LA RELANCE
EST EN MARCHE

SQY

ENTREPRISE[S]

#16

MAGAZINE ÉCONOMIQUE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES TERRITOIRE D’AMBITIONS

SQY

SQY,
AU COEUR DE
L'INNOVATION
2

SQYENTREPRISE[S] n°16

© Christian Lauté

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

SQY, LA RELANCE
EST EN MARCHE !
Chers Amis,
À contexte exceptionnel, mesures
exceptionnelles. Nous avons fait de
Saint-Quentin-en-Yvelines le deuxième
pôle économique de l’Ouest parisien,
nous sommes également le deuxième PIB
par habitant en France. Ainsi, nous nous
devions d’être à la hauteur pour aider
les entreprises de notre territoire durant
la crise. Pour faire face à cette situation
économique sans précédent, SQY s’est
mis en ordre de bataille pour construire
un puissant plan de relance. Premier acte
de ce plan : 2,2 millions d’euros en faveur
de nos TPE et PME ! Avec nos partenaires
institutionnels, nous avons pu 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. Ces actions illustrent bien la priorité
que nous donnons au développement
économique de notre territoire. Élaboré
rapidement, ce plan a permis de soutenir
efficacement et concrètement les
entreprises et, ainsi, de sauver des emplois.

“ 30 MILLIONS
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D’INVESTISSEMENTS
SUR SQY ”

Notre action est venue compléter
les plans de relance de l’État et de la Région
Île-de-France. Ces derniers, d’une ampleur
sans précédent, ont fortement soutenu

les entreprises saint-quentinoises et leur
investissement. Ainsi, au plein cœur de la
crise sanitaire et économique, des PME et
de grands groupes ont investi pour soutenir
l’innovation, renforcer leur force de
production et pour certaines réimplanter
des outils et des unités de production en
France. Au total, 30 millions d’euros ont
été investis sur SQY. Ces investissements
permettent de faire émerger des projets
sur la mobilité de demain, l’avion
décarboné, la sécurisation des datas ou
encore l’intelligence artificielle. C’est là
un vecteur de croissance majeur pour
l’avenir et un gage de résilience pour le
tissu économique de notre territoire.
Ces investissements sont également
un indicateur de l’attachement de nos
entreprises à notre terre saint-quentinoise
et à son identité.
Dans ce contexte compliqué, les entreprises
restent plus que jamais notre priorité.
Notre mobilisation pendant la crise est dans
la continuité de notre attachement à notre
si riche, si performant, si varié et si innovant
tissu économique. Nous voulons rendre
notre territoire attractif économiquement,
mais également en matière de transport,
de logement et de qualité du cadre de
vie. Chers entrepreneurs, vous le savez,
vous pouvez compter sur nous.
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INFORMER

SQY ET TECHSPARK WALES,
S’ASSOCIENT POUR DÉVELOPPER
LES TECHNOLOGIES D’EXCELLENCE
ET LA CYBERSÉCURITÉ

© B. Hug

Dans le cadre de sa stratégie de développement
économique, Saint-Quentin-en-Yvelines s’associe
à la TechSPARK Wales.

PROPH3CY LÈVE
15 MILLIONS D’EUROS

© Christian Lauté

L’entreprise de SQY PrOph3cy née de l’union de deux structures
dirigées par Arthur Bataille, Silicom, société de conseil et
d’expertise en cybersécurité et Seela, plateforme d’e-learning
en cybersécurité (simulation grâce à la CyberRange d’Airbus
CyberSecurity), vient de lever 15 M€ auprès d’IK Patners pour
devenir un leader européen en cybersécurité, et recruter plus
d’une centaine de talents. ◆
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Ce partenariat soutenu par l’ambassade et le gouvernement du
pays-de-Galles doit notamment permettre à SQY d’être identifié
comme un territoire privilégié en France pour accueillir de nouvelles
entreprises technologiques galloises et plus largement britanniques.
Ce partenariat permettra également de tisser des liens entre les
universités et les entreprises pour une durée initiale de trois ans.
« C’est un grand honneur pour nous de conclure cet accord de partenariat.
Le protocole d’accord a été initié avant la pandémie. Nous sommes
impatients de le mettre en œuvre pour renforcer nos pôles d’innovation
respectifs avec cette collaboration stratégique », se réjouit le président
de SQY, Jean-Michel Fourgous. ◆
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Menna Rawlings,
ambassadrice du
Royaume-Uni
en France,
se félicite du
rapprochement
entre les deux
plateformes
d’innovation
et d’excellence.
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UNE NOUVELLE
PROMOTION
AU SQY CUB
La communauté des star t-up de SQY Cub
s’agrandit ! Cinq entreprises viennent d’intégrer
l’incubateur. Trois projets vont suivre le programme
d’incubation :
•A
 fleya a pour mission de faciliter la valorisation
des déchets du bâtiment grâce au digital.
Afleya développe des outils et des services pour
augmenter le réemploi et la recyclabilité des
déchets de chantier et valoriser les émissions ainsi
évitées.
•P
 roud e-Motion propose pour les 2 millions
d’utilisateurs actuels de fauteuils roulants, un
module de traction électrique utilisable sans
aucun montage, qui facilite les déplacements et
augmente le périmètre d’action tout en réduisant
les risques musculo-squelettiques liés à la
propulsion manuelle.
•TeraH est une plateforme qui permet aux
encadrants de chantier de gérer leurs prestataires
en quelques clics. TeraH développe une solution
qui facilite les consultations d’entreprises et la
recherche de nouveaux partenaires dans le but
d’augmenter l’efficacité des équipes de terrain.

À DEVENIR
ENTREPRENEURS !
Quatorze por teurs de
projet se for m e nt de puis
plusieurs semaines dans le
cadre du dispositif innovant
« L’Entrepreneuriat pour tous »
piloté par SQY Cub et mené en
partenariat avec l’association
Les Déterminés. L’objectif du
programme est de repérer les
ambitions entrepreneuriales,
de former les por teurs de
projet, de les accompagner, et
de les intégrer à l’écosystème
saint-quentinois. « À SQY, nous
avons les plus belles entreprises

du monde. Nous avons aussi des
entrepreneurs de talent qui ont
intégré la structure innovante
qu’est le SQY Cub. Pour accentuer
cette dynamique entrepreneuriale,
nous avons voulu repérer des
jeunes et moins jeunes, des
quartiers en particulier, qui ont
envie d’entreprendre, qui ont des
idées mais qui n’ont pas le réseau
pour monter leur projet », explique
Nicolas Dainville, vice-président
de SQY chargé de l’Emploi, la
Formation professionnelle et
l’Apprentissage. ◆
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sqy.fr/entrepreneuriat-pour-tous

SQY PRIMÉE
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DÉTERMINÉS

POUR SON
CENTRE DE
VACCINATION

Installé au Vélodrome National depuis mars
2021, le plus grand centre de vaccination de
France a fermé ses portes. SQY maintient
cependant un minicentre, qui pourra accueillir
jusqu’à 500 personnes par jour.
Lauréate des Trophées des
Territoires, l’agglomération
vient de recevoir le prix
de l’Action sanitaire, dans
la catégorie « actions de
résilience ». Une récompense
qui salue sa mobilisation sans
faille et l’exemplarité de son
vaccinodrome dans le cadre
de la lutte contre la pandémie.
Avec plus de 350 000
injections réalisées depuis
janvier dans son centre de
vaccination XXL, SaintQuentin-en-Yvelines a une
nouvelle fois démontré sa
capacité à agir avec efficacité,
rapidité et dans l’intérêt
général.
Un engagement salué à
l’occasion de la remise des
Trophées des Territoires,
le 10 septembre, sur les
hauteurs de la tour Eiffel.

