant qu’aménageur, la CA
peut par exemple mettre en place des
dispositifs de remembrement foncier
et de modification de droit des sols,
afin de permettre à des promoteurs,
qui vont racheter ces bâtiments ob -
solètes à très bas prix, de rentabiliser
des opérations de démolition/
reconstruction. »
«L’agglomération poursuit égale-
ment une action forte en matière de

Un rôle de régulateur et de facilitateur
En tant qu’aménageur, la CA élabore, en concertation avec les communes, les plans et les règlements d’urbanisme, réalise les amé-
nagements des nouveaux quartiers, étudie les projets d’immobilier d’entreprise et négocie les ventes de terrain. Ses équipes accompagnent
les entreprises, les promoteurs et les investisseurs dans la réalisation de leurs projets.
Au cœur de ce dispositif, Christine Turquet de Beauregard exerce le métier de développeur d’immobilier d’entreprise. « Notre mission
principale est d’accueillir et d’accompagner les projets d’implantation sur le territoire, explique-t-elle. Il s’agit de vendre le territoire et
les programmes immobiliers. Il faut également identifier et mobiliser un ensemble de partenaires stratégiques, privés (commercialisa-
teurs, promoteurs, investisseurs) ou institutionnels (communes, conseil général, CCI). C’est vraiment un travail partenarial ».
« L’accompagnement consiste d’abord à évaluer les conditions de faisabilité des projets et à analyser leur pertinence, précise Chris-
tine Turquet de Beauregard. Il s’agit ensuite d’instruire les projets en mode partenarial et d’accompagner les entreprises dans la définition
de leurs besoins, jusqu’à la réalisation du projet. En passant par l’étude des solutions architecturales, urbanistiques et techniques, la
négociation des contrats de vente et l’obtention des autorisations administratives. »
Afin de rester identifié comme un territoire de projet dans le monde de l’immobilier, la CA est également présente dans les grands
salons du secteur, le Mipim et le Simi.

Thierry Cazes, 
directeur du 

développement de
la CA : « Il faut

répondre, en termes
d’offre immobilière,

à la stratégie du 
territoire de 

privilégier l’accueil
des entreprises de

recherche et 
développement et 

de services 
technologiques. ».
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Parc d’affaires

Avec l’inauguration du restaurant interentreprises, du plan d’eau qui l’entoure et d’une sculpture
monumentale, le parc d’affaires de nouvelle génération affirme son identité. 
Gros plan sur un projet original qui séduit de nombreuses entreprises.

Saint-Quentin développera quinze
immeubles de bureaux high-tech de
2 500 à 4 000 m2 (pour un total 
de 46 000 m2), harmonieusement
disposés autour d’un vaste plan
d’eau dans un parc arboré de 10 ha.

Le succès au rendez-vous
Le 30 septembre 2008, s’est achevée
la deuxième tranche du Val Saint-
Quentin, avec la triple inauguration
d’un restaurant interentreprises de
580 places (1 500 repas par jour), du
plan d’eau qui l’entoure et d’une
sculpture monumentale réalisée par
l’artiste italien Mauro Staccioli.
Cette cérémonie, qui s’est déroulée
en présence de Robert Cadalbert –
président de la communauté d’ag-
glomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines – et d’Alexis Biette – maire

de Voisins-le-Bretonneux –, a égale-
ment marqué le lancement de la
troisième tranche de ce programme
immobilier ambitieux. La construc-
tion de trois nouveaux immeubles
est donc d’ores et déjà en cours.
Quant à la tranche qui vient d’être
livrée, elle est déjà louée à 50 %. 
« Ce parc d’affaires de nouvelle géné-
ration intéresse des entreprises à la
recherche de qualitatif et d’image,
comme Adidas Reebok», précise
Yann Le Gall, responsable du projet
pour Codic. Le site a également
accueilli Segula Technologies,
Rockwell Automation, Caste-Ing,
Siemens-Yazaki, Benteler Automotive,
LMS France… Et, plus récemment,
Cardinal Health, fabricant de pro-
duits d’assistance médicale, qui a
choisi d’installer ses bureaux sur 

1 800 m2, pour un loyer de 185 €/m2. « Le
développement progressif du parc permet
également de proposer une évolution aux
entreprises présentes», souligne Yann Le
Gall. «C’est ainsi que Segula Technologies a
porté récemment ses surfaces occupées sur le
site de 2 500 à 4 000 m2. »

