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Contactez-nous au 01 39 44 80 65.
Vous pouvez aussi le télécharger sur :
www.sqy.fr

Terre d’innovations

Édito
SQY, une ambition économique toujours plus forte

© Christian Lauté
© J. J. Kraemer

Vous le savez, à Saint-Quentin-en-Yvelines, nous portons un intérêt tout
particulier à nos entreprises. J’ai, en effet, la conviction que ce sont elles qui
créent la richesse dans notre pays, et donc l’emploi. Nos efforts en ce sens
portent leurs fruits : notre territoire compte plus de 17 000 entreprises et
145 000 emplois. Nous sommes le deuxième pôle économique de l’Ouest
parisien et le deuxième territoire français quant au PIB par habitant.

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

Nous sommes toujours du côté des entreprises. Ce partenariat durable, au
service du territoire et de l’innovation, a façonné l’identité de SQY : notre
culture du résultat, de la performance, de l’entreprise. Le SQY Cub symbolise
parfaitement cet attachement au développement économique de notre
territoire. C’est un lieu d’émulations intellectuelle et économique où se met
en place cette économie des solutions que nous appelons de nos vœux.
Les entreprises y trouvent un véritable accompagnement, sur mesure et
transversal, ainsi que de nombreux conseils par des experts. Chaque année,
plus de 700 entreprises sont ainsi mises en relation et une vingtaine de
start-up prometteuses bénéficient d’un suivi humain, matériel et financier
personnalisé sur une période allant jusqu’à 24 mois. Au SQY Cub, nous créons
et mettons en œuvre les conditions optimales de la réussite.
Je suis convaincu que miser sur les entreprises revient à miser sur l’avenir.
C’est pourquoi, là où l’État encombre, noie et ralentit nos entrepreneurs,
SQY agit, au contraire, en facilitateur et en véritable partenaire. Au lieu
des habituelles lenteur et lourdeur administratives, nous prônons l’agilité
et la souplesse indispensables au développement de nos entreprises.
Nous adoptons un comportement entrepreneurial en étant sans cesse en
mouvement, en nous adaptant, en anticipant.
À Saint-Quentin-en-Yvelines, nous portons une ambition économique forte
dans une logique gagnante pour l’attractivité de notre territoire et pour nos
acteurs économiques. Ancrés sur cette dynamique, qui profite à l’ensemble
de notre tissu économique, nous sommes animés par une conviction :
un territoire attractif et puissant, c’est un territoire qui prend soin de ses
entreprises !
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O N E N PA R L E

SQY au Salon de l’immobilier d’entreprise
© Christian Lauté

AGGLO

Le chiffre
du mois

Saint-Quentin-en-Yvelines sera une nouvelle fois présente au SIMI,
le Salon de l’immobilier d’entreprise, du 8 au 10 décembre, à Paris,
aux côtés de ses partenaires : l’EPA Paris-Saclay et les communautés
d’agglomération de Versailles Grand Parc et de Paris-Saclay.
L’occasion de valoriser les atouts du territoire auprès des promoteurs,
investisseurs et entreprises à la recherche de locaux, et de réaffirmer
son dynamisme, son attractivité et son rôle d’acteur majeur au
sein de Paris-Saclay. À Saint-Quentin-en-Yvelines, chaque demande
d'implantation ou de parcours résidentiel des entreprises trouve une
solution adaptée grâce à un parc diversifié de 4,6 millions de m²,
à des projets de parcs d'activité et d'immeubles novateurs, à une offre
immobilière flexible et à des prix attractifs.
salonsimi.com

Ensemble à 100 % !

51 344
C’est le nombre de cadres et
professions intellectuelles
supérieurs qui travaillent à
Saint-Quentin-en-Yvelines.

En attendant
le calendrier
des pompiers,
bientôt celui
des déchets !
Dès la fin du mois de décembre,
retrouvez dans vos boîtes aux
lettres vos nouveaux calendriers de
collecte des déchets. N’hésitez pas
à vous connecter également sur
sqy.fr/calendriers-de-collecte
pour imprimer votre calendrier
personnalisé.
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Qui a dit que la réussite n’était pas à votre portée ? Vous êtes en
situation d’insertion professionnelle ? Vous résidez dans un quartier
politique de la ville (QPV) ? Le programme « Ensemble à 100 % » est fait
pour vous ! Ce parcours innovant de 5 mois, à la carte, a pour objectif
de vous emmener vers la réussite grâce à un accompagnement,
individuel et collectif, et en utilisant le numérique (1). Pour révéler vos
compétences et trouver votre voie, n’attendez plus, rejoignez-nous !
Labellisé dans le cadre de l’appel à projets « 100 % inclusion », ce dispositif est financé
par l’État et la Banque des territoires. Il associe SQY, Pop School, O’Clock, SQYWay 16/25,
Face Yvelines et la Cité des métiers.

(1)

Plus d’infos par mail : emploi@sqy.fr
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Le 15 novembre, Jean-Baptiste Hamonic,
vice-président de SQY délégué aux
Transports et aux Mobilités durables, a
remis les trophées du challenge vélo lancé
par l’agglomération à l’occasion de la
Semaine européenne de la mobilité.
Ce challenge était proposé aux entreprises
adhérentes à un Plan de mobilité
interentreprises pour encourager le
développement de la pratique du vélo.
Au total, 134 cyclistes de 7 entreprises se
sont lancés à l’assaut des pistes cyclables
saint-quentinoises pour parcourir près de
16 500 km. Un effort collectif qui a permis
d’éviter de générer environ 3 tonnes
de CO2 ! Merck s’est imposée dans le
challenge « Meilleure entreprise cycliste »,
deux salariés de Saipem ont remporté le
challenge du « Meilleur cycliste » et deux
salariés d’Airbus sont arrivés en tête de
celui du « Meilleur rouleur ».

SQY, site pilote de la p
 remière
trottinette adaptée
aux personnes
à mobilité réduite
Les start-up Tier Mobility et Omni viennent
de lancer un programme de location de
trottinettes électriques accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Une solution,
déjà adoptée par plus de 300 personnes, qui
est aujourd’hui proposée à la location sur le
site « pilote » de Saint-Quentin-en-Yvelines,
avec le soutien de la BPI et de la région Île-deFrance. Grâce au Globe Trotter, un dispositif
qui permet de fixer son fauteuil roulant
sur une trottinette en quelques secondes,
Omni permet aux utilisateurs en situation
de handicap de renouer avec la liberté de se
déplacer, de manière sécurisée et économique.
C’est une première dans l’inclusion
des utilisateurs de fauteuils roulants
dans les nouvelles mobilités individuelles.
Plus d’informations sur sqy.fr/trottinettes

AGG L O

© Omni

© Christian Lauté

Le challenge vélo
de SQY a rendu
son verdict !

Entraide intergénérationnelle :
et si un étudiant logeait chez vous ?
Trouver un logement en région parisienne
lorsqu’on est étudiant relève souvent du
parcours du combattant. Parallèlement, de
plus en plus de seniors se retrouvent dans
des logements devenus trop grands suite
au départ des enfants. Partant de ce double
constat, l’association ensemble2générations propose aux seniors
d’accueillir, le temps d’une année ou plus, un étudiant dans un
cadre sécurisé.
À chaque situation, sa solution :
• vous souhaitez accueillir un étudiant mais n’avez pas besoin de
services ou de présence : l’étudiant vous versera une indemnité
de logement et sera libre de son temps ;
• vous aimeriez profiter d’une aide bienveillante sans frais
supplémentaires : l’étudiant participera aux charges du domicile
et vous rendra des services (courses, préparation des repas, etc.
à définir en fonction des besoins) ;
• vous avez envie d’une présence rassurante le soir à l’heure du
dîner et durant les nuits : l’étudiant bénéficiera d’un logement
presque gratuit en échange de sa compagnie.
Plus d’infos : tél. 06 15 09 26 97 (Adélaïde Vannier),
a.vannier@ensemble2generations.fr – ensemble2generations.fr
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O N E N PA R L E
CO M M U N E S
ÉLANCOURT

© Ronen Akerman

Et vive
les vacances !

