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VOUS ÊTES LE VISAGE
RAYONNANT DE SQY
Chers amis,
À Saint-Quentin-en-Yvelines, nous faisons
constamment le choix de l’entreprise.
Nous sommes résolument du côté des
entrepreneurs, car nous avons la conviction
forte qu’ils sont les créateurs de richesses,
de savoir-faire, d’emplois, de croissance et
de progrès. C’est pourquoi notre territoire
est tourné vers le secteur économique et
ce dernier contribue à l’identité de notre
agglomération.
Notre tissu économique est solide. Il est
également d’une grande richesse et cela dans
des domaines très variés. Ainsi, que ce soit
dans les secteurs d’excellence ou d’avenir,
SQY répond présent. C’est cela qui a permis
à notre territoire de faire preuve d’une vraie
résilience durant les derniers mois marqués
par les crises.
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“ SQY RÉPOND PRÉSENT ”
Le nombre important d’entreprises présentes
sur notre territoire n’est pas le fruit du hasard.
En effet, l’innovation est au cœur de notre
projet économique. C’est pourquoi notre
territoire est un terreau favorable pour la
naissance et le développement des entreprises.
En tant que communauté d’agglomération,
SQY met en relation les principaux acteurs
territoriaux (élus, autorités, universités,
monde de la recherche) avec les entreprises.
Ces dernières bénéficient ainsi d’un vaste réseau
qui est un vrai facilitateur de développement.
Nous soutenons et faisons émerger les startup prometteuses grâce à notre incubateur et

nous aidons à l’implantation des entreprises
grâce à nos différents dispositifs. À SQY, nous
sommes imprégnés de la culture d’entreprise
et nous avons un seul objectif : votre réussite,
elle participe à celle de l’ensemble de notre
territoire.

“ UNE VRAIE POLITIQUE

D'EXCELLENCE ÉCONOMIQUE ”
Avec les élus du groupe majoritaire, j’ai ainsi
une vraie volonté politique d’excellence
économique. Nous voulons que notre territoire
et son identification économique soit une
vraie valeur ajoutée pour nos entreprises.
Nous souhaitons accompagner l’ensemble
des acteurs économiques qui participent au
rayonnement de notre territoire, de la petite
entreprise au grand groupe. Nous croyons
également à l’expérimentation et nous allons
amplifier nos efforts collectifs en ce sens.
Vous le savez, le contexte international est
marqué par le retour de la guerre aux portes
de l’Europe. Ces événements mettront
significativement en tension de nombreux
secteurs économiques. À l’aube d’une nouvelle
crise économique, vous pouvez compter sur
notre total soutien et notre investissement
à vos côtés.
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ÊTRE À L’ÉCOUTE
ET AGIR POUR
LES ENTREPRISES
SQY est le cœur économique de Paris-Saclay. Le territoire, qui compte aujourd’hui
17 000 entreprises, a placé le développement économique comme grande priorité.
Le point avec la vice-présidente chargée de ce secteur, Alexandra Rosetti.

Alexandra Rosetti : Soutenir le développement
économique est dans notre ADN, en tant que deuxième
pôle économique de l’Ouest francilien dont l’attractivité
ne se dément pas. Grands groupes de renommée
internationale, PME à fort potentiel, écoles d’ingénieurs
ou centres de recherche, ils sont nombreux à avoir
choisi SQY pour y développer leurs activités, y compris
ces derniers mois. Notre territoire regorge de talents et
de pépites que je vous laisse découvrir dans ce numéro
spécial. Tous reconnaissent la qualité de sa desserte,
son écosystème exceptionnel avec la présence de
grands comptes, l’intégration dans Paris-Saclay et une
véritable qualité de vie pour leurs collaborateurs.
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS LA SITUATION
DE SQY APRÈS CETTE CRISE ÉCONOMIQUE ?
Le territoire, comme toute l’Île-de-France, a été touché
assez fortement par la crise, qui a impacté deux
filières particulièrement présentes sur le territoire
: l’automobile et l’aéronautique. Le développement
du télétravail a également eu des effets sur notre
économie résidentielle, que nous avons accompagnée
notamment au travers du plan de relance, voté dès
juin 2019. Mais on constate un rebond rapide, car nos
entreprises positionnées sur des secteurs d’excellence,
ont su saisir de nouvelles opportunités et ont continué
à innover et investir, démontrant de fortes capacités de
résilience : au total ce sont plus de 30 millions d’euros
qui vont être investis sur différents programmes de
R&D et de réindustrialisation dans les prochains mois.
Avec un impact direct sur le marché de l’emploi comme
en témoigne le niveau de recrutement actuel élevé,
notamment sur des profils d’ingénieurs. Le marché de
l’immobilier d’entreprise est resté dynamique en 2021
6
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avec plus de 170 000 m2 de transactions enregistrées
sur les 12 derniers mois, une de nos meilleures années
depuis 5 ans. Cette croissance est notamment tirée par
les PME à la recherche de locaux d’activité.
SQY A BEAUCOUP ACCOMPAGNÉ LES
ENTREPRISES DURANT CETTE PÉRIODE ?
La pandémie a accéléré un certain nombre de tendances
fortes qui étaient déjà en cours et pour lesquelles
nous avions anticipé. Elle a révélé l’enjeu central des
compétences : c’est pourquoi nous poursuivons notre
investissement sur le développement de l’enseignement
supérieur, déjà fort de 17 000 étudiants, en accueillant
de nouvelles formations qui répondent aux attentes de
nos entreprises. Elle a également montré la nécessité
d’adapter l’offre en immobilier d’entreprise : fort d’un
parc de près de 5 millions de m2 développés sur plus
de 30 espaces économiques complémentaires, nous
avons engagé depuis plusieurs années un profond
renouvellement de notre parc aux cotés des promoteurs
et investisseurs. Nous venons d’adopter notre schéma
directeur d’implantation économique qui est construit
autour de 4 axes transversaux : densification des
espaces d’activités économiques, adaptation des formes
immobilières aux nouvelles attentes des entreprises,
maintien de la qualité globale des aménagements,
amélioration de la lisibilité de l’offre.
Cette pandémie a enfin démontré que l’innovation
constitue la meilleure réponse : nous investissons aux
côtés des entreprises, des laboratoires et des écoles
dans des projets d’avenir, grâce au fonds recherche,
innovation et enseignement supérieur doté de
1,5 million d’euros que nous avons lancé fin 2021.
Nous poursuivons aussi notre démarche
d’expérimentation autour de la 5G et du stade connecté,
des capteurs et des drones, pour ne citer que ces
exemples. ◆
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LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
A TOUJOURS ÉTÉ LA GRANDE PRIORITÉ
DE SQY ?
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Participez à l’étude
épidémiologique de SQY !

8

Répondre à cette enquête,
c’est contribuer
à la recherche médicale
pour le bien-être de tous !

+ d’infos : sqy.fr/etude-epidemio
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VACCINODROME

SQY PRÊT À SE MOBILISER À NOUVEAU

Avec 400 000 injections réalisées, le méga centre de vaccination de SQY a contribué à la lutte active
contre la pandémie, permettant à tous un accès facilité et adapté, à la vaccination.
Engagé dans la lutte contre la covid-19 depuis un an, SQY enregistre
un bilan très positif de cette expérience inédite. Mobilisation des
acteurs institutionnels, pluridisciplinarité des équipes sur le terrain,
solidarité inédite et organisation exemplaire ont fait du vaccinodrome
un véritable symbole, plusieurs fois primé. Avec sa modularité à toute
épreuve, le vaccinodrome se tient prêt à rouvrir, selon l’évolution de la
pandémie. Le Vélodrome National peut être réarmé avec l’ensemble
des configurations éprouvées, du méga centre (aire centrale) au plus
petit (coursives, salons) en passant par l’organisation de nocturnes
(soirées dédiées à la vaccination permettant d’atteindre jusqu’à
4 000 injections par jour). « Notre efficacité tient dans notre capacité à
nous adapter en temps quasi réel à la pression vaccinale. Cette agilité, nous
l’avons acquise tout au long de l’année, grâce au travail d’orfèvre des équipes,
impliquées depuis un an. Le virus circule toujours, il nous faut rester vigilants et
mobilisés. Nous saurons prendre nos responsabilités face à une nouvelle vague
de contamination », souligne Jean-Michel Fourgous, président de SQY.

« SQY PILOTE UNE ÉTUDE
ÉPIDÉMIOLOGIQUE »
SQY souhaite capitaliser sur sa stratégie de prévention santé et
permettre aux usagers du territoire – habitants comme salariés – de
bénéficier d’une offre de soins innovante, qui place la prévention au cœur
des préoccupations du territoire. Dans cette optique, l’agglomération
lance une étude santé en partenariat avec l’UFR Simone-Veil – Santé de
l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Destinée à affiner
les connaissances des épidémiologistes sur les modes de contamination
de la covid-19, l’étude doit aussi permettre d’anticiper, en évaluant la
situation locale en matière de prévention santé et d’offre de soins.
Les contributeurs permettront de collecter des informations précieuses
pour la communauté scientifique et d’orienter les politiques publiques
de SQY en matière de santé. À terme, cela devrait également permettre
d’enrichir l’offre locale de soin. ◆

CHIFFRES CLEFS
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• 2 000 m² aménagés
• 46 boxs médicaux (consultation ou vaccination)
• 1 000 personnels différents mobilisés dont 500
personnels soignants
• Vaccination 7/7 j avec 3 rotations d’équipes par jour
• 4 000 personnes vaccinées par jour
• 171 000 Saint-Quentinois vaccinés
• 8 000 salariés vaccinés sur des créneaux dédiés
n°18 - SQYENTREPRISE[S]

9

À SQY,
UNE FILIÈRE UNIQUE
EN ÎLE-DE-FRANCE
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CYBERSÉCURITÉ
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SQY AU CŒUR DE
LA CYBERSÉCURITÉ

La cybersécurité est l’une des filières stratégiques présentes à SQY. L’implantation des grands acteurs
du secteur est un atout majeur pour l’agglomération et l’élément moteur de la constitution d’un véritable
écosystème sur cette thématique.
Aujourd’hui, les attaques informatiques sont toujours plus nombreuses
et élaborées. Les entreprises et les États doivent se défendre et anticiper
ce phénomène. Sur ce secteur très dynamique de la cybersécurité,
Saint-Quentin-en-Yvelines est, en Île-de-France, l’un des rares territoires
disposant d’une véritable filière. Elle s’appuie à la fois sur des leaders
mondiaux comme Airbus Defence and Space, Atos, Thales, et sur de
nombreuses pépites françaises, telles qu’Oppida, AntemetA, Bertin IT,
école 2600, pour ne citer qu’eux.

