
EN
TR

EP
RI

SE
[S

]

SQY

M
A

G
A

ZI
N

E 
ÉC

O
N

O
M

IQ
U

E 
D

E 
SA

IN
T-

Q
U

EN
TI

N
-E

N
-Y

V
EL

IN
ES

 T
ER

R
IT

O
IR

E 
D

’A
M

B
IT

IO
N

S

SQY
UN TERRITOIRE 
EN MOUVEMENT
UN TERRITOIRE 
EN MOUVEMENT

SQY

#15#15



2 SQYENTREPRISE[S] n°152 SQYENTREPRISE[S] n°15

L'HYPERCENTRE 
SE RENOUVELLE
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX



3n°15 SQYENTREPRISE[S]

Avec un parc immobilier d’entreprise 
de près de 5 millions de m2, SQY est le 
deuxième parc immobilier de l’Ouest 
francilien. Nous misons en effet sur 
des projets immobiliers ambitieux, 
innovants et conformes à nos nouvelles 
façons de travailler, pour offrir ce qu’il 
y a de mieux à nos entreprises au cœur 
d’un écosystème attractif.

LA DYNAMIQUE DE SAINT-
QUENTIN-EN-YVELINES
Cette dynamique répond à un 
enjeu croissant de recrutement 
et d’attraction des talents pour 
nos entreprises. Et c’est encore 
plus vrai dans le contexte actuel…  
En effet, en facilitateur de la vie  
de nos entreprises et face à la crise à 
la fois sanitaire, économique et sociale 
que nous traversons, SQY a fait le choix 
d’être dans la solution.
 
Dès le confinement et en collaboration 
avec la Région et le Département, 
SQY a lancé son plan de relance. 
Sans oublier l’organisation d’une 
vaste opération de dépistage de  
3 000 collaborateurs des entreprises 
saint-quentinoises les 7,  8 et  
9 septembre derniers au Vélodrome 
National. 

Enfin, si l’actualité semble nous inviter 
à apprendre à vivre avec la covid 
19, pour l ’avenir, SQY continuera 
d’accompagner les entreprises sur ces 
grands changements, notamment dans 
la pratique du télétravail.

DES ÉVÉNEMENTS
FÉDÉRATEURS !
En effet, à seulement 30 minutes de 
Paris, nos 17 000 entreprises sont au 
cœur d’une ville à la campagne où il 
fait « bon vivre ». Pour elles, ce choix 
d’implantation est une chance de 
collaborer avec nos filières phares du 
territoire : la mobilité, l’aéronautique, 
la défense, la cybersécurité… Et de 
bénéficier du cluster Paris-Saclay, dont 
nous sommes le cœur économique 
et dont l’université vient d’intégrer 
le top-20 du prestigieux classement 
Shanghai. Sans oublier le SQY Business 
Day ou encore le SQY Emploi : des 
événements fédérateurs qui participent 
au développement économique de nos 
entreprises !

IMMOBILIER D’ENTREPRISE  
ET CRISE DE LA COVID 19 :  
SQY À VOS CÔTÉS

ÉD
IT

O
RI

A
L

Jean - Michel FOURGOUS
Président de Saint-Quentin-en-Yvelines©
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INFORMER

SQY organise les 13, 14 et 15 octobre  
un jobdating digital spécial jeunes. 
Recruteurs, les préinscriptions sont ouvertes ! 
Chefs d’entreprise, commerçants, vous avez des offres 
d’emploi accessibles aux jeunes diplômés ? Vous 
cherchez à recruter en alternance ? Vous avez des 
stages à proposer ? Participez à ce e-job dating local 
et totalement gratuit, qui vous permettra de trouver vos 
futurs talents ! Vous disposerez : d’un stand virtuel pour 
présenter votre entreprise, d'un accès à la CVthèque, 
vous pourrez organiser des entretiens de recrutement 
en ligne. Le nombre de places étant limité, pré-inscrivez-
vous dès maintenant :  
www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/
actualites/e-jobdating-special-jeunes-23213

L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY,

C’est une première historique. L’université Paris-Saclay, 
qui associe l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-
Yvelines se classe pour la première fois 14e du prestigieux 
classement de Shanghai, édition 2020. Ce classement recense  
les meilleures universités au niveau mondial. 

U N I V E R S I T É 
FRANÇAISE DANS 
LE CLASSEMENT
DE SHANGHAI1ère

En cette période de crise sanitaire dont 
les conséquences économiques et sociales 
sont importantes, SQY fait tout pour 
accompagner les entreprises et les jeunes, 
et faciliter la rencontre entre offreurs et 
demandeurs de compétences. En plus du 
portail emploi www.sqyemploi.fr (plus de 
1000 offres d’emploi), le e-job dating est 
un événement inédit, en ligne et totalement 
gratuit, spécialement conçu pour permettre 
aux jeunes de trouver leur premier emploi, 
une alternance ou un stage. 

ENTREPRISES 
INSCRIVEZ-VOUS !

“

Nicolas Dainville 
Maire de La Verrière & vice-président de SQY  
en charge de l’emploi
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Déjà distinguée en juin dernier à la 
première place mondiale en matière de 
mathématiques par l’Academic Ranking 
of World Universities (société issue du 
classement de Shanghai), l’université Paris-
Saclay se voit aujourd’hui classée 14e du 
classement de Shanghai. Elle rafle ainsi la 
première place des universités françaises. 
Pari réussi pour cette université qui 
regroupe dix composantes universitaires 
(l’université de Versailles-Saint-Quentin-
en -Yvelines est membre associé) et quatre 
grandes écoles (dont CentraleSupélec et 
AgroParisTech). C’est une reconnaissance 
internationale sans précédent pour cette 
université créée officiellement il y a un an. 

UNE RECONNAISSANCE 
MONDIALE SANS PRÉCÉDENT
« Je suis particulièrement heureuse car 
l’entrée, dès cette année, à cette 14e place 
mondiale rend hommage à celles et ceux 
qui, depuis des années, croient en ce nouveau 
modèle d’université que nous venons de 

créer pour que s'exprime à sa juste valeur le 
potentiel de l'ESR français », précise Sylvie 
Retailleau, présidente de l’université 
Paris-Saclay. Une joie et des félicitations 
partagées par la présidente de la Région 
Île-de-France, Valérie Pécresse. Cette 
dernière est particulièrement impliquée 
dans la création de l’université Paris-Saclay.  
Elle a porté et soutenu intensément le 
projet depuis ses origines lorsqu’elle était 
ministre de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche. Le président de SQY 
et administrateur de l’université Paris-
Saclay, Jean-Michel Fourgous, se réjouit 
également de cette « formidable nouvelle 
pour nos étudiants. Ce classement démontre 
une nouvelle fois le potentiel gigantesque 
de Paris-Saclay, en matière d’innovation 
et de recherche. Paris-Saclay est ainsi 
reconnu officiellement comme la Silicon 
Valley française, ancrée notamment dans le 
numérique. Tout cela est fondamental pour les 
entreprises et le développement économique 
de nos territoires ».  ◆ ©

 C
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MATINALE DES ACTEURS
DE L’IMMOBILIER DE SQY

I-WAY : 
UN SIMULATEUR DE FORMULE 1 
UNIQUE EN SON GENRE OUVRE 
À SQY 
Le complexe de loisirs I-WAY vient d’ouvrir ses portes à SQY 
au sein du centre commercial SQY Ouest. Il s’agit d’un concept 
unique dédié à la simulation dynamique de course automobile. 
Une offre complétée avec des salles d’escape game et de réalité 
virtuelle. Au cœur du concept I-WAY, 12 simulateurs de très haute 
technologie (6 de Formule 1 et 6 de rallye) offrent des sensations 
de conduite réelles. La volonté est d’immerger le conducteur dans 
un véritable environnement de conduite avec des simulateurs de 
voitures réelles de Formule 1 (habitacle, visuel, son) positionnés sur 
une plateforme de mouvement constituée de vérins électriques. 
Sensations garanties ! I-WAY s’est spécialisé dans une offre de team 
building pour les entreprises. Le lieu est ainsi privatisable en partie 
ou entièrement et dispose d’une salle de réunion.  ◆

Ce sera le grand rendez-vous 
de la rentrée des acteurs de 
l’immobilier à SQY. Cette 
première édition de la Matinale 
des acteurs de l’immobilier 
réunira le 14 octobre tous les 
acteurs de l’immobilier tertiaire 
et résidentiel présents sur 
SQY : promoteurs, architectes, 
commercialisateurs, conseils…. 
Dans un contexte exceptionnel 
de crise sanitaire et de 
changement des modes de 
vie et de travail, SQY souhaite 
dresser un état des lieux du 
secteur de l’immobilier sur le 
territoire de l’agglomération 

et s’ interroger avec les 
professionnels sur la manière 
de concevoir la ville de demain. 
Avec l’évolution des modes 
d’habiter et de travailler, 
les usages de la ville se 
transforment, et un nouveau 
modèle d’organisation des 
espaces est à inventer.  
Une plénière permettra 
d’engager cette réflexion en 
confrontant les points de vue 
de l’ensemble des acteurs de la 
ville, et des ateliers thématiques 
seront ensuite proposés sur 
l’immobilier d’entreprise et sur 
le logement.  ◆

©
 I-
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MON GRAND PLAISIR  
A OUVERT SES PORTES
Il aura fallu un peu plus de deux ans de travaux pour que ce 
centre commercial ultra moderne et futuriste, d’une surface de 
39 000 m2 voit le jour. Le projet intègre la création de plus de 
5 700 m2 d’espaces végétalisés et permet de désenclaver le 
quartier de l’Aqueduc concomitant. Il propose une quarantaine 
de boutiques et des restaurants. Deux surfaces restent à 
commercialiser. Son multiplex UGC de 9 salles ouvrira ses 
portes en avril 2021. Le programme commercial est réparti 
en deux zones reliées par une agora : une galerie commerciale 
autour du Primark et une zone dédiée aux moyennes surfaces. 
L’agora est animée par des jeux pour enfants et deux bassins 
avec des jets d’eau. Un parking de 1 000 places en sous-sol 
est également accessible aux clients.  ◆

www.i-way-world.com
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Mercredi 14 octobre de 8 h 30 à 13 h 30
Domaine de Grand’Maisons à Villepreux

Après l’appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) lancé par 
l’État en 2019 pour identifier 
300 fabriques existantes, 
le gouvernement vient de 
dévoiler la première liste des 
80 fabriques de territoire.  
Le SQYLab fait partie des 
heureux bénéficiaires de ce 
label. Implanté à La Verrière, 
ce FabLab vient donc d’être 
labélisé « Fabrique numérique 
de territoire » et va bénéficier à 
ce titre d’un bonus financier de  
100 000 euros. Le SQYLab 
est une association qui met à 
disposition de ses adhérents 
des outils numériques tels 

que des imprimantes 3D, une 
découpeuse laser, une brodeuse 
numérique … ou encore des 
machines plus conventionnelles 
comme une scie à ruban, 
une dégauchisseuse ou des 
tours à bois. Il est ouvert à 
tous, particuliers, étudiants, 
institutions et professionnels, 
et  permet  d ’apprendre , 
faire et partager grâce à sa 
communauté. C’est un lieu 
d’émulation et d’échange, 
de rencontres qui facilitent 
l’éclosion de nouvelles idées 
et rendent possible leur 
concrétisation.  ◆

LE SQYLAB LABELLISÉ
" FABRIQUE NUMÉRIQUE
DE TERRITOIRE "
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INFORMER

Après une année 2018 exceptionnelle pour l’immobilier d’entreprise à SQY, 2019 
reste dans la dynamique. De très belles opérations de démolition-reconstruction 
ont notamment été réalisées. 