Un parc ouvert aux riverains
« Cet environnement de travail de qualité, en
liaison directe avec une zone d’habitat, per-
met aux entreprises d’attirer des salariés
qualifiés, souligne Christophe Sirot. Compte
tenu de la taille et de la force symbolique du
projet, il s’agit de créer un véritable lieu de
vie, une adresse, un marché.» «C’est un parc
convivial, ouvert vers l’extérieur, avec des
liaisons piétonnes qui peuvent être emprun-
tées par les riverains», ajoute Thierry
Behiels, PDG de Codic International.
Sur les dix hectares concernés par le projet,
six sont consacrés aux espaces verts, pré-
servés grâce à l’enfouissement dans le sol
de 70 % des parkings (le parc prévoit une
place de parking pour 32 m2 de bureaux).
L’implantation de chaque bâtiment est étu-
diée pour qu’il profite au mieux des espaces
paysagers environnants, grâce à l’utilisation
du verre en façade. « Les bureaux profitent
d’un maximum de transparence sur l’exté-
rieur et offrent un support où se reflète la
nature », expliquent Michel Macary et Luc

Delamain, les architectes (agence Scau),
également auteurs du Stade de France.
«Ce parc s’inscrit parfaitement dans la
démarche de développement durable de
Saint-Quentin-en-Yvelines, affirme Robert
Cadalbert. C’est un nouvel exemple de la
qualité de vie sur notre territoire, qui consti-
tue un facteur d’attractivité et de développe-
ment économique. Car là où l’on vit bien, on
travaille bien. »

Michel Bazan

Val Saint-Quentin : 
des bureaux dans la nature

I
l s’agit d’un concept d’inspiration
anglo-saxonne, très novateur en
France, avec des prestations de
bureaux de centre-ville au milieu

d’un parc paysager.» Christophe
Sirot, directeur général de Codic
France, a déjà éprouvé cette notion
en Belgique et signe avec le Val
Saint-Quentin sa première réalisa-
tion de ce type en France.
Choix de grandes signatures archi-
tecturales et de paysagistes de
renom, aménagement d’un plan
d’eau, création de vastes espaces
verts, enfouissement des parkings,
bâtiments de faible hauteur (R + 2),
intégration dans le paysage alen-
tour… La principale spécificité de ce
parc d’affaires réside dans une réelle
prise en compte de la dimension
environnementale. À terme, le Val

côté aménagementimmobilier

Des immeubles 
de bureaux 
high-tech, 
harmonieusement
disposés autour
d’un vaste plan
d’eau dans un parc
arboré de 10 ha.

Le Val Saint-Quentin a également suscité l’intérêt de
l’investisseur Cushman & Wakefield, qui a acquis ce
parc en 2006 auprès du promoteur Codic pour le
compte de Prupim.
« Il s’agit d’un investissement d’environ 90 millions
d’euros», précise Florent de Malherbe, directeur de
Cushman & Wakefield Investors. «Nous avons été
séduits par les fondamentaux du marché de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Au cœur d’un parc paysager
de 9,5 ha, le Val Saint-Quentin allie performance
technologique, respect de l’environnement et qua-
lité architecturale. Sept immeubles (20 000 m²) sont
déjà livrés et loués à des acteurs de renom. Trois
immeubles (8 300 m²) sont en cours de construc-
tion et seront livrés courant 2009. Nous sommes en
avance d’un an sur le planning de location initiale-
ment prévu. »

Le point de vue de l’investisseur

Une sculpture circulaire 
en signe d’ouverture

« Bâtir l’avenir est un art. » La devise du promoteur Codic
s’exprime notamment dans la volonté de renforcer les liens
existant entre son univers – la construction, l’architecture,
l’urbanisme – et le monde de l’art. Au Val Saint-Quentin, la
sculpture monumentale Tondo, signée de Mauro Staccioli,
marque et souligne le nouveau site. « À travers ce signe cir-
culaire, les bâtiments, les jardins, les arbres et l’étang
deviennent des itinéraires, des histoires à vivre en imagi-
nation sur le parcours quotidien, explique l’artiste italien. Ce
concept ouvert libère l’imagination et attribue aux nouvel-
les constructions des significations et des images
fantasmagoriques. »