« SQY, UNE LONGUEUR
D’AVANCE »
L’autre atout de cette filière particulièrement dynamique et en forte
croissance est de travailler sur l’ensemble des problématiques liées au
numérique. Les entreprises spécialistes en cybersécurité proposent ainsi
une offre de technologies et de services dans des secteurs stratégiques
comme la sécurité des objets connectés, les serveurs sécurisés, les
infrastructures cloud protégées ou encore les passerelles de sécurisation
12
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des interconnections des réseaux et l’externalisation des données
critiques. Autant d’activités répondant aux enjeux actuels et à venir
des véhicules autonomes, de la smart city, de l’industrie 4.0, du cloud
computing ou encore de la vidéo protection et des services bancaires.
Le regroupement de ces entreprises sur SQY permet au territoire d’avoir
une longueur d’avance sur ces sujets. ◆

ILS SONT À SQY :

Airbus Defence and Space, Atos, Evidian,
Thales, Orange Business Services, Bertin IT
Apsys, AntemetA, PrOph3cy, Almetis, 6Wind,
Oppida, Serma Technologies Crédit Agricole,
Silca, Capgemini-Sogeti, École 2600...

CYBERSÉCURITÉ

ARTHUR BATAILLE :
DEVENIR UN LEADER
EUROPÉEN

Arthur Bataille est à la tête du groupe PrOph3cy, né de l’union de Silicom et de Seela. En 10 ans, son groupe,
spécialisé dans le domaine de la cybersécurité, est passé de 100 à 300 salariés et a vu son chiffre d’affaires
plus que tripler. Portrait d’un entrepreneur passionné.
Proph3cy pourrait bien devenir une licorne française du monde de la
Tech ! Cette société qui regroupe deux entités, Silicom et Seela, vient
de faire une levée de fonds de 15 millions d’euros. La deuxième plus
importante en France ! Une réussite exceptionnelle pour une entreprise
qui revient de loin. En 2014, lorsqu’Arthur Bataille prend les rênes de
l’entreprise familiale Silicom, elle est dans une situation économique
complexe. « J’ai tout de suite recentré l’activité sur la sécurité des systèmes
d’information, un domaine qui, à l’époque, n’était pas tendance, explique
le jeune entrepreneur de 32 ans, ingénieur de formation et passionné de
technique. Lorsque j’ai dû recruter, je me suis rendu compte qu’il y avait
une pénurie de profils dans le domaine de la cybersécurité. J’ai eu l’idée de
créer une solution de formation. C’était la deuxième bonne idée. ». Il monte
alors le projet Seela et son système de cyberentraînement avec Airbus
CyberSecurity, un des clients historiques de Silicom. Nous sommes
en 2019. « Si j’avais besoin de ce système de formation e-learning basé
sur la résolution de cas concrets, d’autres entreprises aussi. » Pari réussi.
Reste qu’il faut développer le système. « J’ai profité de la période
du Covid pour affecter un maximum de mes salariés à la création de
scénarios pour Seela. Nous sommes passés de 30 heures à 300 heures
de formations disponibles. »

Silicom de son côté se spécialise dans le conseil et l’expertise en
cybersécurité et développe des produits basés sur l’intelligence
artificielle notamment avec la Direction générale de l’armement. Elle
intègre l’intelligence artificielle au service des « Security Operation
Center ». « J’ai eu un coup de chance monstrueux. Je suis arrivé au bon
moment sur le secteur de la cybersécurité, qui n’était, dans les années 2000,
pas du tout à la mode. Ensuite, j’ai su m’entourer de compétences et j’ai
su mettre les bonnes personnes au bon endroit. Enfin, j’ai eu la chance de
croiser des gens qui ont cru en moi et à mon grain de folie. » Aujourd’hui,
Silicom compte 300 collaborateurs installés à SQY, Rennes, Toulouse,
en Paca, en Belgique, en Allemagne et au Canada. Le groupe développe
28,2 millions d’euros de chiffres d’affaires. « Mon objectif est de devenir
un des leaders européens dans le domaine de la cybersécurité et que Seela
devienne la solution française européenne et internationale de formation et
d’entraînement des ingénieurs du secteur. » Arthur Bataille a l’énergie pour
y parvenir et aucun challenge ne lui fait peur. À suivre. ◆

« SQY est un bassin économique ultra attractif
avec la présence de grands groupes comme Le
Crédit Agricole, Thales, Airbus et beaucoup
d’autres industriels. Par ailleurs, le territoire est
bien desservi. Il est agréable et offre une qualité
de vie exceptionnelle pour les collaborateurs. »
n°18 - SQYENTREPRISE[S]
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« J’AI EU LA CHANCE D’ARRIVER
AU BON MOMENT »
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« Nous avons choisi SQY, car la
filière de la cybersécurité est très
développée avec la présence de
grandes entreprises leaders dans ce
domaine. SQY nous a beaucoup aidés
pour nous implanter. Ils ont porté ce
projet avec nous. Nous avons senti,
avec les dirigeants de ce territoire,
la même énergie que la nôtre. »
Valérie Poulain de Saint-Père,
cofondatrice de l’école 2600.

L’ÉCOLE 2600 FORME LES
FUTURS CYBERDÉFENSEURS

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
libre, 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. L’autre
différence notable de cette école 2600 réside
dans son état d’esprit « Ici, le travail collaboratif,
14
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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 chaine
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 ».

« 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 !
Lors de ces exercices, on part ensemble et on revient
ensemble. » conclut Axel Dreyfus. ◆

CYBERSÉCURITÉ

ANTEMETA,
UN PATRON ENGAGÉ

Stéphane Blanc est un patron peu ordinaire. Son entreprise, AntemetA, spécialiste dans la gestion de la donnée
d’entreprise et la cybersécurité, place le bien-être de ses salariés en haut de ses préoccupations. Portrait.
sécurisée de 450 m2 dédiée à la protection
des données et va recruter plus de 40
personnes cette année.

« 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 7 j/7, 24 h/24 avec
comme contrainte additionnelle la production de
vos clients qui ne doit jamais s’arrêter. » Une des
dernières idées de Stéphane Blanc : offrir un
livre parmi un choix de cinq (qu’il a lui-même
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.» ◆

« SQY a une vraie volonté d’être
proche des entreprises et de
leurs besoins. C’est un territoire
pratique, bien desservi avec
un environnement de grande
qualité. Nous avons autour
de nous de très nombreuses
entreprises très dynamiques,
c’est extrêmement stimulant.
Enfin, nos collaborateurs sont
bien ici et nous n’avons pas de mal
à recruter des talents. »
Stéphane Blanc, président
fondateur d’AntemetA.
© Christian Lauté

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. « 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 hyper
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CYBERSÉCURITÉ

THALÈS :
DES DRONES POUR LES
TERRAINS MILITAIRES

© Benoît Hug

Le site Thales à Élancourt développe depuis 2017 une série de drones opérationnels sur les terrains
militaires. Ils s’appellent Spy’ Ranger et sont dotés de technologies de repérage très avancées.
Décryptage.

Nom de code : Spy’ Ranger. Mission : voler sur les terrains lors
d’opérations militaires pour faire du repérage au contact, à
savoir pour repérer les dangers derrière les collines et les talus.
Ces minidrones à la tête de requin ressemblent à un petit planeur.
Ils fonctionnent avec des batteries électriques, résistantes
aux chaleurs extrêmes, et ont, selon les modèles 3 à 5 heures
d’autonomie. Ils peuvent atteindre 1 000 m d’altitude et voler
sur un rayon d’action de 30 à 50 kilomètres. À l’avant, ils sont
dotés d’une boule gyrostabilisée comprenant un ensemble de
capteurs haute définition pour la vision de jour et de nuit et un
pointeur laser. « Il n’existe pas d’équivalent en France et en Europe.
Nos drones présentent de nombreuses innovations que ce soit au niveau
des capteurs, du système de liaison des données sécurisées via un mat
omnidirectionnel, de sa rapidité de mise en action, la facilité de sa
16
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prise en main et de son extrême réparabilité », explique Gilles Labit,
responsable du Département drone chez Thales LAS.