LES CLAYES-SOUS-BOIS

Noa en concert
aux Clayes-sous-Bois

Programme complet sur
elancourt.fr
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Concert tout public (à partir de 6 ans) le 13/12, à 20 h 30 - Tarifs : 21 €/25 €/30 €
Réservation à l’accueil de l’Espace Philippe-Noiret, place Charles-de-Gaulle
Tél. : 01 30 79 38 96

COIGNIÈRES

Une première concertation
sur la révision du PLU
Une réunion publique sur la révision
du plan local d’urbanisme (PLU) de
Coignières s’est déroulée le mercredi
24 novembre, à la Maison de
voisinage. Initiée par la Municipalité,
en collaboration avec SQY, cette
concertation a permis aux administrés,
usagers, salariés et commerçants
de Coignières d’échanger librement au sujet de la redéfinition des grands
principes d’aménagement du territoire communal. Plusieurs temps de
concertation visant à dessiner, ensemble, le Coignières de demain, jalonneront
la procédure de révision du PLU. Un premier atelier articulé autour de la
thématique « Un cadre de vie plus durable », ouvert à tous, sera organisé le
mercredi 8 décembre, à la Maison de voisinage, à partir de 19 h 30.
coignieres.fr
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Pour terminer l’année en beauté,
la ville d’Élancourt vous a
concocté un programme haut
en couleur à découvrir dès le
3 décembre ! Parmi les temps
forts à ne pas manquer, trois
spectacles sons et lumières
en plein air seront offerts
aux familles les 5, 11 et 18
décembre. Lancement des
illuminations et concert de
Noël sur le parvis de l’hôtel de
ville, spectacle de fontaines
aquatiques musicales et
lumineuses, démonstration de
danse country… le plus dur sera
de choisir ! Pour réaliser vos
emplettes dans une ambiance
festive, cap sur le marché de
Noël, place du Général-deGaulle, du 17 au 19 décembre.
Plus de trente exposants vous
attendent dans de beaux chalets
blancs avec, dès le vendredi, une
patinoire qui accueillera petits
(espace dédié) et grands.

Chanteuse israélienne phare de la scène internationale, révélée en France
avec son tube I don’t know, Noa fera escale le lundi 13 décembre
à l’Espace Philippe-Noiret. Auteure, compositrice, interprète et
percussionniste, elle a su faire de ses origines et de sa voix divine un
passeport pour le monde en partageant en six langues sa musique
enchanteresse. 2020 marquait ses 30 ans de carrière… une tournée
interrompue au printemps dernier, Covid oblige. Elle reprend sa route
musicale, accompagnée par le guitariste Gil Dor, son collaborateur de
toujours, et Or Lubianikier à la basse. L’occasion de découvrir les chansons
de son nouvel album – Letters to Bach produit par Quincy Jones – mais
aussi ses titres incontournables aux sonorités jazz, pop et orientales.

Création SQY /A. Saffre / ©Eco-Emballages - shutterstock/P. Desgrieux - 2017 V1 - Sept. 2021
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MAGNY-LES-HAMEAUX

Un passeport civisme
pour les enfants de Magny
Magny-les-Hameaux a lancé le passeport du civisme auprès des
200 élèves de CM1 et CM2 de la ville. Le maire, Bertrand Houillon,
et Émilie Stella, adjointe aux Affaires scolaires et à la Restauration collective,
ont remis aux enfants un livret pédagogique, éducatif et ludique leur
permettant de réaliser un parcours civique ponctué d’actions individuelles
et collectives. Tout au long de leur parcours, les jeunes seront accompagnés
d’ambassadeurs et ambassadrices du civisme, forces vives locales,
qui valideront chaque action. La Ville a souhaité mettre en place ce parcours
d’apprentissage autour de six thèmes forts : le devoir de mémoire, renforcer
la solidarité, la protection de tous, préserver son environnement, connaître
son territoire et devenir un citoyen engagé. Dans un contexte de crise
sanitaire et d’incivilités, la question du civisme apparaît à la fois comme
urgente et primordiale. Aussi, la Ville se mobilise !
magny-les-hameaux.fr

LA VERRIÈRE

Venez faire vos emplettes
au marché de Noël !
Annulé en 2020 en
raison du contexte
sanitaire, le marché
de Noël aura bien lieu
cette année. Rendezvous le 11 décembre,
de 10 h à 17 h, sur le
parvis du Scarabée
pour profiter d’une
journée sous le signe
de la magie et de
la convivialité. Une
quinzaine d’exposants
seront présents afin
que vous puissiez
effectuer vos achats de Noël. Commerçants, producteurs, créateurs et
associations vous proposeront des produits pour gâter vos proches ou garnir
et décorer vos tables de fête. Les plus jeunes Verriérois ne seront pas en reste,
de nombreuses animations sont prévues pour les divertir. Photo avec le père
Noël dans son chalet enneigé, balades en calèche, atelier maquillage, atelier de
décoration de Noël et autres animations féeriques les attendent ! Ils pourront
également glisser leur lettre ou liste au père Noël dans la boîte qui, cette
année, sera placée devant Le Scarabée. Un espace restauration accueillera les
plus gourmands pour déguster crêpes, gaufres, barbes à papa, vin et chocolat
chauds, marrons grillés et autres gourmandises de Noël…
Le 11/12, de 10 h à 17 h, sur le parvis du Scarabée – ville-laverriere.com
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GUYANCOURT

L’école
des parents
fête ses 20 ans
© Blandine Schmitt Chambonneau

CO M M U N E S

© Ville de Magny-les-Hameaux

O N E N PA R L E

Transmettre, accompagner
et innover, voilà les missions
de l’école des parents de
Guyancourt qui fête cette année
son vingtième anniversaire.
Durant toutes ces années, elle
a su s’adapter aux évolutions
de la parentalité en accueillant
les milliers de parents qui font
appel à ses services. Jeunes
parents, parents d’adolescents,
d’enfants handicapés… tous,
quel que soit leur milieu, leur
culture ou leur situation,
peuvent y être accueillis.
Tous peuvent exprimer leurs
questions, qu’ils ne sont
souvent pas les seuls à se
poser. S’il y a 20 ans ce service
municipal s’était donné pour
mission d’accueillir, d’orienter
et d’animer, aujourd’hui,
il transmet, accompagne
et innove. Avant-gardiste,
sa programmation suit les
évolutions de la société :
monoparentalité, séparation,
apparition des nouvelles
technologies… Ainsi,
il propose des animations,
des entretiens avec des
psychologues, des médiations,
des rencontres-débats (la
prochaine a lieu le 14 décembre
sur le harcèlement scolaire)
ainsi qu’un lieu d’accueil pour
les 0 à 4 ans.
ville-guyancourt.fr

O N E N PA R L E

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

La maison de quartier
André-Malraux renaît

MAUREPAS

Maurepas
a du cœur
Depuis 2020, l’Établissement
français du sang (EFS) et la ville
de Maurepas développent un
partenariat dans le domaine
de la santé publique. Ainsi, en
2021, quatre collectes ont été
organisées à la salle des fêtes,
mise à la disposition par la ville.
En moyenne, 75 donneurs ont
fait le déplacement pour ce geste
citoyen. Pour saluer son action, la
Ville s’est vu attribuer « 3 cœurs »
au titre du label « Commune
donneur ». Emmanuel Dutat,
adjoint au maire délégué au Sport,
à l’Action sociale, à la Santé, au
Handicap et au Logement, a reçu la
récompense des mains de Laëtitia
Bourgeois et de Laëtitia Pottier, de
l’EFS, à l’hôtel de ville. Décrocher
les « 3 cœurs » du premier coup
représente une performance. Le
cœur rouge symbolise la partie
collecte, le cœur jaune la partie
communication auprès de la
population et le cœur bleu le
soutien logistique apporté
par la Ville.
maurepas.fr
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Fin novembre, ça s’affairait grandement sur la place Malraux dans le q
 uartier
des Prés, à Montigny-le-Bretonneux. Le sprint final était lancé avant la
grande réouverture de la maison de quartier André-Malraux. Véritable centre
névralgique du quartier, cet équipement s’est transformé après plus d’un an
de travaux. Il faut dire qu’après plus de 40 ans de bons et loyaux services, le
bâtiment avait bien besoin d’une réhabilitation totale. La maison de quartier,
toujours sur les trois niveaux d’origine, a troqué un hall d’accueil peu usité
et inconfortable contre un vrai parvis. L’ensemble des salles a également été
réorganisé. D’une surface de 1 915 m2, l’équipement a été mis aux normes,
notamment en matière environnemental, ce qui devrait permettre à la commune de réaliser des économies d’énergie. Par ailleurs, devant l’équipement,
la place a été entièrement végétalisée, le parking a été réaménagé ainsi que les
espaces piétonniers. Coût des travaux pour la ville : 2,1 millions d’euros.
montigny78.fr

