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SQY,
À VOS CÔTÉS !
À contexte exceptionnel, mesures
exceptionnelles. Pour faire face à la crise
économique, dès le confinement, SQY s’est
mis en ordre de bataille pour construire un
plan de relance à la hauteur des entreprises
du territoire.
C’est pourquoi, lors du dernier conseil
communautaire de SQY, qui s’est tenu en
visioconférence, l’agglomération a voté un plan
de relance de 2,2 millions d’euros en faveur
des TPE et PME ! Ce premier volet permettra
d’actionner 3 leviers de performance : le
fonds Résilience de la Région Île-de-France,
le renforcement du fonds Initiative SQY et
l’exonération des loyers et redevances pour
les structures occupant des locaux de SQY.

NOTRE ATOUT :
LE NUMÉRIQUE
En effet, comme la présidente de la Région
Valérie Pécresse nous y invite, nous souhaitons
nous diriger vers un retour à la normale
beaucoup plus rapide.

©Shutterstock

La crise économique s’accompagnera sans
aucun doute d’une importante crise sociale à
laquelle il faudra répondre...
Nous avons assisté à une vraie explosion du
numérique durant le confinement.
En terre d’innovations, nous nous devons de
la renforcer et d’en faciliter son apprentissage
afin de répondre immédiatement à la demande
des entreprises et pallier les pertes d’emplois
qui s’annoncent. Et à l’heure où la priorité des
entreprises est surtout de rattraper leur retard
et de relancer leur activité, nous porterons une

attention toute particulière envers les jeunes
diplômés afin qu’ils ne deviennent pas une
génération sacrifiée.

LE "MONDE D'APRÈS"
Aussi, face à la croissance du télétravail,
ce phénomène nous invite à réfléchir sur ce
que sera l’immobilier d’entreprise demain.
Sans oublier que ce nouvel enjeu nous
confronte à une forte demande en matière de
cybersécurité : une compétence sur laquelle
nous avons une forte valeur ajoutée à faire
valoir.
Ainsi, si nous parlons aujourd’hui du « monde
d’après », à notre niveau nous pouvons d’ores
et déjà parler de la construction de la ville de
demain. La crise de la covid 19 a changé la
donne.
Aujourd’hui, la majorité des Franciliens /
Parisiens souhaite vivre à moins de
100 km de la capitale, dans un territoire comme
le nôtre : une ville à la campagne. En ce sens,
nous lancerons un grand projet centré Data et
Smart Territoires pour créer un espace public
plus fluide, intelligent, connecté et sécurisé.
Vous l’aurez compris, l’enjeu qui nous attend
est grand et nous n’en connaissons pas encore
tous les angles. Les prochains mois ne se
feront pas sans difficulté, mais nous pouvons,
ensemble, territoires et entreprises, en faire
une aventure et une réussite collective.

n°14 SQYENTREPRISE[S]

3

SQYENTREPRISE[S] n°14

24

© Région Île-de-France

SOMMAIRE

© Christian Lauté

ACCOMPAGNER
2 MILLIONS D’AIDES
AUX ENTREPRISES
4

16

© Guillaume Robin

12

ACCOMPAGNER
ODAVIE ADAPTE
SON OFFRE

INNOVER
1,3 MILLIARD POUR
RELANCER L’ÉCONOMIE
RÉGIONALE

29

ET AUSSI…

06
13
15
16
18
26
28
32

INFORMER
SQY OUEST CHANGE DE PROPRIÉTAIRE

ACCOMPAGNER
ÊTRE AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES DE SQY

ACCOMPAGNER
1 MILLION D’EUROS POUR INITIATIVE SQY
ACCOMPAGNER
LES AIDES NOUS ONT PERMIS DE GÉRER LA CRISE
ACCOMPAGNER
TOUS AU RESTAURANT !
INNOVER
PROREKA : L’ACTIVITÉ A DOUBLÉ PENDANT LA CRISE
INNOVER
DELÉAGE SE RÉINVENTE

© Christian Lauté

TRANSPORTS
SQY SE MOBILISE POUR SES TRANSPORTS

INNOVER
GATO : UNE NOUVELLE
AVENTURE SUCRÉE
n°14 SQYENTREPRISE[S]

5

INFORMER

LE GROUPE FACEBOOK PLÉBISCITÉ
PAR LES PROFESSIONNELS
ET LES SAINT-QUENTINOIS

Le commerce a été l'un des secteurs les plus durement
touchés par la pandémie, avec un arrêt total de l'activité et
une fermeture de tous les commerces, à Saint-Quentin-enYvelines comme ailleurs. SQY a donc voulu accompagner et
soutenir les commerçants, notamment en mettant en place
un groupe Facebook, dès le 31 mars.
Le groupe Facebook « SQY soutient ses commerçants et producteurs » a été mis
en place en quelques jours, dès l’annonce du confinement et de la fermeture des
commerces. Ce groupe a été conçu pour être à la fois une vitrine et un espace
d'échanges avec les consommateurs. Et cet outil s’est révélé très utile ; associé
à la carte interactive des commerces ouverts, au guide des aides ou encore au
système des bons d'achat, il a permis aux commerçants de survivre ! Ils ont pu
se faire connaître des Saint-Quentinois, faire la promotion de leurs offres, et
développer leur chiffre d'affaires.

FAIRE CONNAÎTRE LES COMMERCES
DE SQY : OBJECTIF ATTEINT !

Création B. Pioli/ © Shutterstock

Régulièrement interrogés pour cerner leurs besoins, leurs attentes, et leur
niveau de satisfaction, les membres du groupe ont confirmé leur intérêt pour
cet outil et leur attachement au commerce de proximité. 97,8 % disent avoir
découvert des commerçants ou producteurs grâce au groupe Facebook !
89,2 % des répondants ont effectué des achats grâce au groupe ! 64,4 % des
répondants ont fait appel à un service de livraison proposé par les commerçants
du groupe Facebook, et 92,7% sont intéressés par le déploiement de services
de livraison à l'avenir ! Avec la crise de la covid 19, les habitudes d’achat ont
évolué ; les Saint-Quentinois souhaitent davantage consommer local, et SQY va
continuer à accompagner cette tendance en maintenant ce groupe Facebook,
et en développant de nouvelles fonctionnalités. ◆
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SQY OUEST
CHANGE DE
PROPRIÉTAIRE

La Société des Grands Magasins
vient d’acquérir le centre
co m m e rci a l SQY O u e s t , s i tu é à
Montigny-le-Bretonneux. Dans un
contexte de crise, SQY se réjouit
de cette acquisition.
Dans un contexte particulièrement difficile, sur
le plan économique notamment, l’annonce de
l’acquisition de SQY Ouest par la Société des
Grands Magasins témoigne du dynamisme et
de l’attractivité de l’écosystème économique
de l’agglomération. Positionné sur les secteurs
du loisir, de la culture et de la restauration, SQY
Ouest prend ainsi un nouveau départ. Racheté
par la Société des Grands Magasins, qui signe
là sa septième acquisition du genre, le centre
commercial saint-quentinois offre l’opportunité
au groupe de diversifier son portefeuille, au
cœur du deuxième pôle économique de l’Ouest
parisien, après La Défense. À SQY Ouest, la
Société des Grands Magasins a l'ambition de
renforcer le positionnement du centre sur
la culture et les loisirs tout en développant
une offre alimentaire de type food court (un
regroupement de restaurants qui proposent
des spécialités différentes) en complément de
l'offre de restauration existante. En proposant
une approche innovante du commerce, basée
sur des expériences d'achat marquantes et
interactives, SQY Ouest doit redevenir un
véritable lieu de vie et de rencontre, pour les
personnes et les familles. Les espaces vacants
du centre commercial devraient ainsi offrir
prochainement un large panel de boutiques
aux chalands et une attractivité retrouvée. ◆
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" SQY SOUTIENT
SES COMMERÇANTS ! "
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LES START-UP
DE SQY CUB
FACE À LA CRISE
RÉSISTANCE
ET RÉSILIENCE !

Bravo à nos startupers, toujours dynamiques,
positifs et pleinement engagés dans leurs projets !
Loin de baisser les bras, ils ont profité de cette
période très particulière pour avancer et consolider
leur activité, rebondir en intégrant la problématique
de la covid 19, ou encore réorienter leurs projets.
De beaux exemples de résilience !