L’année 2019 est une bonne année pour 
l’immobilier d’entreprise à SQY. Au total, 
133 mouvements de transactions ou 
d’opérations immobilières ont été enregistrés 
pour une superficie totale de 137 000 m2  
(51 000 m2 en tertiaire et 86 000 m2 
en activité). « Le marché est toujours très 
dynamique à SQY avec un renouvellement 
important de l’offre. Des opérations de démolition-
reconstruction comme celle de l’immeuble Le 
Carré ont été réalisées. Ce bâtiment a très vite 
trouvé preneur avec le Groupe Expleo qui y a 
installé son siège. Ce projet d’ampleur a permis 
à cette société de déménager en regroupant ses 
activités sur un immeuble neuf correspondant 
davantage aux nouveaux modes de travail 
et aux normes environnementales. C’est le 
cas aussi d’Orange qui regroupera toutes ses 
implantations sur SQY dans le bâtiment neuf,  
le « Native », explique Christine Turquet de 
Beauregard, directrice de l’Immobilier à SQY. 
La particularité cette année, c’est l’important 
mouvement dans le segment des moyennes 
surfaces de 1 000 à 5 000 m2. Cela traduit la 
vitalité du réseau des PME sur SQY, avec une 
demande forte de locaux mixtes d’activité et de 
bureaux. »

Un des projets phares qui tire le marché 
immobilier à SQY est celui du Groupe Atos. 
Après avoir construit son data center évolutif, 
la décision a été prise de construire son nouveau 

laboratoire d’informatique quantique de  
8 000 m2 sur son site des Clayes-sous-Bois.
Ce nouveau bâtiment accueillera 300 
ingénieurs. Parmi les autres mouvements 
immobiliers, l’entreprise Sofrilog a fait 
construire un bâtiment de 13 000 m2 dans la 
zone de Trappes-Élancourt. L’entreprise Alphi 
a implanté son nouveau siège logistique à 
Coignières. Les archives départementales ont 
racheté l’ancienne plateforme de La Poste à 
Montigny-le-Bretonneux. « L’année 2019 
a également été marquée par l’implantation 
d’activités nouvelles comme Aliaxis qui 
arrive de Vernouillet dans le Parc Oméga à 
Élancourt. L’entreprise Cyllene a installé à  
SQY son nouveau data center (200 recrutements 
prévus). L’IPSSI, une école d’informatique web 

et digital, a choisi d’ouvrir un nouveau campus 
à SQY. L’école va former, dès cette année, une 
centaine d’étudiants de niveau bac+2 à bac+5, 
notamment en alternance, très recherchée par 
les entreprises du territoire. 

Il faut également noter qu’en 2019, beaucoup 
d’investisseurs ont acquis des immeubles à SQY. 
Cela traduit l’attractivité du territoire vis-à-vis 
des investisseurs nationaux et internationaux. » 
Enfin, il est à noter que ces mouvements 
d’ immobil ier d’entreprise touchent 
l’ensemble des communes de SQY.  ◆

LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE DE SQY  
SE PORTE BIEN

©
 C

hr
is

ti
an

 L
au

té

ATOS CONSTRUIT 
SON LABORATOIRE 
D’INFORMATIQUE 
QUANTIQUE

LES INVESTISSEURS 
SONT ATTIRÉS PAR LE 
TERRITOIRE
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mais aussi ...

17 000
entreprises

145 000
emplois 
&

filières
d’excellence

6 

Depuis 2014, plus de 630 000 m2  
de transactions immobilières dont 
325 000 m2 en tertiaire et 305 000 m2  
en activité.

agglomération1re
habitanten PIB
après Paris

7 GARES
reliant directement 

le centre de Paris

Après Paris, 1er réseau de bus franciliens.

1 station de la future ligne 18 du métro  
du Grand Paris Express.

1 acteur majeur du cluster Paris-Saclay.

Terre d’expérimentation de la smart city : 
mobilité, éducation, numérique, sécurité, 
santé & 5G.

Plus de 300 PME innovantes.

4,6 millions de m2
d'immobilier d'entreprise

2e PÔLE ÉCONOMIQUE 
de L'OUEST PARISIEN

1er PÔLE COMMERCIAL 
des YVELINES

137 000 m2
de transactions
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Systematic Paris-Region coorganise le 
vendredi 2 octobre 2020 l’événement 
«Horizon Cyber» en partenariat avec 
Saint-Quentin-en-Yvelines, l’ECSO, l’ACN, 
la Banque populaire Val de France et le 
soutien de la Région Île-de-France. Cet 
événement a pour objectif de rassembler 
l’écosystème de la Cyber & Security 
autour de conférences, de pitchs de PME 
innovantes ainsi que des rendez-vous 
qualifiés avec des investisseurs lors du  
« Cyber Investor Day ». Horizon Cyber est 
l’événement permettant de présenter et 
valoriser les forces et opportunités de 
la Région Île-de-France en matière de 
Cyber & Security.  ◆
Vendredi 2 octobre de 9 h à 16 h 
Banque Populaire Val de France 
9 avenue Newton • Montigny-le-Bretonneux

HORIZON 
CYBER À SQY

" L’ENTRAÎNEMENT GARANTIT 
UN NIVEAU D’EXPERTISE "

EN 2019, VOUS AVEZ LANCÉ L’OFFRE SEELA ET ACCUEILLI DANS VOS LOCAUX 
GUYANCOURTOIS LA START-UP OXIBOX. UNE MANIÈRE DE CONFORTER 
VOTRE ANCRAGE À SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ?  

Arthur Bataille : Avec François (Feugeas, CEO d’Oxibox – lire page  32), nos offres 
sont complémentaires. Il a trouvé, auprès de Silicom, un écosystème d’expertise 
à forte valeur ajoutée pour développer son activité, et nous sommes aujourd’hui 
partenaires sur tous les événements cyber. Parmi les 250 collaborateurs de Silicom, 
une centaine est basée à Guyancourt. Et c’est effectivement avec notre partenaire 
Airbus CyberSecurity que nous avons développé Seela. Ce produit innovant réunit à 
la fois l’ e-learning, avec des cours créés par nos experts, et la CyberRange d'Airbus 
permettant de simuler des scénarios d'attaque et de défense en cybersécurité.  
Pour cette première année de lancement, Seela totalise un CA de 500 000 €.

SILICOM A PARTICIPÉ AU SUMMERCAMP 2020 POUR SENSIBILISER LES 
JEUNES DE SQY AUX MÉTIERS DE LA CYBERSÉCURITÉ. LA FORMATION EST-
ELLE UN VECTEUR DE CROISSANCE POUR VOTRE ENTREPRISE ? 

Depuis la création de Silicom, en 1983, former nos collaborateurs est dans notre 
ADN. C’est l’un des enjeux majeurs de notre politique managériale, notamment via 
le mentorat : deux managers sur trois sont issus de la promotion interne. La génération  
Y ou Z est immergée dans les nouvelles technologies, pourtant, elle ne connaît pas forcément 
nos métiers. Aller au contact de ces jeunes, très motivés, c’est leur montrer que la 
cybersécurité n’est pas un monde réservé aux ingénieurs. Nous avons besoin de 
technophiles curieux et passionnés, de tous âges et de tous horizons.  ◆
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Avec cinq établissements, dont un à Guyancourt, Silicom 
est une société de conseil spécialisée dans des domaines 
d’excellence (SSI, cyber et IA). En partenariat avec Airbus 
CyberSecurity, la PME dirigée par Artur Bataille a développé 
Seela, un environnement complet de cyberentraînement.

La deuxième édition de Paris Cyber 
Week, le rendez-vous annuel de 
l’écosystème européen de la cyber, et 
plus largement de la transformation 
numérique sécurisée, se tient à Paris les 
30 septembre et 1er octobre prochains. 
À cette occasion, la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines, partenaire historique de cet 
événement, présentera le rôle majeur 
qu’elle joue aujourd’hui en faveur du 
développement de l’économie et de 
l’innovation numérique du pays, en créant 
un véritable écosystème à l’échelon 
territorial, national et européen.   ◆
Les 30 septembre et 1er octobre 2020, 
Hôtel des Arts et Métiers, Paris 16e 

PARIS CYBER 
WEEK
Le Forum européen de la 
Transformation Numérique

©
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INFORMER

SQY, HUB CYBER
D'ÎLE-DE-FRANCE
SQY est la première agglomération à intégrer le pôle d’excellence cyber. SQY est en effet un véritable 
bastion de la cybersécurité avec un écosystème riche de leaders mondiaux et de pépites françaises. 
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SQY est aujourd’hui l’un des principaux 
territoires de cybersécurité en France. 
L’agglomération vient ainsi de rejoindre le 
pôle d’Excellence Cyber et devient ainsi le  
1er territoire, en dehors de la Région 
Bretagne, à intégrer ce pôle. Ce dernier 
rassemble, au niveau national, tous les 
acteurs majeurs de la cybersécurité. 
Son objectif : répondre à trois enjeux 
principaux pour permettre à la France de 
disposer des compétences, d’une offre 
de recherche, et des produits et services 
de confiance nécessaires. Sur ce secteur 
très dynamique de la cybersécurité, 
Saint-Quentin-en-Yvelines est, en Île-de-
France, l’un des rares territoires disposant 
d’une véritable filière. Elle s’appuie à la 
fois sur des leaders mondiaux comme 
Airbus Defence and Space, Atos/Bull, 

Thales, et sur de nombreuses pépites 
françaises, telles qu' Oppida, AntemetA,  
Bertin IT, pour ne citer qu’eux. Face aux 
nombreux défis liés à la protection des 
données, la présence de ces spécialistes 
en cybersécurité, à proximité, est un atout 
majeur, notamment dans le cadre de 
développement de produits ou de services.