PLAISIR

Les Plaisirois invités à planter
des micro-forêts urbaines
Dans le cadre de son
opération « Une naissance,
un arbre », 1 600 arbres
ont été plantés par les
habitants encadrés par les
services de la ville. Pour
ce chantier participatif,
la ville de Plaisir utilise la
méthode Miyawaki qui
permet de reconstituer des
écosystèmes forestiers sur
de très petites surfaces.
Très souple, cette technique peut être appliquée dans des milieux très divers,
comme des bords de routes pour absorber le bruit et la pollution, des rives
délaissées pour contenir les inondations, des terrains en pente pour prévenir
les glissements de terrain, ou n’importe quel milieu urbain pour former des
îlots de fraîcheur. Chaque plantation utilisant des essences endémiques
adaptées au sol et au climat local permet de développer les corridors
écologiques pour la biodiversité. À terme, près de 47 000 arbres de
30 essences locales seront ainsi plantés sur 41 sites de la ville.
ville-plaisir.fr
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CO M M U N E S

ON EN PARL E

TRAPPES

COMMUN E S

© Shutterstock

Trappes fête l’automne
Après « Trappes
en fleurs » et les
nombreuses animations
organisées, le 5 juin
dernier, à l’occasion de
la Journée mondiale
de l'environnement, la
Ville a fêté l’automne,
le samedi 27 novembre.
Cette manifestation,
programmée dans le
cadre de la Semaine
européenne de la
réduction des déchets,
a permis de distribuer
plusieurs dizaines
de milliers de bulbes
à la population.
Les scolaires, d’une
part, et les habitants qui étaient invités à les planter chez eux (jardins,
balcons…) ou dans l’un des espaces préparés par les services municipaux.
Ces distributions, réalisées sur quatre sites, ont également permis de
sensibiliser aux bons réflexes « anti-gaspi » : atelier répar’vélo, distribution
de paillage… Une première « boîte à graines » – qui fonctionne sur le principe
des boîtes à livres – a également été inaugurée afin de permettre à chacun
de partager graines, bulbes, plants… N’hésitez pas à la tester !
trappes.fr

VILLEPREUX

Noël
à Villepreux

Durant le mois de décembre,
la Ville propose à ses habitants
de partager des activités autour
de la magie de Noël. La boîte aux
lettres du père Noël attend déjà vos
lettres ! Rendez-vous le
17 décembre au marché de Noël,
place Riboud. Autre temps fort
le dimanche 19 décembre, avec
un concert de gospel prévu dans
la grande salle du domaine de
Grand’Maisons. Le chœur Seeds Of
Joy viendra chanter – et vous faire
chanter ! – des airs traditionnels
de Noël (entrée libre, participation
recommandée de 10 € par
personne).
Programme complet sur villepreux.fr

De 18h
à minuit

Vendredi 17 décembre
Place Riboud

Programme sur villepreux.fr

illepreux

ai163456906115_AFFICHE_EXPO_SW_2021_FINALE.pdf

1

18/10/2021

16:57

DU 27 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE

14h à 18h du Mardi au Dimanche
Week-end d’animations les 27 et 28 Novembre
Espace Culturel Decauville à Voisins-le-Bretonneux
Sur www.voisins78.fr
plus d’infos tu auras !

VOISINS-LE-BRETONNEUX

Voisins
contre-attaque !
Fan ou pas, tout le monde
connaît Star Wars. Dès le
27 novembre et jusqu’au
19 décembre, l’Espace
Decauville vous propulse dans
les étoiles pour (re)découvrir
ce monument de la pop
culture sous un angle inédit.
Ouverte à tous les publics,
cette exposition invite petits et
grands à explorer cet univers
cinématographique avec, à la
clé, de nombreuses surprises.
Un voyage intergalactique entre
produits dérivés, construction
en jeux de briques, consoles,
photographies du désert
tunisien où ont été tournées
plusieurs scènes, supports
pédagogiques… et créations
(totalement) bluffantes réalisées
par des artistes amateurs.
Jusqu’au 19/12 à l’Espace
Decauville – programmation
complète dans le Sortir à Voisins
des 27 et 28 novembre et sur
voisins78.fr
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À LA L O U P E

Terre d’innovations

Emblème de l’ambition économique de Saint-Quentinen-Yvelines, SQY Cub est un lieu unique pour favoriser
l’émergence et le développement des entreprises.
Visite de cet étendard saint-quentinois avec Alexandra
Rosetti, vice-présidente déléguée au Développement
économique et à l'Attractivité du territoire.
Elsa Burette

SQY Cub, entreprendre et innover
12
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À LA L O U P E
« Le développement économique
est une priorité pour Saint-Quentin-en-Yvelines. »
« Au cœur d’un écosystème riche de 17 000
entreprises et quelque 145 000 emplois, SQY Cub
est un site stratégique dédié à l’entrepreneuriat
et à l’innovation. De l'idée de création jusqu’à
son développement, les équipes accompagnent
toutes les étapes de l’aventure entrepreneuriale.
SQY Cub, c’est la "Maison" de toutes les
entreprises du territoire (lire p. 14) : un lieu où l’on
est accompagné, on se rencontre, on s’entraide,
on se ressource… Grâce à ses conseillers
généralistes et son réseau de partenaires experts,
SQY Cub accompagne chaque année plus de 700
entreprises ou porteurs de projet.

© Christian Lauté

Incubation, accélération…
SQY Cub, c’est un incubateur où le startuper se sent
véritablement chez lui et bénéficie de prestations
à la carte. Hébergement, accompagnement à
360°, individuel et collectif, mise en réseau : les
porteurs de projet d’innovation technologique
ou de services bénéficient d’une offre unique
assurée par IncubAlliance et Wilco, deux acteurs
de référence. En permanence, une vingtaine de
start-up est coachée sur une durée allant de
6 à 24 mois. Dans un souci constant d’évolution,
SQY Cub développe de nouvelles prestations. Un
programme d’accélération destiné aux start-up
en phase de déploiement commercial a ainsi été
lancé en 2020 (lire p. 16).
Un autre volet essentiel concerne le financement.
Avec notre plateforme Initiative SQY (lire p. 15), les
dirigeants et porteurs de projet peuvent renforcer
leurs fonds propres par des prêts d'honneur
compris entre 5 000 et 100 000 €. L’abondement
de SQY génère un effet d’entraînement auprès des
structures de financement publiques et privées
(lire encadré ci-dessous).

L’emploi, un enjeu fort
pour nos entreprises
SQY Cub, c’est aussi un service dédié à l’emploi
pour accompagner les entreprises dans leurs
problématiques RH en prenant appui sur les
acteurs locaux de l’emploi et de l’insertion (lire
p. 17). Outre le portail sqyemploi.fr, de nombreux
événements sont organisés en présentiel ou en
distanciel : webinaires (à revoir sur notre chaîne
WebiKeo et sur le portail Emploi), e-job dating,
forums, événement "SQY Emploi fait sa rentrée"…
L’agglomération est également à l'initiative d’une
Taskforce RH qui fédère déjà une quarantaine
de DRH de grands groupes et de PME pour
favoriser les échanges autour de problématiques
communes et attirer les talents sur le territoire.

