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Nous consacrons notre 
énergie pour rendre SQY 
toujours plus attractif !
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SQY, TERRE DE JEUX 
ET D'ENTREPRISES
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Jean - Michel FOURGOUS
Président de Saint-Quentin-en-Yvelines

À Saint-Quentin-en-Yvelines, nous faisons 
depuis des années le choix de l’entreprise, car 
nous sommes convaincus que c’est la solution. 
C’est pourquoi nous consacrons notre énergie 
pour rendre notre territoire toujours plus 
attractif. Amis entrepreneurs, vous êtes ici 
chez vous !

Nous transformons durablement nos 
quartiers pour répondre aux nouvelles 
attentes : mieux vivre et mieux travailler.  
Le quartier de l’Hypercentre, qui concentre 
plus d’un million de mètres carrés de 
bureaux, l’illustre parfaitement avec des 
projets d’envergure comme le Centrality ou 
Le Premium. Ce dernier ouvrira la voie au 
concept d’immeuble hybride mêlant coliving et 
coworking. Ces nouveaux quartiers redonnent 
toute sa place à la nature dans un ensemble 
innovant et harmonieux.  

“ UN ÉLÉMENT MAJEUR 
D'ATTRACTIVITÉ POUR  
NOS ENTREPRISES ”
SQY est une terre de très fort dynamisme 
sportif. Notre territoire accueillera 5 épreuves 
olympiques pour les Jeux de Paris 2024 : c’est 
un élément majeur d’attractivité pour nos 
entreprises. Ces JO seront et sont déjà un 
vrai accélérateur dans le développement de 
notre territoire. Bon nombre de nos entreprises 
seront partenaires des JO et notre économie 
locale connaîtra un vrai dynamisme. Le sport 
contribue également au rayonnement de la 
marque SQY et à sa recherche d’excellence. 

À l’heure de la mobilité douce, SQY affirme 
son statut de capitale du vélo : que ce soit avec 
notre objectif de 600 kilomètres de pistes 
cyclables d’ici 2031, ou avec l’omniprésence 
du cyclisme professionnel sur notre territoire. 
Après les Championnats du monde de 
cyclisme sur piste et le départ de Paris-Nice 
cette année, nous accueillerons la dernière 
étape du Tour de France 2023 et 3 épreuves 
olympiques de cyclisme (piste, route et BMX) 
lors des prochains JO. 

“ NOUS PORTONS  
LES VALEURS DU SPORT ”
Notre territoire est ainsi empreint des 
valeurs du sport, de celles qui font réussir 
nos champions, mais aussi nos jeunes et 
nos entrepreneurs. Goût de l’effort, respect, 
méthode, détermination, dépassement de 
soi, etc.  Nous voulons proposer une vraie 
éducation à la réussite aux enfants de SQY  
à travers ces valeurs.

Chers amis, SQY est un territoire en 
mouvement, qui s’adapte, se transforme, 
produit, génère de la croissance et crée des 
emplois. Une agglomération qui investit les 
secteurs stratégiques à très haute valeur 
ajoutée pour créer les métiers de demain. 
Ensemble, faisons réussir notre territoire !

Chers amis,
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Le 31 janvier, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a signé un accord avec Mobilize, marque de  
Renault Group, pour l’exploitation de données permettant une analyse fine du territoire, notamment en 
matière de sécurité routière et d’émissions polluantes.

C’est une première en France, Saint-Quentin-
en-Yvelines vient de signer un partenariat avec 
Mobilize, marque du groupe Renault, pour une 
analyse détaillée des 12 communes de son 
territoire en matière de qualité et de sécurité 
des routes, nuisances sonores, émissions 
polluantes et offres de points de charge pour 
les véhicules électriques. Cette collaboration 
innovante repose sur les services développés par 
Mobilize, avec le soutien des équipes ingénierie 
et digitale de Renault Group.  L’industriel va 
mettre à disposition de la collectivité toute une 
série de données collectées en temps réel par 
les véhicules. Ces données sont collectées à 
la fois grâce à une flotte de véhicules équipés 
de capteurs, mais aussi sur tous les véhicules 
particuliers Renault de nouvelle génération, 
avec l’accord du conducteur.  Ces données 
concerneront par exemple la qualité des 

routes pour une gestion optimisée des travaux, 
les zones accidentogènes pour prioriser les 
aménagements, l’impact de la voirie sur la 
pollution sonore, ou encore les habitudes des 
usagers de véhicules électriques pour proposer 
les lieux d’implantation des bornes électriques.