« 50 PERSONNES DÉDIÉES À LA
RÉALISATION DES SPY' RANGER »
C’est sur le site d’Élancourt, historiquement spécialisé dans
l‘optique et l’optronique, qu’une équipe de 50 personnes
est dédiée à la réalisation des modèles Spy’ Ranger. Thales
s’appuie aussi sur Aviation Design, une PME française, qui
fabrique la cellule du drone en composite. Ces minidrones
sont actuellement utilisés au Mali par l’armée française et sont
vendus dans le monde entier. Ils ont d’ailleurs été exposés lors
du dernier défilé du 14 Juillet sur les Champs-Élysées. ◆
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ATOS,

SOPHIE PROUST, LA FORCE TRANQUILLE
D’UNE FEMME PUISSANTE
Elle travaille depuis 30 ans sur le site d’Atos aux Clayes-sous-Bois. Depuis 2019, elle est directrice de la
technologie du Groupe. C’est l’une des seules femmes à occuper un tel poste dans le monde de la Tech.
Portrait.
Puissante et simple à la fois. Voilà l’impression
que dégage Sophie Proust. Nommée CTO (Chief
Technology Officer), elle rejoint le cercle des
dirigeants d’Atos qui est aujourd’hui l’une des
10 plus grandes ENS (entreprise de services du
numérique) au monde. Elle est ensuite rapidement
identifiée comme l’une des 100 personnes les plus
importantes du monde de la Tech. Pourtant, c’est
avec une simplicité impressionnante qu’elle vous
accueille dans le cœur du nouveau laboratoire de
R&D d’Atos aux Clayes-sous-Bois, qu’elle dirige.
Ce site, elle le connait depuis 30 ans. « Je suis arrivée
ici, anciennement Bull, en 2003 comme ingénieure,
explique-t-elle. Ce métier a été très vite une évidence
pour moi tant j’aimais développer des programmes,
coder et mettre en équation une problématique.
Travailler au sein d’une grande entreprise française
m’a permis d’évoluer. J’aime la gestion des équipes
et des projets. Mon ambition a toujours été d’amener
mes collaborateurs à donner le meilleur d’eux-mêmes. »

Si Sophie Proust a conscience d’être un exemple
de réussite pour nombre de femmes, elle explique
qu’« à l’époque, la question de la place des femmes
dans les grandes entreprises ne se posait pas de la
même manière. Aujourd’hui, je pense qu’il est essentiel
de montrer l’exemple. Arriver à des postes de haute
responsabilité, pour une femme, c’est possible. Il est
aussi nécessaire d’inciter les jeunes filles, dès leur plus
jeune âge, à s’intéresser au monde de l’informatique. »
Chez Bull, elle occupe différents postes de direction
avant de rejoindre Atos en 2014, à la suite du rachat
de l’entreprise. Elle y occupe d’abord le poste de
directrice de recherche et développement de la
division Big Data & Security.
Parmi les unités de recherche d’Atos sous sa
responsabilité, Sophie Proust est à la tête du
20
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« JE SUIS CONSCIENTE
D’ÊTRE UN EXEMPLE
POUR LES FEMMES »

nouveau laboratoire de R&D construit aux
Clayes-sous-Bois. Ce dernier, abrité dans un
bâtiment ultra moderne de 8 000 m2, accueille
350 ingénieurs et développe les nouveaux
programmes d’informatique quantique, de
calcul haute performance, d’intelligence
artificielle et de cybersécurité. « C’est ici que
sont conçus les meilleurs simulateurs quantiques
d’Europe. Ce bâtiment, à la pointe de l’innovation
technologique, permet à nos équipes R&D de
concevoir les supercalculateurs de dernière
génération afin de traiter des problématiques

scientifiques complexes nécessitant de la
simulation numérique, du traitement massif de
données, ou encore de l’intelligence artificielle. »
Les applications sont multiples notamment
dans le domaine de la décarbonisation (un des
objectifs principaux d’Atos), avec des projets
dédiés à la lutte contre le réchauffement
climatique, mais aussi au spatial, à la
simulation industrielle… Un avenir décarboné
et plus sûr se construit ainsi chaque jour chez
Atos à SQY ! ◆

INNOVER

ALLTRICKS,

UNE START-UP À FOND LA FORME…
D’une petite start-up surfant sur la vague du e-commerce, Alltricks est devenue en quelques années un
grand du secteur de la vente en ligne de vélos, running et accessoires de sport. Elle ne cesse de développer
ses activités. Portrait.
Dire que tout a commencé en 2008 au Mesnil-Saint-Denis,
dans le garage de ses parents ! Aujourd’hui, Alltricks, dont
le siège est installé à Montigny-le-Bretonneux, emploie
300 collaborateurs, réalise un chiffre d’affaires de
171 millions d’euros et a vu sa croissance augmenter de
153% en 3 ans. L’histoire de son créateur, Gary Anssens,
est digne des success-stories de la Silicon Valley ! « Je suis
un miraculé, raconte-t-il avec son large sourire. Passionné de
vélo, à 20 ans, j’ai eu un très grave accident. J’ai été immobilisé
pendant un an. C’est là que j’ai découvert l’ordinateur et le
début du e-commerce. À 25 ans, j’ai recommencé à faire du
vélo. J’avais des besoins en matériel que je ne trouvais pas en
ligne. J’ai réalisé une étude de marché et je me suis lancé avec
6 000 euros. » Quinze ans plus tard, sa start-up est l’un des
leaders sur le marché de la vente en ligne. Alltricks s’est
depuis diversifiée dans le running et l’outdoor, avec tout
autant de réussite.

« DÉCATHLON EN POLE
POSITION DANS LE CAPITAL
D’ALLTRICKS »

© Christian Lauté

« Nous avons 6 millions de visiteurs sur nos plateformes chaque
mois et nous avons géré plus de 2 millions d’expéditions l’année
dernière. » Les ventes en ligne ne suffisent pas : après la
création d’un premier magasin pilote à Coignières, Alltricks
se dote d’un réseau de 6 boutiques dans toute la France.
Des ventes qui peuvent également aujourd’hui s’appuyer
sur le réseau national de Decathlon. Le leader français de
vente d’articles de sport est devenu l’an dernier actionnaire
majoritaire de la start-up. Dernier axe de diversification :
la vente de vélos d’occasion. « Nous voulons être un acteur
fort du développement durable et participer à l’effort collectif.
Nous avons ainsi décidé de racheter le site de vente d’occasion
Troc vélo. Parallèlement, nous sommes en train de structurer
une nouvelle offre appelée Second Life qui est un outil de
reprise et d’évaluation des vélos. » Le développement de
l’activité à l’international est également un axe prioritaire.
Présente sur les marchés italien, allemand, portugais et
anglais, la plateforme de vente en ligne d’Alltricks réalise
aujourd’hui 25 % de son chiffre d’affaires à l’international.
« Notre objectif est d’atteindre 40 % du chiffre d’affaires à
l’international d’ici trois ans. » À vélo ou en courant, difficile
de suivre un tel rythme ! ◆
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SOS ACCESSOIRE

SURFE SUR LA VAGUE DU « DO IT
YOURSELF »
L’entreprise SOS Accessoire est devenue en quelques
années le leader de la vente en ligne de pièces détachées
dédiées à la réparation des appareils électroménagers
par les particuliers. Retour sur une success-story dans
l’air du temps.
« 90 % des pannes d’appareils électroménagers sont réparables par un
bricoleur non expérimenté, explique Olivier de Montlivault, PDG de SOS
Accessoire. En plus, l’autoréparation plutôt que le rachat d’une nouvelle
machine fait réaliser de réelles économies ! » C’est à partir de cette idée
simple qu’il crée en 2008 son entreprise. Il profite alors de son expérience
et de son expertise du marché des pièces détachées, acquise pendant
de nombreuses années chez Darty. Il y est d’abord chef des marchés
SAV puis responsable des produits pièces détachées. Autant dire qu’il
maîtrise parfaitement le sourcing et la négociation pour les achats
qu’il considère être « le cœur du réacteur en matière de commerce ».
« J’ai aussi profité d’une période où au départ, comme monsieur Jourdain,
j’ai fait du développement durable sans le savoir, avoue-t-il en riant. L’idée de
réparer plutôt que de racheter un appareil est devenue une vraie tendance. »
Ce chef d’entreprise avait bien devancé les mesures d’indice de réparabilité
des appareils électroménagers et l’incitation gouvernementale pour
l’économie circulaire. Autre idée géniale : tout se passera par Internet.
Pas vraiment bricoleur, il s’entoure des compétences qui lui manquent
en recrutant des techniciens. Il s’investit à fond dans l’aventure et rédige
lui-même les premiers contenus de son site Internet.

En 15 ans, il devient le leader des ventes en ligne de pièces détachées
dédiées à l’autoréparation des appareils électroménagers. Aujourd’hui,
SOS Accessoire expédie près de 5 000 commandes par jour. Son site
enregistre une fréquentation d’un million de visites chaque mois.
Résultat : plus de 2 millions d’appareils ménagers réparés et 20 millions
d’euros de chiffre d’affaires. L’entreprise compte une soixantaine
de salariés. Pour se diversifier, l’entreprise effectue il y a quelques
mois une nouvelle levée de fonds, cette fois de 10 millions d’euros.
« Nous développons toujours nos services avec l’assistance réparation en
visioconférence et la réalisation de centaines de tutos et de vidéos. Notre volonté
est de devenir un leader européen de notre secteur. Après avoir dupliqué notre
modèle en Italie, en Allemagne, nous allons bientôt ouvrir un site en Espagne. »
Autre projet de SOS Accessoire, quadrupler la surface de son entrepôt
à Saint-Quentin-en-Yvelines pour stocker ses 250 000 pièces. » ◆
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« UNE NOUVELLE LEVÉE DE FONDS
DE 10 MILLIONS D’EUROS »

© Christian Lauté

XD MOTION

SES CAMÉRAS VOLENT
DANS LE MONDE ENTIER

Cette entreprise est au cœur des
diffusions vidéo des plus grands
événements de la planète. Son
fondateur mise sur la créativité
et l’innovation. Portrait.
« J’ai toujours voulu faire voler des caméras »,
raconte en riant Benoît Dentan. Le créateur de
l’entreprise XD motion a une vie digne d’un
roman d’aventures. Un père pilote, ingénieur du
son, il baigne très vite dans le monde du showbusiness. Sa voie est tracée : il travaillera dans
l’audiovisuel. Pas ancré sur le sol, mais bien dans
les airs. « Je suis dans le Livre des records. J’ai été l’un
des premiers à faire voler des drones de prises de vue.
» Il remporte le Prix du meilleur entrepreneur de
moins de trente ans. « Ça m’a donné les premiers
fonds pour créer mon entreprise. Avant, je bricolais
tous mes engins chez moi à une époque où les drones
n’existaient pas et les caméras miniatures étaient
destinées aux militaires. » Un ami lui propose de
suivre les équipes de la France et du Brésil lors de
la Coupe du monde de football en 1998. « Mes
engins miniatures ne permettaient pas de couvrir
une si grande distance. Je me suis alors tourné vers

une société d’hélicoptères. Je me suis associé avec un
pilote pour créer notre entreprise. » Pourquoi voir
petit ? La France comme terrain de jeux ne lui
suffit pas. Il couvre les tournages dans le monde
entier. « C’était un métier de niche. On a fait toutes
les pubs, les longs-métrages… » C’est suite au départ
de son associé pour les USA qu’il crée en 2010
XD motion.