« C’est une immense fierté de
recevoir ce prix. Il symbolise
l’ambition, la volonté et le
dynamisme des élus locaux à se
mobiliser, à s’unir pour faire face
à la crise », a souligné JeanMichel Fourgous, président
de SQY. Ouverture 7 jours
sur 7, nocturnes jusqu’à
23 h, campagnes spécifiques
de vaccination (personnes
vulnérables, salariés
des entreprises locales,
enseignants, assesseurs…),
vaccination maintenue durant
l’été alors que d’autres centres
avaient fermé leurs portes…
Multipliant les innovations,
le vaccinodrome de SaintQuentin-en-Yvelines est
devenu une référence pour
les médias nationaux et
internationaux, ainsi que par
les autorités de santé. ◆
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PLAN
FRANCE
RELANCE

programme mis en place par l’État dans le but
de relancer l'économie française à la suite de
la crise économique liée à la pandémie de la
covid-19.

30
ENTREPRISES
concernées par le plan France Relance dans
l’automobile, l’industrie, l’aéronautique,
l’industrie du futur et le nucléaire

134 M€

au Fonds Résilience Île-de-France
pour les entreprises en difficulté

30 millions
d'euros

investis à SQY

2,2 MILLIONS
D’EUROS
de plan de relance SQY
pour les TPE et PME
mais aussi ...
SQY Initiative :
115 prêts accordés pour
un montant de

3 millions d'euros

86

événements organisés
par SQY Cub (dont 45 en distanciel)
n°16 SQYENTREPRISE[S]
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SQY CUB AU CŒUR
DU DISPOSITIF
DE RELANCE
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REBONDIR

SQY, UN SOUTIEN
EXEMPLAIRE POUR
LES ENTREPRISES
L’aide aux entreprises n’a jamais été aussi forte que pendant la crise de la covid-19.
Aux côtés de l’État et de la Région Île-de-France, SQY a mis en place un plan de
relance d’une ampleur inédite. Le bilan avec Alexandra Rosetti, vice-présidente
chargée du Développement économique et de l’Attractivité du territoire.

Alexandra Rosetti : Les aides ont été multiples et
adaptées aux différentes entreprises. L’État et la Région
ont mis en place différents plans de relance pour les aider
à rebondir et à investir dans des secteurs stratégiques.
SQY, pour sa part, a voté un plan de 2 millions d’euros
pour amplifier l’aide aux TPE et PME saint-quentinoises.
Au total, 30 entreprises du territoire ont bénéficié des
plans de relance nationaux et régionaux. Elles ont reçu
10 millions d’euros pour un investissement de plus de
30 millions d'euros sur le territoire. Tout cela se traduit
et va se traduire par des créations et des consolidations
d’emplois. Pour SQY, le soutien s’est beaucoup axé sur
les petites et moyennes entreprises qui ont été le plus
fortement impactées par la crise comme les artisans,
les commerçants et les sociétés sous-traitantes des
grands secteurs d’activités présents sur le territoire.
CES PLANS DE RELANCE ONT ÉGALEMENT
PORTÉ L’INNOVATION SUR LE TERRITOIRE ?
Beaucoup d’entreprises, dont de nombreux bureaux
d’études et des entreprises industrielles ont présenté
des projets très innovants autour par exemple
de l’électrification des véhicules, de la batterie,
de l’intelligence artificielle ou encore du nouveau
nucléaire. Il faut noter également une tendance clef
de l’industrie du futur avec l’acquisition de nouveaux

12
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moyens de production permettant le rapatriement de
la fabrication à SQY. De nombreux investissements
ont été réalisés dans un cadre environnemental pour
rendre la production plus vertueuse. Nos projets de
développement et d’expérimentation bénéficient
également des plans de relance : c’est le cas de la
plateforme 5G au Vélodrome National pour inventer de
nouveaux usages liés au stade connecté ou encore pour
tester de nouveaux usages liés aux drones notamment
dans la perspective de l’accueil d’événements
internationaux comme les JOP 2024.
SQY A BEAUCOUP ACCOMPAGNÉ LES
ENTREPRISES DURANT CETTE PÉRIODE ?
Nous accompagnons les entreprises de ce territoire
depuis toujours. C’est dans notre ADN. C’était donc
naturel d’amplifier encore notre action dans une
période critique. Les services et les agents de SQY ont
été exemplaires. Malgré le contexte, le service rendu
aux entreprises n’a jamais été interrompu et il a même
été amplifié. L’accompagnement a été global que ce soit
pour informer sur les aides des plans de relance, sur les
financements possibles ou encore l’accès à des prêts
spécifiques mis en place par le territoire. Des webconférences ont été mises en place pour répondre
aux questionnements des entreprises. Aujourd’hui, ce
travail continue. Nous avons redéployé, en présentiel
et en visio, nos formations et nos offres de conseil.
Nous axons également notre action sur la reprise et la
relance économique. Nous voulons être constamment
à l’écoute du monde économique et répondre au plus
près des besoins des entreprises de SQY. ◆
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DEPUIS PLUS D’UN AN, ÉTAT, RÉGION ET
SQY SE SONT MOBILISÉS POUR VENIR EN
AIDE AUX ENTREPRISES. QUEL BILAN TIREZVOUS AUJOURD’HUI DE CES AIDES POUR LES
ENTREPRISES DE SQY ?