« Nous sommes très fiers de cette collaboration 
avec SQY. C’est une marque de confiance de la 
part d’un territoire avec lequel Renault Group a 
un lien fort, et qui est reconnu pour ses initiatives 
innovantes. SQY devient ainsi la vitrine des cinq 
premiers services basés sur la donnée que Mobilize 
a développés pour les territoires afin de faciliter 

leurs prises de décisions, qu’il s’agisse de mettre 
en œuvre des actions d’aménagement ou de 
réaménagement des routes, d’améliorer la sécurité 
routière ou de réduire les émissions polluantes et 
nuisances sonores », souligne Fedra Ribeiro, 
directrice générale de Mobilize. « Depuis de 
nombreuses années, l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines impulse une dynamique 
reconnue pour faire de son territoire une terre 
d’innovations et de transformation numérique. 
Aujourd’hui avec Mobilize, SQY souhaite placer 
la data au cœur des réflexions sur l’évolution de 
la ville intelligente et durable qu’elle ambitionne 
de devenir, pour encourager les changements de 
comportements, permettre à tous les usagers de 
bénéficier de services publics plus innovants et 
performants », explique Jean-Michel Fourgous, 
président de SQY.  ◆

SQY ET MOBILIZE, DES SERVICES 
INNOVANTS BASÉS SUR LA DONNÉE

« INNOVER POUR 
RENDRE LA ROUTE 
PLUS SÛRE »

INFORMER
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En 2022, le marché de l’immobilier d’entreprise a maintenu son dynamisme.
Le point avec Christine Turquet de Beauregard, directrice Attractivité et Immobilier d’entreprise de SQY. 

QUELS SONT LES FAITS MARQUANTS 
DE CETTE ANNÉE 2022 ?

Christine Turquet de Beauregard : Nous pouvons dire 
qu’en matière d’immobilier d’entreprise, SQY maintient 
le cap. Après une année 2021 « rebond », le marché des 
locations de bureaux est légèrement retombé en matière 
de volume de surfaces qui ont fait l’objet de transactions, 
mais pas en matière de nombre de transactions. La crise du 
Covid et le développement du télétravail qui en a découlé ont 
durablement impacté l’organisation de travail des entreprises, 
qui recherchent toujours à occuper des locaux de bureaux, 
mais pour des surfaces plus petites que précédemment.  
En 2022, on recense sur le territoire de SQY un volume global 
de 7 007 m2 de ventes des utilisateurs de bureaux  pour  
12 transactions. Par exemple, JST a acquis un terrain et 
obtenu un permis de construire pour une superficie globale 
de 2 450 m2 de bureaux à Guyancourt, Versailles Grand Parc 
Rocquencourt a acquis 847 m2 de bureaux à Guyancourt, 
boulevard des Chênes. La société Bitina, spécialisée dans le 
secteur d’activité du commerce de détail d’articles médicaux 
et orthopédiques, a acquis 703 m2 de bureaux à Montigny-
le-Bretonneux et l’école d’informatique IPSSI a acquis 700 m2 
de bureaux à Montigny-le-Bretonneux dans l’immeuble Le 
Sésame pour continuer son développement sur SQY.

ET CÔTÉ INVESTISSEURS ?

En 2022, la vente de bureaux à des investisseurs a atteint 
90 203 m2 pour 12 transactions. Ce marché reste donc 
dynamique. Par exemple, la Foncière Arizona a acquis  
30 000 m2 à Montigny-le-Bretonneux, au Pas-du-Lac, le 
conseil départemental du 78 a acquis 47 093 m2 de bureaux 
à Trappes pour redévelopper un site libéré par la société 
Stellantis et proposer ainsi un nouveau foncier d’envergure 
sur la zone de Trappes-Élancourt. Côté transactions locatives 
de locaux d’activités, on enregistre un volume global de  
31 713 m2 pour 40 transactions. Ce marché se porte bien à 
SQY, sans réel impact lié à la crise sanitaire et aux nouvelles 
organisations du travail. Du côté des ventes utilisateurs de 
locaux d’activités, on enregistre un volume de 23 449 m2 
pour 13 transactions avec des acquisitions importantes 
notamment de Telehouse qui renforce son ancrage sur le 
territoire, SDMA, la Fédération française de cyclisme et la 
Cegedim.

IMMOBILIER D’ENTREPRISE,
SQY MAINTIENT LE CAP

QUELLES PERSPECTIVES EN TIRER POUR 2023 ?

De nombreux projets, comme celui de Centrality et Le Premium vont démarrer 
en 2023 dans l’Hypercentre de SQY. Ces projets sont révélateurs du marché 
saint-quentinois où les investisseurs désirent toujours requalifier les anciens 
sites pour les adapter aux mieux aux nouvelles attentes des entreprises. 
Sur le marché des locaux d’activités, la demande est forte, notamment à 
l’acquisition. SQY présente plusieurs nouveaux projets intéressants et 
plusieurs parcs d’activités sont en cours de développement sur le territoire. 
Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que SQY reste l’un des territoires les plus 
dynamiques de l’Ouest parisien en matière d’immobilier tertiaire. ◆

INFORMER
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Paris-Saclay SPRING vous donne rendez-vous les 1er et  
2 juin prochains, pour rencontrer le meilleur de 
l’innovation là où elle se fait au quotidien. 