© Christian Lauté

INFORMER

RECNOREC

Recycle les déchets ultimes pour les transformer en un matériau
sain, innovant et multiusage. La start-up a bouclé sa campagne
de crowdfunding et a collecté plus de 25 000 euros. Elle travaille
également aujourd’hui sur un projet très prometteur de recyclage
des masques. ◆
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« Votre mission, si vous l’acceptez : utiliser le confinement au lieu de
le subir » : mission acceptée et bien remplie par nos startupers
de l’incubateur SQY Cub.
Ils ont en effet non seulement été capables de résister à cette
crise, mais ils sont également allés au-delà : ils ont su rebondir,
transformer l’énergie négative en énergie positive, et sortir plus
grands de cette crise : un bel exemple de résilience !
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ORTIX

SIKIIO

Spécialiste de la relaxation augmentée 2.0, s’est rendu
dans des structures hospitalières avec ses cabines
mobiles innovantes pour offrir des séances de relaxation
aux soignants ; aujourd’hui, il relance sa levée de fonds
et lance l’opération #relaxetonsoignant : en investissant
50 €, chacun peut offrir une séance de relaxation, devient
ambassadeur Sikiio, et soutient l’innovation française ; objectif :
10 000 séances pour 10 000 soignants ! ◆
www.sikiio.com

Permet aux agriculteurs d’utiliser le numérique pour piloter leurs
exploitations ; il a obtenu un prêt innovation de 35 k€ d’Initiative
SQY, et un partenariat est en cours avec un groupement de
coopératives agricoles pour tester le dispositif. ◆

LIVECONSENT

A signé un contrat avec Initiative SQY, en mars 2020, pour
dématérialiser la signature des contrats de prêts et tous les autres
actes réalisés à distance. ◆
Les deux derniers à avoir intégré l’incubateur en début d’année
continuent de travailler d’arrache-pied sur leurs projets : Jana
Rose conçoit des bijoux écoresponsables à partir de diamants
de synthèse, et Hudjuba propose un système révolutionnaire de
nettoyage des casques de moto : une thalasso pour un casque
comme neuf ! https://www.facebook.com/Hudjuba/
Les belles histoires ne manquent pas du côté de SQY Cub !
Rendez-vous en septembre pour de nouvelles success-stories. ◆
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SQY,
AUX CÔTÉS
DES ENTREPRISES
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SQY INVESTIT

2 MILLIONS
D’EUROS
POUR AIDER LES ENTREPRISES

Jamais Saint-Quentin-en-Yvelines n’aura autant investi pour
soutenir ses entreprises. Les élus viennent de voter un plan de relance
d’une ampleur inédite avec un objectif : aider au mieux la reprise de
l’activité. Le point avec son président Jean-Michel Fourgous.
LE PLAN DE RELANCE DE SQY EST-IL
PARTICULIÈREMENT IMPORTANT ?

COMMENT SE CONCRÉTISENT
LES AIDES AUX ENTREPRISES ?

Jean-Michel Fourgous : Oui, il l’est et il
répond de manière inédite à cette crise qui
l’est aussi. Ce plan illustre bien la priorité
que nous donnons au développement
économique. Il est concret et efficace.
Il a été élaboré pour aider rapidement les
entreprises et pour sauver les emplois.
Nous lui avons alloué une enveloppe de
2 millions d’euros, ce qui est considérable.
Seule la bonne gestion de SQY depuis
que nous sommes aux commandes de
l’agglomération rend cet investissement
possible.

SQY va exonérer de loyers les entreprises,
TPE, PME et associations, hébergées
dans le patrimoine communautaire. Cela
concerne environ 50 entreprises, dont
des restaurants et les start-up incubées
au SQY Cub. La taxe de séjour sera
également suspendue pour les hôtels du
territoire. Nous allons ensuite, je l’ai dit,
abonder à hauteur de 500 000 euros le
fonds Résilience mis en place par la Région
et soutenu par la Banque des territoires.
La même somme sera investie par la
Région et la Banque des territoires pour
SQY. Notre objectif est de soutenir très
rapidement, d’ici octobre 2020, environ
100 entreprises saint-quentinoises.
Nous nous adressons à de petites
structures qui ont de réels problèmes de
trésorerie et qui n’ont pas réussi à mobiliser
l’ensemble des dispositifs existants.
Il s’agit d’avances remboursables, de
3 000 à 100 000 euros, à taux zéro
avec différé de remboursement. Nous
allons devoir informer et accompagner
les entreprises qui voudront accéder à ce
dispositif. Deuxième grand volet du plan,
nous allons renforcer l’activité d’Initiative
SQY à hauteur de 1 million d’euros. Initiative
SQY délivre des prêts d’honneur à taux
zéro. Il s’agira d’accorder plus facilement
et plus rapidement ces prêts aux TPE et
PME ayant un projet d’investissement
ou de redéveloppement d’activité postcovid. Nous ciblons particulièrement
les sociétés travaillant dans les filières
stratégiques de SQY. Toutes ces mesures
sont vitales pour les entreprises et pour
notre agglomération. ◆
sqy.fr/covid19-relance

QUELS SONT LES PRINCIPAUX AXES DE
CE PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE
SAINT-QUENTINOIS ?

© Christian Lauté
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Nous ciblons en priorité les TPE-PME qui
ont été les plus fortement impactées par
la crise. Je pense aux commerces, aux
artisans et aux entreprises sous-traitantes
des grands secteurs d’activité présents
sur le territoire comme l’automobile,
l’aéronautique et la construction/BTP.
Le premier volet du plan est l’appui au
fonds Résilience de 100 millions d’euros,
mis en place par la Région Île-de-France.
L’objectif est d’aider rapidement toutes
les entreprises, en particulier les plus
petites. Celles qui n’ont pas eu accès
aux différents financements bancaires.
Nous voulons soutenir les entrepreneurs,
les commerçants, les indépendants et
les professions libérales qui sont trop
rarement aidés et sont pourtant les plus
fragiles. Le second aspect de notre plan
est le renforcement des moyens d’action
d’Initiative SQY.

ACCOMPAGNER

" SQY SE DOIT D’ÊTRE AUX
CÔTÉS DE SES ENTREPRISES "

SQY vient de voter 2 millions d’euros de plan de relance pour les entreprises de son territoire. Ce plan
exceptionnel vient compléter et amplifier les actions mises en place depuis le début de la crise par SQY pour
soutenir l’économie et l’emploi.
nous avons également mis en ligne un guide
pratique. Son objectif est d’accompagner
les entreprises dans l’adaptation de leurs
locaux avec la mise en place des mesures de
protection des salariés. » Autre initiative de
SQY pour aider à la reprise : l’organisation
hebdomadaire de Webinaires avec
interventions et échanges d’entreprises
témoignant de leurs expériences pour
la reprise d’ac tivité . Des mesures
exceptionnelles ont également été mises
en place pour la pépinière d’entreprises
Promopole. « En tant que président de cette
structure, j’ai décidé d’aider directement
les 128 PME résidentes en supprimant le mois
de loyer d’avril. Cela a permis de réduire les
tensions sur leur trésorerie », précise Othman

Deuxième pôle économique de l’Ouest
parisien, SQY et ses 17 000 entreprises
ont forcément été impactées par la crise.
Dès les premiers jours du confinement,
la collec tivité a mis en place des
mesures d’accompagnement et d’aide
pour soutenir son tissu économique.
« Le développement économique est la
grande priorité de SQY. C’est dans notre
ADN parce que ce sont majoritairement les
entreprises de ce territoire qui financent nos
services publics. L’agglomération s’est donc
fortement mobilisée, souligne Othman
Nasrou, vice-président de SQY chargé du
Développement économique. Nous sommes
restés en contact permanent avec les TPE,
PME et grands comptes du territoire. Nous
avons suivi et analysé la situation secteur
par secteur. Dès la première semaine, nous
avons voulu être présents auprès des chefs
d’entreprise, des commerçants, des artisans,
mais aussi des PME et TPE, de façon à les
guider et les orienter dans les dispositifs
d’aides nationales et régionales. Nous étions
en lien avec les cellules d’écoute de la Région
Île-de-France et de la chambre de commerce et
d’industrie (CCI). Notre objectif était, dans un
contexte évolutif, d’avoir l’information la plus
précise et pertinente pour nos entreprises. »