L’autre atout de cette filière, 
particulièrement dynamique et en 
forte croissance, est de travailler sur 
l’ensemble des problématiques liées au 
numérique. Les entreprises, spécialistes 
en cybersécurité, proposent ainsi une 
offre de technologies et de services 

dans des secteurs stratégiques comme 
la sécurité des objets connectés, les 
serveurs sécurisés, les infrastructures 
cloud protégées ou encore les passerelles 
de sécurisation des interconnections des 
réseaux et l’externalisation des données 
critiques. Autant d’activités répondant 
aux enjeux actuels et à venir des 
véhicules autonomes, de la smart city, 
de l’industrie 4.0, du cloud computing 
ou encore de la vidéo protection et des 
services bancaires. Grâce à ces éléments, 
SQY est en passe d’être reconnu par la 
Région comme premier territoire cyber 
d’Île-de-France.  ◆

SQY, UNE LONGUEUR 
D'AVANCE
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SQY, UN TERRITOIRE 
D'AVENIR

12 SQYENTREPRISE[S] n°15
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Avec un fonds de relance de 2,2 millions d’euros, SQY se mobilise pour soutenir ses entreprises 
face à la crise liée à la covid 19. Le territoire a de multiples atouts pour rebondir en tant que 2e pôle 
économique de l’Ouest parisien. Le point avec sa nouvelle vice-présidente chargée du développement 
économique et de l’attractivité du territoire, la maire de Voisins-le-Bretonneux, Alexandra Rosetti. 

SQY A SORTI LES GRANDS MOYENS FACE AUX 
RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES LIÉES À LA CRISE DE 
LA COVID 19

Alexandra Rosetti : Face à une crise hors du commun, il 
fallait des moyens hors norme. Notre plan de relance, en 
complément de celui de la Région Île-de-France, vise à aider le 
plus concrètement possible les entreprises de notre territoire, 
de l’artisan à la PME en passant par les grands groupes avec 
des aides spécifiques au financement de projets stratégiques. 
Le développement économique est la grande priorité de SQY. 
En effet, les entreprises participent au financement de nos 
services publics et génèrent des emplois pour les habitants.  
Il nous faut donc être fortement mobilisés pour leur venir en aide, 
que ce soit pour les accompagner dans la reprise ou de les aider 
financièrement en appui des dispositifs d’État ou de la Région. 

QUELLES SONT VOS PRIORITÉS EN MATIÈRE  
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ?  

Avec ses 17 000 entreprises, dont les grands groupes 
leaders dans leur secteur d’activité, SQY est le deuxième pôle 
économique de l’Ouest parisien. Nous travaillons pour maintenir 
et amplifier ce dynamisme. L’agglomération a l’habitude de 
travailler au contact des entreprises pour définir leurs besoins et 
y répondre. C’est notre priorité. SQY a des atouts considérables 
à faire valoir. Le dynamisme de notre territoire se mesure par 
exemple aux nombreux logements en construction, de tous 
types, pour répondre aux besoins des salariés. En outre, SQY est 
bien desservi par le réseau routier et les transports en commun. 
Même si sur ce point nous agissons activement pour améliorer 
encore notre réseau. Nous travaillons par exemple sur des projets 
de transports particulièrement innovants comme Supraways ou 
la mise en place d’un système de navette autonome (lire page 
36). Par ailleurs, l’identité reconnue de SQY, c’est aussi la « ville 
à la campagne », avec la présence d’espaces verts et de forêts 
sur plus de 50 % du territoire. Nous avons, dans toutes les 
communes, des équipements publics nombreux et de qualité. 

Nous proposons également un réseau culturel très dynamique 
avec une Scène nationale, de nombreuses salles de spectacle 
et un réseau de médiathèques parmi les meilleurs de France. 
La crise a montré que les salariés avaient besoin de vivre et 
travailler davantage à la campagne qu’à Paris. SQY a tous les 
atouts pour répondre à ce besoin. C’est un critère de choix pour 
l’implantation d’une entreprise. 

SQY A ÉGALE M E NT U N PARC D’IM MOBILIE R  
D’ENTREPRISE DE PREMIER RANG 

Depuis quelques années, SQY a réalisé une véritable mutation 
de son parc tertiaire, notamment sur le secteur non loin de la 
gare de SQY. C’est spectaculaire. Ce parc a été en très grande 
partie entièrement reconstruit et offre aujourd’hui une vitrine 
économique ultra moderne, à l’entrée de SQY. De grands 
groupes comme Mercedes, BMW, Egis, Expleo ou encore le 
Crédit Agricole y ont construit leur siège et d’autres vont arriver 
prochainement. Nous avons également plusieurs projets de 
développement de nos parcs d’activité. Nous menons un projet 
ambitieux pour transformer et requalifier le parc SQY High-Tech 
qui accueille déjà Airbus Defence and Space, Thales, Safran, 
JCDecaux et leurs sous-traitants. L’idée est d’en faire le parc 
d’affaires de demain, dédié à la haute technologie. Il s’agira 
de le doter des moyens de transport les plus innovants et de 
lieux de vie, d’échange et de cocréation pour les salariés. Nous 
allons également développer un autre secteur dit du Mérantais 
autour de la future gare du Grand Paris Express. Ce secteur 
regroupe des atouts exceptionnels  par son positionnement à 
proximité immédiate du plateau de Saclay et sur l’axe structurant  
Paris-Saclay / SQY / La Défense. Ce sera une chance pour 
accueillir des centres de R&D privés. SQY est un territoire 
d’avenir, innovant et accueillant pour les entreprises et leurs 
salariés. Nous sommes le cœur économique de Paris-Saclay 
avec aujourd’hui une université classée parmi les meilleures du 
monde. C’est tout cela qui rend SQY attractif pour les entreprises 
déjà présentes et celles qui viendront s’installer dans les années 
à venir.  ◆

" SQY A TOUS LES 
ATOUTS POUR BIEN 
SORTIR DE LA CRISE "

INNOVER
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INNOVER

Depuis quelques années le quartier dit de l’hypercentre de SQY se transforme radicalement. 
Les immeubles tertiaires sont entièrement réhabilités et une réflexion est menée sur 
l’ensemble des espaces urbains. 

LE QUARTIER CENTRE 
DE SQY FAIT SA 
RÉVOLUTION !

L'évolution est impressionnante ! L’immeuble 
Start pour le siège d’Egis, Australia, Proxima V, 
Le Carré pour Expleo, Albero pour AKKA 
Technologie, Native pour Orange… chaque 
nouvel immeuble, récemment construit 
dans le secteur de l’hypercentre, rivalise 
d’élégance, de modernité et reflète les 
nouveaux modes de travail des entreprises. 
En quelques années, ce secteur est devenu 
la vitrine du quartier d’affaires de SQY.  
Au total, une dizaine de projets immobiliers 
d’envergure y ont été réalisés et plusieurs 
autres sont en préparation. Cette évolution 
du secteur correspond à une vraie dynamique 
et répond à des enjeux stratégiques des 
entreprises présentes sur le territoire. 

« Notre parc immobilier s’adapte aux nouveaux 
besoins des entreprises, notamment pour 
attirer de nouveaux talents indispensables à 
leur développement. À SQY, la qualité du parc 
immobilier est un atout majeur. Il est nécessaire 
de capitaliser sur cet atout et de l’adapter aux 
évolutions du marché. Il faut densifier la capacité 
d’accueil en pied de gare et aux abords immédiats. 
Il faut également, dans les parcs technologiques 
de SQY, développer des services répondant 
aux attentes des salariés. Ces derniers désirent 

aujourd’hui intégrer des entreprises pour la qualité 
des postes proposés, mais aussi pour la qualité de 
l’environnement du travail. » 
La problématique touche donc, bâtiment après 
bâtiment, l’hypercentre de SQY. Les immeubles 
datant des années 80 bénéficient ainsi 
d’opérations de démolition-reconstruction 
aboutissant, à terme, à transformer le visage 
économique de cette entrée de SQY. « En 2018-
2019-2020, les opérations emblématiques que 
sont Le Carré pour Expleo, Native pour Orange 
et Le Premium (ex-INSEE) ainsi que le projet 
de l’Anneau rouge (lire page 18) témoignent 
de cette ambition et de cette dynamique. »  
Le rôle de SQY est d’être un facilitateur pour 
les projets. SQY intervient également pour 
faire du portage de l’immobilier lorsque cela 
est nécessaire. 

Bâti durant les années 80, ce secteur de 
l’hypercentre  rassemble des équipements phares 
qui rayonnent bien au-delà de l’agglomération. 
De la gare à la Scène nationale, en passant 
par l’université et les centres commerciaux, 
ce sont chaque jour des milliers d’habitants et 
usagers du territoire qui parcourent ce secteur 
emblématique de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Ce quartier est l’une des principales portes 

d’entrée dans Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Jouxtant le Vélodrome National, il est également 
susceptible d’être le premier contact avec 
l’agglomération pour les milliers de personnes 
qui viennent (et viendront) fréquenter cet 
équipement olympique. C’est d’ailleurs avec 
les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 
en perspective que SQY souhaite aujourd’hui 
questionner l’aménagement de ce quartier. 
Parce qu’en 40 ans, l’usage des espaces a 
évolué, l’agglomération souhaite réinventer cet 
hypercentre pour renouveler l’attractivité du 
secteur. « Nous voulons le redynamiser, y donner 
plus de place au végétal, repenser les circulations 
douces et redonner de l’espace pour les lieux de 
vie, explique l’agglomération. Une concertation 
avec les habitants est en cours et déjà des 
pistes sont avancées pour requalifier les espaces 
publics sur l’avenue du Centre, la place Charles-
de-Gaulle ou encore le quai François-Truffaut. 
Nous voulons rendre l’ensemble moins minéral 
en recréant des espaces végétaux de respiration.  
Il y a l’ambition sur l’avenue du Centre, de  
La Diagonale jusqu’à la place Pompidou, d’élargir  
les trottoirs pour créer des terrasses et donner 
plus de vie en pied d’immeuble et recréer de 
l’animation. Il y a aussi tout le canal urbain que l’on 
veut remettre en eau, mais en le réaménagement 
et en recréant différentes ambiances urbaines 
avec un meilleur accès à l’eau. Enfin, les espaces 
de cultures de SQY seront intégrés à la réflexion 
pour une visibilité accrue vers l’extérieur et sur les 
espaces urbains. »  ◆

PLUS DE VÉGÉTAL, 
PLUS DE VIE ET DE 
CIRCULATIONS DOUCES

UN PARC IMMOBILIER 
ADAPTÉ AUX BESOINS 
DU MARCHÉ
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L’ANNEAU ROUGE
L'Anneau rouge, l’un des ensembles 
immobiliers historiques de SQY va être 
entièrement transformé avec un projet 
ambitieux développé par le promoteur 
Codic. L’anneau existant va être 
détruit, excepté la partie au-dessus de 
la salle des Pas-Perdus. Cette dernière 
sera restructurée en profondeur et 
fera le lien entre les 2 immeubles 
ambitionnés par le promoteur.  
Cette opération d’envergure fera 
la part belle à la mise en valeur 
de l’entrée de la gare aujourd’hui 
peu visible. Au-dessus de la salle 
des Pas-Perdus seront positionnés 
les services aux futurs occupants 
afin de favoriser le bien-être au 
travail des futurs collaborateurs.  
Dans ce projet, deux nouveaux 
bâtiments vont être construits. 