PARIS-SACLAY
SPRING
LE MEILLEUR 
DE L’INNOVATION
MADE IN FRANCE

INFORMER

Saint-Quentin-en-Yvelines est pour la 6e fois partenaire et coorganisateur 
de ce rendez-vous incontournable qui va rassembler tous les acteurs 
de l’innovation et de la recherche, au cœur du pôle scientifique et 
technologique mondial de Paris-Saclay. 
Le 1er juin, rendez-vous sur le campus de HEC pour échanger avec les 
exposants sur les villages de l’innovation (Mobilités, Newspace, Santé/
Biotech, GreenTech, Technologies numériques, FoodTech, Paris-Saclay), 
organiser des rendez-vous BtoB, et profiter de keynotes et tables rondes ; 
la conférence d’ouverture sera consacrée au Newspace, et celle de 
clôture traitera de la thématique santé. 
Paris-Saclay SPRING, c’est aussi l’occasion de découvrir la promotion 
2023 de SPRING 50, les 50 start-up les plus innovantes du territoire, 
et d’assister aux pitchs des 25 sélectionnées, avant la remise des prix. 
Vendredi 2 juin, les rendez-vous BtoB se poursuivront en ligne, tandis 
que les Circuits de l’innovation vous permettront de visiter les sites 
R&D d’entreprises et partenaires qui vous ouvriront exceptionnellement 
leurs portes. ◆

La région Île-de-France avait sélectionné 16 start-up 
pour la représenter au CES , la plus grande vitrine 
mondiale de ce qui se fait en matière de technologies 
d’aujourd’hui et de demain. Parmi ces entreprises, 
deux sont de SQY. La première, Chocolate Chip Cookie 
Company a ainsi présenté son jeu d’aventure Ohm’s 
Quest : une console de jeu en mode escape game. La 
console guide des équipes d’aventuriers de tous les 
âges à travers le temps et l’espace avec des histoires 
« sons et lumières » qui stimulent les sens : l’ouïe, la 
vue et le toucher. Chocolate Chip Cookie Company 
a débuté dans l’incubateur du SQY Cub. La seconde 
start-up, E-XTEQ, innove dans le domaine des batteries 
électriques. La solution présentée à Las Vegas vise 
à faciliter la réparation des batteries des voitures 
électriques. Un enjeu important pour l’industrie 
automobile. Depuis 2017, cette start-up installée aux 
Clayes-sous-Bois propose des solutions permettant 
de dresser un état de santé complet des batteries, de 
les charger ou de les décharger. Le tout, en dehors du 
véhicule ! ◆

START-UP 
SAINT-QUENTINOISES 
AU CONSUMER 
ELECTRICS SHOW 
DE LAS VEGAS

2
Retrouvez le programme complet de l’événement sur :
paris-saclay-spring.com
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SQY CUB, STRUCTURE INNOVANTE 
AU SERVICE DE L’ENTREPRISE
Après deux années particulières liées au Covid, SQY Cub a repris l’intégralité de son activité en présentiel 
en 2022. Retour sur une année riche en activité avec Jean-Luc Mairot, son directeur. 

SQY Cub, emblème de l’ambition économique 
de SQY. En un lieu unique sont concentrés 
de nombreux services en faveur des 
entreprises : accompagnement à la création 
et au développement, à la stratégie RH, au 
recrutement, mais aussi le portage d’un 
incubateur avec  l’hébergement de start-up, 
de financements, de mobilisation de réseaux 
d’entreprises, de nombreuses animations, 
conférences, formations et autres ateliers. 
« L’année 2022 a été marquée notamment par 
le retour en présentiel de nos animations et en 
particulier la co-organisation avec Bpifrance du 
Big Tour, événement majeur en Île-de-France. 
Cette année particulièrement dense nous a 
permis par ailleurs  d’optimiser, dans une logique 
de complémentarité et d’articulation, tous les 
services que nous proposons au bénéfice de 
nos entreprises, explique Jean-Luc Mairot, 
son directeur. Avec près de 1 000 créateurs et 
dirigeants d’entreprise accompagnés, plus de  
4 M¤ de financements mobilisés en faveur des 
sociétés du territoire, 80 DRH parties prenantes 
de notre Task Force RH, plus de 4000 heures 
d’accompagnement au bénéfice des start-up 
incubées et plus de 90 conférences, la dynamique 
de SQY Cub et de ses partenaires est le reflet 
de la reprise économique de notre territoire. 
Je souhaite souligner également qu’en 2022, 
nous avons, grâce à l’appui des communes de 
l’agglomération, délocalisé certaines de nos 
animations et services pour être au plus près des 
entreprises de l’ensemble du territoire. »

Après six années d’activité, le SQY Cub est 
aujourd’hui fortement ancré dans le paysage 
de l’entrepreneuriat saint-quentinois, 
voire au-delà. L’exemple de l’incubateur 
SQY Cub, qui fait aujourd’hui partie 
intégrante de l’écosystème de l’innovation 
en Île-de-France, en est l’illustration.  