« IL RETRANSMET
EN DIRECT LES
ÉVÉNEMENTS
INTERNATIONAUX »
« Je suis parti d’une page blanche. J’ai été aidé par
SQY Cub et j’ai reçu une première subvention d’un
plan de reconversion d’Alcatel. » Un ami, promoteur
immobilier, lui trouve un local à Coignières. Il veut
100 m2, il en prendra 1 000. « Tout a été très vite. Je
travaille avec ma compagne. Ensemble, nous avons
l’expérience et le savoir-faire. Nous nous sommes
dit que nous allions faire les plus grosses opérations
de la terre ! » Benoît Dentan décide de créer ses
propres cablecams (câbles géants pour accrocher

des caméras) en France. Pour réussir, il développe
sa méthode : sous-traiter au maximum. « Je suis
allé voir mes concurrents mondiaux et j’ai étudié
ce qu’ils faisaient. Je suis allé chercher ce que les
autres n’avaient pas. Ma force, c’est de ne pas
grandir. Nous sommes 10 salariés et j’ai un volant
de 50 intermittents et 20 sociétés d’ingénierie. »
Il commence par la retransmission du mariage
princier à Monaco. Suivront les Championnats
du monde d’athlétisme, les Jeux olympiques
d’hiver, les Asian Games à Kuala Lumpur, des
blockbusters russes… La grande particularité
de cette PME, c’est l’innovation permanente.
« Nos clients viennent nous chercher pour trouver
des solutions à leurs problèmes. Résultat : il faut
innover pour chaque projet. » Dernières missions
en date : la retransmission de l’inauguration de
l’Exposition universelle de Dubaï. « Nous avons
créé un câble en or avec deux caméras 4 K et nous
avons tout retransmis en réalité augmentée. Personne
n’avait jamais fait cela ! » Suivront les JO de Pékin
avec un dispositif inédit de sept drones en live,
le Tournoi des six nations au Stade de France en
réalité augmentée et le concert de Coldplay à
Dubaï. L’aventure continue… ◆
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SCALE-1 PORTAL

VOYAGE DANS LE VIRTUEL

© Christian Lauté

La start-up saint-quentinoise est spécialisée dans les solutions immersives basées sur la réalité virtuelle. Un
monde en pleine évolution et aux multiples débouchés.

« Nous avons choisi SQY pour son
écosystème et son dynamisme.
C’est un territoire où sont présents
de nombreux groupes industriels
avec lesquels nous travaillons
comme Renault, Bouygues ou
Colas. SQY fait un travail très
important pour les entreprises.
L’agglomération met tout en œuvre
pour nous soutenir et créer du
réseau. »
Emmanuel Icart,
président de Scale-1 Portal
Grâce aux systèmes de Scale-1 Portal, vous êtes
embarqués dans l’univers de la réalité virtuelle
et augmentée. En deux secondes vous voilà
sur un chantier immobilier, dans un véhicule
de course ou dans votre futur appartement.
« Dans ce domaine, les technologies évoluent tous
les ans avec plusieurs géants comme Google ou
Facebook qui se sont emparés du sujet à une échelle
mondiale et avec des moyens conséquents. Nous
ne sommes pas dans cette cour-là. Notre métier
est d’accompagner les industriels dans leurs projets
avec des solutions simples et des contenus sur
mesure », explique Emmanuel Icart, président
de la start-up qui compte aujourd’hui 8 salariés.
Ainsi, plusieurs projets ont été réalisés avec
Bouygues Construction et Colas dans le cadre de
la formation des ingénieurs et techniciens sur les
chantiers. Le logiciel de revue numérique immersif
a été l’objet d’études avec Bouygues Construction
sur le mur d’images de l’OVSQ (observatoire de
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Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines). La startup travaille aussi étroitement avec Renault sur
divers projets. « Le Technocentre est un partenaire
historique. Avec mes 2 associés, nous y avons travaillé
avant de créer notre entreprise. Nous gérons par
exemple l’exploitation de salles immersives installées
dans le Technocentre. Nous travaillons aussi sur un
projet d’innovation permettant de découvrir et de
conduire de façon virtuelle les nouveaux modèles de
véhicules. »

« UNE SOLUTION SUR
MESURE POUR LE
MONDE MÉDICAL »
Outre l’univers du divertissement, le dernier
axe de développement de l’entreprise se
concentre sur le milieu médical et plus
spécifiquement sur la rééducation neuro-

visuelle et vestibulaire. Cette solution,
présentée en 2019 au CES de Las Vegas,
propose des expériences qui immergent le
patient dans un environnement virtuel avec
une simple paire de lunettes 3D. Grâce à
un écran tactile, le praticien peut contrôler
des scénarios en direct afin de les adapter
au patient. « Après une période de tests, nous
avons constaté que le système appelé MoveR
permettait aux orthoptistes- kinésithérapeute
de diviser par deux le temps de rééducation. »
Dans les cartons de la start-up, innovante par
nature, se trouve aussi un système immersif
pour mettre la réalité virtuelle au service du
spectacle vivant. Une expérimentation a été
réalisée au Théâtre de SQY pour assister à
un spectacle à l’autre bout du département.
Un projet qui pourrait se développer
prochainement. ◆

DELÉAGE :

UNE VIE
À 100 À L’HEURE
Elle possède un talent incroyable pour l’entrepreneuriat.
Virginie de Neuville est la dirigeante, depuis 33 ans,
de Deléage Expansion. Son énergie impressionne. Portrait.
Ce petit bout de femme souriante est en mouvement perpétuel. Son entreprise,
Deléage Expansion, elle l’a créée à 24 ans. « Je crois avoir toujours eu une âme
d’entrepreneure. C’est en moi », explique-t-elle avec un sourire presque enfantin.
« Déjà, à 10 ans, je fabriquais des boules à facettes en achetant des petits bouts de miroir
que je collais sur des boules en polystyrène. » Sa première entreprise, elle la crée à 22 ans.
« Je vendais des systèmes d’alarme. En fait, je réagissais aux opportunités du moment. J’ai
réussi assez vite à installer des systèmes un peu partout alors que je n’avais aucune vocation
de faire ça. C’était plutôt dans la manière de m’y prendre, avec simplicité et transparence. Je
me demande toujours ce que le client potentiel attend. Je me mets à sa place pour trouver
le meilleur service à offrir. » La rencontre avec un chef d’entreprise travaillant dans le
domaine du studio photo lui ouvre un nouveau champ d’activité. « Il m’a proposé de
faire du collage et de la plastification de photos sur des supports rigides. Je me suis installée
dans le labo, je me suis imprégnée du milieu, c’est devenu une évidence. C’est ça qui a démarré
Deléage. » Aujourd’hui, son entreprise, spécialiste de l’impression tout support, ne
cesse d’investir pour innover. « C’est la clef du succès. Je suis en veille permanente.
Je suis un vrai chien limier pour les nouvelles tendances. Je me demande tous les jours : c’est
quoi, demain ? Chaque année, j’achète une nouvelle machine qui assure, deux ans après,
notre croissance ! ». L’entreprise affiche aujourd’hui un chiffre d’affaires de plus de
3 millions d’euros et emploie 17 personnes.

« SQY : UN CHOIX STRATÉGIQUE »

© Christian Lauté

Virginie de Neuville a créé Deléage Expansion il y a 33 ans à Saint-Quentin-enYvelines. « Pour moi, SQY a toujours été le bon choix. J’habitais Saint-Cloud, SQY était
très accessible. À l’époque, il y avait Bouygues, on parlait de la construction de Challenger. Ce
territoire, c’était le Sofia Antipolis parisien. Je pilotais des petits avions et il y avait l’aéroport
de Toussus tout proche. Le choix de SQY s’imposait. » Saint-Quentin-en-Yvelines, c’est
aussi un accès direct à la forêt, un endroit ou Virginie passe l’autre moitié de son
temps pour s’adonner à sa deuxième passion : le trail. Hyperactive, entre travail et
entraînement, elle ne s’arrête jamais. Là encore, la passion s’apparente au challenge
et au dépassement de soi. « J’ai découvert d’abord la course, à 39 ans, et j’ai voulu tout
de suite être performante. J’ai acheté un livre qui apprenait comment réussir un marathon
en un an. J’ai suivi le programme et j’ai fait le marathon de 42 km au terme de l’année ! »
Elle démarre ensuite le trail, discipline alliant course et nature. C’est une révélation.
« J’ai commencé par 35 km et depuis je vais toujours plus loin. Ce sport m’équilibre, me
rend créative et m’apporte un bonheur intense. » Le Graal du trailer, c’est l’Ultra Trail du
Mont-Blanc (171 km, courus jour et nuit). Elle le réussit en 2021 après trois tentatives.
« La joie en passant la ligne est indescriptible. Pour y arriver, c’est une question de mental.
Il faut apprendre à évacuer toutes les pensées limitantes. Finalement c’est comme dans
l’entreprise. » Elle est déjà inscrite pour trois autres trails en 2022, dont un dans la neige
et le trail de la Réunion, l’un des plus difficiles au monde. « Les carrières professionnelle
et sportive sont liées. Sans passion, il n’y a pas de vie. S’il y a de la vie, il y a du résultat. »◆
n°18 - SQYENTREPRISE[S]
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SQY: AU
COEUR
SQY
IMAGINER
DE LA CYBERDÉFENSE
LA VILLE DU FUTUR
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SMART CITY

SQY :

© Christian Lauté

La filière BTP-Énergie-Environnement regroupe à SQY de nombreuses
entreprises emblématiques du territoire. Elle fournit plus de 15 000 emplois.
Les deux sièges sociaux de Bouygues Construction (Bouygues Challenger) et
Egis figurent parmi les têtes de file présentes à SQY. De nombreuses entreprises
en ingénierie multisecteurs confortent la filière. Elle représente des enjeux et des
opportunités de développement très importants avec l’essor de la ville durable et
connectée. Des synergies entre les acteurs du territoire sont envisagées autour
de la construction durable, l’autorégulation et l’efficacité énergétique, le génie
numérique et les nouveaux services urbains. ◆

Marie-Luce Godinot, directrice générale adjointe chargée de la Transformation numérique,
des Systèmes d'information, de l’Innovation et du Développement durable.