Amplifier le maillage territorial
Nous sommes ici dans le Tiers-Lieu, espace
ouvert aux échanges et à l’accompagnement
collectif des entreprises. Ateliers, conférences,
rencontres… cet espace est dédié à l’animation
économique et à la valorisation des entreprises
et des projets du territoire (lire p. 18-19).
L’objectif, demain, est d’amplifier le maillage
territorial des services proposés par SQY Cub.
Une réflexion est également lancée pour nous
adapter aux nouveaux modes de travail en créant,
par exemple, des tiers-lieux ou des espaces
de coworking à l’échelle de l’agglomération.
Le développement économique est une priorité
pour Saint-Quentin-en-Yvelines et cette
transversalité s’étend à tous les services :
urbanisme, habitat, mobilité… Cette vision à
360, cette agilité pour répondre aux besoins des
entreprises et de leurs salariés, c’est ce qui fait la
force et l’attractivité de notre territoire. »

Plan de relance

u Le fonds régional Résilience permet aux TPE/PME de bénéficier d'avances remboursables

à taux zéro de 3 000 € à 100 000 €. En 2020 et 2021, SQY a mobilisé 660 000 € pour abonder
ce fonds porté à 100 M€ avec le concours de la r égion Île-de-France, la Banque des territoires
et leurs partenaires. En parallèle, l’agglomération a contribué à hauteur d’un million d’euros
à la création d’un prêt SQY Relance pour accompagner la reprise d’activité des entreprises
stratégiques du territoire.
SQY Guide (guichet unique d’intervention pour le développement des entreprises)

0 801 900 555
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CONSEILLER

SQY Cub, au coeur de
l’entrepreneuriat du territoire

Vous avez un projet de création, de développement de société ou de reprise d’activité à
Saint-Quentin-en-Yvelines ? SQY Cub propose des outils adaptés aux différents cycles de vie
d’une entreprise et met ses conseillers et son réseau d’experts au service de votre réussite.
L’éclairage de Jean-Luc Mairot, son directeur.
permanent. En faisant évoluer au plus
vite notre mode de fonctionnement,
nos outils, nos dispositifs, nous avons
permis à nombre d’entre elles de
surmonter la crise. Outre l'agilité des
équipes, cette période "Covid" illustre
aussi la force de notre réseau de
partenaires, notamment d’expertscomptables (lire p. 19), de juristes,
de financeurs qui se sont mobilisés
à nos côtés.

© Christian Lauté

De nouveaux enjeux

« SQY Cub, c’est un lieu unique,
une palette d’outils proposés
aux entreprises du territoire de
Saint-Quentin-en-Yvelines, aux
porteurs de projet, aux start-up,
mais aussi à l’ensemble des
acteurs économiques qui gravitent
autour de l’entrepreneuriat et de
l’innovation. C’est dans une logique
vertueuse que nous avançons
puisque nos contacts quotidiens
avec l’écosystème économique nous

permettent d’enrichir en permanence
nos dispositifs d’accompagnement.
Cette capacité d’adaptation et
cette agilité qui nous animent
ont démontré, je pense, toute leur
efficacité, notamment durant cette
crise pandémique.

Agilité des équipes et
mobilisation des partenaires
Malgré le confinement, le contact avec
nos entreprises et nos start-up a été

Chiffres clés 2020

86

Plus de 1 000

45

entreprises en relation
avec les services de SQY
Cub, au
cœur de
mobilisés en faveur des
la crise
entreprises du territoire dans
sanitaire
le cadre d’Initiative SQY

SQY Cub : Tél. 01 39 30 51 30 –
sqycub@sqy.fr

3 000

événements
organisés, dont
en
distanciel

3 530 000 €
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Notre organisation est adaptative,
le contexte économique actuel nous
y oblige. Même si l’on mesure les
effets de la reprise économique, nous
sommes face à des enjeux importants tels que les relations business
intraterritoriales, la diversification
des activités, l’emploi avec de plus en
plus de secteurs en tension, le management avec l’impact du télétravail, la
RSE, l’inclusion… La structuration de
SQY Cub et les liens étroits que nous
entretenons avec nos partenaires
économiques et institutionnels nous
permettrons, j’en suis convaincu, de
relever ces nouveaux challenges. »
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1 078
heures cumulées de
formation pour les
dirigeants d’entreprise

offres d’emploi
accessibles sur le
portail sqyemploi.fr
et au travers des
divers événements

DÉVELOPPER

L’incubateur, un accompagnement
et une expertise renforcés
SQY Cub propose une offre unique, en partenariat avec
IncubAlliance, l’incubateur de référence de Paris-Saclay :
accompagnement à 360°, individuel ou collectif, hébergement,
mise en réseau, soutien d’experts… Nouveauté : avec l’appui de
Wilco, acteur majeur en France, un programme d’accélération est
désormais dédié aux start-up en phase de déploiement commercial.
Vous avez un projet innovant, qui
répond à un véritable besoin, avec un
fort potentiel de marché ? SQY Cub
propose un programme d’incubation
de 6 à 24 mois pour favoriser le passage
de l’idée initiale à la mise en œuvre
d’un projet structuré. Ce programme
est basé sur un accompagnement
personnalisé complété par une
méthode éprouvée et des ateliers
thématiques couvrant tous les aspects

de la « phase d’amorçage ». Autre atout
de l’incubateur, sa proximité avec les
entreprises du territoire qui facilite les
relations et les expérimentations.
Des prestations étoffées, en début
d’année, avec le lancement d’un
nouveau programme d'accélération
destiné à soutenir le développement
des start-up ayant une traction
de marché avérée (clients, chiffres
d’affaires…). Autre nouveauté : les

À LA L O U P E

Depuis 2017, plus de 50
start-up ont bénéficié d’un
accompagnement personnalisé.
porteurs de projet, en incubation ou
en accélération, bénéficient de 35 à
70 heures d’expertise mobilisables
auprès de cabinets partenaires sur
les volets produit, finances, juridique,
RH, marketing, commercial et
développement à l’international.
Corporatings a intégré l’incubateur
en début d’année et bénéficié de cette
nouvelle formule (lire ci-dessous).
sqy.fr/incubateur

RENCONTRE AVEC…

© Arnaud Caillou/L’Œil témoin

ALEXANDRE PRAT-FOURCADE
Cofondateur de Corporatings avec Cyril
Manssens et Marc Houllier, ce natif de Magnyles-Hameaux (au centre) a choisi SQY Cub pour
développer cette start-up spécialisée dans la
valorisation des données financières.
L’idée
Aujourd’hui, nous sommes les seuls en
Europe à exploiter une technologie qui
permet de transformer une contrainte
réglementaire en opportunité d’usage
commercial. En un clic, nous mettons
à la disposition des analystes financiers les données brutes utiles pour leur
travail de valorisation avec un coût de
traitement et d’analyse divisé par cinq !

L’incubation
Grâce à SQY Cub, nous avons bénéficié de l'accompagnement de Wilco
et d’experts sur des questions clés.
Nous avons structuré notre stratégie

commerciale avec le cabinet Katalyse.
Travaillé sur la propriété industrielle avec Mathieu Porchet, associé
fondateur de la société PRLLX, spécialisée en stratégie de la R & D. Alexandre
Levilain, avocat au barreau de Paris,
nous a accompagnés sur les premiers
financements (mobilisation de notre
réseau professionnel et obtention
d’une subvention de la BPI), la formalisation de nos relations avec un pacte
d’associés, les premiers contrats…

Les plus SQY Cub
En tant qu’entrepreneur avec une
vision technologique forte, rejoindre

l’incubateur de SQY, en lien direct
avec le pôle R & D de Saclay, faisait
sens. SQY Cub permet de challenger
son projet et de le développer en
bénéficiant d’une expertise pointue.
Il offre aussi de précieuses opportunités
pour élargir son réseau. Nous avons
été sélectionnés pour participer à
une « Learning Expedition » à l’INRIA,
fin octobre. Cette journée nous a
permis d’échanger en direct avec
plusieurs clubs de Business Angels et
des investisseurs avec lesquels nous
sommes aujourd’hui en discussion.
Interview à retrouver en intégralité
sur sqy.fr - corporatings.com
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FINANCER

Les prêts d'honneur initiative SQY

Avec la plateforme Initiative SQY, l'agglomération dispose d’un outil de financement dédié
à la création, à la croissance, à la reprise d’entreprise et à l’innovation à Saint-Quentin-enYvelines. Ces différents prêts d’honneur, à fort ancrage territorial, favorisent l’engagement
des acteurs bancaires et le développement des entreprises locales.