« Nous recueillons chaque année un nombre 
croissant de candidatures, ce qui nous permet 
d’être plus sélectifs et de répondre au plus près à la 
stratégie de développement économique de SQY.  
En 2022, 17 nouvelles start-up ont intégré 
l’incubateur/accélérateur.  Les start-up qui 
intègrent SQY Cub apprécient particulièrement 
la pluralité de nos services, nos liens étroits avec 
les grandes entreprises de notre territoire pour 
favoriser les synergies, mais aussi le cadre de 
travail que nous leur proposons. Les start-up 
bénéficient par exemple de services et outils pour 
leurs besoins en termes de création, d’installation, 
de financements, de soutien RH et autres sujets  
de développement. Nous espérons être 
sélectionnés prochainement par le conseil régional 

d’Île-de-France pour entre autres, permettre  
à nous, dirigeants d’entreprise, d’avoir un accès 
prioritaire aux financements régionaux. »
Enfin, sur le volet de l’emploi, outre le 
développement de nos outils comme le portail 
sqyemploi.fr et de nos animations comme du 
street recruting, l'année 2022 a été marquée 
par la labellisation de SQY « Cité de l’emploi ».  
Ce réseau de partenaires de l’inclusion, 
copiloté par SQY et l’État, permet de 
positionner au mieux les actions de nos 
partenaires en faveur de l’insertion sur le 
territoire et en particulier sur les quartiers 
prioritaires de la ville. ◆

« UNE RÉFÉRENCE 
DANS L’ÉCOSYSTÈME, 
DES ENJEUX 
D’ATTRACTIVITÉ »

INFORMER
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INFORMER

Fin janvier, l’entreprise japonaise JST, leader mondial dans la connectique, a signé l’acte authentique pour l’acquisition d’un terrain de 
5 000 m2 à Guyancourt sur lequel elle développera son centre européen de R&D. Cette entreprise est implantée depuis 2006 à Saint-
Quentin-en-Yvelines, où elle dispose d’un bureau d’études, d’un service commercial et d’un laboratoire de tests. La construction de son 
nouveau bâtiment de deux étages s’achèvera courant 2024. JST passera alors de 400 m2 à 2 600 m2. La construction de ce nouveau 
centre de recherche doit permettre à JST de concrétiser son fort besoin de développement de l’innovation technologique. ◆

JST IMPLANTE SON CENTRE 
EUROPÉEN À SQY

Saint-Quentin-en-Yvelines vient de lancer sa plateforme 
Open Data. L’agglomération s’engage ainsi dans la 
dynamique actée par la loi République numérique du  
7 octobre 2016 en mettant progressivement à disposition 
ses données publiques, dans toutes ses compétences : 
finances, transports, urbanisme, développement 
économique et emploi, citoyenneté… Cette mise à 
disposition de données a pour but d’encourager leur 
réutilisation et de susciter la création de nouveaux 
services, afin de contribuer à renforcer la transparence 
et la modernisation de l’action publique, de soutenir 
l’innovation et de participer au développement de 
l’économie numérique. L’ouverture de ce nouveau portail 
Open Data SQY s’inscrit pleinement dans la stratégie 
Smart Territoire de l’agglomération et participe de la 
transformation numérique de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Plus de 50 jeux de données sont déjà disponibles et le 
portail sera régulièrement alimenté. .◆

SQY REND SES DONNÉES 
DISPONIBLES

opendata.sqy.fr

Bienvenue en terre d’innovations ! 
Saint-Quentin-en-Yvelines vous 
accueille pour une expérience 
immersive unique, au cœur de la 
Tech et du business. SQY IT ! ce sera 
pendant deux jours des rencontres, 
des échanges, des moments de 
partage entre entreprises, salariés 
étudiants, et pour celles et ceux qui 
veulent booster leurs opportunités. 
À l’approche des JOP 2024, SQY 
IT ! fera se rencontrer toutes celles 
et tous ceux qui font la dynamique 
de notre territoire, autour de cinq 
filières d’excellence : l’aéronautique, 

la mobilité, le numérique, la santé 
et l’énergie. 
Au programme : SQY IT ! Talents, 
une première journée 100 % 
emploi ouverte pour celles et 
ceux qui veulent découvrir les 
opportunités offertes par notre 
territoire, et une seconde journée 
business, SQY IT ! Innovations, 
dédiée aux entreprises et à leur 
développement. Alors, si vous avez 
des envies professionnelles ou un 
projet à développer, rendez-vous 
au Vélodrome National les 19 & 20 
avril 2023. .◆

SQY IT ! L’ÉVÉNEMENT DES 
INNOVATIONS ET DES TALENTS

sqy-it.fr
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LES JOP 2024, 
VECTEUR DE DYNAMISME 
ÉCONOMIQUE POUR SQY
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Si les JO de Paris 2024 sont une chance pour SQY et ses habitants, ils représentent 
également une aubaine pour les entreprises du territoire. Éclairage avec Laurent Mazaury, 
vice-président de SQY délégué aux Sports. 