Quand on parle smart city, la question de l’écosystème est fondamentale.
Le travail est avant tout partenarial entre de nombreux acteurs. SQY est
un territoire qui se prête bien à cette réflexion. Il existe cet écosystème.
La collectivité veut avancer dans cette dynamique et crée des événements
intéressants pour mettre les entreprises en relation. Par ailleurs, il y a
beaucoup d’entreprises et de start-up innovantes avec lesquelles nous
pourrons travailler pour initier des projets.
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ICI ON PENSE
LA VILLE DE
DEMAIN
BOUYGUES ENERGIES
& SERVICES FAIT
BATTRE LE CŒUR
DES TERRITOIRES
C’est l’une des divisions de Bouygues
Construction dont l’activité est au centre des
enjeux des territoires connectés et durables.
Son siège social est aujourd’hui installé au
cœur de Challenger, le site historique et
emblématique de Bouygues Construction,
mais ses équipes sont réparties et implantées
sur tout le territoire.
«Les villes comme les communes connaissent de profondes
mutations en matière de numérique, d’énergie, de nouveaux
usages ou de mobilités. La ville ou la commune de demain
sera plus connectée et plus durable avec de fortes attentes
sur la sécurité grâce notamment à la vidéoprotection, sur
la mobilité en intégrant de plus en plus d’intelligence dans
les infrastructures comme dans la gestion des carrefours de
feux en cas d’événements ou sur l’impact environnemental
en utilisant l’IoT comme outil d’optimisation de l’éclairage
public, des arrosages d’espaces publics par exemple. Toutes
ces données collectées remontent instantanément dans
un poste de pilotage à proximité en temps réel. Sur le site
de Challenger, nous avons créé un démonstrateur où sont
installés les nouveaux mats connectés, les nouvelles caméras
et les nouveaux capteurs environnementaux. C’est le lieu où
sont testés tous nos nouveaux dispositifs. Ce démonstrateur
à l’échelle une est visité par de nombreux acteurs de
la ville venus de la France entière », explique Magali
Le Coze, responsable Villes et Territoires connectés chez
Bouygues Energies & Services. ◆

SMART CITY

EGIS :

© Christian Lauté

« SQY, UN ÉCOSYSTÈME
TRÈS RICHE »

Le leader français de l’ingénierie des
infrastructures a installé son siège
à SQY depuis plus de 30 ans. C’est
là que s’imagine chaque jour la ville
du futur.
Egis est un acteur international du conseil, de
l’ingénierie, de la construction et des services
à la mobilité. Présent dans 120 pays, le Groupe
a réalisé en 2021, un chiffre d’affaires de
1,2 milliard d’euros. « Son expertise et son excellence
technique sont reconnues dans le monde entier. Nous
travaillons ainsi sur des projets complexes comme
la construction de 6 lignes de métro automatique à
Riyad ou la maîtrise d’œuvre de 4 lignes du métro
du Grand Paris Express. Nous sommes aussi maître
d’œuvre pour le futur centre des médias de Paris 2024,
souligne Laurent Germain, directeur général d’Egis.
« Aujourd’hui le Groupe connaît une forte croissance
et notre objectif est d’accélérer notre développement
en France et dans le monde. Nous voulons doubler son
chiffre d’affaires à l’horizon 2026. »

Egis est l’un des acteurs majeurs de la smart
city, une ville qui sera connectée et économe
en ressources. « L’énergie, l’écoconstruction et le
bas carbone sont au cœur des enjeux de la ville de
demain. Les villes sont aujourd’hui en croissance.
Elles émettent 80% des émissions de gaz à effet de
serre. Il faut donc que la ville intelligente soit celle qui
résout ce paradoxe de la construction de bâtiments
et d’infrastructures tout en émettant moins de gaz
à effet de serre. Une des réponses développées par
Egis est l’écoconception avec le choix, en amont, des
matériaux de construction durables. »

« SQY, UN CHOIX
D’IMPLANTATION
STRATÉGIQUE »
Pour Laurent Germain, l’innovation sera au
cœur des villes de demain. « Chez Egis, nous
développons la technologie du jumeau numérique
qui permet d’avoir une modélisation de la ville.

Nous pouvons ainsi simuler la création d’un
nouveau quartier, d’une nouvelle infrastructure,
et en voir l’impact sur l’environnement. »
Cet outil est développé par une équipe
d’ingénieurs au cœur du siège d’Egis à
SQY. Pour développer ses innovations, Egis
travaille également avec tout un écosystème
économique de partenaires, grandes écoles
et universités. « C’est une des raisons qui a
motivé le choix de l’implantation de notre siège
à SQY, précise Laurent Germain. Nous sommes
ici dans un écosystème économique très riche.
Nos gros clients et nos partenaires que sont
Bouygues, Assystem, Saipem, Eiffage ou encore
Vinci sont proches. C’est important de pouvoir
aller les voir rapidement. Il y a aussi l’Université
Paris-Saclay et les grandes écoles à proximité.
Par ailleurs, le réseau routier et de transport en
commun est bon. Enfin, nous sommes à SQY au
cœur d’un bassin d’emploi où il y a beaucoup
d’ingénieurs. Nous en recrutons constamment,
c’est donc essentiel. » ◆
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SMART CITY

M2AIM,

POUR
UNE VILLE
CONNECTÉE
M2AiM est une start-up saint-quentinoise spécialisée
dans l’Internet des Objets et les connexions entre
machines. Elle développe des outils pour la gestion
de la ville de demain.
« Nous sommes des intégrateurs de systèmes IoT (Internet of Things
ou Internet des Objets) dans le domaine des connexions entre machines
(M2M) », explique Julien Fessard, président de la start-up M2AiM,
ancien ingénieur chez General Electric et d’une filiale d’Airbus. Cette
start-up, anciennement incubée au SQY Cub, a pour objectif de
créer des systèmes qui s’adressent principalement à la « smart
city » et au « smart building », comprenez la ville et les immeubles
connectés de demain. Grâce à sa plateforme multitechnologie
intégrant IoT (Internet des Objets) et systèmes M2M (Machine
to Machine), M2AiM mesure, analyse les données et apporte son
expertise pour optimiser les coûts, les ressources et les processus
pour répondre en temps réel aux problématiques spécifiques de
ses clients. Née d’une convention d’essaimage avec Airbus Group
Développement, la start-up est en phase de développement de ses
solutions. « Nous avons réalisé un test grandeur nature sur l’éclairage
connecté en lien avec Airbus et SQY. Aujourd’hui, forts de cette expérience,
nous avons amélioré notre technologie. Nous travaillons avec SFR pour
le développement de ce nouveau système. Notre démonstrateur est
dans leur showroom. Il permet la gestion de l’éclairage public avec une
technologie qui supprime les infrastructures. »

L’autre champ d’innovation de M2AiM repose sur le développement
des capteurs dans la ville. « Nous avons conçu des capteurs de qualité
de l’air qui analysent le CO2 et la concentration de gaz volatiles.
Ces capteurs sont autonomes, rechargeables et leurs données remontent
sur une plateforme. Nous allons travailler pour une importante foncière
qui, grâce à ces capteurs très performants, va étudier l’impact de la
rénovation extérieure de ses bâtiments sur l’air intérieur. » La start-up
a également pour projet d’installer ses capteurs dans les écoles
et les collèges. ◆
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« ANALYSER L’AIR GRÂCE À DES
CAPTEURS AUTONOMES »

© Christian Lauté

SMART CITY

ROADCARE :

L’IA AU SERVICE DE LA ROUTE

Roadcare est une nouvelle méthode pour diagnostiquer très simplement l’état des voiries. Une solution innovante
et accessible adaptée aux besoins des collectivités.
Nids de poule, fissures, trottoirs abimés : autant
de dégradations que doivent gérer au quotidien
les collectivités, gestionnaires de leur réseau
routier. Roadcare leur offre une nouvelle solution
pour simplifier leur diagnostic de voirie.
« Roadcare est un spin-off de Diagway , bureau
d’études spécialisé dans l’auscultation et l’évaluation
des réseaux routiers. Diagway travaille principalement
avec des autoroutiers, des conseils départementaux
qui ont des besoins techniques pointus et spécifiques.
Les petites communes n’ont ni les mêmes besoins ni
les mêmes moyens. Cette solution s’adresse à elles »,
explique Marc Henriot, chef d’agence de Diagway
à Montigny-le-Bretonneux.
Grâce à Roadcare, plus besoin de mobiliser les
véhicules spécialisés de Diagway embarquant un
matériel très technique pour analyser la route.
Un simple smartphone permet de réaliser le
diagnostic. « Fixé sur le pare-brise, le smartphone
scanne la chaussée en circulant à vitesse normale.
Les données collectées sont ensuite analysées

par une l’intelligence artificielle afin de repérer
automatiquement les dégradations », explique
Antonin Mancel, responsable du développement
chez Roadcare.