n°16 SQYENTREPRISE[S]
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SQY CUB,
DU DISPOSITIF
Fort de son expertise des aides aux entreprises, SQY Cub s’est placé au cœur des dispositifs des plans
de relance pour les aiguiller et les accompagner. Bilan d’un an d’action avec son directeur, Jean-Luc Mairot.
DANS LE CADRE DES PLANS DE RELANCE ÉTAT, RÉGION,
SQY, QUEL A ÉTÉ LE RÔLE DE SQY CUB ?
Jean-Luc Mairot : Notre structure est toujours au cœur des
dispositifs proposés aux entreprises de notre territoire pour
favoriser la relance de l’économie. D’une manière générale, notre
rôle est d’accompagner les entreprises dans leurs phases de
création, de croissance, mais aussi dans des périodes de difficulté.
Au cœur de la crise, nous avons été au plus près des entreprises
saint-quentinoises pour leur permettre de passer ce cap difficile.
Très vite, nous leur avons proposé un accompagnement adapté,
dans une stratégie de relance de leur activité. C’est ainsi qu’en
organisant spécifiquement, en mai 2021, la vaccination de plus de
8 000 collaborateurs de nos entreprises locales, nous avons
favorisé la reprise de leur activité sans attendre. Depuis quelques
mois maintenant, notre accompagnement, nos outils et les
dispositifs que nous proposons s’articulent autour de la reprise
économique. SQY est un territoire qui, au travers de SQY Cub
notamment, met tout en œuvre pour accélérer la croissance de
ses entreprises.
L’ACCOMPAGNEMENT A ÉGALEMENT PORTÉ SUR LES
AIDES AU FINANCEMENT ?
La mise en place de dispositifs spécifiques et complémentaires
a été capitale dans la relance d’activité de nos entreprises.
Mais au-delà des prêts en tant que tels, c’est notre articulation
14
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et notre collaboration avec nos partenaires qui est à saluer.
Le dispositif Résilience par exemple est un modèle d’efficience.
Impulsé par la Région Île-de-France avec l’appui de la Banque des
territoires, il a aussi fédéré les agglomérations franciliennes qui ont
su se mobiliser pour financer au plus vite la relance d’activité des
entreprises. SQY a été moteur dans cette dynamique collective, car
nous avons abondé à hauteur de 660 000 euros, lesquels ont eu
un effet de levier important puisque nous avons mobilisé plus de
3 millions d’euros de prêt à taux zéro en faveur de 115 entreprises
du territoire.
LE FONCTIONNEMENT DE SQY CUB A ÉVOLUÉ PENDANT
LA CRISE ?
Nous sommes guidés par la volonté de nous adapter au plus vite aux
besoins évolutifs des entreprises. Cette réactivité et cette agilité,
c’est quelque part notre obligation morale et organisationnelle.
Nous en avons fait la preuve une fois encore durant ces deux
dernières années. Aujourd’hui, même si l’on mesure les effets de
la reprise économique, nous sommes face à des enjeux importants
tels que l’emploi avec de plus en plus de secteurs en tension,
le management avec l’impact du télétravail, la diversification
des activités, la RSE, et bien d’autres encore. Notre organisation
mais aussi et surtout les relations que nous entretenons avec
nos entreprises et nos partenaires économiques nous incitent
à l’optimisme. Tous ces sujets animent l’ensemble de l’équipe, c’est
aussi cela la force de SQY Cub. ◆
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AU CŒUR
DE RELANCE
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L’ÉCONOMIE DE DEMAIN
S’INVENTE À SQY

© Christian Lauté

En un an, 30 millions d’euros d’investissements industriels sont engagés par les entreprises de SQY dans des
projets de modernisation, d’innovation et de relocalisation. Ces entreprises bénéficient du soutien financier
des plans de relance régionaux et nationaux.

À SQY, la relance est en marche. Trente
entreprises du territoire développent des
projets d’avenir et sont accompagnées,
à ce titre, par les plans de relance nationaux
et régionaux. Au total, elles bénéficient de
10 millions de subventions pour 30 millions
d’euros d’investissements réalisés dans des
projets de modernisation, d’innovation et
de relocalisation industrielle. Ainsi Airbus
Defence and Space à Élancourt reçoit une
subvention d’un million d’euros pour la
modernisation des process industriels de
production de cartes électroniques pour
satellites. Trois projets sont soutenus par le
dispositif régional PM’up Relance industrie.
Franklab à Montigny-le-Bretonneux,
fabricant de produits désinfectants pour
le milieu hospitalier, a obtenu 800 000
euros pour l’aménagement d’un nouveau
site de production intégrant une démarche
environnementale. Cette subvention
servira également à l’achat de matériel de
production et à la modernisation de son
16
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laboratoire d’analyses et de recherche.
Mécanique Ateliers de Coignières - situé
à Maurepas-, spécialiste de l’usinage et
de l’assemblage de pièces mécaniques
de précision, reçoit 450 000 euros pour
la modernisation de ses capacités de
production comme l’entreprise Gameca
à Guyancourt qui fabrique des pièces de
mécanique de précision (lire p. 17).

FRANCE RELANCE,
L’ÉTAT INVESTIT
POUR SQY
Emitech à Montigny-le-Bretonneux va
investir ses 878 225 euros dans des bancs
d’essai climatiques pour batteries de véhicules
électriques. L’entreprise IAV à Guyancourt
reçoit 540 000 euros pour la création d’un
centre d’essais pour la caractérisation de
chaîne de traction hybridée 48 V modulaire.
ANSYS à Montigny-le-Bretonneux profite

d’une subvention de 900 000 euros pour
développer sa stratégie de simulation
d’ingénierie persuasive dans le domaine
du nucléaire. Genaris Group à Guyancourt
perçoit 693 305 euros pour la création d’un
atelier d’assemblage de batteries « haute
tension » et la modernisation des moyens
de câblage. HellermannTyton à Trappes
a une subvention de 647 850 euros pour
créer un nouvel atelier d’expertise R&D
dédié au développement de nouveaux
process de production dans l’automobile
et l’aéronautique. Les autres entreprises
bénéficiaires du plan France Relance à SQY
sont : Style & Design (lire p. 20), Apageo
(lire p. 21), FEV France (lire p. 22), le LNE (lire
p. 18), Profil numérique, AirCaptif (lire p. 19),
MDY (lire p. 20), ATEQ, Districom, Doga
(lire p. 17), Tecmatel, ODF France, Hensoldt
France (lire p. 23), Profil Érosion, Safran, IPSL,
Mécanique Ateliers de Coignières, Gameca,
et Franklab. ◆

L’entreprise Gameca réalise des pièces de
mécanique de pointe. Le plan de relance va l’aider
à investir dans le numérique. Objectif : devenir
pionnière dans l’industrie mécanique 4.0.

© Christian Lauté

« Nous sommes à Guyancourt depuis trente ans dans une
agglomération très dynamique où il y a de très nombreuses
entreprises et des réseaux. On se sent soutenu et accompagné par
SQY, explique Isabelle Chaillot, codirigeante de Gameca. Dans notre
usine, nous réalisons des pièces de prototype et petite série en métal
et en plastique pour l’industrie automobile de compétition, pétrolière,
micro technique, électronique, aéronautique R&D… Notre ADN,
c’est la qualité et la réactivité. Pendant le Covid, le CEA nous a par
exemple demandé de faire rapidement des pièces pour un respirateur
médical. » Aujourd’hui, dans un objectif de croissance, Gameca
a décidé d’investir dans le numérique pour être une PME 4.0 et
pour répondre aux critères de l’industrie de pointe de demain.
« Le fonds France Relance industrie du futur, représente 20 % de
notre investissement, il doit nous permettre d’augmenter notre
productivité. Nous allons acheter deux centres d’usinage à commande
numérique pour augmenter la rapidité et la précision de l’usinage.
Par ailleurs, début 2022, nous allons également changer notre
système d’information (ERP) pour la planification et le suivi de la
production », explique Christophe Chaillot, dirigeant de Gameca,
qui a racheté la société il y a trois ans. ◆
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GAMECA,
LA MÉCANIQUE
DE PRÉCISION