QUE REPRÉSENTE L’ACCUEIL DES JOP 2024  
POUR SQY ?

Laurent Mazaury : Ces Jeux vont avoir un impact 
considérable sur la population, les entreprises, et par 
conséquent sur notre territoire. Les Saint-Quentinois 
vont vivre une expérience unique au monde. Si tous ne 
peuvent pas assister aux épreuves au Vélodrome, au Golf, 
au BMX ou à la Colline d’Élancourt, ils pourront profiter 
de l’ambiance des Jeux, de l’accueil de ces milliers de 
personnes venues du monde entier. Un territoire qui 
accueille les Jeux se transforme et cette transformation 
profite à tous. Pour les habitants, je pense que les Jeux 
renforcent le sentiment d’appartenance et de fierté au 
territoire. Il y a également l’intérêt accru pour la pratique 
sportive qui infuse depuis des années sur SQY. Nos sites 
olympiques comme le Vélodrome National ou le Golf 
National sont ouverts aux amateurs. Les Saint-Quentinois 
peuvent y pratiquer leur sport, et demain grâce aux Jeux, 
ils bénéficieront également des aménagements réalisés 
sur la Colline d’Élancourt. L’héritage des JOP 2024 laissera 
son empreinte sportive à SQY ! Enfin, cet événement va 
nous apporter un éclairage inédit et exceptionnel. SQY va 
bénéficier d’une nouvelle notoriété internationale et nous 
allons pouvoir montrer au monde les atouts exceptionnels 
de ce territoire.

QUEL BÉNÉFICE POUR LE MONDE ÉCONOMIQUE ?

Un certain nombre d’entreprises de SQY se sont déjà 
portées sur les différents marchés lancés par Paris 
2024. Elles participeront ainsi à la mise en place de 
l’événement, à la préparation, à l’accueil, à la sécurité… 
Les Jeux remplissent ainsi les carnets de commandes 
de nombreuses PME et TPE. Plusieurs grands groupes 
dont les sièges sont à SQY sont également partenaires 
des JOP 2024 et travaillent en direct pour apporter leurs 

technologies innovantes et leurs services à la mise en 
place des Jeux. Pour elles aussi, les Jeux sont un facteur 
de croissance et de faire-valoir à l’international. Les 
Jeux participent aussi à leur attractivité pour séduire 
les talents dont elles ont besoin. C’est également un 
vecteur de mobilisation pour leurs salariés. Certains 
secteurs d’activité profitent au premier chef de l’arrivée 
des équipes, des délégations et des visiteurs. Je pense 
bien sûr à l’hôtellerie, à la restauration et au commerce. 
L’impact économique d’un événement aussi important 
est donc considérable. Enfin, accueillir les Jeux est un 
facteur différenciant d’attractivité. Les territoires sont en 
concurrence pour l’accueil des entreprises. Être territoire 
hôte de 5 épreuves de JOP 2024 est un atout formidable 
dans cette compétition.

QUE VA METTRE EN PLACE SQY POUR FAIRE 
RAYONNER CES JEUX SUR SON TERRITOIRE ? 

Notre travail est de faire en sorte que cet investissement 
sur les JO soit au bénéfice du plus grand nombre. Nous 
allons mettre en place de nombreuses actions, certaines 
ont d’ailleurs déjà été engagées notamment vers les 
scolaires avec les Journées olympiques. Nous allons 
également lancer prochainement pour eux le programme 
Champion. Nous allons aussi organiser des événements 
sportifs et festifs pour tous. L’idée est aussi de renforcer la 
pratique sportive au quotidien. Et puis, il y aura la période 
de célébration des Jeux avec, juste avant, le parcours de 
la flamme qui traversera notre territoire. Pendant les Jeux, 
une fan zone sera créée pour permettre au plus grand 
nombre de vivre les Jeux, tous ensemble, habitants et 
salariés. Enfin, nous venons de nous doter d’une signature 
visuelle pour marquer tous nos événements et nos 
communications liés aux Jeux. SQY s’associe à cette 
image des Jeux qui va transformer son territoire. ◆