© Christian Lauté

financement importante, SQY mobilise, en complément de sa participation financière, des fonds publics
(conseil régional, conseil départemental, Caisse des dépôts et consignations) et des fonds privés.

L’association Initiative SQY se caractérise par une pluralité d’acteurs économiques et financiers. Entreprises,
organismes de financement, réseaux
d’entreprises (Medef, CréActives…),
chambres consulaires, experts-comptables… participent à cette dynamique de financement pour favoriser
le développement des entreprises qui
se créent ou se développent à SaintQuentin-en-Yvelines. Afin d’offrir aux
entreprises du territoire une offre de

Une procédure simple
et rapide
Vous êtes dirigeant ou futur dirigeant
d'une entreprise saint-quentinoise
et recherchez un financement ? Un
rendez-vous avec les conseillers de
SQY Cub va permettre d’identifier
votre besoin et de mobiliser les dispositifs, généralistes ou spécifiques,
les plus adaptés. Dans le cas d’un
prêt Initiative SQY, le conseiller va
établir avec vous un business plan.
Vous exposerez ensuite votre projet
devant le comité d’agrément qui se
réunit chaque mois. Cette présentation synthétique sera suivie d’un
échange de questions-réponses avec
le jury d'experts, dans une logique

Vous êtes ?…
Créateur
d’entreprise
ou dirigeant
d’une
entreprise
de moins
de 3 ans
➡ Prêts Initiative
« création » ou
« développement »
5 000 à 25 000 €
remboursables sur 3 ans

Une ouverture vers des
prêts complémentaires
L’éventail des prêts Initiative SQY est
adapté aux cycles de vie des entreprises et des start-up. Ces prêts d’honneur (sans intérêt, sans garantie)
s’échelonnent de 5 000 à 100 000 €.
Accordé aux dirigeants d’entreprise,
ce prêt permet de favoriser l’accès aux
prêts bancaires classiques. Pour les
banques, c’est un gage de garanties !
En parallèle, il permet de renforcer les
fonds propres pour financer différents
besoins : trésorerie de départ, partie
du stock, frais de communication…
En 2020, 574 300 € de prêts Initiative
ont été accordés mobilisant plus de
3,5 M€ de prêts bancaires, soit un effet
de levier de 6,5 !
initiative-sqy.fr

Fonds exclusifs SQY
Repreneur
d’une
entreprise
de moins
de 3 ans
➡ Prêt
Initiative « reprise »
5 000 à 50 000 €
remboursables sur 3 ans

Dirigeant d’une entreprise de
plus de 3 ans ayant un projet de
croissance
➡ Prêt Initiative « croissance »
5 000 à 75 000 € remboursables
sur 3 à 5 ans

16

constructive et toujours bienveillante.
Le temps d’une courte délibération
et le jury vous indiquera sa décision
15 minutes après votre présentation !

Créateur
d’une start-up
ou porteur
de projet
innovant
➡ Prêt Initiative
« innovation »
5 000 à 100 000 €
remboursables sur 3 ans
Professionnel
du monde
agricole
➡ Prêt
Initiative
« agricole »
5 000 à 25 000 €
remboursables sur 3 ans
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Professionnel
de la santé
➡ Prêt
Initiative « santé »
5 000 à 50 000 €
remboursables
sur 3 à 5 ans
Dirigeant
d’une TPE/PME
stratégique
impactée par
la crise pandémique
➡ Prêt Initiative
« SQY relance »
80 000 à 100 000 €
remboursables
sur 3 ans

ACCOMPAGNER

Un service Emploi
adapté aux
nouveaux enjeux

À LA L O U P E

Adossé à un solide réseau de partenaires
locaux, le service Emploi de SQY développe
des solutions pour répondre aux besoins des
entreprises et des talents saint-quentinois.

SQYEMPLOI.FR, C’EST VOTRE PORTAIL !
Pour toutes celles et tous ceux qui
recherchent un talent, ou qui ont
des compétences à offrir, SaintQuentin-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…

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 l'ensemble
des secteurs en tension.
linkedin.com/in/sqy-emploi

sqyemploi.fr

LA TASKFORCE RH
Créée en janvier 2021, la Taskforce RH de Saint-Quentinen-Yvelines fédère les responsables des ressources
humaines d’entreprises stratégiques du territoire. À
l’image d’AntemetA (lire portrait p. 20-21), près de 40
entreprises, de l’industrie à la finance, ont rejoint ce réseau
informel. L’objectif : échanger sur les bonnes pratiques,

Le saviez-vous ?
Lauréate de l’appel à projets national « 100 % inclusion » (dans
le cadre du dispositif « Ensemble à 100% ») et labélisée « Cité
de l’emploi » depuis cet été, SQY va expérimenter de nouvelles
solutions d’accompagnement pour les habitants des quartiers
politique de la ville (QPV). L’objectif : remobiliser, valoriser les
compétences et développer l’employabilité, notamment grâce au
numérique, pour ne laisser personne sur le bord de la route.

les besoins et les évolutions en matière de ressources
humaines, les métiers émergents, les formations à
développer… Suite à ses rencontres régulières, un panel
d’outils a, par exemple, été mis à disposition des DRH pour
valoriser le territoire dans son ensemble (équipements,
logement, mobilité…) lors des entretiens d’embauche,
favorisant ainsi l’attractivité des talents.
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est
également au cœur des échanges grâce à un comité
dédié. Dans un marché du travail tendu, SQY Cub agit
comme un véritable facilitateur pour élargir les champs
de recrutement, sortir des canaux habituels… Après un
webinaire placé sous le signe des carrières techniques au
féminin, un afterwork permettra, courant décembre, de
sensibiliser les candidats porteurs de handicap aux postes
disponibles à Saint-Quentin-en-Yvelines. En parallèle,
une dynamique est enclenchée sur le volet de l’insertion
avec de nouvelles actions ciblées qui pourraient être
menées conjointement par SQY et les entreprises locales,
démultipliant ainsi leur impact.
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À LA L O U P E
DES ÉVÉNEMENTS PHARES
ANIMER

Le Tiers-Lieu

© Christian Lauté

© Christian Lauté

Ateliers, formations, afterwork, rencontres… l’animation est un
marqueur fort de l’identité de SQY Cub. Une vaste programmation
est déclinée, tout au long de l’année, dans le Tiers-Lieu.

SQY Emploi… En piste !
• 1

Une équipe mobilisée
86 ateliers et webinaires ont été
organisés en 2020 dont 41 en
présentiel et 45 en distanciel pour un
total de 2 250 inscrits
Les webinaires sont accessibles
en live ou en rediffusion via la
chaîne SQY Cub :
webikeo.fr/chaine/sqy-cub

18

Des informations
fiables et ciblées
Avec, en moyenne, une vingtaine
de participants par atelier, ces
événements à taille humaine
favorisent les échanges, les
questions (souvent nombreuses !), la
construction d’un réseau… Malgré la
pandémie, le rythme des animations
est resté soutenu en 2020 avec un
double objectif : éviter l’isolement
des entrepreneurs et les informer au
quotidien afin de les aider à traverser
la crise. À l'image d’Alexandre Vallette
du cabinet DBF Audit à Montigny
(lire page ci-contre), SQY Cub s’est
appuyé sur des partenaires experts
du territoire pour relayer rapidement
des informations fiables et ciblées.
Un réseau mobilisé en présentiel
et en distanciel pour répondre aux
interrogations sur les conséquences
économiques de cette crise sanitaire
et sociale. « Booster son activité grâce
à Facebook et Instagram », « sécurité
des salariés et responsabilité du
dirigeant » ou encore « télétravail et
cybersécurité » sont quelques-uns
des thèmes qui ont été abordés lors
des 86 ateliers organisés l’an dernier.
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• 200

recruteurs

•5

000 offres d’emploi

•3

000 visiteurs

• Plus de

2 000 mises en relation

sqyemploi.fr/enpiste
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Les animations gratuites programmées dans le Tiers-Lieu sont
un complément indispensable
à l’accompagnement individuel.
Les thématiques, actualisées et
ciblées, couvrent tous les sujets
relatifs à l’emploi, à la création et
au développement des entreprises :
management, droit, finances,
m arketing, transition digitale…