Nasrou. Enfin, le plan de relance de SQY,
doté de 2 millions d’euros, va permettre
de compléter les aides nationales et
régionales. « Nous avons conçu ce plan avec
des mesures d’aides financières concrètes et
rapides afin de permettre aux entreprises de
financer, d’une part, leur reprise d’activité et,
d’autre part, de lancer de nouveaux projets.
C’est la première fois que notre collectivité
s’engage ainsi et à cette hauteur pour soutenir
son tissu économique. Par ailleurs, pour
accompagner et répondre aux questions des
entreprises dans le cadre du montage de leur
dossier pour l’obtention des financements,
SQY a mis en place une équipe dédiée :
SQY GUIDE (Guichet Unique d’Intervention
pour le Développement des Entreprises) ». ◆

SQY a fortement soutenu ses commerçants
en créant une carte interactive dont l’objectif
était de rendre visibles les commerces et les
services ouverts pendant le confinement.
Un groupe Facebook a également été créé
afin de favoriser la communication et le
lien avec les clients. À ce jour, il recense
près de 4 000 membres. « Pour la reprise,

© Christian Lauté

DES ACTIONS
D’AIDES
CONCRÈTES
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ACCOMPAGNER

Fortement mobilisé dès le début de la crise, le SQY Cub accompagne les
entreprises de SQY. Il se positionne comme un centre de ressources pour
orienter et aider les entreprises à bénéficier des aides mises en place par
l’État, la Région, et SQY.

SQY CUB

AU CŒUR DES DISPOSITIFS D’AIDES
AUX ENTREPRISES

"NOUS ALLONS
ACCOMPAGNER LES
ENTREPRISES POUR
L’ACCÈS AUX AIDES
FINANCIÈRES"
Au total, près de 150 sociétés saintquentinoises ont ainsi été contactées.
L’occasion également de les informer
sur les mesures prises par SQY
et ses structures partenaires :
suspension
du
remboursement
d’emprunt d’Initiative SQY, suspension
des loyers de Promopole, suspension des
loyers et du coût de l’accompagnement
14

SQYENTREPRISE[S] n°14

© Christian Lauté

C’est sa raison d’être et son action
s’est encore renforcée pendant la crise.
Le SQY Cub, avec ses conseillers et ses
partenaires experts, accompagne de
manière personnalisée les dirigeants sur
toutes les problématiques de gestion
et de développement d’entreprise.
« Dès le début du confinement, nous
nous sommes organisés, au sein de la
direction générale de SQY, pour aider
au mieux les entreprises, » explique
Jean-Luc Mairot, directeur des Relations
entreprises, de l’Animation économique
et de l’Emploi de SQY. Première mesure
prise : des échanges quotidiens avec de
nombreuses entreprises du territoire.
« Avec des appels réguliers sur un large
panel représentatif, nous avons pu
avoir une vision globale de la situation
et de son évolution. Le deuxième objectif
de ces entretiens téléphoniques était
d’évoquer avec les entreprises leurs
difficultés et les aides auxquelles elles
pourraient prétendre que ce soit au
niveau de l’État, de la Région et de SQY.
Nous les avons conseillées, guidées et
accompagnées. »
pour les incubés de SQY Cub. Dans une
dynamique d’accompagnement collectif,
des Webinaires ont également été organisés
par les équipes pour apporter le maximum
d’informations et permettre ainsi aux
entreprises de faire face à cette situation
inédite.
État, Région et SQY ont lancé des plans
de relance en direction des entreprises.
Aujourd’hui, SQY Cub s’érige en point d’entrée
de ces différents plans pour accompagner
les entreprises de SQY. « L’accent est mis
sur le financement. Nous allons informer les
entreprises du territoire sur les dispositifs
adaptés à leur situation et les accompagner
dans la mobilisation de ces financements.
Nous visons particulièrement les entreprises des
secteurs les plus touchés par la crise comme la

restauration, le commerce, l’événementiel ou
encore l’ingénierie. »
L’emploi est un autre sujet prioritaire. « Nous
voulons créer des passerelles entre les entreprises
en ciblant là encore les secteurs très impactés
par la crise. Enfin, il nous faudra également
accompagner la reprise sous l’angle « business ».
Notre rôle est de mettre en relation les entreprises
du territoire pour qu’elles développent leur carnet
de commandes. »
SQY Cub se positionne plus que jamais en
acteur économique incontournable au cœur
de l’information économique pour relayer
et accompagner les entreprises dans leurs
demandes. « Notre rôle est évidemment d’être
aux côtés des entreprises et de les soutenir dans
cette période difficile. » ◆

ACCOMPAGNER

1 MILLION D’EUROS POUR
SOUTENIR DES PROJETS
STRATÉGIQUES
SQY va allouer un million d’euros à l’association Initiative SQY pour accorder des prêts à taux
zéro à des entreprises œuvrant dans des secteurs économiques stratégiques du territoire.
Explications avec Yves Fouchet, président d’Initiative SQY.

« C’est un très bel engagement de l’agglomération pour
soutenir les entreprises du territoire », confie Yves Fouchet,
président d’Initiative SQY. La plateforme qui octroie
depuis 10 ans des prêts d’honneur aux entreprises de SQY
voit aujourd’hui son fonds de financement augmenté d’un
million d’euros pour impulser une dynamique de relance
économique face à la crise de la covid 19. Ce fonds vient
s’ajouter au fonds Résilience de la Région Île-de-France
auquel participe SQY (lire page 12). Alors que le fonds
Résilience s’adresse aux petites structures, TPE, PME, qui
n’ont pas eu accès aux prêts mis en place par l’État, le fonds
Initiative SQY est à destination des entreprises de plus de
20 salariés. « Il s’adressa prioritairement à des entreprises
ayant un projet de transmission, de reprise d’activité ou de
croissance, travaillant dans un des secteurs stratégiques du
tissu économique saint-quentinois, que sont l’automobile,
l’aéronautique, le numérique et la construction », précise
Yves Fouchet.

© Christian Lauté

UNE QUINZAINE DE PROJETS
STRATÉGIQUES FINANCÉS
D’un montant de 50 000 à 100 000 euros, ce prêt, à
échéance différée, doit permettre d’aider rapidement et
concrètement les entreprises de SQY. « Les effets de la
crise économique vont arriver à la rentrée prochaine avec
sans doute une vague de fermetures d’entreprises et de
licenciements. Ce financement permettra aux entreprises
de SQY de rebondir, de se lancer dans de nouveaux projets
stratégiques et d’éviter les licenciements. » Pour être
efficace, le dispositif doit se mettre en place le plus
rapidement possible. Ainsi, l’agglomération prêtera
main-forte à Initiative SQY pour le montage des dossiers
de financement. « Comme toujours dans une période de
crise, il y a des opportunités de rebonds et de développement.
Cet apport de trésorerie de 50 000 à 100 000 euros pourra
donner à une PME les moyens d’envisager de nouveaux
projets et ainsi de se relancer économiquement. ». ◆
n°14 SQYENTREPRISE[S]
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ACCOMPAGNER

La PME Novea Multiservices travaille dans le domaine du BTP,
secteur particulièrement impacté par la crise. Elle a pu contenir
les effets de la chute d’activité par les aides mises en place par
l’État et Promopole. Témoignage.
Novea Multiservices a été créée en
2014 et occupe des locaux de 75 m2
dans la pépinière d’entreprises saintquentinoise Promopole. Comme
de nombreuses autres PME, elle a
dû gérer, au pied levé, l’arrêt brutal
de l’activité. « Tout s’est arrêté le
17 mars. Nous n’avons pas travaillé
jusqu’au 26 avril. J’ai tout de suite mis
mes salariés au chômage partiel. Cette
aide de l’État m’a permis de ne pas
perdre mes salariés ce qui est pour moi
fondamental. Dans mon activité de
travaux tous corps d’État, il est difficile
de trouver des personnes vraiment
compétentes qui sont engagées dans un
projet professionnel. La vraie plus-value
de l’entreprise ce sont eux.