Un premier de 15 000 m2, dans le 
prolongement de l’immeuble Native. 
Le second de 8 000 m2 de l’autre côté, 
en bordure de la place Joël Le Theule. 
Les rez-de-chaussée des bâtiments 
seront consacrés à des commerces 
permettant d’apporter des services 
nouveaux aux usagers de la gare et aux 
habitants. L’ambition de ce projet est 
de transformer totalement le paysage 
aux abords de la gare, redonner un 
nouvel élan au quartier et offrir une 
offre premium pour des entreprises. 
Le promoteur Codic souhaite faire de 
ce projet l’opération de référence du 
secteur.  ◆

INNOVER

“ Nous travaillons sur le marché de SQY 
depuis près de 20 ans. Nous y avons 
réalisé plus de 100 000 m2 de bureaux. 
L’obsolescence du parc tertiaire liée à 
son passé de ville nouvelle, conjuguée à 
la qualité et la profondeur du marché de 
l’ouest parisien, nous permet d’envisager 
cette opération avec confiance. Dans ce 
contexte, SQY a de vrais fondamentaux et 
de frais atouts à faire valoir notamment ses 
infrastructures, son environnement et sa 
facilité d’accès. ”

Yann Le Gall 
Directeur du pôle tertiaire France de Codic

Architecte : Jean Pierre Levêque, 
architecte associé chez Brenac-
Gonzalez & Associés
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Les Quadrants est un ensemble d’immeubles situés à Guyancourt proche de la gare de SQY. Le promoteur 
B&C France a déjà entièrement restructuré l’un d’entre eux (Albero), un second est en cours de construction 
(SQY View) et un troisième est en projet (Follow). 

Architecte : Vincent Rocques a été choisi pour les trois 
immeubles afin de donner une cohérence à l’ensemble. 

Le deuxième immeuble de 5 000 m2 bénéficie également d’une 
réhabilitation complète. Baptisé SQY View, il présente une immense 
terrasse accessible au 7e étage agrémenté d’une tisanerie. Des ruches 
seront installées sur son toit. Le SQY View bénéficiera d’un restaurant 
interentreprises et d’une cafétéria. En cours de travaux, il sera livré à 
la fin de l’année.  ◆

Le troisième immeuble, anciennement occupé par  
la CAF, fait également l’objet d’un projet de réhabilitation 
complète. Baptisé Follow, il présente la particularité 
d’être accessible ERP pour recevoir du public.  
Il présente 6 300 m2 de bureaux développés sur 9 niveaux 
de superstructure pouvant accueillir 670 personnes. 
Il bénéficiera d’un espace de restauration de 350 m2 
environ et d’un café coworking. Un rooftop, avec espaces 
de bureaux, tisanerie et terrasse accessible est situé au  
8e étage du bâtiment. L’intérieur du Follow sera entièrement 
refait à neuf avec des espaces particulièrement adaptables et 
modulables.  ◆ 

LES QUADRANTS

Le Follow

« SQY est un territoire dans lequel nous croyons. Nous y 
construisons notre 4e immeuble. À SQY, il y a une vraie prime 
pour les immeubles en hypercentre qui sont entièrement 
réhabilités et mis aux normes actuelles du marché en matière 
de confort et de qualité énergétique. Beaucoup d’entreprises 
souhaitent trouver des locaux plus modernes tout en restant 
à SQY. Nous aimons ce territoire parce qu’il y a de très beaux 
utilisateurs comme Renault, Bouygues, Crédit Agricole, 
Orange, Safran… Les entreprises nous disent qu’elles aiment 
y travailler. Ce territoire offre un îlot de verdure et un calme 
avec un dynamisme économique réel. »  ◆

Romain Prunet
Directeur général adjoint Promotion 
tertiaire chez B&C France

INNOVER

Le premier immeuble, Albero, d’une surface de 10 000 m2 
a été entièrement réhabilité. Livré en 2019, il est aujourd’hui 
loué à AKKA Technologie.  ◆ 

L' Albero

Le SQY View
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« SQY est un territoire très dynamique 
et bien desservi, à 20 minutes de 
Paris par la route et le RER. Pour nous, 
l’important est aussi le dynamisme et 
la confiance que nous plaçons dans la 
collectivité. SQY a une véritable force 
opérationnelle et cette agglomération 
tient ses engagements et ses délais 
avec constance. C’est l’image du 
super tanker qui garde son cap 
malgré la météo. À SQY, il y a aussi 
une sagesse du marché du tertiaire, 
sans spéculation financière, avec des 
prix qui restent stables. Il y a aussi un 
marché endogène qui s’autodéveloppe. 
Beaucoup d’entreprises, dont de très 
grandes, souhaitent rester à SQY.  
Sur l’hypercentre, toute la stratégie 
mise en place par SQY est 
particulièrement intéressante avec des 
immeubles premium qui se rénovent 
et qui présentent une nouvelle image 
particulièrement dynamique du parc 
tertiaire. »  ◆ 

Philippe Rayé, 
PDG d'Akera Développement

LE PREMIUM
Situé sur l’ancien site de l’immeuble 
de l’INSEE, le projet consiste à 
construire un immeuble neuf après 
démolition totale de l’ancien site.  
Il proposera une surface de plancher de 
11 700  m2 avec trois niveaux de sous-
sol et 7 étages. Inspiré de l’architecture 
new-yorkaise en briques sombres, 
il présentera un cube suspendu au 
dernier étage. Des jardins ont été 
prévus en rez-de-chaussée, ainsi que 
deux terrasses en étage. Des espaces 
extérieurs sont également présents 
à tous les niveaux de l’immeuble.  
Le projet est entièrement modulable 
et pourra accueillir 1 080 personnes. 
Il comprendra un restaurant en double 
hauteur donnant sur un jardin et une 
terrasse accessible. Une grande salle 
polyvalente pouvant servir d’auditorium 

sera également réalisée. Côté bureaux, 
les plateaux des étages proposeront, 
en plus des bureaux cloisonnés, du 
flex office avec de nombreux espaces 
ouverts, partagés et paysagers. 
L’immeuble Le Premium bénéficiera de 
5 labels de qualité environnementale. 

Le Premium a déjà trouvé son 
utilisateur. C’est le groupe industriel 
Orano (ex-Areva) qui s’installera avec 
ses 700 salariés. Orano regroupera à 
SQY différentes entités réparties en 
Île-de-France.  ◆
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LE PREMIUM BÉNÉFICIERA
DE 5 LABELS

Situé en plein cœur de l’hypercentre de SQY, l’immeuble Le Premium 
est le quatrième projet développé par Akera Développement à SQY.
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LE PROXIMA VI
Situé à moins de 500 mêtres  
de la gare à l’entrée du quartier 
du Pas-du-Lac, Proxima VI est 
une opération de démolition-
reconstruction du promoteur 
CFC Développement. 

“ SQY c’est un peu mon eldorado. Je travaille sur ce territoire depuis 
1973. J’ai dû y produire plus de 200 000 m2 d’immobilier tertiaire. C’est 
la ville nouvelle qui a le mieux réussi en France. SQY est idéalement situé 
à l’ouest de la région parisienne. L’environnement, la proximité de Paris 
et de la campagne sont des atouts considérables. La réussite de SQY 
dépend aussi de la qualité de ses équipes. Les services de l’agglomération 
sont très compétents, extrêmement réactifs et aidants lorsque l’on a un 
projet d’immobilier tertiaire à développer. Ce soutien est essentiel dans 
notre travail. ”  ◆

Bâtiment construit en blanc. 
Livraison prévue le 1er trimestre 2023.

BERNARD DE FESQUET, 
Président de CFC Développement

L’ancien immeuble du Crédit Agricole 
de 2000 m2 va donc être entièrement 
détruit pour reconstruire un immeuble 
de 7 500 m2 en R+6 sur deux niveaux 
de sous-sol. Chaque plateau d’une 
surface d’environ 800 m2 sera divisible 
en deux pour optimiser la location.

Le bâtiment pourra au total accueillir 
1000 personnes.  Proxima VI sera 
un bâtiment basse consommation. 
Il offrira également trois grandes 
terrasses sur le dernier niveau de 
l’immeuble. Tout aménagement 
supplémentaire (restaurant ou salle de 
sport) pourra être envisagé avec le ou 
les futurs utilisateurs.  ◆

INNOVER
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EMPREINTE
Empreinte est un écocampus de 28 000 m2 de bureaux avec services au 
cœur d’un vaste espace vert entièrement recréé. Il est situé dans le quartier 
du Pas-du-Lac, à Montigny-le-Bretonneux, proche de la gare de SQY. 

Le projet sera construit sur l’ancien site de 
BMW qui vient de déménager son siège dans 
l’immeuble Hélice, nouvellement construit à 
SQYL’immeuble actuel de BMW, de 6 000 m2 
construit dans les années 80 en béton, va être 
entièrement détruit pour reconstruire trois 
bâtiments dont les espaces intérieurs seront 
adaptés aux usages et aux modes de travail 
actuels avec des espaces en flex office. 

Après le bâtiment construit en bois au sein 
du Technocentre Renault, ce projet est la 
première offre bas-carbone de SQY avec 
une structure réalisée en bois CLT (cross-
laminated timber, bois lamellé croisé). Le bois 
sera visible de l’intérieur des bureaux créant 
ainsi une atmosphère chaleureuse et conviviale 
propre aux bien-être des futurs salariés.  
Sur le site, en plus des trois bâtiments, reliés 
entre eux, sera construit un bâtiment de  

2 000 m2 dédié aux services. Il proposera 
plusieurs offres de restauration avec une cafétéria 
en rooftop et un grand restaurant ouvert sur 
une grande terrasse en rez-de-chaussée. Une 
salle de sport ou d’activités est également 
envisagée. 

Sur le site, un parking en silo sera réalisé. 
Cet espace de stationnement est conçu pour 
être évolutif et réversible sur le long terme. 
En fonction des besoins des utilisateurs et 
de l’évolution des transports, une partie de la 
structure pourra être transformée en bureaux. 
Les travaux de démolition/désamiantage 
débuteront fin 2020 pour une durée de 
12 mois. Les travaux de construction se 
poursuivront sur 24 mois pour une livraison 
prévisionnelle fin 2023.  ◆

“SQY est un territoire 
adapté pour accueillir ce 
genre de campus en bois, 
difficile à réaliser à Paris et  
1re couronne. Pour une grande 
entreprise, l’offre du cadre 
de travail est idéale. SQY 
est dans le cluster de Paris-
Saclay avec des entreprises 
présentes à la pointe de la 
haute technologie et très 
dynamiques. Il est important 
pour nous d’accompagner leur 
développement et celui de ce 
territoire. De nombreuses 
entreprises souhaitent rester 
à SQY en s’installant dans 
des bureaux de dernière 
génération, plus adaptés aux 
nouveaux modes de travail.”  ◆

OLIVIER 
COURTAIGNE,
Directeur général adjoint 
de la promotion immobilière 
d’entreprise de BNP Paribas.