DOGA,

SPÉCIALISTE
DES OUTILS
ET DES SOLUTIONS
INDUSTRIELS
L’entreprise Doga, fut la première, en 1974,
à s’installer dans la zone industrielle Pariwest
à Maurepas. Elle conçoit, fabrique et commercialise
des outils pour l’industrie. L’aide du plan de relance
va lui permettre d’améliorer ses capacités de
fabrication et de développer ses ventes à l’export.
« Toutes les sociétés industrielles (automobile, aéronautique,
électronique, électroménager...) qui utilisent des vis ou des boulons
sont nos clients potentiels », explique Jean-Airy Augsburger,
le PDG de Doga. Cette société française est également spécialisée
dans le domaine de l’usinage technique et le soudage robotisé.
« Notre technicité et notre expertise nous permettent de vendre dans
le monde entier. » La crise ayant fortement impacté l’automobile et
l’aéronautique, Doga a vu son activité baisser en 2020. Le plan de
relance est arrivé à point nommé pour l’entreprise. « Cette aide de
140 000 euros va nous aider à renforcer notre capacité de production.
Nous allons investir dans des machines-outils pour fabriquer plus
et mieux et être ainsi encore plus compétitifs. » Le deuxième axe
de développement de Doga est directement né de la crise de
la covid-19. « Nous n’avons pas pu nous déplacer chez nos clients
alors que pour la vente technique c’est le process habituel. Nous allons
investir dans des solutions de réalité augmentée pour permettre à un
chef de produit de faire une démonstration comme si le client était avec
la machine. Cela ouvre la voie à des augmentations de productivité
avec à la clef une réduction des gaz à effet de serre. » ◆
n°16 SQYENTREPRISE[S]
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UNE PLATEFORME DE TESTS
SUR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
UNIQUE EN EUROPE

C’est une première en Europe. La nouvelle plateforme d’évaluation de l’intelligence artificielle baptisée LEIA
est en train de voir le jour à SQY, dans les locaux du Laboratoire national de métrologie et d’essais de SQY.
Elle vient de bénéficier de financement du plan de relance pour la réindustrialisation en France.
L'intelligence artificielle est partout dans nos vies : dans la reconnaissance
de la parole, des empreintes digitales, dans les apprentissages machines,
dans les robots agricoles, d’aides à la personne, les caméras intelligentes,
les drones, les véhicules autonomes… Ce n’est qu’un début et il fallait bien
un établissement public comme le Laboratoire national de métrologie et
d’essais (LNE) pour mettre en place un outil performant d’évaluation de
cette intelligence artificielle. « Notre modèle industriel est lié à l’innovation,
explique Thomas Jeanneret, directeur général adjoint du LNE. Notre métier,
c’est de donner aux innovations un cadre de référence. Lorsqu’une nouvelle
technologie apparait, des questions sur sa performance, sa robustesse et sa
sécurité se posent. En tiers de confiance, nous sommes là pour apporter les
réponses. Cette nouvelle plateforme LEIA est unique en Europe. Pour les tests
en intelligence artificielle, il y aura Washington, Tokyo et SQY ! »

Pour évaluer et tester l’intelligence artificielle, la plateforme sera constituée
d’un système de vidéoprojection à 360°, permettant de reconstituer une
« nature artificielle » et ainsi plonger les systèmes à caractériser dans une
réalité dynamique simulée. Le système testé pourra alors être soumis
à une multitude de scénarios afin d’en évaluer les réactions dans un
environnement contrôlé. « La plateforme va permettre aux industriels de
notre écosystème national et européen d’avoir des intelligences artificielles
plus performantes, plus fiables. Cela doit contribuer, c’est notre objectif, à la
relance de notre économie et de notre industrie », précise Guillaume Avrin,
responsable du département Évaluation de l’intelligence artificielle. « Note
objectif est de déterminer les environnements de fonctionnement de ces systèmes
intelligents. Nous devons être capables de dire quand ils fonctionnent ou pas. Pour
les développeurs, l’objectif sera de caractériser leur produit, faire des analyses
comparatives de performance par rapport à la concurrence et être capable
d’identifier les briques technologiques les plus performantes avant le lancement
commercial du produit. Pour les utilisateurs, l’objectif sera de leur donner, par
rapport aux nombreux objets utilisant l’IA, des outils pour pouvoir les choisir
en connaissance de cause. » Le lancement opérationnel de la plateforme
LEIA est prévu pour 2022. Prochainement, pour la faire fonctionner,
dix personnes seront recrutées. ◆
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« CET OUTIL DOIT CONTRIBUER
À RELANCER L’ÉCONOMIE
ET L’INDUSTRIE ! »

© Christian Lauté

AIRCAPTIF

UNE NOUVELLE PÉPITE DE L’INDUSTRIE
À SQY !
La start-up, implantée à SQY, développe de façon spectaculaire son activité en créant des produits ultralégers gonflables à destination de tous les secteurs industriels. La crise de la covid-19 a été son catalyseur.
Découverte.
« La crise du Covid a failli nous
tuer. Au final, elle nous a permis
en 2020 de multiplier notre chiffre
d’affaires par quatre et ce n’est
pas fini ! », explique Emmanuel
Fievet, fondateur d’AirCaptif,
start-up créée en 2017.
Il faut dire qu’en une année,
la start-up, installée dans ses
locaux de Trappes, ne cesse
d’innover et de se développer.
Elle a tout d’abord orienté une
partie de sa production vers les
produits destinés à la covid-19.
« Le secteur médical est venu
chercher notre capacité de
production. » Son dernier
modèle phare est une chambre
« blanche » modulable
à atmosphère contrôlée,
résistante, qui se gonfle en
sept minutes et tient dans
trois sacs. À la base de cette
structure, des boudins utilisés
pour les voiles de kitesurf,

la première activité d’un des
deux fondateurs d’AirCaptif.
Le s s t r u c t u re s c r é é e s ,
combinent le polyuréthane, de
très faible épaisseur avec des
tissus techniques synthétiques
et sont ainsi compactes et très
légères. Grâce à l’activité liée à la
covid-19, la start-up a déjà reçu
130 000 euros de la Région Îlede-France pour compléter son
dispositif de production.

« NOUS
RÉIMPLANTONS
LA PRODUCTION
À TRAPPES »
« Nos structures étaient réalisées
en Chine. La crise de la Covid nous
a montré les limites du système et
les problèmes de livraisons ! Nous
avons donc étudié la possibilité de

produire intégralement à Trappes.
Après avoir investi dans des
machines, nous commençons
la fabrication ici ». Fin avril,
la start-up a reçu cette fois
plus de 980 000 euros du
plan France Relance pour
soutien à l’investissement et
à la modernisation de l’industrie
aéronautique. Le nouveau projet
d’AirCaptif est de compléter une
chaîne de production moderne
et connectée de soudures de
films plastique permettant
de rapatrier des activités
actuellement sous-traitées hors
Europe. « Notre savoir-faire et
notre force de production pourront
être aussi mis au service d’autres
sociétés françaises désireuses de
rapatrier leur production et de
retrouver un cash-flow positif »,
souligne le chef d’entreprise.
Une chose est sûre, AirCaptif
sait s’adapter aux circonstances

et aux besoins du marché dans
tous les domaines : l’industrie,
le médical, le militaire, le spatial,
les loisirs, le génie civil…
« Nos innovations sont souvent
impulsées par nos clients. Ils
viennent avec une idée de
leur besoin en pariant que
notre système va répondre à
leur problématique. Résultat,
l’entreprise permet l’évolution
de nombreux processus qui
étaient figés jusqu’à aujourd’hui
et fait gagner en productivité. »
De nouveaux produits sont ainsi
créés : des abris destinés à la
construction de piscines, des
cages de Faraday pour Thales,
des structures capables de
contenir un avion pour Dassault
Aviation ou encore des tentes
à accrocher dans les arbres. Un
univers étonnant à découvrir ! ◆
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REBONDIR

STYLE
& DESIGN

Style & Design, comme son nom l’indique est une
entreprise spécialisée dans le design. Dans le cadre
du plan France Relance, elle a reçu 450 000 euros
pour financer le développement d’une nouvelle offre
de produits pour les compagnies aériennes.