Porteurs de projet, entrepreneurs,
start-up, dirigeants de TPE/PME, DRH
ou encore responsables innovation :
l’objectif est de mettre en présence ces
publics différents avec des experts qui
mettent leurs connaissances et leur
expérience au service des e
 ntreprises.

lieu d’exception,
le Vélodrome National de SQY

SQY Business Day
• U ne

convention d’affaires
Made in SQY

• 4 00

entreprises

• 5 00

participants

• 1

000 rencontres business

sqybusinessday.com

TROIS QUESTIONS À…

À LA L O U P E

Alexandre Vallette,
associé du cabinet DBF Audit
et vice-président du Medef Yvelines

Installé au cœur du village d’entreprises Promopole, le cabinet DBF Audit est un partenaire
historique de SQY Cub. Des arcanes de la loi de finances au déploiement du télétravail,
Alexandre Vallette, expert-comptable et commissaire aux comptes, intervient régulièrement
pour décrypter l’actualité économique avec les chefs d’entreprise.

Alexandre Vallette : Notre cabinet,
créé en 1983 dans le Val-de-Marne,
s’est implanté à Montigny en
1989 avant de « grandir » dans
les Yvelines. Rester à Promopole,
c’était pour nous une évidence.
En tant que cabinet d’expertscomptables généraliste, nous avons
un attachement fort à la région, à
Saint-Quentin-en-Yvelines et à tout
l’écosystème qui gravite autour
de SQY Cub. Je suis également
membre du Medef, qui travaille
depuis des années avec les équipes
de cette structure. Nous intervenons
régulièrement avec mon associé
Benoît Wateau, et avec notre
partenaire Alexandre Baux (Fidal).
Que ce soit en juridique, fiscal, social,
les sujets sont parfois compliqués,
mais ils sont indispensables aux
chefs d’entreprise… à nous de
réussir à les vulgariser.

Comment ce partenariat fort
s’est-il construit ?
A. V. : Au-delà des chiffres, mon
travail au sein de DBF Audit consiste
à accompagner les dirigeants, à
répondre à leurs questions et à les
aider à se développer. Je suis là pour
transmettre : c’est la manière dont
je conçois mon métier avec mes
clients, et c’est dans cette logique
que je m’investis dans SQY Cub.
Cet établissement public est un

véritable trait d’union avec le monde
de l’entreprise et le bassin d’emploi
saint-quentinois. C’est un honneur
de faire partie de cette base de
« sachants » (experts-comptables,
fiscalistes, avocats…) mobilisée
pour répondre, concrètement,
aux préoccupations des chefs
d’entreprise locaux.

Cette crise sanitaire et
sociale a-t-elle
modifié votre approche ?
A. V. : Un pays comme la France
est d’une complexité administrative
exceptionnelle… Les porteurs de
projet sont souvent démunis quand
ils doivent, dès le début, faire des
choix clés : statut juridique, régime
d’imposition, etc. Les entrepreneurs
à la tête de petites structures
sont souvent seuls. Ce sont des
techniciens qui se retrouvent
confrontés à des problématiques
d’humains… Et la pandémie a
accéléré certains sujets, comme
le déploiement du télétravail, par
exemple. Le chef d’entreprise ne
sait pas forcément qu’il existe une
charte, des accords d’entreprise, si
c’est un droit, un devoir, qu’elles sont
les dérogations en période de Covid…
Les équipes de SQY Cub et leur
réseau de partenaires experts ont ici
toute leur légitimité, et je suis ravi de
participer à cette aventure.
Agenda économique de SQY à
retrouver sur sqy.fr/agenda-eco

© Yves Samuel/YS Corporate

Quel est votre attachement à
Saint-Quentin-en-Yvelines ?
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IL S FO N T SQ Y
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Nous faisons
un métier de passion.
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I LS FON T S Q Y
STÉPHANE BLANC

Un patron engagé
Stéphane Blanc est un patron peu ordinaire. Son entreprise, AntemetA,
spécialisée dans la gestion de la donnée d’entreprise et la cybersécurité,
place le bien-être de ses salariés en haut de ses préoccupations. Portrait.

Il est affable et pourrait vous
parler pendant des heures
d’AntemetA, des enjeux de
l’hébergement de vos données,
de la cybersécurité, mais aussi
de littérature, de voyage, d’art…
Stéphane Blanc est un patron
généreux et sympathique. Son
entreprise, qui a fêté ses 25 ans
l’an dernier et dont le siège se
trouve à SQY, réalise aujourd’hui
90 millions d’euros de chiffre
d’affaires. Il est à la tête de 217
collaborateurs à Guyancourt
pour un total de 300 salariés.

Virages stratégiques
« Il y a 20 ans, nous étions trois
dans un ancien garage sur la
nationale 10 », se souvient-il
en riant. « À cette époque,
300 mégas pesaient 300 kilos !
L’important, c’est d’être encore
là aujourd’hui. De très nombreux
acteurs du numérique ont
disparu ! C’est un monde où il
faut gérer deux à trois virages
stratégiques par an. »
Preuve de la bonne santé de
l’entreprise, elle vient de se
doter d’une extension de locaux
hypersécurisée de 450 m2
dédiée à la protection des
données et va recruter plus
de 40 personnes cette année.
Cette réussite, immédiatement
tempérée par Stéphane Blanc –
« Nous sommes les tempétueux

Petits Poucets du marché. » –
s’appuie sur une conception
personnelle de l’entrepreneuriat
citoyen.

« Il faut que tout cela
ait du sens. »
Stéphane Blanc est un
patron citoyen engagé. Une
réminiscence d’un héritage
familial. « Mon grand-père était
aussi chef d’entreprise. Il a
inventé la boulangerie moderne
à travers la mise en place
d’outils très innovants. Il était
très engagé dans la défense
de ses salariés, pour moi c’est
un modèle. » Ce patron place
l’innovation comme la colonne
vertébrale d’une entreprise et
d’autant plus dans le secteur
du numérique.
Autre point important dans
sa vision stratégique, il faut
travailler en s’amusant
toujours un peu. « Nous faisons
un métier de passion alors
autant travailler dans un lieu
agréable avec les moyens de
passer, aussi, du bon temps. »
Résultat, bien avant que cela
soit à la mode, les salariés
d’AntemetA avaient à leur
disposition une salle de sieste,
de sport, des cours de Pilates
et des vélos en libre-service.
« Tout cela favorise le lien avec
l’entreprise, l’esprit d’équipe,

la compréhension des enjeux du
métier et des clients. Ça rejaillit
forcément sur l’entreprise.
C’est un cercle vertueux,
surtout quand vous faites du
7j/7, 24h/24, avec comme
contrainte additionnelle la
production de vos clients qui ne
doit jamais s’arrêter. »

Éveiller la réflexion
Dernière idée de Stéphane
Blanc : offrir un livre parmi
un choix de cinq, qu’il a luimême sélectionné, à tous
ses collaborateurs. « Ce n’est
pas grand-chose, mais ça
me fait plaisir d’éveiller leur
réflexion, d’ouvrir les sens
à travers l’architecture, les
œuvres d’art... Je pense que
c’est un peu cela le rôle de
l’entreprise. » Il vient aussi
d’acheter une forêt abîmée
à reforester. « Le numérique
a un impact écologique
conséquent. Je souhaite donc
que les offres de protection de
la donnée d’AntemetA soient
décarbonées. » Cette démarche
aura notamment permis à
AntemetA d’obtenir le label bas
carbone, faisant de l’entreprise
yvelinoise le premier acteur du
numérique à recevoir ce label.
antemeta.fr