UN NOUVEL ÉCOCAMPUS  
EN STRUCTURE BOIS
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1er BÂTIMENT  
BAS-CARBONE À SQY

PARKING EN SILO 
RÉVERSIBLE

Architecte : CALQ architecture 
(Jean-Philippe Le Boeuf)
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EXPLEO A INVESTI 
L'IMMEUBLE 
" LE CARRÉ " 
EN 2019
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IMAGINER ET CONSTRUIRE

Un des enjeux de développement économique de SQY est de repenser et réaménager ses parcs d’activité 
pour les adapter aux besoins des entreprises. 
Deux projets phares sont aujourd’hui à l’étude : le SQY High-Tech et Le Mérantais. 

IMAGINER
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LES PARCS D’AFFAIRES  
DE DEMAIN

SQY HIGH-TECH :  
LE PARC DE L’INDUSTRIE 4.0

Développer un pôle dédié à la haute 
technologie, voilà l’objectif du projet SQY 
High-Tech. Ce parc identifié comme celui du 
Manufacturing 4.0 s’étend sur 300 hectares 
répartis sur 4 communes de Saint-Quentin-
en-Yvelines (Élancourt, Plaisir, Trappes et Les 
Clayes-sous-Bois). « Ce secteur offre beaucoup 
de potentiel. De nombreuses entreprises, 
leaders dans le domaine de l’innovation y 
sont installées comme Airbus, Thales, Safran 
ou encore JCDecaux et leurs sous-traitants. 
Cette zone présente une forte concentration 
d’ingénierie technique en lien avec l’industrie 
4.0. L’enjeu est de la développer et de la rendre 
encore plus attractive. Au-delà de SQY, l’enjeu 
du développement de ce secteur stratégique se 
situe au niveau de la Région Île-de-France.  Pour 
reconquérir son positionnement de première 
région industrielle, cette dernière doit créer des 
espaces pour permettre à cette industrie de se 

développer. SQY a ainsi, au sein de Paris-Saclay 
été labélisé parmi les 126 territoires d’industrie en 
France », souligne l’agglomération de SQY.

DÉVELOPPER DU FONCIER  
À VOCATION INDUSTRIELLE

« Notre démarche vise tout d’abord à identifier où 
pourront être implantées de nouvelles entreprises. 
Nous étudions également comment y améliorer 
les services. Comment et où créer des espaces 
de rencontre pour les salariés. Il faudra imaginer 
des lieux d’interface dans lesquels ils pourront se 
rencontrer, échanger. Des lieux de restauration, 
de loisirs ou de cocréation comme les FabLabs  » 
Ce secteur SQY High-Tech devra également 
bénéficier de transports innovants. Les projets de 
navettes autonomes et de SupraSQY (lire page 36) 
s’inscrivent dans cette perspective. « L’Île de loisirs, 
véritable poumon vert de SQY, située entre ce 
parc SQY High-Tech et le secteur de l’hypercentre, 
participe de cette réflexion pour créer une véritable 
liaison verte entre eux. »

LE MÉRANTAIS, SECTEUR 
D’AVENIR PROCHE DE LA 
FUTURE GARE DU GRAND 
PARIS EXPRESS

« Le secteur du Mérantais détient également un 
potentiel exceptionnel à SQY. Son positionnement 
unique, à proximité immédiate de la future gare du 
Grand Paris Express, proche du plateau de Saclay 
et du Technocentre Renault, en fait un périmètre 
stratégique de développement économique. « La 
démarche sur ce secteur, d’une trentaine d’hectares, 
est de créer de nouveaux espaces fonciers à 
vocation économique. S’il souffre aujourd’hui d’une 
desserte insuffisante, cette situation sera réglée en 
2030 avec l’arrivée du métro du Grand Paris et le 
développement d’un nouveau quartier. Ce secteur du 
Mérantais bénéficiera d’un positionnement unique 
pour le développement d’activités innovantes, 
idéalement situé sur l’axe structurant Pars-Saclay/
SQY/La Défense. Ce sera une chance pour accueillir 
des centres de R&D privés », explique SQY.  ◆
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UNE 
APPLICATION 
POUR TROUVER 
UN LOGEMENT

Développé avec la start-up E-Attract, Vivroù 
est une aide à la localisation résidentielle : 
grâce à un algorithme puissant et novateur, 
vivrou.com/sqy permet de prendre en compte 
de manière personnalisée les critères de choix 
des ménages et de leur proposer le lieu de vie 
le plus adapté à leurs besoins et leurs envies. 
Concrètement, Vivroù permet de déterminer 
la ville et le logement idéal du salarié en 
fonction de différents critères, la proximité 
de certains lieux publics (crèche, école) ou de 
commerces, le mode de transport privilégié et 
le temps de transport désiré… 

La solution propose alors un choix entre 
différentes communes. En cliquant sur 
une commune, les caractéristiques et les 
équipements de cette dernière apparaissent 
ainsi que toutes les offres de logements des 
agences immobilières, mais aussi celles des 
particuliers. Avec cette solution innovante, les 
employeurs peuvent accompagner au mieux 
leurs salariés et futurs talents. Plus de 2 000 
salariés ont déjà utilisé Vivroù. Un service 
gratuit pour les entreprises de moins de  
50 salariés.  ◆

La solution Vivroù a été développée par 
SQY pour faciliter le rapprochement 
salariés / emploi. 

DES SALARIÉS 
ÉPANOUIS À SQY
Saint-Quentin-en-Yvelines a mené une enquête auprès 
des salariés des nombreuses entreprises du territoire. 
Objectif : mesurer leur niveau de satisfaction et leurs 
attentes. 
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UN TERRITOIRE PLÉBISCITÉ  
PAR SES SALARIÉS

TOUTES LES OFFRES IMMOBILIÈRES 

REGROUPÉES

L’enquête a été réalisée en octobre et novembre 2019, sur les réseaux 
sociaux, et complétée par des enquêtes de terrain. L’objectif était 
de mesurer le degré de satisfaction des salariés vis-à-vis de leur 
environnement de travail, et d’identifier leurs attentes, pour améliorer 
leur quotidien et accroître l’attractivité du territoire. 1 441 réponses ont 
été enregistrées avec un temps de réponse moyen de 11 minutes. 
Cette très forte participation témoigne de l’attachement des salariés au 
territoire et de leur envie de s’y impliquer. Avec une note d’évaluation de 
l’environnement de travail de 14 sur 20, le territoire de SQY est plébiscité 
par ses salariés. 

Parmi les résultats on note que 67 % des répondants utilisent leur voiture 
pour venir à SQY, 23 % utilisent le train et 35,5 % utilisent les mobilités 
actives (pied, vélo, trottinette). Pour 75 % des personnes interrogées, le 
trajet aller et retour est de moins d’une heure et 70 % jugent leur temps 
de trajet acceptable. L’enquête montre également qu’à SQY les entreprises 
et les postes à pourvoir sont attractifs, surtout pour les jeunes cadres.  
Ainsi, 42,5 % des sondés ont choisi SQY pour l’intérêt d’un poste (62 % 
pour les jeunes cadres).  ◆
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IMAGINER

Lancé en avril dernier, le portail SQYemploi.fr connaît un véritable 
succès. Il permet d’optimiser les chances des Saint-Quentinois 
d’accéder à l’emploi local tout en facilitant les recrutements des 
entreprises de l’agglomération. 

Créé il y a à peine un an, le site SQYemploi.fr recense déjà plus de 1 000 emplois à 
pourvoir.  Il est quotidiennement visité par des centaines de chercheurs d’emploi ou 
de personnes déjà salariées qui souhaitent se rapprocher de leur lieu de vie. C’est 
à l’une de ces annonces que Stéphanie Durand a répondu, il y a 7 mois. « Ça faisait 
longtemps que je cherchais un poste sur SQY. Lorsque j’ai découvert que l’agglomération 
avait créé un site, je me suis immédiatement inscrite. J’habite à Montigny-le-Bretonneux. 
J’ai fait mes études à l’UVSQ et j’ai dû travailler plus de 10 ans à l’est de Paris, avec trois 
heures de transport quotidien. » Une semaine plus tard, Stéphanie est reçue pour un 
entretien à l’ESAT et elle obtient le poste. Elle est recrutée comme cadre, chargée 
des relations commerciales et du développement de l’activité de l’ESAT. « Je rêvais de 
développer ma région et de travailler à SQY. Aujourd’hui c’est fait. Pour ma qualité de vie et 
mon épanouissement au travail, c’est formidable ! »

UNE SOLUTION IDÉALE  
POUR RECRUTER EN LOCAL
« C’est le site qu’il nous fallait, lance Fouad Madec, directeur du pôle médico-social Handicap 
et Gérontologie de l'ESAT à SQY. Nous sommes dans un secteur où le recrutement est tendu. 
Cela faisait plus de 4 mois que l’on cherchait quelqu’un. Le jour où j’ai posté mon annonce, j’ai 
reçu rapidement une candidature et c’était la bonne ! » Facilité d’accès, bonne ergonomie, 
réactivité des annonces, le site correspond parfaitement à ce qu’attendait le directeur de 
l’ESAT. « C’était vraiment important qu’un tel site se mette en place sur ce territoire. Il permet de 
privilégier « le circuit court » du recrutement. On trouve rarement des annonces très localisées et 
pourtant, c’est ce que tout le monde recherche ! D’ailleurs à l’ESAT, nous privilégions les personnes 
qui habitent sur SQY. C’est notre contribution pour le bien-être au travail. Les personnes recrutées 
n’ont pas des heures de transport. Cela est essentiel pour qu'elles soient bien dans leur poste et 
qu'elles restent. »  ◆

L’EMPLOI LOCAL, 
C’EST SQY EMPLOI !

  

“La proximité 
géographique  
est un critère clé”  
Cette expérience a également été vécue par 
l’entreprise Airwell à Montigny-le-Bretonneux. 
« Il y a quelques mois, en passant à Montigny, 
j’ai aperçu une affiche sur SQYemploi.fr. J’avais 
justement des difficultés à recruter un profil assez 
spécifique ; je me suis dit : pourquoi pas ? Le site est 
ergonomique, l’inscription très simple et les profils 
que j’ai consultés, intéressants et qualitatifs, même 
si les jeunes diplômés sont encore peu nombreux. 
Le fait que ce service – gratuit – soit piloté par 
l’agglomération a été pour moi un gage de confiance. 
Aujourd’hui, la proximité géographique est un 
critère clé pour nous, comme pour nos salariés.  
Et c’est l’une des spécificités de SQYemploi.fr : 
mettre en relation les entreprises locales et les 
postulants qui habitent les environs. Les candidats 
qui ont répondu à nos annonces étaient mieux ciblés 
géographiquement, et les profils, plus pertinents 
que ceux reçus via d’autres job boards. Nous 
avons recruté un administrateur des ventes, qui a 
effectué un remplacement, et je viens d’accueillir 
notre nouvel office manager », explique Aurore 
Travers, responsable des Ressources humaines 
chez Airwell.  ◆
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LA CRÉATIVITÉ

Un FabLab est la contraction 
issue de l’anglais fabrication 
laboratory. À travers ces 
espaces, c’est l’essence même 
du travail qui est questionné 
avec une préoccupation : 
remettre le salarié au cœur 
du processus de création 
pour, in fine, être compétitif 
dans la course à l’innovation. 
Renault, à l’intérieur de son 
Technocentre, a été l’un des 
précurseurs de la création 
de ces « makerspaces ». Son 
Creative Lab est imaginé en 
2012. Aujourd’hui, il investit un 
large espace en mezzanine et 
essaime d’autres lieux créatifs 
comme le Car Data Lab ou 
le Smart EV Lab. Dans ce  
« laboratoire », pas de bureau 
classique mais un espace 

décloisonné et convivial et 
surtout des outils numériques, 
imprimantes 3D, découpe 
laser, fraiseuse numérique et 
thermoformeuse. 