Le paysage au cœur du projet
« Le paysage assure le lien entre les trois éléments structu-
rants du site : l’entrée, prestigieuse, avec un bassin d’eau et
une fontaine ; la voirie en boucle, qui dessert l’ensemble des
bâtiments ; le plan d’eau, qui constitue le point d’orgue du
site, l’élément fédérateur, à côté de ce lieu communautaire
qu’est le restaurant interentreprises, avec sa terrasse, et vers
lequel s’orientent les cheminements», explique Yves Hubert,
architecte paysagiste de l’agence JNC International. « Il s’a-
git de faire communiquer la voirie et le paysage pour faire de
ce parc un espace de bien-être pour les gens qui y travaillent,
mais aussi pour les riverains. »
Rien n’a été laissé au hasard. Le plan d’eau est alimenté par
les eaux de pluie, reprises des toitures de la plupart des bâti-
ments. Les plantes ont été choisies pour respecter le cycle
écologique du plan d’eau. Les arbres sont constitués d’es-
sences rustiques et indigènes (frênes, chênes, hêtres,
érables…).
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Disparition

Le 17 mai dernier, à Saint-Quentin-en-Yvelines, la Nuit des musées mettait à l’honneur 
la sculptrice Marta Pan, par une mise en lumière de son œuvre la Perspective, accompagnée
d’un spectacle chorégraphié. C’était la dernière apparition publique de l’artiste d’origine 
hongroise, qui s’est éteinte le 13 octobre à l’âge de 85 ans.

N
ée le 12 juin 1923 à Budapest,
où elle suit des études aux
Beaux-Arts, elle s’installe à
Paris en 1947 et acquiert la

nationalité française en 1952. Proche
de Brancusi et férue d’architecture,
elle rencontre Le Corbusier, dont elle
épouse le plus proche collaborateur,
André Wogenscky. Son premier cycle
de sculptures, intitulé Charnières,
impose déjà son goût pour les formes
simples et pures qui s’articulent dans
des ensembles d’une grande fluidité
visuelle. Rien d’étonnant si Maurice
Béjart, frappé par l’onirisme des œu -
vres, leur consacre plusieurs ballets
dans les années 1950.

Mémoire collective
Au cours de sa vie, Marta Pan déve-
loppera un rapport privilégié avec
l’eau, à travers des séries de sculptu-

res flottantes, dont les plus connues
se trouvent à Séoul, à New York (à
Central Park), au Japon ou en Arabie
Saoudite. Son intervention à Saint-
Quentin-en-Yvelines représente très
certainement l’une des manifesta-
tions les plus abouties de ses deux
passions : l’eau et l’architecture. Au-
delà de la Perspective, c’est aussi elle
qui a choisi les artistes dont les œu -
vres forment, autour du thème de
l’eau, le réseau des œuvres d’art
public du cœur de ville : Piotr
Kowalski, dont l’arche bleue orne la
place de la Paix Céleste, et Nissim
Merkado. Robert Cadalbert, prési-
dent de la communauté d’agglomé-
ration, lui a rendu hommage en 
soulignant que « ses œuvres font dés-
ormais partie de la mémoire collecti-
ve des Saint-Quentinois ».

Laurent Riéra

Marta Pan, dans nos mémoires
Déplacements

Attention, nouveaux horaires

côté aménagementtransports vivre sa ville l’actualité

Monument emblématique de Saint-Quentin-
en-Yvelines, la Perspective de Marta Pan est
un ensemble de trois sculptures enchaînées :
les Engouffrements (face à l’église Saint-
Quentin-les-Sources), les Marches et la
Perspective. Cette œuvre « aquatique » sym-
bolise l’héritage des réseaux hydrauliques de
Louis XIV à Saint-Quentin et la pénétration
progressive de la ville dans le parc des Sour-
ces de la Bièvre, à Guyancourt. Cette œuvre
d’art publique est la plus célèbre des qua-
tre-vingts œuvres disséminées dans
l’agglomération depuis les années 1970,
selon la volonté de l’établissement public 
d’aménagement de faire de la ville nouvelle
un musée à ciel ouvert.