"L’ANNULATION
DES LOYERS
DE PROMOPOLE
NOUS A BEAUCOUP
AIDÉS"
« Nous avons également été bien aidés
par la pépinière Promopole. Nos loyers
ont tout d’abord été suspendus et par
la suite ils ont été totalement annulés
pour la période de confinement. C’est
un geste particulièrement appréciable
car c’est encore de la trésorerie que
nous avons pu garder ! » Le 26 avril,
grâce à la mise en place du guide de
préconisation du BTP pour reprendre
l’activité, Novea a pu engager les
chantiers commandés avant la crise
de la covid 19. La petite taille et
donc la souplesse de réactivité de
l’entreprise en ont été un facteur
facilitateur. ◆

© Christian Lauté
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D’ailleurs, pour ne pas les pénaliser, j’ai
décidé de compléter leur rémunération
car le chômage partiel s’élevait à
85 % du net mensuel », explique
Mikael Symphorien, gérant et
créateur de Novea Multiservices. Le
chef d’entreprise a également choisi
de demander un prêt garanti par l’État
(PGE) pour financer le complément
de salaire de ses employés.
« Grâce au PGE, ma PME a également
évité de repartir d’une trésorerie à zéro.
C’est fondamental pour la reprise des
chantiers. Il faut acheter du matériel et
sans trésorerie, c’est compliqué. »
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"LES AIDES NOUS ONT
PERMIS DE GÉRER
LA CRISE"

COVID 19 :

ODAVIE ADAPTE
SON OFFRE

Ancienne start-up incubée au SQY
Cub, Odavie vole aujourd’hui de ses
propres ailes. Elle a su s’adapter
pour rebondir dans cette période
de crise.
« Nous avons décidé de faire évoluer notre
plateforme de service d’aide au maintien à
domicile des personnes âgées et handicapées face
au problème rencontré par les EHPAD. Pendant
cette crise, nous avons donc changé notre modèle
économique, explique Priscilla Lopez, dirigeante
et créatrice de la start-up. C’est également
l’expérimentation menée auprès des CCAS de
SQY qui nous a permis d’envisager cette évolution.
Dès le mois de septembre, nous lançons une
nouvelle offre pour les CCAS des communes. Ils
auront un accès direct à la plateforme pour venir
en aide à toutes les personnes qui les sollicitent
dans le cadre d’une aide au maintien à domicile. »
Si Odavie a pu maintenir son activité pendant
le confinement, la structure a dû avoir recours
à un PGE (prêt garanti par l’État). « Ce prêt
nous a permis de ne mettre aucun salarié
au chômage partiel et de pallier les arriérés
de factures des entreprises clientes ayant
mis la clef sous la porte. » Aujourd’hui, la
période de crise a entraîné quelques retards au
niveau de l’activité et Odavie, pour assurer sa
trésorerie, envisage de solliciter de nouvelles
aides mises en place dans le cadre des plans
de relance de la Région et de SQY. ◆
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ACCOMPAGNER

TOUS
AU RESTAURANT !

© Christian Lauté

La restauration est l’un des secteurs qui a le plus souffert de la crise. Pour soutenir ses commerces,
SQY a mis plusieurs mesures en place et a incité les maires des communes à autoriser l’extension des
terrasses sur l’espace public.

Lorrain Merckaert
nouveau maire
de Montigny-le-Bretonneux
Fermeture administrative oblige, les
restaurants de SQY ont dû fermer leurs
portes dès le 14 mars au soir pour une
période non déterminée. Après deux mois
de fermeture, certains ont pu rouvrir le
2 juin, en terrasse uniquement, en attendant
l’ouverture totale en respectant les
consignes de sécurité. D’autres, faute de
terrasse, ont dû attendre le 15 juin. Beaucoup
d’établissements n’ont pas résisté à la crise
et ne rouvriront pas. La majorité mettra du
temps à s’en remettre. Pour soutenir ses
restaurants, dès le début du confinement,
SQY a décidé d’agir. Un groupe Facebook
« SQY soutient ses commerçants ! » a été
créé. Ce dispositif a immédiatement agi
comme un véritable moteur d’activité pour
ceux qui avaient décidé d’ouvrir un service de
vente à emporter. Plus de 4000 personnes,
habitants de SQY, ont rejoint le réseau et
18
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ont fortement soutenu leurs commerces
de proximité en se tenant informées des
offres et des animations commerciales.
SQY a également décidé d’annuler les loyers
des restaurants occupant le patrimoine
communautaire.

L’AVENUE DU CENTRE
TRANSFORMÉE
Enfin, sous l’impulsion de la communauté
d’agglomération, plusieurs maires des
communes ont décidé d’autoriser les
restaurants à étendre leur terrasse sur
une partie du domaine public. C’est le
cas à Montigny-le-Bretonneux. « Il fallait
tout faire pour aider les restaurateurs qui ont
beaucoup souffert pendant cette crise. Après
les avoir interrogés sur leurs besoins, nous
avons étudié toutes les possibilités d’extension

sur la voie publique. Nous avons ensuite
réalisé les aménagements nécessaires dans
le respect des règles de sécurité, » explique
Lorrain Merckaert, maire de la commune.
Au moment de la reprise, un grand projet a
également vu le jour de façon anticipée sur
l’avenue du Centre. « Cette proposition des
habitants avait émergé lors de la concertation
sur l’aménagement de l’hypercentre. L’idée
était de réaménager l’avenue et la place
Georges-Pompidou pour permettre l’extension
des terrasses, les espaces piétonniers et les
pistes cyclables. Nous avons profité du plan
vélo de la Région et de la possibilité d’étendre
les terrasses, pour préfigurer ce que pourrait
être l’aménagement définitif. Finalement, c’est
très positif car ce projet ne devait voir le jour
que d’ici quelques années. Il profite de ces
circonstances exceptionnelles pour être déjà
expérimenté ! » ◆

© Christian Lauté

LA VENTE À EMPORTER
N’EST PAS TOUJOURS
RENTABLE

LE GROUPE FACEBOOK
A FAIT DÉCOLLER LES
VENTES !

« Ça a été un coup de massue. Nous avons appris que nous devions cesser l’activité
4 heures avant. Nous avons dû tout fermer sans savoir quand nous allions rouvrir
et quelles allaient être les modalités économiques. Nous avons distribué les
denrées alimentaires périssables aux employés, à la famille et aux voisins. Sans
la mise en place du chômage partiel pour les employés, nous n’aurions pas pu
tenir », raconte Damien Coache, gérant du Rest’0 Cocorico à Montignyle-Bretonneux. Un mois plus tard, avec l’annonce du prolongement du
confinement, la situation économique devenue très tendue, une nouvelle
option est envisagée. « Économiquement, ce n’était plus possible. Nous avons
décidé d’ouvrir le service à emporter. Nous avons eu recours à des fournisseurs
locaux. Je me suis retrouvé en cuisine et ma femme ostéopathe est venue me
donner un coup de main. J’ai aussi repris deux salariés pour les services du weekend. » L’enjeu est alors de faire connaître cette nouvelle offre. Les réseaux
sociaux et en particulier le groupe Facebook créé par SQY pour soutenir
ses commerçants fonctionnent à plein régime. « Ce groupe Facebook a fait
décoller les ventes. Nous avons eu un soutien touchant de nos clients qui ont
vraiment joué le jeu. Pour animer le réseau et créer de l’animation, nous avons
mis en place un apéro sportif avec entraînement et après un cocktail pour le
réconfort. »

Le restaurant Les Templiers à Élancourt n’a
pas géré la crise de la même manière. « Nous
avons fait une fermeture totale, car pour un
restaurant comme le nôtre la mise en place
d’un service de vente à emporter n’était pas
rentable, explique Christophe Madelenat,
gérant du restaurant Les Templiers.
Ce confinement ne pouvait pas plus mal
tomber. Nous avions décidé de monter en
gamme avec un nouveau chef venu d’un
restaurant étoilé et un nouveau service
innovant de cave à vin implantée au cœur
du restaurant. Ça commençait à marcher
très fort et là tout s’est arrêté brusquement.
Après, il a fallu tenir en réduisant au
maximum les charges. Heureusement que
SQY est le propriétaire de nos locaux et que
l’agglomération nous apporte un véritable
soutien. Par ailleurs, sans le prêt de l’État,
nous ne serions sans doute plus là. Rouvrir,
c’est déjà une victoire. Il nous faudra 3 à 5 ans
pour nous remettre économiquement. »
Le restaurant bénéficiant d’une grande
terrasse couverte, il a pu rouvrir dès le 7 juin.
Un flux de circulation pour les clients a été
organisé, port de masque obligatoire pour le
personnel, gel hydroalcoolique à disposition,
plus d’un mètre cinquante entre les tables…
« Comme nous ne travaillons que des
produits frais, nous avons adapté notre
carte avec un nombre de plats au choix qui
évoluera en fonction du retour des clients.
Tous ceux qui reviennent sont heureux et ça
nous fait vraiment plaisir de les revoir. Petit
à petit tout va rentrer dans l’ordre. Nous
sommes déjà pleins pour ce week-end ! » ◆