« UNE SOLUTION
ADAPTÉE AUX BESOINS
ET ENJEUX DES
PETITES COMMUNES »
Ainsi, l’application permet aux agents de la
voirie de réaliser en totale autonomie un film
géoréférencé de la route, à l’instar de Google Street
View®. Chaque image est ensuite analysée par
intelligence artificielle pour repérer non seulement
les dégradations de la chaussée, mais aussi les
panneaux, le marquage au sol voire le mobilier
urbain. Le gestionnaire accède à l’ensemble de
ces données à travers un portail web dédié. Autre
intérêt de la solution : le gestionnaire conserve

l’historique des diagnostics successifs, et peut
ainsi évaluer l’efficacité des différentes stratégies
d’entretien mises en œuvre. « Si nécessaire, ce
diagnostic peut être complété par le savoir-faire
et l’expertise métier de Diagway pour une analyse
approfondie voire une assistance dans la définition
de la stratégie pluriannuelle d’entretien », complète
Antonin Mancel. « Le suivi régulier favorise la
maintenance préventive, en réparant par exemple
une petite fissure avant qu’elle ne devienne un nid
de poule. Cette action prolonge la durée de vie des
routes. Notre ambition est de proposer un véritable
outil d’aide à la décision aux collectivités, afin de leur
permettre d’investir au bon endroit, au bon moment.
Autrement dit, faire plus, avec autant ! » Membre
de la French Tech Paris-Saclay, Roadcare est la
première start-up française à proposer une telle
solution. Plusieurs milliers de kilomètres ont déjà
été scannés en France ainsi qu’à l’étranger, et une
démonstration doit être réalisée à SQY pour la
gestion des trottoirs. À suivre. ◆
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MOBILITÉ

SAFRAN, EN ROUTE VERS
L’AVION DÉCARBONNÉ

C’est sur le plateau de Paris-Saclay qu’a été créé Safran Tech, le centre de recherche mutualisé de Safran.
C’est là que chercheurs et ingénieurs relèvent le défi de la décarbonation de l’aviation pour des avions plus
verts qu’ils soient électriques, hybrides, à l’hydrogène ou avec des biocarburants.
Installé à Magny-les-Hameaux, au cœur de l’écosystème
de Paris-Saclay, le site de Safran Tech dispose de
45 000 m2 de locaux répartis dans 4 bâtiments. L’établissement
regroupe des équipes de recherche de haut niveau sur les
technologies transverses du groupe. Il accueille les équipes de Safran
innovation et la direction centrale de la recherche et technologie.
Ce site est aujourd’hui au cœur des innovations technologiques
de demain pour voir naître l’avion vert. 300 salariés (chercheurs,
ingénieurs) y travaillent sur l’électrification, la décarbonation et les
matériaux qui entreront dans cet avion du futur, prévu à l’horizon
2035. « L’avion vert est l’un des axes prioritaires du groupe safran.
Il sera doté d’un moteur, conçu ici, beaucoup plus performant qui
consommera moins 20% de carburant. Nous travaillons aussi,
pour cet avion, sur des matériaux plus légers et plus performants.
L’électrification, notamment pour la conduite autonome au sol, est
un autre axe de travail », explique Vincent Garnier, directeur de
Safran Tech.

« UN LABORATOIRE
COLLABORATIF
SUR L’AUTONOMIE
DES VÉHICULES »

© Benoît Vallet

La question du carburant est également au centre des
problématiques de recherche de Safran. Il vient d’ailleurs de
signer un accord avec TotalEnergies pour le développement d’un
bio carburant. « Nous cherchons à reproduire les caractéristiques
du carburant à base de kérosène utilisé dans l’aéronautique avec
des carburants de synthèse issus de la biomasse par exemple. Nous
recherchons quelles sont les caractéristiques d’un carburant durable
pour l’aéronautique à l’horizon des prochaines années. Un carburant
qui émettra moins de dérivés de type particules et maîtrisera mieux
les émissions d’oxyde d’azote. »
À l’intérieur du site de Safran Tech à SQY se trouve
également un laboratoire de recherche collaborative
avec Valeo et Stellantis sur l’autonomie des véhicules.
« Nous mettons au point des systèmes autonomes, des capteurs,
des algorithmes et nous les testons dans des véhicules. Nous
avons digitalisé Saint-Quentin-en-Yvelines pour faire circuler ces
véhicules. Nous appliquons ensuite ces dispositifs dans le domaine
de l’aéronautique et de la défense terrestre. » ◆
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LE TECHNOCENTRE,
AU CŒUR DU DISPOSITIF
DE RENAULT GROUP

C’est le centre névralgique de Renault Group. Là où sont imaginés, dessinés et conçus l’ensemble des véhicules
du groupe Renault. Immersion dans ce réacteur d’innovation où travaillent chaque jour 10 000 salariés.
Renault fait sa Renaulution et c’est en grande partie
à SQY, au cœur du Technocentre qu’elle se réalise.
Créé en 1998 sur 150 hectares, le Technocentre est
le premier centre de recherche et de développement
automobile en Europe. Il regroupe en son sein,
tous les acteurs impliqués dans la conception
et le développement des véhicules, soit environ
10 000 personnes, essentiellement des ingénieurs.
« C’est vraiment ici que naissent tous les véhicules
du Groupe, de la phase amont avec la recherche, la
prospective jusqu’au prototypage et aux tests, explique
Hélène Tavier, directrice des établissements d’Île-deFrance du Groupe Renault. Le groupe recentre ici son
activité sur la conception des véhicules à haute valeur
ajoutée. » Le Technocentre de par sa vocation de
recherche et d’innovation est doté d’outils de très
haute technologie de dernière génération. « Nous
sommes en train d’installer ROADS, un nouveau
simulateur de conduite immersif pour les véhicules
autonomes. C’est un bâtiment à part entière avec
une bulle géante posée sur des rails dans laquelle on

pourra tester les véhicules dans toutes les situations
imaginables. C’est un dispositif unique en Europe et
sans doute parmi les plus performants du marché. »

« LE RÔLE DU
TECHNOCENTRE
À SQY RÉAFFIRMÉ
DANS LE PLAN
RENAULUTION »
Le site du Technocentre restera une forteresse
technologique française de Renault Group.
Voilà l’affirmation de son président JeanDominique Senard en présentant au Sénat le
dernier plan d’économies du Groupe. C’est là
que se concentreront à l’avenir les technologies
d’électrification, des transports intelligents, tout ce
qui concerne les connectivités et ce qui reposera

sur la 4 et la 5G. Si le Technocentre est renforcé
dans sa dimension d’innovation et de recherche,
il va toutefois connaître quelques transformations.
« Nous avons lancé un vaste plan de formation
vers les technologies de demain qui se déroulera
ici. Il y aura aussi un plan de départs volontaires.
Le Technocentre devrait accueillir, des collaborateurs
d’autres sites de région parisienne et maintenir son
effectif à environ 10 000 salariés, » précise Hélène
Tavier. Reste que le plan d’économies concernera
aussi les bâtiments du Technocentre. « Avec la
généralisation du télétravail, nous nous sommes rendu
compte que les bâtiments n’étaient plus aussi remplis
qu’auparavant. Nous avons décidé de rechercher un
investisseur afin de lui céder une partie des parts de
notre société immobilière. Renault Group louera ensuite
les trois quarts des surfaces actuelles à cette nouvelle
société immobilière. Le reste des bâtiments, comme le
nouveau bâtiment Odyssée, sera loué à des entreprises
extérieures. » ◆
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LE BUBBLE
ONE DE
GÉNARIS,
CAP SUR LA
CRÉATIVITÉ

Le groupe Genaris a conçu récemment son nouveau
bâtiment appelé Bubble One à SQY. Il constitue un
espace de travail atypique mêlant zones de créativité,
de bureaux, d’atelier et de stockage. Visite guidée.

« Ici, nous sommes dans un véritable écosystème
d’innovation. Nos clients et partenaires principaux
sont à proximité. Nous sommes au cœur des secteurs
de la mobilité, de l’aéronautique, de la défense et de la
cybersécurité. Par ailleurs, le dynamisme économique de
ce territoire est fort et SQY apporte un véritable soutien
au développement des entreprises. Ajoutez à cela le cadre
environnemental exceptionnel. Pour nous, être à SQY est
une évidence ! »
36
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Comment un bâtiment peut-il inspirer créativité et cocontraction
dans le fonctionnement et l’offre de services d’une entreprise ? C’est
le challenge réussi du nouveau siège du groupe Genaris à SQY. Ce
groupe propose une gamme de conseils et de services destinés à
de nombreux secteurs d’activités (mobilité, aéronautique, défense,
cybersécurité…), dont le but est d’accompagner les équipes de
conception dans la concrétisation de leurs projets d’innovation
et de développement. « Ce bâtiment devait d’une part, correspondre
à notre fonctionnement de cluster de PME et, d’autre part, permettre
une diversité d’activités (fabrication, prototypage, bureaux d’études et
consulting). Aujourd’hui, nous pouvons gérer un maximum d’espaces
partagés, extrêmement dynamiques et adaptables aux besoins des
utilisateurs », explique Christophe Rampon, PDG de Genaris. Ainsi,
les matériaux, l’organisation des espaces, l’aménagement… Tout a
été pensé en mode coconception avec les salariés pour répondre
aux besoins spécifiques du travail des équipes de Genaris, de
ses clients et de ses partenaires. Au rez-de-chaussée des grands
espaces de stockage, dans les étages des espaces mixtes de
bureaux, coworking, phone box, zone de créativité et ateliers, dont
un fab lab. Au dernier étage, un rooftop permet l’organisation
d’événementiels avec une vue à 360° sur SQY. ◆

MOBILITÉ

STYLE & DESIGN,
DES SÉRIES LIMITÉES
POUR L’AÉRONAUTIQUE
Style & Design, comme son nom l’indique, est une entreprise spécialisée dans le design.
Elle développe actuellement une nouvelle offre de produits pour les compagnies aériennes.