La perspective

Les horaires de trains et de bus ont chan-
gé à Saint-Quentin-en-Yvelines depuis
le 15 décembre 2008. Pour les bus, les

fiches sont disponibles dans différents points
(gares, hôtel d’agglomération, office de tou-
risme, etc.), ou à consulter et à télécharger
sur les sites Internet www.agglo-sqy.fr
(rubrique « se déplacer ») ou www.transport-
idf.com. Ces modifications résultent de la
volonté de la SNCF, dans le cadre de son pro-
gramme d’amélioration du Transilien, de
changer ses horaires de trains et d’ajouter
des dessertes, principalement aux heures
creuses et le week-end. Pour accompagner
cette évolution, le Syndicat des transports
d’Île-de-France (Stif) a incité les collectivités
à ajouter des courses de bus sur les lignes

principales. Avec un objectif : que l’usager
trouve un bus en face de chaque train, du
début à la fin du service. Cette nouvelle
donne sera l’occasion, pour certains salariés
et certaines entreprises de repenser leurs
modes de déplacements, dans le but de
réduire la pollution et de réaliser des écono-
mies. C’est dans cet esprit que la direction
des transports et des déplacements de la
communauté d’agglomération a initié, du 15
au 20 septembre, plusieurs manifestations
dans le cadre de la Semaine européenne de la
mobilité. Le 18 septembre, une dizaine d’en-
treprises ont ainsi pris part, dans les locaux
d’EADS, à Élancourt, à une table ronde des-
tinée à réfléchir à l’optimisation des déplace-
ments de leurs salariés, visiteurs et livreurs.

Le jeudi 23 octobre dernier, à Guyancourt, le Medef
Yvelines Sud a organisé, au cœur de l’université de
Versailles Saint-Quentin, un colloque animé par Denis
Cheissoux, rédacteur en chef et journaliste à France
Inter, sur la mobilité dans les Yvelines. En présence de
nombreuses personnalités – dont Robert Cadalbert,
président de la Communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, et Serge Méry, vice-président du
Syndicat des transports d’Île-de-France –, les débats
ont abordé l’impact environnemental des transports
dans le département ainsi que les démarches exis-
tantes ou à envisager dans les entreprises yvelinoises
(covoiturage, conduite responsable, plans de déplace-
ments d’entreprise…).

Un colloque à la faculté
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Poésie

Le Technocentre Renault a accepté d’ouvrir ses portes à un monde
où le rêve et l’imaginaire sont moteurs. Prototype inédit entre 
technologie et poésie.

www.tourisme.yvelines.fr), qui re -
cense une cinquantaine de lieux
pouvant accueillir de 80 à 3 000 per-
sonnes assises en conférence. Dans

les tout prochains mois, cette base
de données prendra en compte les
petites salles de moins de 80 person-
nes et intégrera tous les « produits à
valeur ajoutée culturelle » commer-
cialisés par les offices de tourisme et
les syndicats d’initiative de la région.
« Ces offres pourront être proposées
sous forme de packages avec, par

Choc des cultures 
au Technocentre

A
priori, pistons et habitacles ne riment
pas, et un cylindre ne fait pas d’a-
lexandrin. Le comité d’entreprise du
Technocentre Renault, à Guyancourt,

en a décidé autrement, en invitant le monde de
la poésie au cœur même de la plus grande
entreprise saint-quentinoise. « Nous voulions
quelque chose qui tranche », explique Claude
Berthon, attaché culturel au comité d’entrepri-
se et initiateur du projet.
Au programme : des ateliers d’écriture, animés
par le poète Jacques Jouet, sont proposés une
fois par mois à une dizaine de salariés, d’oc-
tobre à mars 2009, avec le soutien de la
Maison de le Poésie, structure intercommu -
nale (voir encadré). À la clé : la production de
textes par les salariés qui feront l’objet d’une
restitution en mars prochain dans le cadre du
Printemps des Poètes (manifestation natio -
nale). Pour l’occasion, des animations se
dérouleront en espace ouvert, dans la
mythique «ruche», point de passage central
du Technocentre. Ce qui est exceptionnel car
ce dernier – secret de fabrication oblige –
n’ouvre pas facilement ses portes. La compa-
gnie des Souffleurs déambulera le 9 mars dans
le grand hall pour « souffler » des poèmes à
l’oreille des salariés. Exposition photo, ren-
contre lecture avec deux poètes (Jacques Jouet
et Jacques Vallet), création de 12 000 sets de
table en poèmes pour les cinq restaurants
d’entreprise, ou encore points d’écoute poé-
tiques sous casque sont au programme.
Anachronique, l’expérience risque de surpren-
dre et de « créer un choc d’incongruité dans ce
grand hall technocratique ». Le comité d’entre-
prise ne souhaite pas en rester là. Après la
poésie, place à la philosophie avec la mise en
place, dès janvier 2009, d’une formule « buffet
philo » pendant la pause-déjeuner.