© Christian Lauté

DES SÉRIES LIMITÉES
POUR L’AÉRONAUTIQUE

MDY

L’ART ET LA MATIÈRE

© Christian Lauté

La société MDY, dont les ateliers sont installés
à Villepreux, façonne le marbre, le granit et la pierre
naturelle. Le plan de relance va aider la société
artisanale à développer son outil de production.

Style & Design travaille pour l’automobile, l’aéronautique, le ferroviaire
et le secteur du luxe. L’entreprise, installée à Maurepas, réalise des
démonstrateurs technologiques, des maquettes, des concepts cars,
mais aussi des pièces spécifiques pour l’industrie du luxe et des pièces
de séries limitées pour les constructeurs automobiles. « Nous avons
réalisé en 2019 un CA de 27 millions, mais en 2020, avec la crise qui impacte
fortement l’automobile et l’aéronautique, le groupe a enregistré une chute de
40 %. Le plan de relance va nous aider à rebondir », explique Olivier Meyer,
le dirigeant de l’entreprise. Forte de son expertise dans le domaine des
pièces de séries limitées pour l’automobile, Style & Design a décidé de
lancer des séries spéciales pour l’aéronautique. « Face à la crise, il a fallu
réfléchir à une nouvelle offre pour relancer l’activité. Nous voulons proposer
des produits, facteurs d’attractivité pour les compagnies aériennes. Grâce à
nos séries limitées, elles pourront proposer à leurs passagers une nouvelle
expérience voyageur. Nous allons ainsi travailler sur la convivialité, le confort
et la fonctionnalité des espaces cabines et cela en mode économiquement
agile pour les compagnies aériennes. » Style & Design espère atteindre les
20 millions de chiffre d’affaires avec ce projet et compte recruter 50 à 60
salariés d’ici 2024 pour le mettre en place. ◆
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Les ateliers de MDY sont installés à Villepreux depuis deux
générations. C’est là que sont réalisés les plans de vasques, plans
de travail, escaliers ou encore revêtements de sol et de mur, en
marbre, en granit ou en pierre naturelle. MDY propose des plaques
de matériaux uniques qui proviennent des carrières du monde entier
et dont certaines sont exposées comme des œuvres d’art. Son
expérience et son savoir-faire ont séduit de nombreux clients comme
LVMH, Givenchy, les Galeries Lafayette ou encore Dior, Guerlain ou
le Plaza Athénée, mais aussi de nombreux particuliers. « 70 % de nos
clients sont envoyés par leurs amis, se félicite Philippe Ledrans, dirigeant
de l’entreprise. La conjoncture n’est pas simple. Pour investir, le plan de
relance a été indispensable. Nous avons reçu 180 000 euros. Grâce à cette
somme, qui représente la moitié de l’investissement, je change mon parc
de machines numériques pour des machines plus grandes et plus rapides,
capables de travailler jour et nuit. J’investis également dans une nouvelle
polisseuse moulureuse pour pouvoir faire une offre élargie aux clients
en matière de finitions. Enfin, MDY va se doter d’un scanner capable de
reproduire très finement les plaques de marbre pour les montrer aux clients
des États-Unis ou de Shanghai. Ils pourront ainsi zoomer à l’intérieur des
images avec une colorimétrie extraordinaire. C’est un atout pour la vente
à l’export. » Cet investissement va entraîner un agrandissement
de l’atelier sur site et l’embauche de deux personnes. ◆

REBONDIR

APAGEO

© Christian Lauté

LE FORAGE MADE IN FRANCE

Apageo est l’une des seules entreprises en France qui produit encore, et depuis 40 ans, des matériels et des
services pour la géotechnique et le forage. Bénéficiant d’un savoir-faire hors pair, elle vend ses produits dans
le monde entier.
Les produits de forage d’Apageo se
retrouvent sur la plupart des chantiers de
reconnaissance géotechnique, en France
et dans le monde. « Nous construisons des
matériels qui servent à faire des investigations
dans le sol et des forages », explique JeanPierre Arsonnet, PDG de cette PME
industrielle qui vante la fabrication française.
Cette entreprise familiale, créée en 1984 par
Robert Robin, fut la première à s’installer
dans la zone industrielle de Gomberville
à Magny-les-Hameaux. « À cette époque,
il n’y avait qu’une ferme et des vergers tout
autour ! » Rachetée en 2001 par JeanPierre Arsonnet, aujourd’hui, elle compte
43 salariés et développe un chiffre d’affaires
d’environ 13 millions d’euros. « Quand j’ai
pris les commandes de la société, Apageo était
concurrent de la société de mon père. Apageo ne
disposait plus d’un outil industriel performant.
J’ai très vite décidé d’investir dans l’outil de
production. À une époque où investir dans

l’industrie paraissait une folie. Je me souviens
que ma conviction de remettre la production
au cœur de notre stratégie industrielle faisait
sourire certains. On m’expliquait qu’il valait
mieux faire fabriquer des produits dans des
pays à bas coût, puis faire venir à « vil prix » des
produits plus ou moins maîtrisés, prendre une
marge commerciale et tout irait bien. J’ai dit
peut-être, mais ce n’est pas mon métier. Nous
sommes « fabricant » français, et un fabricant
fabrique et maîtrise les produits qu’il vend. Je
sais aujourd’hui que j’avais raison de croire
dans cette approche. »

« IL FAUT SAVOIR
INNOVER »
Si Apageo travaille à l’international et en
particulier avec les laboratoires nationaux
pour le continent africain, les clients
historiques sont Français : des bureaux
d’études, des entreprises de fondation.

« Comme ailleurs, c’est un secteur où il faut
savoir innover et investir. En 40 ans, nous
sommes passés d’une organisation artisanale
à une production industrielle », explique le
chef d’entreprise. Au total, ce sont près
de 300 000 euros que la PME a reçu du
plan de relance. Une somme réinvestie
pour l’automatisation de deux lignes de
production. « Nous avions programmé depuis
longtemps cet investissement et le plan de
relance fut une formidable opportunité. Notre
objectif est de pouvoir produire, ici en France,
avec des prix de revient pouvant concurrencer
des produits venant de l’autre bout de la
planète. Nous misons sur la qualité et le
savoir-faire français ». Pour installer dans de
bonnes conditions ces deux nouvelles lignes
de production, Apageo va s’agrandir sur le
site de Magny-les-Hameaux et doit recruter
trois nouveaux salariés. ◆
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FEV,

L’INGÉNIERIE AU SERVICE
DE LA MOBILITÉ DU FUTUR
FEV France SAS est installée à Trappes depuis plus
de quinze ans. Cette entreprise travaille en lien étroit
avec l’industrie du transport, en particulier pour les
véhicules électriques dont elle calibre et teste les
batteries.
« La batterie de la première Zoé a été testée ici », raconte Nadim Andraos,
le président de FEV France SAS. La société FEV, d’origine allemande,
spécialiste mondial en ingénierie des groupes de motopropulseurs,
a implanté en 2015 deux de ses filiales dans la zone industrielle de
Trappes. Aujourd’hui, 270 salariés travaillent sur les deux sites de
4 000 et 3 500 m2 chacun. La première, FEV France SAS, est spécialisée
dans l’ingénierie des moto-compulseurs de véhicules électriques et
la seconde, FEV System and Solutions, se consacre aux moyens
d’essais et instrumentations des chaînes de traction des véhicules.