« Le Creative Lab a été créé 
pour que les salariés de 
Renault puissent collaborer 
différemment et en dehors des 
silos traditionnels. L’objectif 
est de partager la culture de 
l’innovation aussi bien au niveau 
des outils de prototypage rapide 
que des techniques de conduite de 
projets ou de créativité, explique 
Sylvie Lottin, responsable de 
la structure chez Renault. Au 
départ les salariés viennent ici 
avec un projet de prototypage 

ou d’innovation. Nous les 
formons aux machines. Ensuite  
ils peuvent revenir de manière 
autonome. » En plus de l’équipe 
permanente, le lieu est animé 
par une véritable communauté 
qui aide à la formation de cette 
culture de l’innovation et de la 
transformation. C’est dans le 
Creative Lab que sont nés et 
que naissent chaque année 
des équipements novateurs 
des véhicules de Renault.  
« Le Creative Lab est également 
o uve r t  au x  e nt repr ise s 
extérieures avec lesquelles nous 
organisons des échanges créatifs 
sur des projets. Ainsi avec des 
salariés de Decathlon, nous 
avons réfléchi à l’amélioration 
des coffres des véhicules. »  ◆

FabLab, E-Lab, Creative Lab… Ces nouveaux espaces apparaissent dans les grandes entreprises comme dans les 
plus petites. Cette tendance s’inscrit dans l’évolution des modes de travail. Le point sur leur développement au 
sein des entreprises saint-quentinoises. 

EN LAB MAJEUR !

DIFFUSER LA CULTURE  
DE L’INNOVATION

IMAGINER

« Comme la notion d’innovation ne se décrète pas mais se cultive, nous avons créé la 
Bubble Farm et les Bubble Farmers qui la cultivent », explique Christophe Rampon, 
directeur général de Genaris Group. Dans cet espace ouvert, coloré et convivial doté 
d’écrans, de grands tableaux et de casques de réalité virtuelle, des start-up sont invitées 
à présenter leur projet. Elles sont ensuite accompagnées par les entreprises du cluster 
pour le développer. Le lieu est également ouvert aux porteurs de projet et aux clients 
industriels de Genaris pour la résolution concrète de leur problématique.  ◆

UNE BUBBLE FARM CHEZ GENARIS
À la suite d’un séminaire de créativité, Genaris Group a créé un 
lieu et des processus pour stimuler l’innovation de ses clients.  
Son nom : la Bubble Farm.
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IMAGINER

UN E-LAB

Le site d’Airbus Defence and Space 
à Élancourt s’étend sur des milliers 
de m2. Difficile dans ces conditions 
de créer des connexions entre les 
différents services et entités de 
l’entreprise. « La création de cet 
espace E-Lab et les événements qui 
y sont organisés permettent aux 
ingénieurs des différentes divisions 
d’Airbus d’échanger, de communiquer 
et de travailler ensemble. Il donne 
l’occasion de se retrouver autour 
de thématiques stratégiques pour 
l’entreprise. Ça décloisonne les 
esprits », souligne Aurélie Boudier, 
responsable du lieu. 

Ainsi régulièrement des sessions 
de transferts de compétences y 
sont organisées avec des experts 

métiers qui viennent pitcher 
sur des sujets technologiques. 
« Nous avons aussi organisé un 
challenge autour des minidrones. 
Les salariés devaient créer et 
développer des applications.  
Cet événement a démontré que les 
salariés avaient besoin d’exprimer 
et de redévelopper leur créativité. » 
O u ve r t  é g a l e m e n t  ve r s 
l’extérieur, l’E-Lab d’Airbus 
organise des journées où des 
start-up de SQY mais aussi 
de la France entière viennent 
présenter leurs innovations 
sur  de s  prob lé mat ique s 
business de l ’entrepr ise . 
« Cet apport en innovation 
permet  de  chal lenger  nos 
équipes en interne ».  ◆

Sur proposition d’un groupe de travail composé de jeunes 
ingénieurs, Airbus a créé il y a quelques années, son E-Lab. 
Véritable lieu dédié aux échanges et à l’innovation, il 
permet une meilleure communication entre les différentes 
divisions d’Airbus Defence and Space.  

« Ce bâtiment a été conçu pour 
l’innovation », explique Frédéric 
Jammes, Senior vice-président 
Île-de-France d'Expleo. « Nous 
avons étudié, avec les salariés, les 
environnements adéquats à nos 
différents cycles de la journée. Tout 
a été réfléchi, le matériel, les sols, les 
espaces, le mobilier… Nous avons des 
salles de travail avec des canapés et 
une bibliothèque, des salles de silence, 
des espaces d’échanges très ouverts 
et accessibles, des espaces de loisirs, 
des salles dédiées à l’innovation. Il y 
a des espaces ouverts, des terrasses. 
Tout cela favorise l’innovation, car 
lorsque les salariés sont bien dans 
leur environnement de travail, ils sont 
plus créatifs. » Le Carré héberge 
également un showroom R&D 
ainsi qu’un Innov Lab, un espace 

collaboratif destiné à la réalisation 
de POC (proof of concept), que ce 
soit pour le compte des clients, 
dans le cadre de projets de 
recherche internes ou d’initiatives 
personnelles de collaborateurs. 

Un Innov Lab permet aussi aux 
équipes d’Expleo d’avoir accès à 
des équipements technologiques 
de pointe (imprimante 3D, 
installations de réalité virtuelle…), 
de se former à l’usage de nouveaux 
outils et de renforcer le partage 
d’expériences autour des grands 
domaines d’expertise d’Expleo 
(data science, ingénierie système 
et logiciel…).  ◆

EXPLEO
Expleo, leader mondial spécialisé en ingénierie, 
qualité et conseil stratégique pour la transformation 
digitale des entreprises, a intégré récemment son 
nouveau siège à SQY, Le Carré.  

UN LIEU DE TRANSFERT  
DE COMPÉTENCES

POUR L’ÉCHANGE  
& L’INNOVATION

UN BÂTIMENT CONÇU 
POUR L’INNOVATION
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LE C-LAB DE CRMA, 
L’INNOVATION 
OPÉRATIONNELLE

« Nous voulions un lieu à la fois pour l’épanouissement 
des jeunes salariés et pour accompagner les personnels 
dans leur démarche d’innovation participative », 
explique Dimitri Jasmain, chargé de la direction 
Stratégie industrielle et développement.  Ainsi 
est né le C-Lab. Ce tiers lieu, situé au cœur de 
l’usine de CRMA, s’étend sur 80 m2 divisés en 
deux zones. Un atelier avec différents outils 
numériques comme une imprimante 3D, une 
découpe laser et même un Cobo (robot prêt à 
être programmé) et un espace dédié au travail de 
réflexion. Chaque salarié qui a une idée innovante, 
peut venir la réaliser dans le C-Lab. Il sera formé 
aux machines et accompagné dans son projet par 
l’équipe dédiée au lieu.  

« Nos innovations sont essentiellement tournées 
vers la production. Des gabarits de contrôle, des 
supports de pièce, des outillages de protection, ont 
été créés ici. Ce sont en général des produits que 
l’on ne trouve pas dans le commerce. Nous avons 
même imaginé une cérémonie pour récompenser 
les meilleures innovations de l’année. Les salariés 
gagnent des points qui interviennent dans leur prime 
d’intéressement. » Le C-Lab est devenu une vitrine 
de la modernité et de la capacité d’innovation 
des salariés de l’entreprise. « Le lieu a permis de 
démultiplier l’innovation et les idées des salariés à 
tous les niveaux. Le Lab a également été le révélateur 
de talents de salariés que nous ne connaissions pas 
au sein de l’entreprise. »  ◆
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Dans le cadre d’une extension de son usine, 
le CRMA a créé en 2018 un C-Lab pour attirer 
et retenir les jeunes salariés. Aujourd’hui,  
il est au cœur de l’innovation de cette entité de 
réparation des pièces de moteur d’Air France.  

Le Consumer Lab d’Alphi est né 
d’une véritable réflexion stratégique 
des dirigeants d’Alphi. « Nous avons 
visité beaucoup d’entreprises pour voir 
ce qui existait autour de la satisfaction 
des collaborateurs et des clients, 
explique Éric Roman, le directeur 
d’agence Paris d’Alphi. Si dans notre 
siège d’Aix-en-Provence nous avons 
construit un Creative Lab avec des 
outils numériques pour concevoir de 
nouveaux produits, nous avons conçu 
notre Consumer Lab à SQY, tourné vers 
les clients. C’est une salle pensée pour 
l’innovation et vers les échanges. »  

Dans ce Consumer Lab, on retrouve 
un mobilier adapté, de la couleur 
sur les murs, des poufs, et même 

de la musique. Un écran numérique 
géant trône au milieu et l’ensemble 
du mobilier est mobile. 
Tables et chaises hautes, coin de 
convivialité, tout est conçu pour 
changer les codes des réunions.  
« Dans cette salle, tout est pensé pour 
encourager les échanges et la créativité.  
Les personnes se sentent plus à l’aise 
pour communiquer. Cette salle a 
beaucoup de succès. Nous la mettons à 
disposition de nos clients et ils sont de 
plus en plus nombreux à venir y tenir 
leur réunion. » Le Consumer Lab sert 
aussi aux réunions plénières chez 
Alphi avec un résultat probant.  
« Cette salle a complètement changé 
la participation des collaborateurs et 
leur ouverture d’esprit. Ils sont plus 
détendus et donc plus créatifs. ».  ◆

La société Alphi (lire page 32) a inauguré récemment son nouveau 
siège parisien à Coignières. Cette société a imaginé ses nouveaux 
locaux en collaboration avec ses salariés. Parmi les nouveaux espaces 
de travail, on en trouve un original : le Consumer Lab.  