des pièces de série limitée pour l’automobile, Style & Design
a décidé de lancer des séries spéciales pour l’aéronautique.
« 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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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
concept cars, mais aussi des pièces spécifiques pour l’industrie
du luxe et des pièces de série limitée pour les constructeurs
automobiles. « Nous avons réalisé en 2019 un CA de 27 millions
d’euros, 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. Fort de son expertise dans le domaine
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LEONI :
LEADER EUROPÉEN DES
FAISCEAUX ÉLECTRIQUES
AUTOMOBILES
Le groupe allemand est peu connu en France. Pourtant,
il fournit la plupart des câbles intégrés aux voitures
des constructeurs européens et français. Un de ses
principaux centres de R&D est situé à SQY.
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composants, des ingénieurs calculs
et simulations, des architectes
électriques et électroniques, un
laboratoire au sein duquel nous
testons et validons nos produits.
Notre spécificité est aussi d’avoir ici
un centre de benchmark dans lequel
nous désossons les véhicules pour
étudier les câblages et les réseaux
de nos concurrents. »

« AU CŒUR DU
VÉHICULE DU
FUTUR »
« Aujourd’hui, tous les constructeurs
se convertissent à l’électrique avec
une volonté d’avoir des voitures hyper
connectées dotées de nombreux
capteurs. C’est un challenge
incroyable pour eux comme pour
nous. L’énergie, les données, les
connexions, tout passe par les câbles.
Aujourd’hui, l’enjeu est de les rendre
plus légers, plus compacts, résistants
aux exigences automobiles comme
les vibrations, de réaliser un design
optimal dans un environnement de
plus en plus contraint. » L’activité
du site Leoni de SQY est donc au
cœur du fonctionnement de la
voiture du futur. ◆

« Notre localisation nous
permet de travailler en
étroite collaboration
avec les constructeurs
Stellantis et Renault, dont
le Technocentre est basé
à SQY. Par ailleurs c’est
proche de Paris. Nous
sommes à 20 minutes
de la capitale en train.
Enfin, l’environnement
et le cadre de vie
sont particulièrement
agréables. »

© Christian Lauté

En ouvrant le capot d’une Peugeot
3008, on peut immédiatement
constater tout le savoir-faire
et la technologie du réseau de
câblage du véhicule fabriqué
par l’entreprise Leoni. « Nous
concevons, dans ce centre à SQY,
tous les produits de transfert et de
connexion d’énergie et de données
d’un véhicule. Les faisceaux
électriques, les câbles de puissance
et de données à très haut débit, les
faisceaux techniques avec capteurs
intégrés, » explique Marc Semelle,
directeur innovation du centre
de recherche de Leoni, installé à
Montigny-le-Bretonneux. Ce site
racheté à Valeo en 2008 est le
deuxième centre de recherche
et de développement le plus
important de Leoni après celui
installé en Allemagne.
Le groupe Leoni emploie
aujourd’hui 100 000 personnes
dans le monde et génère un
chiffre d’affaires annuel de plus
de 5 milliards d’euros. « Une part
importante de ce chiffre d’affaires
est géré ici à SQY, précise Marc
Semelle. Environ 250 salariés
travaillent sur le site. Nous avons
dans les locaux un centre de design
avec des experts faisceaux et

MOBILITÉ

FEV, L’INGÉNIERIE AU
SERVICE DE LA MOBILITÉ
DU FUTUR

FEV France SAS est installée à Trappes depuis plus de 15 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.
et instrumentations des chaînes de
traction des véhicules.

« UN ÉQUIPEMENT
DE TESTS DE BATTERIES
UNIQUE EN ÎDF »
L’activité liée aux batteries électriques
vient de bénéficier du plan France Relance.
« Nous avons prévu un plan d’investissement
d’1,5 million d’euros dont 800 000 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-de-France 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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« 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
t rava i l l e n t s u r l e s d e u x s i t e s d e
4 000 et 3 500 m 2 chacun.
La première, FEV France SAS, est
spécialisée dans l’ingénierie des motocompulseurs de véhicules électriques et
la seconde, FEV System and Solutions,
se consacre aux moyens d’essais
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DELA
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SANTÉ

SANTÉ
UNE FILIÈRE COMPLÈTE TOURNÉE
VERS L’INNOVATION

À SQY, la filière santé emploie 6 500 personnes, soit 4% des emplois salariés de l’agglomération.
Elle regroupe l’ensemble des acteurs de la santé.
De grands établissements comme l’Hôpital
privé de l’Ouest Parisien, l’hôpital gérontologique
et médico-social de Plaisir-Grignon et la
MGEN sont installés dans l’agglomération.
Des entreprises de fabrication de matériel
médical ou paramédical comme Bluelinea,
CareFusion, Labodial, Meas, Merck Millipore
ou encore Boston Scientific sont également
présentes aux côtés de grands fabricants de
produits pharmaceutiques, tels que Bertin, les
Laboratoires Negma et Baxter. Des groupes
d’ingénierie et de recherche médicale et des
hébergements médicosociaux et sociaux sont
également installés à SQY. Une UFR des sciences
de la santé dotée de laboratoires de recherche
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très performants vient renforcer la filière. Enfin,
le territoire, avec ses entreprises, est fortement
engagé dans les domaines de l’innovation liée à
la santé comme la télémédecine, l’e-santé et l’ediagnostic. Autant de secteurs à fort potentiel
de développement.

« L’HÔPITAL VIRTUEL
SERA CONSTRUIT
À SQY »
Un hôpital 2.0 doit être construit à SQY d’ici
quelques années. Cet hôpital virtuel réunira
sous le même toit des acteurs du monde de

la santé et des soignants aux compétences
multiples et activités complémentaires, qui
pourront y croiser étudiants et grand public
dans des espaces dédiés et modulables. Premier
du genre, l’établissement qui a pour objectif
de renforcer le lien avec les patients offrira
également une plateforme de télémédecine,
une plateforme de formation et un espace
d’innovation et de recherche dernier cri. ◆

SANTÉ

L'UFR DE MÉDECINE :
DES LABORATOIRES
POUR LES ENTREPRISES
L’UFR Simone-Veil – Santé de SQY propose ses
plateformes technologiques aux partenaires
privés ou institutionnels. En plus des équipements,
ce sont aussi des compétences qui sont ainsi
disponibles.
Elles peuvent nous solliciter pour
réaliser des expériences avec les
technologies dont nous disposons
qui sont parfois très intéressantes
pour des petites structures de la
taille de Biotech. »

« UN ATOUT
D’ATTRACTIVITÉ
POUR SQY »
C’est l’accès à ces plateformes qui
a motivé l’installation récente de
l’entreprise japonaise Sola à SQY.
« Nous travaillons dans le domaine
de la cosmétique sur le vieillissement
de la peau. Dans le cadre de nos
recherches, nous devons utiliser
des instruments de très haute
technologie. Ces machines ont un
coût extrêmement élevé et nous ne
pouvons pas actuellement en faire
l’investissement. La collaboration
avec les plateformes de la fac de
médecine est donc essentielle pour
nous. C’est un des éléments pour
lequel nous avons choisi de nous
implanter à SQY, près de la fac de
médecine », explique le docteur
Yuri Okano, directrice des
recherches chez Sola. ◆
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Quatre des plateformes de
l’UFR qui offrent chacune
des plateaux technologiques
complémentaires pour les
explorations de l’être vivant
à l’atome sont accessibles.
Ces plateformes sont un
véritable atout pour toutes les
entreprises qui n’ont pas les
moyens d’investir dans des outils
de très haute technologie, mais
qui en ont l’usage dans le cadre
de leurs projets de recherche. «
Nos plateformes sont ouvertes et
proposent à toute la communauté
médicale et scientifique,
académique ou privée, une large
palette d’équipements innovants
et des compétences humaines
(expertise, conseils, formation
et travail à façon) nécessaires
à la réalisation des projets dans
le domaine de l’histopathologie,
l’imagerie et la cytométrie, la
génomique et la spectrométrie de
masse, explique Stanislas Grassin
Delyle directeur du département
de Biotechnologie de la santé
de l’UFR de médecine de SQY.
Ces plateformes sont à la disposition
du monde économique local, en
particulier pour les sociétés de SQY.
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SANTÉ

BAXTER :

NOTRE POINT
D’ANCRAGE
FRANÇAIS EST
À GUYANCOURT
Le siège France du groupe américain Baxter est installé
depuis plus de 30 ans à SQY. C’est aujourd’hui dans les
locaux de Guyancourt que bat le cœur de Baxter en
France.
Baxter est une marque peu connue du grand public. Pourtant, elle est
présente à tous les étages des hôpitaux français. Le Groupe est l’un des
leaders mondiaux dans le secteur pharmaceutique et de dispositifs médicaux.
Ses produits sont destinés aux soins intensifs et de réanimation, de nutrition
clinique, rénaux, hospitaliers et chirurgicaux. L’entreprise américaine est
présente en France depuis 1970 et c’est à Saint-Quentin-en-Yvelines, d’abord
à Maurepas puis à Guyancourt, qu’elle a choisi de s’implanter. « C’est notre
siège social et le point d’ancrage de l’entreprise en France. Ce site abrite tous les
services d’un siège, du marketing, aux services financiers en passant par la RH.
Nous y faisons aussi de la formation et nous y accueillons nos clients. Toutes
les innovations commerciales pour la France sont conçues ici, précise Anne
Michel, présidente de Baxter SAS France. Nous avons également ici un atelier
de maintenance légère où sont réparés les appareils de dialyse des particuliers. »
Au total, 150 salariés occupent les locaux guyancourtois et une centaine de
personnes travaillant sur le terrain sont rattachées au site.