L’activité liée aux batteries électriques vient de bénéficier du plan
France Relance. « Nous avons prévu un plan d’investissement dont
800 000 euros viennent de la subvention France Relance. Cet argent
nous permet d’investir dans une très grande chambre de tests capable
d’accueillir 2 packs entiers de batteries et de les tester à des températures
de moins 40 à plus 70 degrés », explique le président de l’entreprise.
Avec cet investissement, FEV sera le seul site de la région Île-deFrance à posséder un tel dispositif. De quoi élargir son périmètre
d’action et toucher un nombre croissant de clients. Aujourd’hui
FEV travaille déjà avec de nombreux constructeurs comme Renault
(le Technocentre) ou Peugeot ainsi que beaucoup de sous-traitants
et fournisseurs du secteur automobile, présents à SQY. « Cette zone
d’activité a un positionnement stratégique. La proximité avec nos principaux
clients est un atout considérable. Par ailleurs, ici, nous avons accès à une
véritable force de frappe en matière de compétences. » ◆
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« NOUS NOUS DOTONS
D’ UN ÉQUIPEMENT DE TESTS
DE BATTERIES UNIQUE
EN ÎLE-DE-FRANCE »

© Christian Lauté

HENSOLDT FRANCE,

DES INNOVATIONS DE POINTE POUR
CYBERSÉCURISER RÉSEAUX ET DONNÉES
Hensoldt France est installée
d e p u i s t ro i s a n s à Pl a i s i r.
Cette société a reçu 700 000
euros du plan France Relance
pour dévelop per un nouvel
instrument très innovant dans
le domaine de la cybersécurité.
La société Hensoldt France, affiliée au
groupe allemand Hensoldt, est une spinoff d’Airbus Defence électronique France.
« Ici à SQY, nous profitons d’un bassin
d’entreprises très important où sont situés
d’importants clients et partenaires tels qu’Airbus,
Thales ou Safran … Notre site à Plaisir est très
agréable car nous sommes un peu à la campagne,
au vert, à côté de la forêt, explique Philippe
Guibourg, président d’Hensoldt France.
Nous développons, intégrons et assurons le

maintien de solutions électroniques critiques
dans les domaines de la cybersécurité, du
chiffrement des données et des liaisons de
données sécurisées à haut débit destinées
notamment à des solutions embarquées dans
les aéronefs (avions de mission, hélicoptères,
drones). »

« LE CHALLENGE,
C’EST LE REBOND
APRÈS LA CRISE »
Pour être à la pointe de l’innovation,
l’entreprise a développé, avec l’aide du
plan France Relance, un instrument « highend » dans le domaine de la cybersécurité.
« Le challenge, c’est le rebond après la crise.
Avec l’aide du plan de relance, nous avons

mis au point des solutions embarquées de
cybersécurisation des transmissions et du
stockage des données. Une sorte de coffre-fort
des données qui pourra être embarqué dans
des avions, des bateaux, des drones. Ce produit
intéresse beaucoup nos clients et doit nous ouvrir
d’autres marchés dans l’aéronautique, le civil,
le spatial, mais aussi à l’export. » Par ailleurs,
Hensoldt France est également présent en
France dans le domaine de la lutte antidrones
en offrant, en partenariat, des capteurs
adaptés à cette mission grâce à des logiciels
permettant la détection et l’identification des
drones. « Nos capteurs ont déjà été installés
en France et ont démontré toute leur efficacité.
Nous candidatons aujourd’hui pour qu’ils
puissent sécuriser les sites des prochains JOP
2024 et de la prochaine Coupe du monde de
rugby. » ◆
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SQY AU COEUR
DE LA CYBERDÉFENSE
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L’ÉCOLE 2600 FORME LES
FUTURS CYBERDÉFENSEURS

© B. Hug

Les cyberattaques ont lieu chaque jour dans des entreprises et des institutions. La question n’est plus pourquoi,
mais quand va-t-on se faire pirater. La filière de la cybersécurité se développe et recrute à tout va. Reste
qu’il faut trouver des spécialistes bien formés. Pour pallier le manque, une école en alternance forme, à SQY,
les futurs défenseurs du web.

Ce n’est pas une école comme les autres.
Esprit start-up, canapés colorés, espaces
de travail libres, écrans connectés un peu
partout… ici les étudiants sont des geeks, férus
d’informatique. Ils ont tous choisi leur voie :
la cybersécurité. L’école 2600 est atypique,
comme ses trois créateurs. « Nous avons
voulu une école en alternance la plus diverse et
inclusive possible. Pour sélectionner les étudiants
notre message est clair, seuls la compétence et
l’engagement comptent !», explique Valérie
Poulain de Saint Père, l’une des cofondatrices
de l’école. Au total sur les 840 postulants,
ils sont 60 à avoir fait leur première rentrée
en septembre dernier. L’école se veut donc
sélective et surtout proche des réalités et
des besoins du terrain. Ainsi, le cursus de
formation a été élaboré directement avec
les entreprises de la cybersécurité. Preuve
de cette interdépendance, l’entreprise Seela,
installée à SQY, vient d’y installer son centre
d’entraînement à la CyberRange d’Airbus.
L’autre différence notable de cette école 2600
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réside dans son état d’esprit. « Ici, le travail
collaboratif, l’esprit d’équipe, la solidarité sont
essentiels. Lors des travaux menés en groupe, la
note de l’étudiant le plus faible est celle qui est
attribuée à l’ensemble du groupe. L’objectif est
de rappeler qu’une chaîne n’est jamais plus solide
que son maillon le plus faible », ajoute Axel
Dreyfus, autre cofondateur, dont le parcours
d’entrepreneur du web impressionne, avec ses
succès fulgurants et un échec « formateur ».