UN LIEU INNOVANT ET OUVERT

©
 C

hr
is

ti
an

 L
au

té

LE CONSUMER 
LAB

ENCOURAGER LES ÉCHANGES 
ET LA CRÉATIVITÉ

UNE VITRINE ET UN RÉVÉLATEUR  
DE TALENTS
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C’est en 2014, après un avoir créé 
une première start-up et être devenu 
consultant en informatique, que 
François Feugeas lance Oxibox. « À 
l’époque, les solutions de sauvegarde des 
données informatiques ont une approche  
« infrastructure ». Dans les entreprises, 
seul le pare-feu sécurise les accès. 
Pour une véritable sécurisation, ça 
ne suffit pas. Je me suis engouffré 
dans cette faille en proposant un 
niveau de service amélioré, plus 
complet, à des tarifs accessibles », 
explique le jeune entrepreneur.  
Aujourd’hui,  Oxibox compte 

plus de 2 000 clients et 200 
partenaires diffusent ses solutions 
de sauvegarde. Cette année, la start-
up a enregistré 80 % de croissance.  
Son chiffre d’affaires avoisine  
1 million d’euros et elle vient de 
lancer une levée de fonds pour 
développer encore son offre.  
« Aujourd’hui, SQY est la deuxième 
cyber valley française labellisée au 
niveau européen. Son attractivité 
découle aussi de son dynamisme. C’est 
sur ce territoire que l’innovation et les 
choses bougent ! »  ◆

OXIBOX,  
RAPPROCHEMENT 
STRATÉGIQUE AU 
CŒUR DE SQY
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IMAGINER

Oxibox s’est installée en septembre dans les locaux de la société 
Silicom. Ce rapprochement stratégique au cœur de SQY, pôle de 
la cybersécurité en Île-de-France, est de bon augure pour cette 
start-up innovante spécialisée dans la sauvegarde des données.  

ILS ONT 
CHOISI SQY
En 2019, l’arrivée et le développement de nombreuses TPE 
et PME a boosté le marché de l’immobilier d’entreprise saint-
quentinois. Focus sur cinq d’entre elles. 

Alphi est une société familiale savoyarde qui 
connaît une progression spectaculaire. La PME 
propose une gamme complète de systèmes de 
coffrage et d’étaiement. 
Depuis 25 ans, Alphi est animée par une 
volonté d’innovation tournée vers l’amélioration 
des conditions de travail des hommes sur les 
chantiers, en particulier en matière de sécurité 
et de pénibilité. « Cette implantation dans l’Ouest 
parisien, à SQY, nous permet de rayonner sur le 
secteur de la Normandie, Bretagne et Nord. C’est 
un positionnement idéal pour l’accès aux chantiers 
liés au Grand Paris. Ici, nous pouvons rejoindre tous 
les axes routiers très rapidement. Par ailleurs, notre 
directeur d’agence habite à SQY et c’est un secteur qu’il 
affectionne particulièrement pour sa qualité de vie.  
Cette nouvelle agence va nous permettre d’être le 
support de notre croissance en Île-de-France puisque 
nous faisions 1,5 million d’euros de CA en IDF l’année 
dernière. Nous en réalisons 7 millions cette année », 
explique Alexandre Souvignet, président d’Alphi.  ◆

ALPHI,

L’entreprise de BTP Alphi vient 
d’inaugurer ses nouveaux locaux au cœur 
de la zone d’activité de Coignières. En 
2017, Alphi ouvrait son agence parisienne 
à SQY. En 2019, pour s’agrandir Alphi 
choisit encore SQY et Coignières. La PME 
s’étend désormais sur 27 000 m2. 

INAUGURE SES 
NOUVEAUX 
LOCAUX À SQY
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La PME innovante Carwatt s’est installée 
récemment à SQY. C’est dans ses nouveaux 
locaux de Coignières qu’elle va développer 
son activité.  
L’idée de cette PME innovante est de créer à partir de 
batteries de seconde vie, un kit permettant de transformer 
un véhicule thermique (essence ou diesel) en un véhicule 
électrique. Au départ, des problèmes liés à l’homologation 
des véhicules ainsi transformés vont empêcher la jeune 
entreprise de se tourner vers les voitures des particuliers. 
Cependant, l’association AIRe (Acteurs de l'industrie du 
rétrofit électrique), dont Carwatt est membre fondateur, 
s’est rapprochée des autorités compétentes pour définir un 
statut du transformateur. Sans attendre cette réglementation, 
Carwatt s’est orienté vers les véhicules techniques.  
La compagnie Air France est la première à entrer dans 
l’aventure et à offrir à l’entreprise sa signature prestigieuse. 

Ses batteries de deuxième vie, Carwatt les 
achète à Renault. Ce n’est donc pas un hasard si 
la PME s’est installée à quelques encablures du 
Technocentre Renault pour développer son activité. 
 « L’installation dans ces locaux à SQY était pour nous 
une évidence. Nous sommes ici au cœur de l’automobile 
et de l’engineering valley. À SQY et ses alentours, il y a 
toutes les compétences dont nous avons besoin. Pour nous,  
il n’y a pas de meilleur emplacement que SQY ! »  ◆

CARWATT, 

TRANSFORME 
LES VÉHICULES 
THERMIQUES 
EN ÉLECTRIQUES
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Anciennement installé à Vernouillet, 
Aliaxis a trouvé de nouveaux locaux 
dans le Parc Omega de La Clef-de-
Saint-Pierre à Élancourt. C’est le 
département de recherche globale 
du groupe qui arrive à SQY. Ce 
dernier développe les nouvelles 
technologies et les nouveaux 
matériaux entrant dans les produits 
vendus par le groupe. « Nous avons 
choisi SQY car nos salariés habitent 
la région. Nous voulions rester dans 
ce secteur. SQY est bien connecté aux 

instituts et aux universités à Paris et c’est 
proche de Saclay où il y a beaucoup de 
grands centres de recherche français sur 
le plastique. Nous pensons que c’est une 
bonne localisation avec un accès facile 
pour nos partenaires et nos clients. 
Enfin, grâce aux nombreux espaces 
naturels, l’environnement de travail est 
très agréable à SQY », explique Detlef 
Schramm, directeur Recherche et 
technologie d’Aliaxis Recherche et 
Développement.  ◆

ALIAXIS,  
UN LEADER MONDIAL 
S’INSTALLE À SQY
Aliaxis Recherche et Développement vient de s’installer 
à SQY. Il s’agit d’un leader mondial pour la fabrication 
et la distribution de systèmes de gestion des fluides, 
spécialisé dans les solutions thermoplastiques.

" SQY EST L’ENDROIT OÙ IL 
FALLAIT ÊTRE ! " 
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Cyllene, groupe de plus de 350 salariés, proposant aux 
entreprises des solutions pour la gestion des systèmes 
d’information, a inauguré récemment son troisième 
data center à SQY. Avec Nanterre et Courbevoie, son 
data center de Montigny est le troisième dont Cyllene 
est propriétaire. Il va permettre au groupe d’avoir plus 
de capacités, de répondre à un besoin de plus en plus 
précis de ses clients et de permettre un plan de reprise 
d’activité au cas où les deux autres sites auraient des 
problèmes.  ◆

CYLLENE IMPLANTE 
SON NOUVEAU DATA CENTER
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SQY EXPLORE
LES MOBILITÉS
DU FUTUR
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AMÉNAGER

C’est une première en Île-de-France ! SQY va expérimenter une navette autonome 
en milieu urbain et en conditions réelles de circulation. Cette navette reliera dès 2021 
la place Wicklow au carrefour des avenues Isaac-Newton et Nicéphore Niépce dans 
le quartier du Pas-du-Lac à Montigny-le-Bretonneux. Cette navette, exploitée par 
Keolis, pourra transporter une quinzaine de passagers et circulera en semaine de 
7 h 30 à 20 h avec une fréquence d’une navette toutes les dix minutes en heures de 
pointe. Il s’agit d’une expérimentation pilotée par IDF Mobilités en partenariat avec 
SQY. Les premiers travaux d’aménagement de voirie démarreront à la fin de cet 
automne et l’expérimentation devrait débuter au premier trimestre 2021.  ◆

UNE NAVETTE 
RÉVOLUTIONNAIRE 
SUR LES ROUTES DE SQY

UN TRANSPORT RAPIDE 
GUIDÉ BIENTÔT TESTÉ 
À SQY ? 

SQY, LABORATOIRE

SQY a lancé des études 
validant l’opportunité 
d’un transport rapide 
guidé sur son territoire 
entre la gare de SQY-
Montigny et le parc 
d’af faires SQY High-
Tech. Consistant en un 
monorail parcouru par 
des cabines autonomes, 
ce mode de transport 
of fr irait une vitesse 
commerciale bien plus 
élevée que le bus, et 
un  fo n c t io n n e m e nt 
similaire ou inférieur 
à  d ’a u t r e s  m o d e s 
(tramways, etc.). Autre 
avantage, son impact 

environnemental serait 
réduit au maximum. 
Ce transport innovant 
fait également l’objet 
de marques d’intérêts 
par des métropoles de 
province. Cette mise en 
place passe au préalable 
par la réalisation d’un 
anneau d’essai pour 
valider un prototype 
en conditions réelles 
et  vér i f ie r  que les 
promesses de ce mode 
innovant seront tenues. 
SQY est candidat à 
recevoir ce prototype et 
espère qu’il pourra se 
faire prochainement.  ◆
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Un système de location de trottinettes électriques en libre-
service devrait arriver prochainement à SQY. Après de premières 
études de dimensionnement, SQY souhaite lancer un appel à 
candidatures pour sélectionner un seul opérateur. La méthode 
permet de proposer des critères encadrant les pratiques de 
l’opérateur sur plusieurs enjeux (environnementaux, sociaux, 
relatifs aux espaces publics, à la sécurité, etc.) et de sélectionner 
ainsi une solution limitant les désagréments constatés dans 
d’autres villes. Cela va ainsi offrir le meilleur service aux usagers 
sans pénaliser les non-usagers.  ◆

SQY VEUT TESTER UN NOUVEAU 
SYSTÈME DE TROTTINETTES 
ÉLECTRIQUES 

DES MOBILITÉS DE DEMAIN
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VIAGO !  
TOUS LES TRANSPORTS  
DANS VOTRE POCHE

Le nouveau service de location de vélos électriques lancé 
par la Région Île-de-France, Véligo Location, est arrivé 
à SQY. Pour 40 € par mois, les Saint-Quentinois peuvent 
désormais circuler à vélo à moindre effort. Cette initiative 
vise à encourager des solutions de mobilité plus saines et 
respectueuses de l’environnement. Un objectif partagé par 
Saint-Quentin-en-Yvelines qui s’est fixé, à travers son plan 
local de déplacements, de doubler la part modale du vélo,  
de 2 à 4 %, dans les déplacements du quotidien.  ◆

Bus, train, vélo, comment 
choisir pour être à l’heure ? 
Pour vous aider, Île-de-France 
Mobilités et Saint-Quentin-
en-Yvelines expérimentent 
"Viago !", une nouvelle 
application transport. Cette 
application,  disponible 
pour tous les smartphones, 
vous propose les horaires 
de train, mais aussi de bus 
en temps réel sur SQY.  