Élisabeth Charle

Prospective

Les Yvelines, destination touristique pour les entreprises ? L’idée fait son chemin. 
Pour promouvoir le département auprès des sociétés françaises et étrangères, le Comité
départemental du tourisme édite une brochure thématique et lance un club dédié.

Les Yvelines jouent la carte 
du tourisme d’affaires

U
ne soirée de gala au château
de Versailles, un banquet
dans les granges séculaires
de la Ferme du Manet, un

séminaire dans le très sélect Trianon
Palace, ou encore une partie de golf
sur le green de Saint-Quentin-en-
Yvelines ? Nul besoin d’aller au bout
du monde pour offrir à ses salariés
une vraie journée de motivation 
d’équipe, un dîner d’exception, ou pour
organiser une convention au vert.
Idéalement situées aux portes de la
capitale avec une accessibilité remar -
 quable aussi bien par la route que
par le rail, les Yvelines sont une des-
tination de plus en plus prisée par
les entreprises, toujours en quête de
nouveaux lieux pour leurs événe-
ments d’affaires.

De nouveaux outils 
de valorisation du territoire
« Le tourisme d’affaires représente
déjà 70 % des taux d’occupation des
hôtels du département, ce qui génère
un chiffre d’affaires annuel de plus
de 100 millions d’euros», estime
Sylvie Lahuna, directrice du Comité
départemental du tourisme (CDT)
des Yvelines. «Si l’on y ajoute les
repas et les locations de salles, on
doit très facilement approcher des
200 millions d’euros. »
Pour accroître encore cette manne, le
CDT a décidé, en 2008, de se doter
de nouveaux outils de valorisation
de son territoire. En février dernier,
le Comité éditait ainsi une première
brochure thématique (téléchargea-
ble directement sur le site du CDT,

vivre sa ville l’actualité

Installée à Guyancourt depuis 2002, la Maison de la Poé-
sie de Saint-Quentin- en-Yvelines a vocation à promouvoir

la poésie francophone contemporaine sous toutes ses for-
mes. Initiatrice de rencontres littéraires en tout genre,
organisatrice du festival PoésYvelines, elle multiplie les
partenariats avec les structures culturelles et éducatives
du territoire. Elle s’est également démarquée par des initia-
tives insolites, telle la présence de poètes dans des salons
de coiffure, des salles de sport, dans des prisons ou des
entreprises. 

Tél : 01 39 30 08 90. 
www.maisondelapoesie.agglo-sqy.fr/ 

La Maison de la Poésie

Le golf national
reste un atout
majeur pour déve-
lopper le tourisme
d’affaires dans le
département.

« En mars prochain,
nous ouvrirons une
agence de voyages

qui commercialisera
directement toute
l’offre affaires du

département », 
se félicite Sylvie

Lahuna, directrice
du Comité 

départemental 
du tourisme (CDT)

des Yvelines.

exemple, un hébergement, un repas
et une activité de loisir, comme le sur-
vol des Yvelines, une partie de golf ou
une visite de château », poursuit
Sylvie Lahuna.
En parallèle, le CDT a également
créé un « club affaires », spécifique-
ment dédié à la clientèle des entre-
prises. Il regroupe aujourd’hui une
trentaine de membres (hôteliers, res-
taurateurs, loueurs de salles, mais
aussi offices de tourisme et syndicats
d’initiative…). Son ambition étant
d’offrir une meilleure visibilité à ses
adhérents en organisant des circuits
de découverte sur sites et des ren-
contres avec des clients potentiels.
Une première rencontre s’est ainsi
tenue le 4 décembre au restaurant
les Templiers, à Élancourt, réunis-
sant seize partenaires touristiques
(parmi lesquels le château de
Breteuil, le parc de Thoiry, l’abbaye
des Vaux de Cernay) et trente-cinq
entreprises (La Poste, la Banque
Populaire Val-de-France, Colas France
Normandie, etc.). Ces dernières ont
pu découvrir la richesse de l’offre du
département, et notamment de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Les couleurs
vert et bleu de l’agglomération
étaient portées par son office du tou-
risme, qui dispose désormais de 
brochures « tourisme d’affaire »,
disponibles à l’accueil. 