« NOUS METTONS EN
PLACE DES MÉTHODES
INNOVANTES ET
DISRUPTIVES »
Pour former de véritables spécialistes de la
cybersécurité, l’école a inventé un cursus
de trois ans aux méthodes pédagogiques
innovantes. « Dans les écoles classiques, la
sécurité est une option dans le cursus. Ici, cette

thématique est au cœur de l’enseignement.
La logique est inversée. Nous apprenons
aux élèves toutes les briques informatiques
en insistant sur ce qui pourrait aller mal.
Nous recherchons les problèmes avant la
productivité d’un programme », explique
Lionel Auroux, troisième cofondateur et
directeur pédagogique de l’école. Autre
singularité des méthodes d’enseignement
de 2600, dès la rentrée, les étudiants ont
participé à un « boot camp » à l’Île de loisirs
de SQY. Les jeunes alternants, en équipe,
ont dû, en plus de suivre des cours intensifs,
résoudre, en un temps donné, des problèmes
informatiques complexes. Plusieurs surprises
étaient au rendez-vous avec des exercices
« types militaires », de nuit au beau milieu
de la nature. « La cohésion d’équipe et l’esprit
de corps, on peut en parler, mais le mieux c’est
de le vivre ! À 2600, l’entraide est primordiale,
inversement à beaucoup d’écoles supérieures.
Lors de ces exercices, on part ensemble et on
revient ensemble », conclut Axel Dreyfus. ◆
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SQYEMPLOI.FR
CHERCHER OU TROUVER
UN EMPLOI À SQY
Pour toutes celles et tous ceux qui recherchent un talent, ou qui ont des
compétences à offrir, Saint-Quentin-en-Yvelines a développé la plateforme
100 % locale et gratuite sqyemploi.fr. Ce portail rassemble 28 000 CV et
plus de 1 000 offres d’emploi, près de chez soi. En quête d’un CDD, d’un
CDI, d’un stage, d’une alternance, d’un apprentissage ou d’une mission
de bénévolat près de chez vous ? Plus de 200 offres sont consultables
via le nouvel espace « spécial jeunes », assorties d’infos pratiques sur
l'orientation, l’alternance, les événements emploi… Une déclinaison par
communes – avec un accès direct aux offres et à l’actualité emploi de votre
ville – est également proposée. Côté recruteurs, les « fiches entreprise »
permettent désormais de détailler les différents métiers, de valoriser les
dimensions humaines et sociales de l’entreprise, la stratégie RSE, etc... ◆

sqyemploi.fr

#UN JEUNE,
UNE SOLUTION
Pour encourager le recrutement des jeunes, le dispositif
d’aide à l’embauche d’apprentis prévu dans le plan
« 1 jeune, 1 solution » est prolongé jusqu’au 30 juin 2022.
En 2020, 525 600 contrats d’apprentissage ont été signés, soit une
hausse de 42 % par rapport à 2019, et un record historique malgré la crise.
La prime à l’alternance prévue dans le plan « #1 jeune, 1 solution » s’élève
à 5 000 ¤ pour l’embauche de tout alternant de moins de 18 ans, en
contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, à 8 000 ¤
pour l’embauche d’un alternant de plus de 18 ans. Cette aide est très
incitative puisqu’elle couvre 100 % du salaire d’un alternant de moins
de 21 ans, et 80 % du salaire d’un alternant de 21 à 25 ans. L’employeur
perçoit cette aide avant le paiement de sa rémunération à l’apprenti ou
au salarié en contrat de professionnalisation. ◆

© shutterstock

POUR L’EMPLOI À SQY,
RENDEZ-VOUS SUR
LINKEDIN
Mises en avant sur le compte LinkedIn SQY Emploi,
les offres des entreprises locales gagnent en
visibilité. Les CV des candidats saint-quentinois sont
également relayés, notamment sur les secteurs en
tension.
linkedin.com/in/sqy-emploi
n°16 SQYENTREPRISE[S]
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IMAGINER

SQY TERRE DE JEUX
SQY accueillera 5 épreuves des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Les 4 sites saint-quentinois
s’inscrivent dans une démarche d’héritage.

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 accueillera les épreuves de cyclisme sur piste des Jeux
olympiques et paralympiques. ◆

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’entraînement 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. ◆

LE GOLF NATIONAL DE SQY

Ce fut 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. 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. ◆

LA COLLINE D’ÉLANCOURT

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. 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
des 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. ◆
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LA 5G EN
EXPÉRIMENTATION
AU VÉLODROME
NATIONAL DE SQY
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, 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. ◆

ACCOMPAGNER

LES JOP 2024

DES OPPORTUNITÉS POUR
TOUTES LES ENTREPRISES

Les entreprises sont invitées à participer à l’organisation des JOP 2024. Deux plateformes ont été créées
à leur intention pour qu’elles puissent accéder aux opportunités économiques des Jeux.
« Avec ESS 2024 nous mettons en place un
dispositif d’accompagnement inédit dans
l’organisation d’un grand événement avec des
solutions concrètes pour donner aux entreprises
toutes les clés pour remporter les marchés liés
aux Jeux de Paris 2024 », a expliqué Tony
Estanguet, président de Paris 2024, lors de
la présentation de la plateforme.

ENTREPRISES,
RÉFÉRENCEZ-VOUS !
Concrètement, ces deux outils veulent
mobiliser et fédérer tous les acteurs
économiques, afin de créer des opportunités
d’emplois en grand nombre, de favoriser

l’insertion professionnelle notamment
celle des publics fragiles et de développer
le tissu économique local. Les plateformes
#entreprises2024 et ESS 2024 informent les
entreprises sur le contexte, les enjeux et les
marchés de JOP. Elle envoie directement les
marchés qui concernent les cœurs de métiers
des entreprises et les accompagne pour
y répondre (conseil juridique, appui à la
lecture du marché, mise en relation avec
d’autres acteurs économiques pour répondre
en groupement). Plus de 4 000 entreprises
y sont déjà référencées. Pour les entreprises
il suffit de se référencer sur les sites :
ess2024.org et entreprises2024.fr. ◆

© Golf National

Entrez dans les jeux, voilà l’appel que
lancent les plateformes ESS 2024 et
#entreprises2024 pour les entreprises
des territoires concernées par les Jeux.
Les entreprises de SQY, avec l’accueil sur
le territoire de 5 épreuves olympiques,
sont donc particulièrement concernées.
Car au-delà de l’événement sportif, les JOP
ce sont aussi des emplois, des chantiers et
des marchés (sécurité, restauration, espaces
verts…).
L’objectif de ces plateformes est de
connecter l’écosystème de l’économie
sociale et solidaire, mais aussi les TPE et
PME aux opportunités économiques offertes
par les Jeux olympiques et paralympiques.
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TRANSPORTS
© Christian Lauté

SQY EXPLORE
LES MOBILITÉS
DU FUTUR
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TRANSPORTS

DES TROTTINETTES
POUR SE DÉPLACER
À SQY

CONSTRUCTION
DU FUTUR
PARKING RELAIS
DE LA GARE
LA VERRIÈRE

© Christian Lauté

Les travaux du pôle gare de
La Verrière se poursuivent.
Une nouvelle étape a débuté en
octobre avec la construction du
futur parking relais de 900 places.