Catherine Cappelaere
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RESTAURANT LES TEMPLIERS
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“ Je cherche
l’accord parfait
entre les mets
et les vins. ”
Hugo Roux est le sommelier-gérant du restaurant Les Templiers, à Élancourt.
Son rêve : faire partager sa passion à tous ses clients. Rencontre.
« Je connais tous les
vignerons avec lesquels
je travaille. »
Le travail de sommelier ne s’arrête
pas à la dégustation. Il faut
connaître les vignes, les vinifications
et les vignerons. Hugo s’est fait un
point d’honneur de connaître tous
ceux dont il vend les vins. Autre
de ses marottes, il veut travailler
avec l’élite de la vigne française.
« Pour collaborer avec les meilleurs
vignerons, sur les meilleures
cuvées, il faut établir une relation
de confiance et un suivi constant.
Le monde du vin est en perpétuelle
évolution. Il faut sillonner la France
pour rencontrer, échanger, découvrir.
Se constituer une cave rêvée est le
travail d’une vie. Au restaurant
Les Templiers, nous avons des
bouteilles réservées aux restaurants
étoilés ou des cuvées non accessibles
au grand public. »

Une nouvelle expérience
Tous ceux qui travaillent avec le
jeune sommelier le savent : Hugo

est perfectionniste et compétiteur.
Il veut être le meilleur. Pourquoi se
contenter d’une approche unique
sur le vin quand on peut explorer le
monde des saveurs de la cuisine.
Il a donc décidé récemment d’entrer
dans la cuisine et de travailler avec
son chef pour l’élaboration des plats
et des recettes.

Montée en gamme
« Grâce à ce travail avec notre chef,
formé à la gastronomie, j’arrive à
élaborer des accords encore plus
subtils entre les mets et les vins.
C’est un vrai plus pour conseiller
les clients. » Cette nouvelle
expérience est en phase avec la
montée en gamme du restaurant.
Nouveau chef, nouvelle cuisine,
nouvel agencement et décoration
de la salle, tout concourt à placer
Les Templiers dans le top 10 des
restaurants gastronomiques
yvelinois à découvrir pour sa
cuisine, sa carte des vins… et son
sommelier.
Catherine Cappelaere

© Christian Lauté

Au premier abord, Hugo Roux est
plutôt discret. Pourtant, il suffit
de lui parler vin, de lui demander
un conseil sur les centaines de
références présentes dans la cave
de son restaurant, pour voir son
regard pétiller et sa langue se
délier. « J’ai la passion du vin depuis
que j’ai 8 ans. Mon père, grand
amateur, m’a fait goûter, et j’ai
vite été curieux de savoir comment
on le faisait, comment on les
reconnaissaient… », raconte Hugo
Roux avec fougue. Son amour du
vin, il le cultive quotidiennement
depuis des années. Il n’a que
26 ans, mais son bagage
œnologique est déjà considérable
après deux écoles et un diplôme
international de sommellerie.
« Ce qu'il y a de passionnant dans
ce métier, c’est qu'on n'a jamais fini
d'apprendre. Les vins changent.
On les déguste et, trois mois après,
ce ne sont plus les mêmes.
On apprend tous les jours. Je
déguste environ 70 bouteilles par
semaine, en crachant, bien sûr ! »
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COVID-19

Vaccinodrome de SQY : rétrospective

En installant le premier vaccinodrome de France au Vélodrome National, dès janvier 2021,
Saint-Quentin-en-Yvelines s’est illustrée par son agilité et son expertise hors pair pour faire
face à une situation pandémique inédite. Retour sur une réussite exemplaire et solidaire
unanimement saluée par les médias.

350 000 vaccinés !
Avec le soutien de ses partenaires, l’agence régionale de santé (ARS), la région Île-de-France et le département
des Yvelines, SQY a déployé un dispositif puissant et efficace, moteur d’une solidarité hors-norme. Plus d’une
dizaine de corps de métiers (agents communaux et intercommunaux, personnels de santé, pompiers...)
a oeuvré ensemble, fédérant chaque jour une centaine d’infirmiers, de médecins, de personnels technique,
administratif et de sécurité. Au total, 600 personnes se sont mobilisées pendant près de 300 jours pour vacciner
350 000 personnes, faisant de ce centre XXL une référence nationale et stratégique de la vaccination en France.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Une petite révolution dans vos poubelles...

À partir du 1er janvier, vous pourrez trier tous les emballages et tous les papiers dans votre
poubelle à couvercle jaune. Explications.

Barquettes, boîtes, tubes,
couvercles et opercules… qu’ils
soient en plastique ou en métal,
dès le 1er janvier, ces emballages
pourront tous être triés ! Dès
aujourd’hui, adoptez le bon geste :
déposez en vrac dans votre bac
de tri à couvercle jaune tous les

emballages en plastique et tous
les petits emballages en métal,
bien vidés, aux côtés de ceux déjà
triés jusqu’à présent (bouteilles et
flacons en plastique, emballages
métalliques, papiers, cartons,
briques alimentaires…). Grâce à
votre geste de tri et aux nouveaux

Facile et utile

• T rier, c’est soutenir l’économie et l’emploi local : nos emballages

sont recyclés à 84 % en France . Depuis 1992, la collecte sélective,
le tri et le recyclage ont permis de créer plusieurs dizaines de milliers
d’emplois (2).
(1)

• T rier, c’est préserver nos ressources naturelles (forêts,

minerais...) : grâce à notre geste de tri, plus de 61 millions de tonnes (1)
d’emballages ménagers ont été recyclées depuis 1994.
• T rier, c’est limiter notre impact sur le changement climatique :
1 tonne de verre recyclée, c’est 417 kg d’équivalent CO2 évités (1) !
(1)

Source Citeo
(2)
Étude de l’Institut national de l’économie circulaire 2015 et de l’Ademe 2019

débouchés pour le recyclage,
de nombreux matériaux vont
être recyclés, et c’est autant de
ressources naturelles qui seront
économisées. Nous sommes tous
acteurs du recyclage : ensemble,
engageons-nous et trions plus !
Isabelle Urbain

Les bons gestesl
• Déposez vos emballages en vrac dans le bac jaune.

N ’emboîtez pas les emballages les uns dans les
autres.
• L ’eau est une ressource précieuse : inutile de
les laver, il suffit de bien les vider.
• Triez tous les emballages, mais pas les objets.
CD, DVD, jouets, brosses à dents, bassines,
etc. sont à déposer dans la poubelle d’ordures
ménagères.
•

Un doute ? Consultez le mémo-tri sur
sqy.fr - consignesdetri.fr - sidompe.fr

Pensez à recycler vos sapins de Noël

Je me transforme
en compost !

Retrouvez toutes les dates des collectes des sapins sur sqy.fr et sur votre calendrier de collecte
des déchets 2022 (dans votre boîte aux lettres fin décembre)

Il illumine vos soirées,
pensez à le recycler !
Vos sapins de Noël collectés en porte-à-porte.
Toutes les dates sur sqy.fr
recyclage_sapin_2021.indd 1
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Plus d’infos :
sqy.fr/dechets dechets@sqy.fr

0 800 078 780

Direction communication SQY : C.Evanno - © Shutterstock - novembre 2020

Broyat de sapin, paillage, plantation de jardin… à Saint-Quentin-en-Yvelines, les arbres ont
une seconde vie ! Fini les sapins mélangés avec les autres déchets dans les sacs poubelles,
désormais, SQY collecte vos sapins naturels devant chez vous durant le mois de janvier
afin qu’ils soient compostés dans une plateforme voisine. Seule restriction : les sapins avec
flocage (neige artificielle) ne peuvent pas être recyclés.