Dès la réouverture des terrasses, le restaurant s’est réorganisé avec un
agrandissement de son espace extérieur. « En quatre jours, tout était prêt.
Le problème est que la reprise dépend énormément du temps. Nous avons
encore dû nous adapter et c’était très compliqué. En tout cas, après cette crise,
nous avons décidé que tous nos produits seraient 100 % français et que la
collaboration avec les artisans producteurs locaux perdurerait. » Dès le 15 juin,
les restaurants ont rouvert leurs portes, là encore, la réduction du nombre
de tables vient changer le modèle économique des établissements qui ont,
plus que jamais, besoin de revoir les clients. Alors, tous au restaurant ! ◆

© Christian Lauté

LE RESTAURANT
S'EST RÉORGANISÉ !
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EMPLOI,

SQY SE MOBILISE
POUR LES
JEUNES

L’impact sur l'emploi et le recrutement est l’une des
premières répercussions de la crise. Les jeunes figurent
parmi les publics les plus touchés. Pour les aider, SQY
se mobilise.

Création B. Pioli/ © Shutterstock

ACCOMPAGNER

UN SUMMERCAMP
POUR AIDER
LES JEUNES
À DÉCOUVRIR
LE NUMÉRIQUE

Création B. Pioli/ © Shutterstock

Autre initiative impulsée par SQY pour
les jeunes du territoire : le Summercamp
numérique. SQY et Promopole avec le soutien
de ses partenaires, O’Clock et POP School(deux
organismes de formation labellisés Campus
numérique), organisent ce Summercamp inédit
pour les 16-25 ans.

C’est l’une des conséquences les
plus visibles de la crise de la covid
19, le marché de l'emploi a changé.
Dès le début du confinement, les
entreprises de SQY ont beaucoup
eu recours au télétravail.
Cependant les missions courtes
en intérim et globalement les
postes précaires ont été stoppés.
et les jeunes sont particulièrement
touchés par le phénomène.
Pour inciter les entreprises à
continuer à recruter des jeunes
en alternance malgré le contexte
économique difficile, un plan de

20
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relance de l’apprentissage a été
lancé avec une revalorisation des
aides : 5 000 € pour les mineurs et
8 000 € pour les majeurs, soit un
coût quasi nul pour les entreprises
la première année de formation !
SQY met en place une série de
mesures de soutien aux entreprises
et aux jeunes (alternants et jeunes
diplômés) ; retrouvez-les sur
www.sqy.fr/alternance.
Et pour diffuser vos offres
d’emplois et recruter localement,
n’oubliez pas le portail de SQY :
www.sqyemploi.fr. ◆

Du 20 au 31 juillet, 100 jeunes seront initiés aux
métiers du numérique. Des parcours découverte
proposés à distance et/ou en présentiel dans les
locaux de Promopole, à Montigny-le-Bretonneux.
Développement
Web,
cybersécurité,
objets
connectés, communication digitale/gestion de projets,
community management : chaque participant pourra
approfondir 3 des 5 thématiques proposées en mixant
ateliers, découverte métiers, projets de groupe…
« Les jeunes qui participeront au Summercamp SQY
seront les premiers à expérimenter Momentum, l’un
des 10 projets finalistes du Google.org Impact Challenge
2019. Ces ateliers interactifs et personnalisés en
téléprésentiel leur permettront d’explorer les métiers
du numérique… et de révéler des vocations ! »,
se réjouit Mathilde Pointecouteau, responsable
des partenariats chez O’Clock. Un enthousiasme
partagé du côté de La Fabrique POP School.
« Ce Summercamp s’inscrit dans une dynamique d’inclusion
numérique que nous cultivons, avec SQY, en proposant
à Élancourt des formations (IoT Maker et Data Security
Helper) qui s’adressent à tous les publics », souligne
Romain Blotacz, chargé de projet POP School. ◆

A

Dir. communication SQY - Création B. Pioli © Shutterstock

l’

r
u
s
z
e
Mi s
!
e
c
n
a
ltern
Entreprises,
de nouvelles aides
de 5 000
à8

000 euros

sqy.fr/alternance
n°14 SQYENTREPRISE[S]

21

SQY A ADOPTÉ
SON PLAN DE RELANCE
DE 2 MILLIONS D'EUROS

22
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MILLIARD
D'EUROS
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INNOVER

POUR RELANCER L’ÉCONOMIE
DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
VOUS AVEZ VOULU UN PLAN DE RELANCE
PARTICULIÈREMENT PRÉCIS ET CONCRET ?
Valérie Pécresse : C’est le premier acte du
plan de relance économique, écologique et
solidaire régional qui vient d’être voté pour
l’année 2020. Il présente les aides concrètes
qui seront déployées d’ici la fin de l’année.
Un second plan d’une importance inédite sera
mis en place en janvier 2021. Ce premier acte
s’élève à 1,3 milliard d’euros. Nous pouvons ainsi
investir massivement pour relancer l’économie
de l’Île-de-France grâce à la bonne gestion de la
Région depuis 4 ans.
CE PLAN CIBLE PLUSIEURS SECTEURS
D’ACTIVITÉS PRIORITAIRES ?
L’acte 1 du plan de relance s’articule autour de
4 grands axes : l’économie, avec un soutien inédit
aux TPE-PME et à leur transformation pour faire
face à la crise sanitaire et économique, ainsi que
des aides ciblées sur les filières stratégiques de l’Îlede-France (santé, industrie, construction, tourisme,
culture, agriculture). L’emploi avec un doublement
et une modernisation de l’offre de formation
pour aider les chômeurs au retour vers l’emploi.
La solidarité avec un plan de soutien au pouvoir
d’achat et de lutte contre la précarité, une action
renforcée en faveur de la santé, des soignants et de
la recherche. Enfin, l’environnement avec un plan
ambitieux et le lancement du budget participatif
environnemental régional pour faire repartir
l’investissement public local.
QUE PRÉVOIT PRÉCISÉMENT VOTRE PLAN
DE RELANCE POUR AIDER LES ENTREPRISES ?
Le principal axe du plan concerne l’aide aux
entreprises et à l’innovation qui se voit dotée
d’une enveloppe de 640 millions d’euros.
506 millions d’euros seront dévolus pour soutenir
les PME et TPE. 3 mesures sont mises en place : une
subvention d'urgence via le Fonds de solidarité, un
prêt rebond à taux zéro allant jusqu’à 300 000 euros
sur une durée maximale de sept ans avec un différé de
remboursement de deux ans, et le fonds résilience.
Ce fonds constituera le dernier filet de sécurité

pour ceux qui n’ont pas eu leur prêt bancaire ou
n’ont pas reçu d’aide de l’État. Il s’adresse aux
indépendants, aux libéraux et à toute structure
de moins de 20 salariés. Des aides à l’innovation
et à la relocalisation sont également mises en
place. Elles doivent encourager les ETI*-PME
qui souhaitent rapatrier une partie de leur chaine
d’approvisionnement ou de production en ÎDF, et ce
afin de réduire la vulnérabilité liée à des fournisseurs
situés à l’étranger, par la sous-traitance ou la création
d’unités de production internes, et améliorer
l’impact social et environnemental. Enfin, nous
voulons investir pour le numérique au service des
artisans et commerçants avec le renforcement du
chèque numérique et une participation financière
aux collectivités qui développeraient des solutions
digitales de type market places.
UN DISPOSITIF D’AIDE CIBLE ÉGALEMENT
SPÉCIFIQUEMENT LES FILIÈRES
STRATÉGIQUES DE L’ÎLE-DE-FRANCE ?
70 millions d'euros sont mis en réserve pour
soutenir les filières stratégiques franciliennes : les
industries de santé, l’automobile, l’aéronautique,
la construction durable, le numérique et la
cybersécurité. Si nous sommes appelés en soutien
par ces filières nous aurons ainsi les moyens
d’intervenir. Mais toute aide sera conditionnée
au maintien ou à la création d’emplois en Île-deFrance. Par ailleurs, l’agriculture est une autre
de ces filières prioritaires. Nous allons investir
4,5 millions pour soutenir les agriculteurs
franciliens. Ce plan de relance concerne également
le secteur culturel et le tourisme.
DES ACTIONS SONT PRÉVUES POUR
LA FORMATION ET L’EMPLOI ?
230 millions d’euros seront consacrés au
doublement et à la modernisation de l’offre de
formation pour aider les chômeurs au retour vers
l’emploi. Le plan sera orienté vers les secteurs
en tension et d’avenir comme le bâtiment, les
travaux publics, la sécurité, le sanitaire et social,
le numérique et l’agriculture-environnement.
Il visera aussi à moderniser l’offre de formation et
à soutenir l’apprentissage. ◆

© Anthony Voisin

La Région Île-de-France vient de voter le premier acte de son plan de relance massif de l’activité économique.
Un plan inédit par son ampleur pour relancer concrètement l’économie. Le point avec sa présidente Valérie
Pécresse.