« Cet emplacement au cœur de SQY était un choix stratégique. Pour les anciens
collaborateurs, il n’était pas très éloigné de notre ancien site. Par ailleurs, il est
proche de Paris et est bien desservi. Nous l’avons entièrement pensé pour qu’il
réponde parfaitement à notre organisation. Le bâtiment de 5 500 m2 est très
lumineux. Il s’articule autour d’un patio végétalisé privilégiant une qualité de vie à
laquelle les salariés sont très attachés. » Des salariés qui ont été très sollicités
durant la crise de la Covid. Si, confinement oblige, ils ont dû quitter leurs
locaux du jour au lendemain, leur mission essentielle d’approvisionnement
des produits destinés aux réanimations des hôpitaux a dû se maintenir.
« Il fallait que ça marche. Les gens se sont investis comme jamais pour que les
services de réanimation des hôpitaux soient approvisionnés et fonctionnent dans
un climat de tension extrême. C’est aussi cela le sens de notre mission, sauver et
préserver la vie ». ◆
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« DES PRODUITS ESSENTIELS AUX
SERVICES DE RÉANIMATION DES
HÔPITAUX »

SANTÉ

BLUELINÉA :

LAURENT LEVASSEUR,
ENTREPRENEUR JUSQU’AU BOUT
DES DOIGTS
Il a créé sa première entreprise à seize ans. Aujourd’hui, il dirige Bluelinea, le 5e opérateur de téléassistance
française. L’entrepreneuriat c’est toute sa vie. Portrait.

« BLUELINEA DEVIENT
LE 5e OPÉRATEUR
DE TÉLÉASSISTANCE
EN FRANCE »
Salarié, il le sera quelques années chez Bull dans
le domaine des solutions de la santé avant de se
lancer à nouveau dans l’entrepreneuriat. Au total,
Laurent Levasseur va créer cinq entreprises, dont sa
dernière Bluelinea qu’il préside depuis quinze ans.
Cette société propose des solutions connectées
(montres, bracelets, lunettes connectées…) et une
plateforme de téléassistance pour assurer la sécurité
des personnes âgées à domicile, dans les Ehpad, et
celle des malades d’Alzheimer. Elle est cotée en

« La situation géographique de SQY
est particulièrement intéressante.
C’est proche de Paris et le maillage des
transports en commun est excellent.
On y vient de partout très facilement.
Par ailleurs, il est rare de voir des
territoires s’intéresser autant aux
entrepreneurs. Le président de SQY
est venu ici avec son staff pour savoir
comment nous aider. C’est grâce à cela
que j’ai pu faire vacciner au vélodrome
mes salariés intervenants dans les
Ehpad, qui n‘étaient pas prioritaires.
Ce soutien de la collectivité est
essentiel. »
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« J’ai commencé l’informatique à neuf ans. J’en vis depuis
que j’ai seize ans. Pour mon bac, en cadeau, j’ai demandé une
SARL. » Le regard rieur et séducteur, l’esprit agile, Laurent
Levasseur, président et cofondateur de Bluelinea, parle
de son aventure entrepreneuriale avec passion. « J’ai eu
la chance, à neuf ans, lors de l’anniversaire d’une amie de
croiser son père informaticien. Nous avons joué à une sorte
de Pac-Man qu’il avait conçu. J’étais fasciné, je lui ai dit, je
veux comprendre comment ça marche. Pendant quatre ans,
il m’a appris à créer des logiciels. » Destiné à entreprendre,
il crée sa première entreprise à seize ans. Elle sera
rachetée par Veolia Transport neuf mois plus tard.
« À cette époque, savoir créer des logiciels, ça n’intéressait
personne. C’était plus facile de créer sa boîte que de trouver
un emploi ! » Laurent Levasseur est un pragmatique.
Curieux de tout, il a le talent de capter les opportunités.
« J’avais détecté le risque qu’un transport pouvait être
fait, mais jamais facturé. J’ai alors créé un logiciel de
gestion des plannings, des prépaiements et de facturation.
Dès le départ, j’ai mis en place un modèle économique :
le paiement à l’usage. Ça a tout de suite fonctionné de façon
incroyable ! Je l’ai dupliqué après. »

bourse, compte une centaine de collaborateurs et 52 500 clients. Elle a racheté
l’an dernier la branche assistance de Securitas. Le secret de sa réussite ? « Il n’y en
a pas. Il faut être curieux, ne pas avoir peur, oser et savoir se remettre en question. Il faut
aussi être pragmatique et trouver des solutions faciles qui fonctionnent et surtout sont
utiles. Souvent le matin, en arrivant au bureau, je me dis : et si j’étais mon remplaçant. Je
me pose alors toutes les questions qu’il se poserait. Je réinterroge le fonctionnement, les
dispositifs… » La réussite et la croissance de Bluelinea ne sont pas prêtes de s’arrêter.
L’entreprise ne cesse de recruter dans son siège de SQY. Un emplacement choisi pour
son dynamisme et son écosystème ». ◆
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SANTÉ

L’INNOVATION
THÉRAPEUTIQUE
MADE IN SQY
SQY Therapeutics est une start-up née de la rencontre de chercheurs et de parents d’enfants atteints de la
myopathie de Duchenne. Créée il y a sept ans au sein de l’UFR de médecine, elle se développe aujourd’hui dans
de nouveaux locaux à SQY.
pour la myopathie de Duchenne et aussi d’autres
maladies. C’est ce que nous faisons à SQY.
Aujourd’hui, grâce à notre technologie innovante,
nous avons mis au point une molécule qui va être
essayée chez l’homme pour la première fois au
cours d’un essai clinique. »

« NOUS VOULONS
RELOCALISER UNE
PARTIE IMPORTANTE
DE LA PRODUCTION
À SQY »
En 2022, l’étape de l’évaluation d’un premier
candidat-médicament pour la myopathie de
Duchenne est en projet. « Les essais cliniques
vont durer deux ans environ. À ce stade, nous
devons préparer l’avenir et pour mener à bien notre

développement nous avons décidé d’installer une
unité de production de nos molécules au sein de
notre entreprise. SQY nous a aidés à trouver des
locaux de 900 m2 à proximité de la fac de médecine.
Notre volonté est de relocaliser la production de
nos composés-candidats grade BPF (bonnes
pratiques de fabrication) qui est sous-traitée
aujourd’hui en Allemagne. Nous voulons maîtriser
au maximum la chaîne de production de nos
produits pour accroître notre potentiel en R&D. »
SQY Therapeutics va ainsi investir plus de
4 millions d’euros dans ce projet.
« Nous gardons évidemment des liens très
forts avec l’UFR Simone-Veil–Santé avec qui
nous continuons à collaborer. » Les travaux
d’installation et d’homologation des bâtiments
vont débuter pour un démarrage de l’activité
dans un an et demi environ. Une nouvelle
avancée thérapeutique majeure est en marche
à SQY. ◆
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Trouver un médicament pour une maladie
incurable est d’abord une avancée scientifique
formidable. C’est le résultat d’un processus très
long, extrêmement coûteux, risqué et aléatoire.
C’est ce qu’est en train d’accomplir SQY
Therapeutics, créée en 2015 au cœur de l’UFR
de médecine de Saint-Quentin-en-Yvelines.
« SQY Therapeutics, c’est l’histoire de parents et
de leurs associations (l’Association monégasque
contre la myopathie et Duchenne Parent Project
France), qui créent une entreprise pour tenter de
trouver un traitement pour leurs enfants atteints
de la myopathie de Duchenne, une maladie
dégénérative et incurable », raconte Christine
Saulnier, cofondatrice et gérante de la société.
La société collabore avec l’unité de recherche
Inserm UVSQ U1179 dirigée par Luis Garcia,
spécialiste des maladies neuromusculaires. «
Il nous fallait créer une plateforme technologique
spécifique pour concevoir, développer, évaluer et
produire des molécules thérapeutiques nouvelles
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CONTACTS
ENTREPRISES
ALLTRICKS

GENARIS

SQY THERAPEUTICS

alltricks.fr

genaris.fr

sqy-therapeutics.com

1, rue Jacqueline-Auriol
78 280 Guyancourt

2, avenue de la Source-de-la-Bièvre
78 180 Montigny-le-Bretonneux

ANTEMETA

LEONI

THALES LAS FRANCE

antemeta.fr

leoni-france.com

thalesgroup.com

5, rue Jacqueline-Auriol
78 280 Guyancourt

5, avenue Isaac-Newton
78 180 Montigny-le-Bretonneux

2, avenue Gay-Lussac
78 990 Élancourt

ATOS

M2AIM

TECHNOCENTRE RENAULT

atos.net

m2aim.com

renaultgroup.com

Avenue Jean-Jaurès
78 340 Les Clayes-sous-Bois

BAXTER

4, bis rue de la Redoute
78 280 Guyancourt

baxter.fr

12, avenue des Prés
78 180 Montigny-le-Bretonneux

PROPH3CY

15, Boulevard des Chênes
78 280 Guyancourt

1, avenue du Golf
78 280 Guyancourt

UVSQ

UFR SIMONE-VEIL-SANTÉ
2, avenue de la Source-de-la-Bièvre
78 180 Montigny-le-Bretonneux

uvsq.fr

BLUELINEA

ROADCARE

XD MOTION

bluelinea.com

roadcare.ai

xd-motion.fr

6, rue Blaise-Pascal
78 990 Élancourt

BOUYGUES
CONSTRUCTION

1, avenue Eugène-Freyssinet
78 280 Guyancourt

bouygues-construction.com

6, avenue du Vieil-Étang
78 180 Montigny-le-Bretonneux

SAFRAN

1, rue des Frères-Farman
78 114 Magny-les-Hameaux

safran-group.com

ÉCOLE 2600

SCALE-1 PORTAL

ecole2600.com

scale1portal.com

Quai François-Truffaut
78180 Montigny-le-Bretonneux

12 , avenue des prés
78 180 Montigny-le-Bretonneux

EGIS

SOS ACCESSOIRE

egis-group.com

sos-accesoire.com

15, avenue du Centre
78 280 Guyancourt

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Direction du Développement
économique
1, rue Eugène Hénaff
78 192 Trappes
Anne Fahy
anne.fahy@sqy.fr - 01 39 44 80 80

sqyentreprises.com

1, rue Jean-Monnet
78 990 Élancourt

FEV FRANCE S.A.

STYLE & DESIGN

fev.com

styleanddesign.fr

11, rue Denis-Papin
78 190 Trappes

28, rue des Broderies
78 310 Coignières

1, rue Marie-Curie
78 310 Maurepas
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5, avenue Isaac-Newton
78 180 Montigny-le-Bretonneux
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