LES JEUX OLYMPIQUES 
DE 2024, UNE CHANCE 
EXCEPTIONNELLE POUR 
SQY ET SES ENTREPRISES

TERRE DE JEUX
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TERRE DE JEUX

L’une des réussites des Jeux en France passera sans doute par l’engagement des entreprises des territoires. Pour leur 
permettre de concourir aux très nombreux appels d’offres publics lancés dans le cadre de l’organisation des Jeux, Paris 2024 
a mis en place différents outils, dont deux plateformes, #entreprises2024 et ESS 2024. Ces dernières permettent d’avoir 
les informations concernant les appels d’offres et de pouvoir anticiper la publication des différents marchés. Les entreprises 
qui peuvent s’y référencer sont ainsi connectées à l’actualité et aux retombées économiques des Jeux. Dernier outil  
à avoir vu le jour : la Fabrique économique et solidaire des Jeux. Cette fabrique propose d’accompagner pédagogiquement les PME 
et TPE pour répondre aux appels d’offres. ◆

AXSOL, POUR DES JEUX ACCESSIBLES
La PME saint-quentinoise accompagne depuis longtemps le sport paralympique.
Les JOP 2024 représentent pour elle une véritable opportunité. 

Les entreprises sont invitées à participer à l’organisation des JOP 2024. Depuis deux ans, des appels 
d’offres sont ouverts aux PME et TPE des territoires. Autant d’occasions de faire du business en lien 
avec l’accueil des Jeux.

LES JOP 2024, 
DES OPPORTUNITÉS DE BUSINESS
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« Ces Jeux olympiques, organisés sur 4 sites de SQY, sont une opportunité 
unique pour nous de participer à l’inclusion des JOP avec notre activité qui 
permet d’accueillir des personnes à mobilité réduite, athlètes ou visiteurs 
», explique Jean-Paul Mignard, gérant et fondateur d’AXSOL. 
L’entreprise est en effet sollicitée pour positionner ses solutions 
d’accessibilité dans les sites, mais aussi dans les équipements 
recevant du public que ce soit les restaurants ou les hôtels, avant 
et pendant les Jeux. « L’activité la plus importante concernera tout ce 
qu’il y a autour des Jeux, dans les villes hôtes, pour améliorer l’accès 

aux visiteurs qui vont se déplacer dans les transports, au restaurant… 
Nous allons intervenir partout en France, mais travailler au Vélodrome,  
au Golf ou au château de Versailles ce sont des opportunités 
extraordinaires. Le fait que SQY soit ville hôte des JOP 2024 est 
une chance incroyable. Nous nous sentons encore plus investis et 
responsables d’améliorer l’accueil des visiteurs du monde entier qui 
viendront à SQY. » Autre bénéfice des Jeux, l’entreprise AXSOL, en 
tant que partenaire des Jeux de Paris, se forge une nouvelle image 
à l’international. De quoi ouvrir de nouveaux marchés. ◆
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TERRE DE JEUX

Le groupe Atos, dont l’un des centres de R&D est implanté à SQY, est un acteur incontournable des Jeux pour 
tout ce qui concerne l’informatique et la cybersécurité.

Atos et les Jeux olympiques, c’est une longue 
histoire. L’entreprise est le fournisseur informatique 
officiel du Comité international olympique (CIO) 
depuis 2001, et a participé à toutes les éditions 
depuis les JO de Barcelone en 1992. Une expertise 
mise aujourd’hui au service des Jeux de Paris 2024. 
« En tant que principal intégrateur technologique, 
Atos met tout d’abord à disposition de l’organisation 
des Jeux deux suites applicatives. Ces outils sont 
utilisés en amont et pendant les Jeux, par exemple 
pour planifier les compétitions, gérer l’ensemble des 
accréditations pour l’accès aux sites olympiques, ou 
encore gérer les résultats sportifs. Enrichis d’autres 
informations, les résultats seront mis à la disposition 
des commentateurs en tribune et des fournisseurs de 
contenus sur le web, » explique Christophe Thivet 
d’Atos, directeur de l’intégration technologique 
pour les Jeux olympiques et paralympiques de 
Paris 2024. L’autre grand périmètre d’action 
d’Atos concerne la sécurisation informatique des 
Jeux. Atos est le supporteur officiel en services 
et opérations de cybersécurité de Paris 2024. Un 
enjeu hautement stratégique dans l’organisation 
des Jeux olympiques. « Nous allons prendre en charge 
la fourniture de produits et services de cybersécurité. 
Nous développons notamment des systèmes 
de détection des signaux faibles, pour anticiper 
les menaces. Cette activité est particulièrement 
sensible. Il faut savoir que l’on parle de milliards 
d’événements de sécurité détectés à chaque édition.  
On s’attend, lors des Jeux de Paris, à une multiplication 
par 8 du nombre d’événements par rapport à Tokyo. »

« Les Jeux sont une formidable vitrine de notre 
expertise pour nos clients et un vecteur de motivation 
pour les collaborateurs du groupe. Pendant les JOP, 
nous allons inviter nos clients à visiter notre centre 
stratégique de commandement et de pilotage 
qui fonctionnera 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.  