AIDER CONCRÈTEMENT
LES PETITES STRUCTURES
LES PLUS TOUCHÉES
PAR LA CRISE

“ Le

fonds Résilience de la Région
doit toucher en priorité ceux qui
n’ont eu aucune ou très peu d’aide.
Nous pensons que 70 % des
bénéficiaires seront des commerces,
des restaurants et des petites
entreprises
événementielles,
ces
secteurs ayant été particulièrement
impactés par la crise ” , souligne
Alexandra Dublanche, vice-présidente
de la Région Île-de-France chargée du
Développement économique et de
l’Attractivité, de l’Agriculture et de la
Ruralité. “ Pour concevoir ce fonds et le
mettre en place, nous avons travaillé de
concert avec les territoires, notamment
le bassin d’emploi de Saint-Quentin-enYvelines. Il s’agissait de coller au plus près
des besoins des territoires qui n’ont pas
tous les mêmes problématiques. Des
réunions régulières ont permis de faire
remonter les problèmes spécifiques.
Il y aura également un suivi de chaque
bassin d’emploi. Ce sont des comités
de pilotage territoriaux qui géreront
l’attribution du fonds Résilience.
L’idée est vraiment de dire que c’est
ensemble, avec les territoires, que nous
réussirons à agir pour répondre le plus
efficacement possible à la crise. ” ◆

* Entreprise de taille intermédiaire
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INNOVER

PROREKA

« NOTRE ACTIVITÉ A PLUS
QUE DOUBLÉ PENDANT
LA CRISE »

Si de nombreuses entreprises ont difficilement traversé la crise d’autres, comme Proreka, ont vu leur activité
exploser. Explication : cette société est spécialisée dans la vente d’équipements de protection individuelle :
masques, blouses, visières…
« Au départ de la crise, il a fallu gérer l’urgence. Je n’avais pas vraiment
de stock et tous les fabricants avaient des quantités très limitées, »
explique Benoit Véron, directeur et créateur de Proreka, TPE installée
à Montigny-le-Bretonneux. « Nos clients habituels nous ont sollicités et ont
parlé de nous autour d’eux. La pression pour trouver des masques jetables et
FFP2 était considérable. Si j’avais eu des masques chirurgicaux, je les aurais
destinés prioritairement au personnel médical. » Comme la plupart des
revendeurs, il a fallu plusieurs semaines à Proreka pour répondre aux
demandes des entreprises. « Notre atout était notre réseau. Par ailleurs,
nous ne travaillons, lorsque c’est possible, qu’avec des fabricants de matériel
européen. Pour une question d’éthique et de qualité des produits. » Grâce à
ce réseau de partenaires et à un travail intense de sourcing, le matériel
tant attendu arrive en nombre dès la mi-avril. « Nous avons pu trouver
suffisamment de masques FFP2 pour nos clients qui travaillent dans le BTP
ou dans l’industrie mécanique. Nous avons eu aussi beaucoup de demandes
de sociétés de nettoyage et d’agences d’intérim. Il était essentiel pour nous
de pouvoir livrer le plus rapidement possible des équipements de qualité
pour permettre aux salariés de reprendre leur activité sans risque. Dans ce
moment très difficile pour tout le monde, avec Proreka, je me suis senti utile. »

« Pendant toute cette période, il a fallu se battre pour trouver du matériel.
Surtout lorsque les entreprises ont été autorisées à reprendre leur activité.
Ça a été très tendu avec nos fournisseurs. Je n’ai pas beaucoup dormi et je n’ai
pas eu de week-ends pendant trois mois ! Sur tous les équipements jetables
comme les masques et les blouses, beaucoup ont réalisé notre dépendance
problématique avec la Chine. La bonne nouvelle est qu’aujourd’hui des usines
de masques chirurgicaux et de surblouses ont repris leur activité et que des
projets sont en cours pour relocaliser cette activité en France. » Avec un
chiffre d’affaires en augmentation de 70 % et forte de perspectives
d’activité florissante, la TPE multiplie les projets pour le moyen et long
terme. « Je vais recruter 2 salariés en CDI et je pense louer un entrepôt
pour augmenter ma capacité de stockage. Enfin, nous allons créer un web
shop. » L’objectif de Proreka est également de développer le travail
avec le tissu économique local. « Cette crise a démontré, une nouvelle
fois, que le meilleur moyen d’être rapide et réactif c’est d’avoir des échanges
entre acteurs locaux. » ◆
26
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NOTRE PORTEFEUILLE DE CLIENTS
A AUGMENTÉ DE 30 %

© Christian Lauté

MATCHEVENT

INVENTER ET CRÉER POUR
TRAVERSER LA CRISE

L’entreprise expert des solutions audiovisuelles pour l’événementiel depuis plus de 10 ans a dû innover face
à l’arrêt total de l'activité. Elle a imaginé un studio live streaming entièrement équipé pour permettre la
création d’événements digitaux à large diffusion. Explications.
« Le 5 mars tout s’est arrêté brutalement »,
explique Jean-François Lienard, directeur
associé de MATCHevent et MATCHconcept.
L’entreprise, installée à Élancourt, doit alors
très vite s’organiser. « Nous avons mis nos
30 collaborateurs en chômage partiel et nous avons
tout de suite réfléchi à des solutions pour sauver
notre activité. » Le premier réflexe est solidaire.
« Nous avons mis nos moyens logistiques au service
de la Région Île-de-France pour la distribution de
masques, de gel hydroalcoolique et de denrées
alimentaires. Avec des salariés bénévoles et
10 véhicules, nous avons mis en place deux
tournées par semaine. Nous avons ainsi parcouru
4 500 kilomètres pour aller porter du matériel aux
communes, aux pharmacies et aux infirmières.»
Le principal challenge de MATCHevent est de
sauver l’activité. Son équipe décide de créer de
toute pièce un studio d’enregistrement de vidéo
en streaming, dans le respect des conditions

sanitaires. « L’idée a été de construire un studio
professionnel dans une sorte de boîte noire de
70 m2 au cœur de nos entrepôts. Ce studio est
équipé de toutes les technologies pour créer des
vidéos en streaming diffusées sur des canaux
digitaux. » Récemment, un des leaders de la
téléphonie mobile a ainsi loué cette structure
équipée d’écrans géants et de murs d’images
pour faire le prélancement d’un nouvel appareil
auprès de ses distributeurs.

INNOVER
ET SE RÉINVENTER
Le studio, qui fonctionne 24 h sur 24 et qui peut
accueillir une dizaine de personnes, commence
à trouver sa clientèle. Un deuxième module
identique vient d’être construit à Paris en
partenariat avec un traiteur, dans des salons
de réception, avenue Marceau.

Au-delà de son activité traditionnelle de
prestataire technique audiovisuel, pour
retrouver de l’activité, l’entreprise élancourtoise
doit se réinventer chaque jour. « Nous avons
imaginé un nouveau concept inspiré du drive-in
traditionnel. Un dispositif événementiel outdoor
enrichi d’interactivité et d’expériences immersives
pour permettre à nos clients de concevoir leurs
événements de l’été 2020. Pour traverser cette
crise, nous essayons d’exploiter toutes les pistes,
de nous réinventer, et de proposer de nouvelles
solutions à nos clients ! » Dernière idée en date :
la création d’un prototype pour la désinfection
des espaces événementiels grâce aux longueurs
d’ondes UVC. « Ce système existe déjà dans la
restauration pour la désinfection des couteaux par
exemple. Nous sommes en phase d’expérimentation.
Une fois le matériel optimisé, nous le mettrons
à la disposition de nos clients ». ◆
contact@matchevent.fr
n°14 SQYENTREPRISE[S]
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INNOVER
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L’ENTREPRISE
DELÉAGE
SE RÉINVENTE
ET INNOVE FACE
À LA COVID 19

LES
SUPERCALCULATEURS
D’ATOS EN ACTION
CONTRE LA COVID 19

L’entreprise Deléage Expansion en arrêt total pendant
des semaines s’est réinventée en créant une nouvelle
gamme de produits de protection face à la covid 19.
L’activité a repris et les emplois ont été sauvegardés.