Christiène Brancier

Comité départemental 
du tourisme des Yvelines

Hôtel du département
2, place André Mignot
78012 Versailles cedex
Tél. : 01 39 07 71 22
www.tourisme.yvelines.fr

Office de tourisme de 
Saint-Quentin-en-Yvelines

Centre commercial Espace St-Quentin 
3, place Robert-Schuman à Montigny
Ouvert du mar. au sam. 10 h 30 / 18 h
Tél. : 0 820 078 078 (0,15 ct TTC / mn)

www.saint-quentin-en-yvelines.fr 

Les dépenses liées aux événements d’affai-
res représentent une part extrêmement
importante du poids économique du tourisme.
Selon l’institut d’études Coach Omnium-
Bedouk Meetings & Events Media, elles ont
dépassé les 9 milliards d’euros dans l’Hexa-
gone en 2007. Il faut dire que la France est
aujourd’hui le pays européen le mieux équipé
pour les congrès et le deuxième au monde,
derrière les États-Unis.

Une manne de plus de 9 milliards
d’euros à l’échelle nationale

i

i
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En scène !

Qui dit nouvelle année dit aussi bonnes résolutions. Justement, vous vous êtes promis de faire 
un peu de place dans votre agenda en 2009 pour aller au spectacle. Pour vous prêter main-forte,
voici la sélection de la rédaction. Des conditions particulières sont réservées aux comités 
d’entreprises.

À l’affiche en 2009

THÉÂTRE
4 FÉVRIER
KATARAKT
Un texte de Rainald Goetz traduit par
Olivier Cadiot, avec Roland Auzet à la
mise en scène, le grand comédien Jean-
Quentin Châtelain sur les planches,
quatre voix solistes et un chœur ama-
teur sur le plateau, du clavecin, un
dispositif audio et vidéo, une pointe de
magie… À travers le monologue d’un
homme seul, évincé, le personnage fait
le point sur sa vie et la nôtre.
20 h 30 au Théâtre de Saint-Quentin-
en-Yvelines.

10, 11, 12, 13 FÉVRIER
CONVERSATION AVEC MA MÈRE
Comédien, metteur en scène, directeur de
centre d’art dramatique, Didier Bezace est,
à lui seul, gage de qualité d’un spectacle.
Séduit par le film argentin Conversacio-
nes con Mamá, de Santiago Carlos Ovés,
il en a fait une pièce dans laquelle il se
met en scène avec Isabelle Sadoyan pour
raconter un moment de vie entre un fils
et sa mère. Six tableaux, six conversations
à travers lesquelles chacun tentera de
prendre le pas sur l’autre sur des airs de
tango. À chacun sa stratégie pour obtenir
l’appartement familial…
Les 10, 11, 13 à 20 h 30, le 12 à 19 h 30 
au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines.

28 MARS
LA VEILLÉE # 20
Les Veillées, de Guy Alloucherie, c’est
du théâtre « sur mesure », construit à
partir de la vie de quartier. Témoigna-
ges, vidéos, interventions artistiques

(acrobaties et danse) ou scènes de rue,
la matière du « show » est collectée par
des artistes qui arpentent les places,
les cages d’'escaliers ou les supermar-
chés. Début 2009, la compagnie sera à
Guyancourt, au Pont du Routoir, pour
créer cette vingtième veillée. Un joli
patchwork d’humanité et de vie, mais
aussi un spectacle unique et éphémère.
18 h et 21 h à la Ferme de Bel Ébat.

28 ET 29 MARS
L’ORAL ET HARDI
Le palmarès de Jacques Bonnaffé est
impressionnant (Godard, Rivette, etc.) et
ses choix artistiques toujours audacieux.
Accompagné de l’immense jazzman
Louis Sclavis, il s’illustre ici dans un tru-
culent monologue d’une heure monté à
partir de l’œuvre du poète Jean-Pierre
Verheggen. Au menu : dextérité verbale,
bons mots, humour… et musique !
Le 28 à 20 h 30 et le 29 à 16 heures au
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines.

3 ET 4 AVRIL
ONE, TWO, ONE, TWO, THREE, FOUR
Le texte est de Philippe Dorin (Molière
2008) et la mise en scène de Michel
Froehly (« vieux » compagnon de route de
la Ferme de Bel Ébat). Après Bouge plus !,
puis Christ sans hache, One, two… met
en scène cinq comédiens pour donner vie
au troisième volet de cette drôle de suite,
qui n’en est pas une. Un spectacle qui
s’intéresse au travail et à l’argent, et qui
laisse une large part à la musique en
direct. L’histoire d’étranges compères qui,
joyeux et confiants, vont droit devant eux
sans jamais se retourner. Jusqu’au jour
où ils se heurtent à un mur…
20 h 30 à la Ferme de Bel Ébat.