« LES JEUX OLYMPIQUES, 
ENJEU D’ATTRACTIVITÉ 
EN EXTERNE COMME EN 
INTERNE »

Dans ce lieu, dont l’emplacement 
est encore tenu secret, les équipes 
d’Atos vont assurer en continu la 
bonne exécution de l’ensemble des 
compétitions. » Ces Jeux, organisés 
exceptionnellement en France, 
sont aussi l’occasion pour Atos 
de faire vivre l’esprit olympique 
aux  sa lar iés  du groupe.  De 
nombreuses actions sont mises 
en place comme le programme 
des volontaires qui permettra à 

plusieurs dizaines de salariés de 
participer à l’organisation des Jeux.  
Chez Atos, les Jeux sont aussi 
l’occasion de sensibiliser les salariés 
à la pratique du sport avec différents 
challenges sportifs. Enfin, le groupe 
compte dans ses effectifs deux 
athlètes qui préparent les Jeux, en 
aviron et en boxe. Les salariés sont 
invités à suivre leur préparation et 
seront tous derrière eux le jour J. ◆

ATOS, AU CŒUR DE LA SÉCURITÉ 
INFORMATIQUE DES JOP 2024
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TERRE DE JEUX

Le distributeur d’électricité, dont le siège Île-de-France 
Ouest (Hauts-de-Seine, Yvelines et Val-d’Oise) est à SQY, est 
particulièrement investi dans les prochains Jeux olympiques 
et paralympiques de Paris 2024. Travail de terrain pour 
raccorder les sites en électricité et valeurs de l’olympisme 
véhiculées à l’ensemble des salariés. Chez Enedis, on vit les 
Jeux à fond ! 
Au siège d’Enedis IDF Ouest, 
comme dans toute la France, les 
Jeux de Paris 2024 sont vécus sur 
les starting-blocks. Le supporteur 
officiel en distribution d’électricité 
des Jeux de Paris 2024 entend bien, 
grâce à l’événement, renforcer son 
positionnement d’acteur public 
majeur de la transition écologique 
des territoires. Premier objectif, et 
non des moindres, accompagner le 
changement de modèle du secteur 
de l’événementiel. « C’est une première 
mondiale, tous les sites des Jeux seront 
raccordés au réseau d’électricité, explique 
Marc Fleury, directeur territorial 
Yvelines et coordinateur Jeux de Paris 
2024 en Île-de-France Ouest chez 
Enedis. Nous avons constaté qu’à chaque 
grand événement, notamment sportif, 
les acteurs de ce secteur ont recours à 
des groupes électrogènes au diesel pour 
répondre aux besoins électriques, pour les 
médias ou l’éclairage par exemple. Notre 
objectif est donc de changer cet état 
d’esprit et ces modes de fonctionnement 
en montrant que nous pouvons brancher 
tous les événements, même ponctuels, 
au réseau public d’électricité, et ce à la 
puissance désirée. » En plus d’apporter 
de nouvelles lignes puissantes, Enedis 
investit également dans la sécurisation 
du réseau de ces sites. Les très 
nombreux investissements réalisés 
(100 millions d’euros à l’échelle 
nationale) ont vocation à s’inscrire 
dans l’héritage des Jeux. « À SQY, par 
exemple, pour raccorder le Golf National 
nous allons passer des câbles sur 400 
m aux abords du site. Cette installation 
électrique pourra bien évidemment 
servir à raccorder de futures bornes de 
recharge pour les véhicules électriques 

ou accompagner les nouveaux modes de 
production solaire. Nous souhaitons que 
les Jeux laissent un héritage positif aux 
territoires ! »

« Notre ambition est d’embarquer nos 
collaborateurs dans l’aventure des Jeux. 
Chez Enedis, nous avons des valeurs 
communes avec le sport : le défi, la 
performance, le sens du collectif. Nous 
avons ainsi créé la Team France Electrique 
constituée des 38 000 salariés d’Enedis, 
dont 590 sont dans les Yvelines. »  
Au siège à SQY et sur tous les autres 
sites, le sport et donc les Jeux de Paris 
2024 sont utilisés comme vecteur 
d’engagement. Une application a été 
lancée au sein de l’entreprise afin 
d’organiser des challenges sportifs 
entre équipes de salariés. À la clef, 
des objets avec le logotype collector 
« Jeux olympiques et paralympiques 
de Paris 2024 » et des billets pour les 
compétitions. L’entreprise organise des 
team building autour de la pratique 
du sport. « Nous remarquons que les 
Jeux olympiques et paralympiques sont 
un formidable vecteur de fierté et de 
mobilisation. Le fait que SQY compte  
4 sites dont le Vélodrome devant lequel 
nous passons chaque jour est une 
véritable fierté et une chance pour Enedis ! 
Nous ferons le maximum pour que nos 
salariés se sentent engagés par ces Jeux 
et puissent y participer ! » ◆