© Christian Lauté

Les supercalculateurs de l’entreprise
basée aux Clayes-sous-Bois sont utilisés
par les chercheurs du monde entier dans la
recherche d’un vaccin contre la covid 19.

« Nous travaillons essentiellement pour le secteur de l’événementiel.
Le 17 mars, tout s’est arrêté. Après avoir mis l’ensemble de mes salariés
au chômage partiel ou en télétravail, il fallait se réinventer pour sauver
l’entreprise, son activité et ses emplois », explique Virginie de Neuville,
dirigeante de Deléage Expansion. La dynamique chef d’entreprise se met
alors au travail et en un mois, elle conçoit et organise une gamme complète
de matériel destinée à l’aménagement de protection pour les entreprises,
les commerces et les administrations. « Notre entreprise a l’habitude
de s’adapter. J’ai pensé aux besoins futurs des entreprises qui devraient
aménager leurs espaces pour la reprise du travail. Il fallait leur proposer du
matériel afin que les salariés puissent travailler en toute sécurité. » Résultat,
un catalogue de trois gammes de protections est créé.
Un site Internet dédié est mis en place. « J’ai choisi d’offrir des solutions
adaptées à toutes les situations et à tous les budgets. » L’adaptabilité de
l’entreprise Deléage lui permet alors de recycler le matériel utilisé
pour les aménagements événementiels en protection de la covid 19.
« Nous travaillons avec les mêmes produits et tous les membres de mon
équipe ont le même rôle à jouer qu’auparavant dans cette nouvelle
production. ». ◆
www.protection-sanitaire.fr
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70 milliards de millions de
calculs par seconde, voilà
de quoi sont capables les
supercalculateurs créés
par ATOS, un des leaders
d u ma rch é m o n dial .
Ces supercalculateurs
sont conçus sur le site
des Clayes-sous-Bois.
« En Europe et dans le
monde entier, les plus
grands organismes de
recherche nationaux ont mis
à disposition des chercheurs,
des heures de calculs sur ces
supercalculateurs pour la
recherche covid 19, explique
Agnès Boudot, senior viceprésident, responsable des
activités HPC & Quantum
chez Atos. Cela permet aux
scientifiques d’aller le plus vite
possible sur ces recherches.
En plus des supercalculateurs,
nos équipes ont offert leur
expertise en simulation
numérique pour aider
à utiliser au mieux les
machines et accélérer

les recherches pour aboutir
au plus vite à des solutions. »
Sur le site ATOS des
Clayes-sous-Bois, environ
200 personnes travaillent
sur les supercalculateurs.
« Nous sommes tous investis
à 200 %. C’est une grande
fierté de participer ainsi à
la recherche sur ce domaine
inédit. Personne n’a jamais
connu une telle pandémie
à cette échelle mondiale.
La vie des gens est en jeu.
Nous nous sentons
responsables.»
D’ici deux à trois ans, le
site d’ATOS accueillera son
nouveau centre de R&D
consacré à l’informatique
quantique. Une nouvelle
étape dans la production
de calculs incroyablement
puissants . « Cela va
permettre des avancées
r évo l u ti o n n a i r e s d a n s
certains domaines comme
la cybersécurité, la chimie et
la recherche biologique. » ◆

INNOVER

GATO

UNE NOUVELLE
AVENTURE SUCRÉE

L’artisan pâtissier chocolatier Nicolas Haelewyn a traversé la crise d’une drôle de façon. Arrêt de
son activité de la marque Karamel à Paris et démarrage d’une nouvelle aventure à Guyancourt
appelée Gato.
de livraison de gâteaux et de petits déjeuners
pendant le confinement. »

« GRÂCE AU GROUPE
FACEBOOK CRÉÉ PAR
SQY, LES VENTES ONT
EXPLOSÉ ! »
« Je savais depuis longtemps qu’il y avait une
attente du public guyancourtois et des villes
avoisinantes de trouver des gâteaux de cette
qualité à des prix raisonnables. Dès le lancement
de l’activité, grâce en particulier au groupe
Facebook de SQY pour soutenir les commerçants,
ça a très bien marché. Ensuite, nous avons dû nous
organiser pour faire perdurer ce nouvel atelier
Gato. » Nicolas Haelewyn décide de travailler

en équipe réduite avec sa sœur et son bras
droit, associés à l’aventure depuis le début,
pour présenter une offre resserrée sur la fin
de la semaine. « Jusqu’à la fin de l’été, nous
fermons la boutique la semaine pour ne l’ouvrir
que du vendredi au dimanche. Cela nous permet de
produire dans de bonnes conditions. Nous voulons
ensuite continuer la livraison à domicile des petits
déjeuners, le week-end. » Dès la rentrée, si
l’activité a été confortée, d’autres projets sont
à l’étude. « Nous voudrions proposer des services
B to B aux entreprises de SQY pour leur livrer des
petits déjeuners la semaine. Nous continuerons
aussi à travailler la chocolaterie avec le Salon du
chocolat de Tokyo et j’espère celui de Paris. Enfin,
pour répondre à une forte demande, nous ouvrirons
des cours de pâtisserie. » Une affaire sucrée à
suivre… ◆

© Christian Lauté

« Dès le début du confinement, le 7e arrondissement
de Paris est devenu désert. Nous avons donc dû
fermer notre boutique. Après avoir essayé de
rouvrir à Pâques, le couperet est tombé. La société
n’était plus viable économiquement. Nous avons
dû fermer définitivement. Il fallait absolument
rebondir pour que je puisse survivre », explique
Nicolas Haelewyn, créateur de Karamel Paris.
Le projet de l’atelier Gato, dans les cartons de
Nicolas Haelewyn depuis des mois, prend alors
vie. L’atelier dans lequel étaient confectionnées
les pâtisseries, gâteaux et chocolat de Karamel,
devient l’atelier Gato avec un concept original.
« Il a fallu redoubler d’énergie pour ouvrir une
boutique au sein de l’atelier avec une production
originale de gâteaux à partager, de viennoiseries et
de chocolat. En plus de la boutique réalisée en un
temps record, nous avons mis en place un service
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LE RÉSEAU DE BUS
DE SQY SE RENFORCE
30
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TRANSPORTS
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SQY SE MOBILISE
POUR SES
TRANSPORTS

Saint-Quentin-en-Yvelines et ses partenaires
ont adapté les transports pour répondre à la
crise sanitaire. Que ce soit durant la période
de confinement ou pour assurer la sortie du
confinement, la mobilisation de SQY autour de la
question des transports s’est montrée sans faille.

DES NOUVEAUTÉS
SUR LE RÉSEAU DE BUS
LIGNE 422

Deux courses supplémentaires sur la ligne pour
mieux répartir les usagers en heures de pointe
entre Élancourt Les Côtes et la gare de La Verrière,
via le Bois-Joli.
Le matin, une course sera ajoutée en direction de la gare de
La Verrière (départ à 8 h 04 de Bois-Joli). Les capacités de
transport seront ainsi doublées afin de répondre aux besoins
des personnes se rendant à la gare et ceux des élèves du
collège Alexandre-Dumas et du lycée des Sept-Mares.
Le soir, l'ajout d'une course à 17 h 17 au départ de la gare de
La Verrière (terminus Élancourt Les Côtes) permettra
d'élargir l'heure de pointe du soir et offrira davantage de
solutions de déplacements aux usagers.