8 ET 9 AVRIL
LE CANARD SAUVAGE
Yves Beaunesne met en scène le texte
d’Henrik Ibsen, une fable philosophique
racontant comment l’arrivée d’un
homme dans une famille va boulever-
ser la vie de celle-ci en mettant à jour
ses secrets intimes. Avec Judith Henry.
Le 8 avril à 20 h 30 et le 9 à 19 h 30 au
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines.

MUSIQUE
17 JANVIER
CLAIRE DITERZI
Elle a collaboré avec Philippe Decouflé
avant de sortir son premier album solo,
Boucle, en 2006 (Grand Prix du disque
de l’académie Charles-Cros). Claire
Diterzi est curieuse et surprenante. Ber-
cée par les arts plastiques, elle a signé
l’illustration sonore de l’exposition de
Titouan Lamazou au musée de l’homme
en 2008, et son album, Tableau de
chasse, a été réalisé à partir d’allers-
retours entre les arts visuels et sonores.
Une création pensée pour la scène qui
propose des morceaux librement 
inspirés des œuvres de Fragonard,
Toulouse-Lautrec, Rodin... Une sorte de
Björk française, une voix magique et des
chansons à voir et à revoir…
21 heures au Prisme.

27, 29 ET 31 JANVIER
DON GIOVANNI
Après la version orchestrale la saison
dernière, voici la version scénique de
cet opéra de Mozart mis en scène par
Yoshi Oïda. Au chœur et à l’orchestre,

on retrouve l’Opéra Fuoco, dirigé par
David Stern (compagnon de route du
théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines).
Un spectacle d’exception qui sera
d’ailleurs filmé par Arte.
Les 27 et 31 à 20 h 30, le 29 à 19 h 30 au
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines.

21 MARS
DIDIER LOCKWOOD
Le violoniste Stéphane Grappelli aurait
eu 100 ans cette année. L’occasion, pour
Didier Lockwood (qui nous avait pro-
posé, avec Biréli Lagrène et NHOP, un
Tribute to Stéphane Grappelli en 2000),
de rendre à nouveau hommage au musi-
cien (son père spirituel) en tentant de
retrouver sa légèreté et son élégance.
Du jazz comme on l’aime.
21 heures au Prisme.

4 AVRIL
A FILETTA
L’une des spécificités du théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines est de pro-
poser à son public des musiques du
monde entier. Dans cette tradition, le
groupe de polyphonies corses A Filetta
est un modèle d’ouverture. Depuis vingt-
cinq ans, il prouve que l’on peut être à
la fois enraciné dans la tradition et
regarder par-delà les mers. Chansons
traditionnelles, musiques de film, rap
ou créations polyphoniques contempo-
raines, leur répertoire est immense. La
magie et le mystère de ces voix sont à
mettre entre toutes les oreilles !
20 h 30 au Théâtre de Saint-Quentin-
en-Yvelines.

Nicolas Gervais

Et toujours…
Les Jazz Clubs 
du Prisme
Programmés en partenariat avec
le Duc des Lombards (Paris), les
Jazz Clubs du Prisme vous pro-
posent d’écouter des trios
exceptionnels autour d’un verre
ou d’un dîner.

16 janvier : 
MARC FOSSET
(guitare, orgue, batterie).

7 février : 
THIERRY PEALA
(vocal, piano, saxophone).

14 mars : 
STAN LAFERRIÈRE
(piano, contrebasse, saxophone).

3 avril : 
STÉPHANE PATRY
(orgue Hammond, batterie, 
percussions).

> 20 heures au piano-bar 
du Prisme.

En famille…
TOK
Le P’tit Cirk a pensé aux sorties en famille. Un groom maladroit, un contre-
bassiste dans la lune, qui se bat avec la housse de son instrument tout en
donnant vie aux objets, une trapéziste en costume de tambour-major et un
accordéoniste à l’air désabusé. Ces quatre énergumènes se démènent entre
guignol, mime et marionnettes, et font leur cirque à grand renfort de saynè-
tes comiques. Dans une ambiance de film muet, humour et émotion sont au
rendez-vous. Un spectacle à voir dès 4 ans.
Le 31 mars à 19 h 30, les 2 et 6 avril à 14 h 30, le 3 avril à 20 h 30 et le 5 avril 
à 16 heures, sous chapiteau près de La Merise (Trappes).