SQY accueille depuis mai dernier l’opérateur allemand
TIER Mobility sur son territoire pour déployer une offre de
trottinettes électriques en libre-service. Un service accessible
via une application mobile depuis son smartphone.
TIER Mobility est une entreprise
présente dans de nombreuses
grandes villes européennes
et dans le monde comme
Londres, Paris, Lyon, Vienne,
Copenhague, Stockholm…
Cela démontre l’attractivité dont
jouit notre agglomération pour
attirer des entreprises comme
TIER Mobility. L’objectif du
déploiement de ce nouveau
service : apporter une réponse
et une offre pour la réalisation
du dernier km-domicile / lieu de
travail/ universités, écoles, gare,
mais aussi entre le domicile et les
lieux de vie de l’agglomération.
Avec 1 000 véhicules déployés
avant l’été, SQY est devenue
la deuxième ag glomération
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en France (après la métropole
de Grenoble), et la première
intégralement en territoire
périurbain, à déployer un tel
service à destination de ses
habitants, salariés et visiteurs.
Le déploiement s’est réalisé
ave c l ’a p p u i d e s é q u i p e s
techniques de SQY et celles des
communes. Plus de 300 stations
maillent ainsi le territoire et ses
12 communes. SQY possède de
nombreuses pistes cyclables
qui permettent un usage de la
trottinette en toute sécurité.
À ce jour, déjà plus de 500 000
trajets en trottinettes ont été
réalisés et le service compte
plus de 35 000 usagers. ◆

Stratégique pour SQY, avec ses 5,7 millions
de voyageurs qui y transitent chaque
année, la gare de La Verrière est desservie
par les lignes ferroviaires N et U, ainsi que
13 lignes de bus. Le projet de pôle gare sur
ce secteur vise à améliorer les transports
en commun, la circulation automobile et
favoriser la circulation des modes actifs
de déplacement. Après la réalisation de sa
voie d’accès, de novembre à juin dernier,
c’est au tour du parking relais de voir le
jour. Ce tout nouveau parking aérien, dont
la réalisation devrait s’étaler sur onze
mois, sera situé le long de la voie ferrée.
D’une capacité de 900 places et s’élevant sur
six niveaux, l’ouvrage constituera
un véritable signal par sa qualité
architecturale et les équipements hightech qu’il embarquera. Doté de panneaux
photovoltaïques, le parking sera ainsi
totalement autonome en énergie.
À l’intérieur, un affichage dynamique
assurera le guidage des automobilistes
à la recherche de places disponibles.
Ce petit bijou architectural et technologique
est une nouvelle étape franchie dans la
réalisation d’un projet plus vaste sur ce
secteur de La Verrière.
À terme, c’est tout un quartier qui
devrait éclore autour de cette gare.
Un aménagement qui prévoit notamment
quelque 1 000 logements et de nombreux
commerces. SQY, la Région Île-de-France et
le Département des Yvelines investissent
14,3 millions d’euros dans la réalisation du
parking relais de la gare de La Verrière. ◆

SQY,
PRIORITÉ VÉLO

L’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines propose un
nouveau schéma directeur cyclable pour planifier les futures
actions communautaires en faveur du vélo et des modes actifs.
Fruit d’une étude de plus de deux
ans, associant les 12 communes de
l’agglomération, la Région Île-deFrance, le Département des Yvelines
et le secteur associatif, le schéma
directeur cyclable 2021 propose un large
panel d’actions en faveur du vélo et des
autres modes actifs, pour faciliter les
déplacements du quotidien des habitants
de l’agglomération.
Les objectifs de ce schéma sont
nombreu : au moins un doublement de la
part modale actuelle du vélo de 3 % à 6 %,
voire 8 % d’ici 2031 ; créer, ou améliorer
des infrastructures cyclables sécurisées,
continues et confortables ; proposer une
nouvelle offre de stationnement pour
vélos, plus importante et plus qualitative ;
renforcer l’offre de service à destination
des habitants des 12 communes et
entretenir et jalonner un réseau cyclable

structurant. Ainsi, le nouveau schéma
directeur cyclable de SQY prévoit le
maintien, la création ou l’amélioration
de 246 km de voies cyclables de façon
à offrir à Saint-Quentin-en-Yvelines
un réseau cyclable connectant les
12 communes du territoire.
Ce schéma prévoit également d’agir en
faveur du stationnement pour vélos en
augmentant l’offre de stationnement
en extérieur, près de pôles importants
(habitat, emploi, transport), à la fois le
long des liaisons les plus structurantes
et dans les secteurs de l’agglomération
présentant une offre très faible.
Les services offerts par la Vélostation
seront également étendus aux
12 communes de l’agglomération via la
mise en service d’un Mobibus qui sera
rattaché à la prochaine délégation de
service public du réseau de bus. ◆

EN 2021,
LA RN 10
SE TRANSFORME
Réalisation d'un pont provisoire
en juillet 2021.
Un pont provisoire a été réalisé à côté de
l'ex-pont Cachin, démoli les 17 et 18 août
2021. Cet ouvrage est destiné à assurer la
continuité de la circulation sur la RD 36.
Un préalable à la réalisation de la dalle
de 116 mètres qui couvrira à cet endroit
la RN 10, offrant ainsi un tout nouveau
parvis à l’hôtel de ville qui permettra de
relier le nord de Trappes au centre-ville.
À l’issue de cette phase, d’autres travaux
vont concerner cette fois le futur giratoire
RN 10/RD 912. D’une durée de 22 mois, ce
chantier sera consacré à la réalisation d’un
carrefour à feux et à îlot central.
Un passage souterrain permettra l’accès
direct de la RD 912 à la RN 10 en direction
de Paris tandis qu’une voie permettra
l’accès direct de la RN 10 à la RD 912 depuis
Paris. ◆

La requalification
de la RN 10 à Trappes
en quelques points

©G. Robin

Aménagements prévus :
• La dénivellation de la RN 10 dans la traversée
de Trappes.
• Le réaménagement des deux carrefours
d’extrémité, RN 10/RD 912 et RN 10/RD 23.
• La réalisation de trois couvertures successives .
• Une dalle de l’hôtel de ville d’une longueur
de 116 mètres avec un aménagement qualitatif
et paysager pour obtenir un véritable plateau
urbain.
• Une dalle assurant la liaison de l’avenue Carnot
et la rue Montfort d’une longueur de 28 mètres.
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CONTACTS
ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

APAGEO

GAMECA

apegeo.com

gameca.fr

Anne Fahy
anne.fahy@sqy.fr - 01 39 44 80 80

DOGA

Direction des Mobilités

1, rue Salvador-Allende
78 114 Magny-les-Hameaux

MDY

Zone artisanale du Val-Joyeux
8, rue des Entrepreneurs
78 450 Villepreux

mdy-france.com

LNE

ZA Trappes-Élancourt
29, rue Roger-Hennequin
78 190 Trappes

lne.fr

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

ZA Pariwest
8, avenue Johannes-Gutenberg
78 310 Maurepas

emmanuel.veiga@sqy.fr

SQY Cub

styleanddesign.fr

sqy.fr/sqycub

1, rue Marie-Curie
78 310 Maurepas

aircaptif.com

hensoldt.net

11, rue Denis-Papin
78190 Trappes

Emmanuel Veiga

STYLE & DESIGN

HENSOLDT

FEV FRANCE S.A.

sqyentreprises.com

doga.fr

AIRCAPTIF

5, rue Jean-Rostand
78 190 Trappes

Direction du Développement
économique

115, avenue de Dreux
78 370 Plaisir

3, avenue du Centre
78 280 Guyancourt

SQY GUIDE

Guichet unique d’intervention
pour le développement des entreprises
0 801 900 555

deveco@sqy.fr

Fonds Résilience ÎDF

iledefrance.fr/fondsresilience
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des jeux
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4 sites olympiques :

Vélodrome National • Piste BMX
Colline d’Élancourt • Golf National