17/11/2020 14:35

GUYANCOURT

Fin des travaux
pour l’entrée de quartier de Villaroy

© Christian Lauté

T ER R I TO I R E S

Lancés par Saint-Quentin-en-Yvelines en juin dernier, les travaux d’aménagement de l’entrée de
quartier de Villaroy s’achèvent en cette fin d’année dans ce secteur emblématique de Guyancourt.
Quatre ans après avoir réalisé la place
Charlotte-Perriand, Saint-Quentinen-Yvelines s’apprête à mettre un
point final à l’aménagement du
secteur. Après cinq mois de travaux,
l’agglomération a parachevé les
espaces publics qui jouxteront le
futur projet immobilier du promoteur
Demathieu Bard Immobilier. Des
places de stationnement ont été
créées, des trottoirs aménagés, ainsi

que l’éclairage public, les réseaux
d’électricité et la voirie. SQY en a
profité pour assurer également
la continuité de la piste cyclable
dans la traversée du carrefour
Léon-Blum/boulevard Haussmann.
L’agglomération prévoit, à présent,
une phase de travaux paysagers qui
viendront finaliser l’aménagement de
cette entrée de quartier.

SQY a investi
760 000 euros
dans l’aménagement
de l’entrée de quartier
de Villaroy.

Sylvain Faroux

VOISINS-LE-BRETONNEUX

© Christian Lauté

La rue de la Mérantaise change de visage

Saint-Quentin-en-Yvelines
a investi 380 000 euros
dans l’aménagement
des espaces publics
de la rue de la Mérantaise.
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Clap de fin également pour les
travaux commencés en octobre,
rue de la Mérantaise. Deux mois
qui auront permis de changer le
quotidien et d’apaiser la circulation
dans cette rue de Voisins-leBretonneux. Les travaux ont
consisté à mettre en sens unique
une partie de la rue (depuis la rue
du Pré-sous-la-Ferme vers la rue
aux Fleurs), à créer une zone de
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rencontre au niveau de la rue du
Pré-sous-la-Ferme et à reprendre
l’ensemble de la chaussée et des
trottoirs, notamment pour les
rendre plus praticables pour les
personnes à mobilité réduite (PMR).
Les équipes de Saint-Quentin-enYvelines en ont également profité
pour procéder à une modernisation
du réseau d’éclairage public.

BONS PLANS
MARCHÉ

11 & 12

Patinoire
Marché
Ateliers

du 1er au 15 décembre 2021
Route de Dampierre, CD 58, 78 990 Élancourt
Infos et résa : lacommanderie.sqy.fr / kiosq.sqy.fr

01 39 44 54 00

SQY • Direction de la communication - Création graphique : C. Bodelle. Images : © Shutterstock.

Un Noël décalé
à La Commanderie
Du 1er au 15 décembre, La Commanderie se métamorphose pour vous faire
vivre un Noël décalé, responsable et solidaire ! Au programme, un florilège
d’ateliers pour fabriquer ou apprendre : balade botanique et découverte des
plantes sauvages, ateliers scientifiques et artistiques autour des flocons,
du stop motion, création de lanternes flottantes, de carnets de notes,
de soins écologiques à offrir ou à s’offrir… Vous pourrez aussi patiner en
lumières et en musique dans la chapelle, vous détendre, lire, rêver au cœur
de l’installation « Souvenirs du futur ».
À ne pas manquer ! Rejoignez La Commanderie le temps du week-end
des 11 et 12 décembre pour patiner, flâner, profiter d’un sauna, vous
inscrire à des ateliers… et faire vos achats de Noël aux sons de la « Fanfare
d’occasion ». Et encore un bon plan : La Commanderie vous propose de
récupérer un des sapins qui auront servi à décorer le site ! (Sur réservation.)
Programme complet sur lacommanderie.sqy.fr

Un cocktail de bonnes idées
pour les vacances !
• Une bidouilleuse de bruits et une
mélangeuse de sons vous racontent
l’histoire d’une petite souris en
quête de chaleur… animale ! –
La Moufle par la Cie La Fabrique
à sons, le 18/12 à 9 h 45 et 11
h à l’Espace Alphonse-Daudet
(Coignières), 15 h et 17 h à la
médiathèque Aimé-Césaire (La
Verrière), 0-7 ans.
• Et si on s’amusait avec un onewoman-show sur les personnages
de contes de Noël ? – Drôles de
contes spécial Noël ! de Charlotte
Gilot, le 18/12 à 16 h, médiathèque
Jean-Rousselot (Guyancourt),
à partir de 6 ans.

Avec le Musée de la ville…
• Visite-découverte de l’exposition
« Viens jouer dehors ! 1968-1978 :
la nouvelle ère des jeux » suivie
de la création de votre propre
maquette d’aire de jeux modulaire
pour Lego® (à emporter) – atelier
« Jeux d’enfants », le 18/12 à 15 h,
à partir de 6 ans.
• Jeux de tri, de classement et de
puzzles autour de quatre objets
domestiques pour familiariser les
plus jeunes au design et à l’évolu-

• En écho à l’exposition de
photographies de Stanley Leroux,
créations à partir de papiers collés
à plat et en volume accompagné
d’un atelier jeu d’écriture de poésie
en haïkus – ateliers « Art en jeu »
le 22/12 à 15 h, à la médiathèque
Jean-Rousselot, 6-12 ans.
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tion des formes – atelier « Design
pour les petits », le 22/12 à 15 h, à
partir de 3 ans.
• La ville contemporaine est
souvent synonyme de béton.
Et si on s’y intéressait de plus
près ? Au programme : découverte
ludique, visite autour du Musée et
fabrication d’un presse-papiers
en béton – atelier « C’est béton ! »,
le 29/12 à 15 h, à partir de 5 ans.
Infos et réservations sur
e-mediatheque.sqy.fr et
museedelaville.sqy.fr

© DR

Avec le Réseau des
médiathèques…

T RI B U N E S

Tribune des élus communautaires de la majorité
Développer l’attractivité de notre territoire par la valorisation des entreprises

Retrouvez
toutes les
infos sur :
 www.sqy.fr

Nous, élus communautaires
de la majorité, souhaitons
réaffirmer notre soutien à nos
entreprises. Elles participent
et s’intègrent parfaitement
au projet de développement
économique que nous portons
pour notre territoire. Elles
en sont l’élément clé. C’est
pourquoi nous nous attachons
à nouer des partenariats forts
et concrets avec ces acteurs
économiques.
Nous sommes convaincus que
valoriser nos entreprises revient
à renforcer l’attractivité de notre
territoire. Un territoire plus
attractif permet d’attirer de nouveaux partenaires économiques.
Ces nouvelles entreprises participent ensuite à la création de
richesse et donc d’emplois dont
vous, Saint-quentinois, êtes les
bénéficiaires. C’est un cercle
vertueux qui profite à notre territoire, à nos entreprises, et au

projet d’innovation que nous
portons collectivement.
À Saint-Quentin-en-Yvelines,
les entrepreneurs et les porteurs de projet profitent d’un
accompagnement de qualité,
que ce soit dans le déploiement
commercial d’une technologie
ou d’un service, ou encore dans
les problématiques RH (avec
une Taskforce dédiée). C’est là le
rôle de SQY Cub. Ainsi, pour nos
entreprises, SQY est un réseau,
une expertise, une opportunité.
L’argent étant le nerf de la guerre,
nous avons pu mobiliser plus de
3,5 millions d’euros pour nos
entreprises avec la plateforme
Initiative SQY. Nos entrepreneurs
et porteurs de projet peuvent
bénéficier de prêts d’honneur
allant jusqu’à 100 000 euros.
Nous avons également fait
appel à nos partenaires territoriaux, notamment la région
Île-de-France et le conseil dépar-

Malgré nos relances, la tribune des conseillers
communautaires de gauche ne nous est pas parvenue.
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temental des Yvelines, pour soutenir ces financements. Et ils ont
répondu présent. Dans le même
esprit, nous avons fait le choix
d’abonder à hauteur de 660 000
euros le fonds Résilience mis en
place par Valérie Pécresse pour
soutenir les TPE et PME en difficulté.
On dit souvent que les crises
mettent en lumière certaines
réalités. À SQY, la crise économique engendrée par la situation
sanitaire a démontré la solidité
de notre tissu économique.
Notre projet de développement
économique est un facteur de
résilience pour tout notre territoire et ses emplois. Nous
tenons à féliciter et à remercier
toutes nos entreprises qui ont
tenu le cap durant la tempête et
qui ont fait le choix de s’adapter,
et parfois même de reconvertir
leurs forces de production, pour
participer à l’effort national.
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