A FILETTA

CLAIRE DITERZI DIDIER LOCKWOOD

LE CANARD SAUVAGE

ONE, TWO, ONE, TWO, THREE, FOUR WS LA VEILLÉE

L’ORAL ET HARDI

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 

i
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vivre sa villeautomobile

Essai

Renault Mégane 3-Volkswagen Golf VI : 
la reine et le joker

contenance du coffre de la Mégane
atteint désormais 405 litres avec la
suppression de la roue de secours,
alors que la Golf se contente de 350
litres.
Déception en revanche du côté de la
Mégane : le dessin incliné du pa -
villon obligera les grands gabarits
(+ 1,85 m) à courber la tête à l’ar-
rière, et la bascule complète de la
banquette ne permet pas d’obtenir
un plancher plat.

Dans les deux cas, la qualité de fini-
tion est exemplaire et les matériaux
valorisants. La Mégane tire profit de
sa planche de bord dénudée et de
son compteur de vitesse numérique
pour délivrer une ambiance plus
agréable. En revanche, la Golf dispo-
se d’une meilleure visibilité vers
l’arrière et d’une position de condui-
te plus intuitive.
Si la Mégane propose la carte
mains libres, le frein de parking
électrique, la climatisation auto-
matique bizone et les projecteurs
bixénon directionnels, les équipe-
ments de la Golf sont clairement
d’un niveau supérieur : huit air-
bags, système ACC de régulation
de la distance actif de 30 à 210 km/h,
système « park assist » et amortis-
sement piloté.
La Mégane réussit une excellente
synthèse de dynamisme et de
confort, affichant une parfaite filtra-
tion au sol. Critique sur la Mégane 2,
la direction à assistance électrique
participe désormais à l’agrément.
La Golf n’est pas moins sûre, prenant
même l’ascendant en insonorisation.
Le TDI 140, qui peut être marié avec
la brillante boîte DSG, s’avère aussi
plus véloce que le turbo diesel 130 ch
de la française. Ainsi équipée, la Golf
(129 g/km de CO2) bénéficie d’un
bonus écologique de 200 €, alors que
la Mégane est dans la zone neutre
(134 g/km). Si le prix d’attaque de la
Golf est mieux placé (15 990 €), la
Mégane affichée à partir de 18 400 €
peut faire valoir une dotation plus
riche.

Sylvain Reisser
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L
’innovation paie-t-elle ? À
l’heure de définir les contours
d’une nouvelle génération,
faut-il repartir d’une feuille

blanche ou évoluer discrètement? 
La question qui taraude tous les
constructeurs prend un relief parti-
culier avec le lancement simultané,
ces jours-ci, des nouvelles Renault
Mégane et Volkswagen Golf.
Une différence philosophique anime
ces deux constructeurs généralistes.
S’appuyant sur son leadership dans
la catégorie des compactes, la Golf
reste fidèle à l’esprit de ses devan-
cières et ne prend pas le risque de
désorienter les adeptes d’une for-
mule déjà écoulée à 26 millions
d’exemplaires. L’Allemande évolue
donc en douceur.
De son côté, la Mégane est attendue
au tournant, d’autant que le style
clivant de la deuxième génération
n’a pas totalement convaincu et que
Renault souffre, ces derniers temps,
d’un manque d’inspiration. En
repartant de l’origine, l’équipe du
Technocentre tente la rupture pour
livrer des lignes plus consensuelles.
Évitant les excès de son aînée, la
Mégane 3 réussit son examen d’en-
trée : notamment en se signalant
par un capot avant incurvé sur les
côtés et des énormes feux arrière
longilignes traversant le hayon.

Finition exemplaire
Avec près de 10 cm de plus que sa
devancière, la Mégane 3 dépasse la
Golf VI en longueur. Cet avantage se
traduit par une habitabilité et un
volume de chargement supérieurs.
Critiquée sur l’ancien modèle, la
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Attendue au tournant, la troisième génération de la Mégane joue son va-tout. Saura-t-elle faire 
tomber la reine Golf de son piédestal ? Éléments de réponse.

La Mégane 3 
pourra-t-elle 
rivaliser avec 
la Golf VI ? 
Le match est lancé.