© Christian Lauté

LIGNE 415

UN ACCOMPAGNEMENT INTENSIF
ET UNE MOBILISATION EXCEPTIONNELLE
L’agglomération a accompagné les
entreprises du territoire pendant
la mise en place du confinement.
Distillant les informations auprès des
entreprises, négociant des dérogations
auprès d’Île-de-France Mobilités et
des transporteurs pour les sites qui
continuaient d’assurer une activité,
l’action de l’agglomération s’est révélée
précieuse pour coordonner auprès
des différents acteurs la réduction
progressive de l’offre de transports.
La période de déconfinement
s’annonçait elle aussi tendue et là
encore les services de SQY ont répondu
présent. En allant au-devant des
entreprises du territoire pour recueillir
les besoins et faire le lien auprès
des transporteurs, les services de
l’agglomération se sont assurés d’une
reprise sous les meilleurs auspices.
32
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Les équipes de SQY ont également,
en un temps record, assuré la mise
en place du dispositif de filtrage. Leur
mission : adapter les gares du territoire
aux enjeux sécuritaires en travaillant
de concert avec les équipes et les
polices municipales des communes,
la SNCF, et tous les autres partenaires
concernés. À titre d’exemple, plus de
300 barrières ont ainsi été installées à
peine quelques heures après l’annonce
du dispositif de déconfinement
annoncé par le gouvernement, au cours
d’une opération saluée par tous pour
sa réactivité et sa maîtrise d’exécution.
Dans les jours qui ont suivi,
l’agglomération a continué d’adapter
toutes les gares du territoire aux
enjeux sécuritaires afin d’assurer aux
voyageurs les conditions sanitaires
maximales. ◆

Toutes les courses de la ligne sont prolongées en semaine
et le week-end jusqu'au terminus Croix-Bonnet Méliès
à Bois-d'Arcy pour accompagner le développement
de ce quartier. Cette évolution permet d'offrir aux habitants
de la Croix-Bonnet et aux salariés qui y travaillent un accès,
en heures de pointe comme en heures creuses, à la gare
de SQY-Montigny et à l'ensemble des quartiers situés au-delà.

LIGNE 402

Un nouveau circuit sera ajouté à cette ligne.
Il effectuera une boucle et reliera, en heures de pointe,
les quartiers du Mesnil-Saint-Denis, notamment les nouveaux
quartiers d'habitation situés au sud de la commune, à la gare
de La Verrière. Les 8 courses qui seront créées (4 le matin
et 4 le soir) seront en correspondance avec les lignes de train
N et U. Les autres courses de la ligne 402 circulant sur le
territoire saint-quentinois resteront, quant à elles, inchangées.

DE NOUVELLES LIGNES
ACCESSIBLES DÈS
SEPTEMBRE !

Huit nouvelles lignes seront déclarées accessibles aux
personnes à mobilité réduite (PMR) au 1er septembre 2020.
Elles seront identifiées par un pictogramme PMR. Il s’agit
des lignes 448, 449, 452, 454, 455, 456, 457 et 422.

TRANSPORTS

SQY FAIT LA PART BELLE
AU VÉLO !

Avec plus de 420 km d'itinéraires cyclables, Saint-Quentin-en-Yvelines a, depuis longtemps, des
arguments à faire valoir en matière de mobilités douces... Au sortir de la période de confinement,
SQY souhaite encourager encore plus les modes actifs de déplacement sur son territoire. Vélos,
piétons, trottinettes, rollers et autres skateboards représentent une alternative rassurante dans
le contexte des règles sanitaires et de distanciation sociale.
qui ont été décidés en un temps
record afin de favoriser ces modes
actifs de déplacements. Ils ont été
pensés pour assurer le maillage entre
les différentes pistes cyclables du
territoire, reliant ainsi entre elles les
douze communes de SQY.
Ces kilomètres de pistes permettent
de rallier la gare de SQY/ Montignyle-Bretonneux, aux gares de PlaisirGrignon, de La Verrière, de Trappes,
et de Villepreux, à la zone d'activité
de Trappes-Élancourt, celle du
Mérantais, et au Technocentre
Renault. En tout, c’est un réseau
inédit de plus de 43 km composé
de 4 pistes. Ces nouveaux
aménagements permettront aux
usagers du territoire une alternative
sécuritaire et sanitaire dans leurs
déplacements. ◆

6 000
GILETS ET
BRASSARDS
DE SÉCURITÉ
DISTRIBUÉS
PAR SQY AUX
CYCLISTES

© Communication SQY

Dans les mois à venir, la petite
reine va probablement (re)devenir
le mode de déplacement privilégié
des Franciliens. SQY et la Région
Île-de-France font tout pour en
faciliter l'accès. La vélostation de
SQY, ou encore le service de location
de vélos électriques de la région
Véligo Location vont dans ce sens
depuis quelque temps maintenant.
Aujourd’hui, la réflexion va encore
plus loin. À l'instar du projet de
RER vélo voulu par la Région Île-deFrance, SQY a travaillé pour étendre
son réseau cyclable. L'agglomération
a ainsi étudié la possibilité d’aménager
certaines voiries du territoire, dédiées
habituellement aux seules circulations
automobiles, pour les consacrer
aux modes actifs de déplacement.
Au total, ce sont plus de 43 km de
pistes cyclables sécurisés en plus

Pour accompagner le déploiement de ce réseau cyclable
et dans une volonté d'assurer une sécurité maximale
aux usagers des modes actifs de déplacement, SQY a
également distribué plus de 6 000 gilets et brassards
réfléchissants aux Saint-Quentinois.À travers ce
déploiement de moyens exceptionnel, SQY souhaite,
comme le rappel son président Jean-Michel Fourgous
« accompagner les Saint-Quentinois dans leurs déplacements
et les inviter à changer leurs habitudes de transport à l'aune
d'une crise qui a si durement frappé notre pays ». ◆

© Christian Lauté

VÉLOSTATION,
UNE REMISE EN SELLE
DEPUIS LE 27 AVRIL !

SQY a également souhaité la réouverture au plus tôt de
la vélostation. Service public essentiel de transport, la
vélostation doit accompagner et offrir une alternative aux
Saint-Quentinois qui vont reprendre leur activité et se
rendre sur leur lieux de travail. C'est donc l'ensemble des
services de la vélostation qui ont redémarré dès le 27 avril.
Une réouverture que SQY a souhaité encadrer pour assurer
la sécurité du personnel de la vélostation et celle des usagers.
Locations de vélos, réparations et abonnements sont ainsi
possibles sur rendez-vous uniquement :

• En ligne sur velostation.sqy.fr
• Par courriel à velostation@sqy.fr
• Par téléphone au 01 84 79 70 09
n°14 SQYENTREPRISE[S]
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CONTACTS
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

ENTREPRISES

SQY

ATOS

ODAVIE

Anne Fahy
01 39 44 80 80

www.atos.net

PROREKA

Direction du Développement
Économique
anne.fahy@sqy.fr
sqyentreprises.com

Direction des Mobilités
Emmanuel Veiga

Emmanuel.veiga@sqy.fr

Avenue Jean-Jaurès
78 340 Les Clayes-sous-Bois
01 30 80 70 00

DELEAGE EXPANSION

33, avenue du Manet
78 180 Montigny-le-Bretonneux
06 07 99 25 32

www.deleage.com

RESTAURANT LES TEMPLIERS

5, rue du Groupe-Manouchian
78 990 Élancourt
01 30 68 60 00

SQY Cub

GATO

www.saint-quentin-en-Yvelines.fr

www.ateliergato.com

3, avenue du Centre
78 280 Guyancourt

2, chemin du Moulin-à-Vent
78 280 Guyancourt

SQY GUIDE

MATCHEVENT

0 801 900 555

www.matchevent.fr

Guichet Unique d’Intervention pour
le Développement des Entreprises

65, avenue Georges-Politzer
78 990 Élancourt

deveco@sqy.fr

FONDS RÉSILIENCE
ÎLE-DE-FRANCE

www.iledefrance.fr/fondsresilience

www.odavie-services.fr

www.Proreka.fr

Commanderie de la Villedieu
Rond-point de l'Ordre-des-Chevaliers
78 990 Élancourt
01 30 62 17 89

www.les-templiers.com

RESTO’COCORRICO

8, quai François-Truffaut
78 180 Montigny-le-Bretonneux
01 30 64 47 37

www.restococorico.fr

NOVEA MULTISERVICES
6, avenue du Vieil-Etang
78 180 Montigny-le-Bretonneux
01 84 61 00 50

www.novea-multiservices.com
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EN

VÉLO•••

SQY VA
PLUS LOIN !

d’infos sur

sqy.fr
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