Côté vélo, "Viago !" délivre 
les itinéraires cyclables et 
permet de louer un vélo à la 
vélostation de SQY. Pour les 
automobilistes, l’application 
calcule les temps de trajets 
en temps réel et envoie des 
alertes en cas de problème 
de circulation. La solution 
Klaxit, accessible directement 
sur "Viago !" permet aussi 
d’essayer le covoiturage.  ◆
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VÉLIGO : LOUER VOTRE 
VÉLO ÉLECTRIQUE À SQY

À SQY, tout est fait pour que les usagers puissent faire du 
vélo ! La vélostation, installée en gare de SQY, permet aux 
habitants, salariés, étudiants ou visiteurs de passage de 
louer 170 vélos – modèles classiques, pliants et à assistance 
électrique – en location de courte ou longue durée. 230 places 
de stationnement sécurisé accessibles 7j/7 par le Pass Navigo 
(taux de remplissage de 60 à 70 %) et un atelier de réparation 
viennent compléter cette offre « 3 en 1 ». Pour les salariés 
arrivant en gare de SQY, la vélostation représente une solution 
idéale pour parcourir le « dernier kilomètre » grâce au maillage 
de pistes cyclables de SQY ( 420 km) desservant les différentes 
zones d’activité de Montigny-le-Bretonneux, de Trappes, 
d' Élancourt, de Guyancourt ou de Voisins-le-Bretonneux.  
Un réseau plébiscité par les cyclistes dans le baromètre des 
villes cyclables  ◆

UNE VÉLOSTATION  
100 % SERVICE

7 points de retrait des vélos électriques sont disponibles à SQY
• Decathlon – Coignières / Plaisir
• La Poste – Montigny-le-Bretonneux/Trappes/ Magny-les-Hameaux
• Vélostation – Saint-Quentin-en-Yvelines/Montigny-le-Bretonneux
• Urbis Park – Montigny-le-Bretonneux

Le 17 septembre, le Club Climat Énergie 
(CCE) de SQY lance SQY Share, le premier 
projet d’autopartage interentreprises des 
Yvelines, en partenariat avec la Banque 
populaire Val de France, LEONI et Enedis. Les 
trois entreprises de Montigny-le-Bretonneux 
se sont accordées pour proposer à leurs 
équipes un système commun de location de 
voitures, opéré par RCI Mobility.
Six véhicules électriques, quatre hybrides 
et trois bornes de rechargement à double 
prise seront mis à disposition des salariés 
pour leurs déplacements professionnels. 
L’objectif étant de réduire les flottes 
automobiles et d’agir pour la baisse de la 
consommation d'énergie et des émissions 
de gaz à effet de serre.  ◆

SQY SHARE
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A12 : 20 min

20 min

Ligne U : 30 min

Ligne 307 : 45 min

RER C : 45 min

15

AMÉNAGER

EN HEURE DE POINTE, 
UN DÉPART EN TRAIN TOUTES 
LES 7 MINUTES POUR PARIS
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AMÉNAGER

LA DÉFENSE

Ligne N : 20 à 30 min

RER C : 40 min

RER C : 45 min

25 min

20 min

Bus express 91 : 45 min 35 min

RER C : 20 min

Ligne N + Tram 6 : 35 min

PARIS - INVALIDES

PARIS - AUSTERLITZ

VÉLIZY

ORLY

PARIS - PORTE D’AUTEUIL

ISSY-LES-MOULINEAUX

PARIS - MONTPARNASSE

15

35 min Future ligne 18 : 25 min
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AMÉNAGER

SQY, TERRE 
DE JEUX
SQY accueillera 6 épreuves des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. 
Les 4 sites saint-quentinois s’inscrivent dans une démarche d’héritage.  

La révolution de la 5G arrive à SQY ! La 5G va être expérimentée 
au Vélodrome National de SQY pour améliorer la retransmission 
des événements sportifs, l’expérience des spectateurs et plus 
généralement la gestion de ce futur site olympique. Le Vélodrome est 
le seul site sportif choisi parmi les onze dossiers retenus par l'Arcep. 
La 5G-26 GHz, est un débit Internet ultra rapide et particulièrement 
performant avec des délais de latence largement inférieurs à ceux 
que l’on connaît aujourd’hui. Elle devrait donc permettre des usages 
nouveaux notamment liés aux objets connectés. Ces usages, 
pour la retransmission des grands événements sportifs, restent 
cependant à imaginer tout comme les technologies développées. 
Pour cette expérimentation, durant ces trois prochaines années,  

de grands groupes associés au projet du Vélodrome National de SQY 
tels que Nokia, Qualcomm, spécialiste américain de la technologie 
mobile, Airbus ou encore France Télévisions, se serviront du site 
pour inventer ces usages « adaptés aux évolutions attendues des 
équipements et objets grands publics équipés de la 5G », explique-
t-on du côté de l'agglomération. Des start-up et la Fédération 
française de cyclisme doivent également participer et apporter 
leurs idées lors de ces tests. Les projets qui seront mis en chantier 
pendant ces trois ans devront permettre, entre autres, d'améliorer 
et d'apporter des nouveautés à « l'expérience spectateur » avec des  
« restitutions sportives augmentées » ou « l'adaptation de l'intelligence 
artificielle dans les médias sportifs. »  ◆

LA 5G EXPÉRIMENTÉE

LE VÉLODROME 
NATIONAL  
DE SQY
C’est le site du vélo sur piste par excellence. Construit 
malgré la défaite de Paris à la candidature des JOP 2012, 
le site accueille depuis son ouverture les plus grandes 
compétitions nationales et internationales de cyclisme 
sur piste. Il abrite également la Fédération française de 
cyclisme et constitue le terrain d’entraînement privilégié 
de nos champions olympiques. Il présente d’ailleurs la 
plus large piste d’Europe et une capacité d’accueil de  
5 000 spectateurs. Il accueillera les épreuves 
de cyclisme sur piste des Jeux olympiques et 
paralympiques ainsi que l’épreuve d’escrime du 
pentathlon moderne.  ◆
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LA PISTE COUVERTE  
DE BMX À L’ÎLE DE LOISIRS

La piste couverte construite à côté du Vélodrome National de SQY a la 
particularité d’être la 2e piste couverte d’Europe. Elle servira en 2024 de 
terrain d’entrainement pour les pilotes en compétition. Une nouvelle piste 
provisoire permettant de meilleures conditions de retransmission sera 
construite sur un terrain de l’Île de loisirs situé aux abords du Vélodrome. 
Des gradins seront également construits dans sa périphérie pour accueillir 
le public.  ◆

La colline s’élevant à 231 mètres 
d’altitude, est le point culminant 
de toute la région parisienne.  
La candidature de Paris 2024 
repose sur l’ambition que les Jeux 
laisseront un héritage concret.  
Ainsi le projet de valorisation de la 
colline d’Élancourt, mené par SQY 
en tant que site d’accueil de l’épreuve 
de VTT de Paris 2024, prend forme.  
Les JOP 2024 représentent 
une occasion exceptionnelle de 
valoriser ce site et d’en assurer une 
mutation exemplaire. La colline 
bénéficiera ainsi d’un aménagement 
global, sportif et extrasportif, 
qui permettra de la rendre 
accessible tout en la préservant.  

Site pilote en matière écologique, 
véritable espace de régénération de 
la biodiversité, support de pratiques 
sportives durables et de pleine 
nature, et véritable poumon vert 
de l’agglomération, elle deviendra 
un site exemplaire en matière de 
résilience urbaine durable. Pour 
accueillir les épreuves de VTT, 
Un aménagement spécifique sera 
créé sur la colline. Une piste de  
4 à 5 kilomètres (selon les nouvelles 
normes de JOP en vigueur) sera 
aménagée avec des dénivelés, 
des courbes et des lignes droites. 
Des gradins et des espaces seront 
installés de façon provisoire pour 
l’accueil du public.  ◆

Ce fût l’une des stars de la Ryder Cup 2018 à SQY, la plus 
grande et prestigieuse compétition de golf au monde. Le Golf 
National est donc aujourd’hui parfaitement configuré pour 
accueillir les épreuves de golf des JOP 2024. C’est d’ailleurs 
le seul golf au monde à accueillir les deux compétitions 
mythiques. Lors de la Ryder Cup 2018, le Golf National a 
accueilli plus de 60 000 spectateurs par jour, pour les JOP 
2024, 30 000 environ sont attendus. Le Golf National est 
parfaitement entraîné pour recevoir autant de public et le 
dispositif mis en place lors de la Ryder Cup servira de modèle, 
dans une moindre mesure, pour les JOP. Véritable stade à 
ciel ouvert, l’équipement est idéalement adapté pour que les 
spectateurs puissent suivre la compétition dans les meilleures 
conditions et pour une retransmission télévisuelle parfaite. 
Des installations pour l’accueil du public comme des tribunes 
seront installées sur le site, mais d’une envergure et d’une 
capacité bien moindres que la Ryder Cup.  ◆

LE GOLF NATIONAL DE SQY

LA COLLINE D’ÉLANCOURT

Labélisée "Terre de Jeux" avec ses 4 sites olympiques, 
SQY se mobilise pour sensibiliser sa population et 
surtout les jeunes aux JOP 2024. Ainsi de nombreuses 
manifestations sportives et événements célébrant les 
Jeux et les valeurs olympiques vont être organisés 
sur le territoire jusqu’à l’événement. Le 23 juin 2020, 
les scolaires de CM1/CM2 soit 24 classes issues des  
12 communes du territoire vont participer à une grande 
journée olympique au Vélodrome National de SQY. 
Au programme des initiations de découvertes des 
sports et disciplines olympiques et paralympiques, 
des démonstrations et rencontres avec les champions 
olympiques de vélo sur piste, des flashmobs et autres 
événements festifs.  ◆

SQY « TERRE DE JEUX »  
SE MOBILISE
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Direction du Développement 
économique
Anne Fahy
anne.fahy@sqy.fr - 01 39 44 80 80
sqyentreprises.com

Direction de l’Aménagement 
Pascal Cazals
Pascal.cazals@sqy.fr

ENTREPRISES

Direction des Mobilités
Emmanuel Veiga 
Emmanuel.veiga@sqy.fr

CFC DÉVELOPPEMENT
Omega Parc – Bâtiment 4
3, boulevard Jean-Moulin
78997 Élancourt Cedex
www.cfcd.eu

CODIC 
Real Estate Developer
18-20, place de la Madeleine
75008 Paris
www.codic.eu

AKERA DÉVELOPPEMENT
40, boulevard Henri-Sellier 
92150 – Suresnes
www.akera.fr

B&C FRANCE
49, avenue Hoche
75008 Paris
www.bcfrance.com
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AIRBUS DEFENCE & SPACE
ZA La Clef-de-Saint-Pierre
1, boulevard Jean-Moulin
78990 Élancourt
www.airbus.com

PROMOTEURS

ALPHI
1, rue Albert-Einstein
78190 Trappes
www.alphi.fr

CRMA
14, avenue Gay-Lussac
78 990 Élancourt
www.crma.fr

SILICOM
15, Boulevard des Chênes
78 280 Guyancourt
www.silicom.fr

OXIBOX
15, bld des Chênes
78 280 Guyancourtt
www.oxibox.eu

CARWATT
Plateau Technique et Opérations 
Z.I des Marais
36 rue des Osiers
78 310 Coignières
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