ENEDIS, À FOND 
DANS LES JEUX

« LES SALARIÉS 
ENGAGÉS DANS LE 
PROGRAMME TOUS 
BRANCHÉS 2024 »
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Une chose est certaine chez Egis, on aime les 
Jeux ! C’est d’ailleurs depuis le départ de la 
candidature de Paris 2024 qu’Egis participe au 
projet . « Nous avons travaillé dès la rédaction du 
dossier de candidature sur la partie des sites avec 
plans et études de faisabilité, raconte Rudolph 
Etienne, directeur général Conseil chez Egis.  
La première victoire de Paris 2024, c’était 
donc aussi un peu la nôtre ! » Depuis qu’Egis 
est supporteur officiel de l’organisation, 
l’entreprise intervient sur des missions de 
conseil et d’ingénierie pour les différents 
sites olympiques temporaires ou mixtes 
utilisés pour les compétitions. « Aucun site ne 
correspond aux besoins exacts des sports dans le 
cadre de compétitions olympiques. Il faut donc 
faire des adaptations et cela demande des études 
préalables. Lorsque l’on veut par exemple mettre 
du public sur le pont Alexandre-III, il faut vérifier 
d’un point de vue structurel ce qu’il est possible de 
mettre sur le pont en termes de public, de gradins... 
Pour le Grand Palais, il faut étudier comment se 

comporte la grande verrière en matière de lumière 
et d’acoustique pour ne pas déranger la compétition 
et prévoir les mesures à prendre et les dispositifs 
à installer pour le bon déroulement des 
compétitions et l’accueil du public. ». 

Pour Egis, les Jeux de Paris 2024 représentent 
un marché économique très important et 
permettent au Groupe de faire valoir son 
expérience à l’international. « Avec les Jeux, nous 
avons développé un savoir-faire unique concernant 
les équipements temporaires. Nous sommes 
aujourd’hui en train de devenir un des meilleurs 
experts au monde sur ce sujet, ce qui devrait nous 
ouvrir de nouveaux marchés à l’international. » 

Si les Jeux de Paris 2024 sont donc une 
véritable chance pour le développement 
externe d’Egis, ils sont aussi un outil de 
mobilisation en interne. « Les Jeux de Paris 
2024 sont un formidable levier pour mobiliser 
nos salariés, mais aussi un levier d’attractivité. 
C’est une belle vitrine pour attirer les talents, 
explique Isabelle Mayrand, directrice de la 
communication et des affaires publiques 
d’Egis. Nous organisons beaucoup d’actions 
autour des jeux. Nous incitons les collaborateurs 
d’Egis en France et dans le monde à faire du sport 
à travers des challenges en équipe avec des places 
à gagner pour les compétitions olympiques et 
paralympiques. Nous avons également conclu 
du sponsoring avec quatre athlètes, dont un 
paracycliste sur piste qui tentera de gagner 
une médaille au Vélodrome National de Saint-
Quentin-en-Yvelines ! Pendant 2 ans, Egis va être 
associé au sport et nous voulons que nos actions 
aient une résonnance bien après les Jeux ! » ◆

« LES JOP 2024, 
FORMIDABLE LEVIER 
POUR MOBILISER NOS 
SALARIÉS »

Egis est un partenaire essentiel des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Cette entreprise, dont 
le siège est à SQY, est au cœur des missions de conseil et des études de conception d’une grande partie des 
sites olympiques. Explications.

EGIS, UN PARTENAIRE AU CŒUR 
DE L’ORGANISATION DES JEUX
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« Notre groupe BPCE a été le premier en France à 
devenir partenaire premium et donc à accompagner 
le Comité olympique dans l’aventure des jeux, 
explique Mathieu Réquillart, directeur général 
de la Banque Populaire Val de France dont le 
siège IDF Ouest est à SQY. Notre objectif principal 
est de transformer ce partenariat en actions pour le 
territoire, pour nos clients et pour nos collaborateurs. »  
La Banque Populaire s’est d’abord positionnée 
pour être le premier partenaire financier des 
territoires dans le cadre du financement de la 
construction des infrastructures liées aux JOP 
2024. Autre action majeure : le soutien aux 
athlètes. « Nous avons décidé d’accompagner 12 
athlètes, dont 6 handicapés, pour qu’ils puissent se 
préparer et arriver dans les meilleures conditions 
possible aux JOP. Six d’entre eux étaient déjà à 
Tokyo et ont remporté cinq médailles. Nous leur 
offrons du mécénat, nous les accompagnons dans 
leur communication et dans leur relation bancaire 
et sur la fiscalité. Ces athlètes, dont certains ont 
un véritable lien avec le territoire, participent à nos 

événements corporate et un lien fort s’est créé avec 
nos collaborateurs. » La Banque Populaire Val de 
France en tant que première banque des PME 
et TPE s’est également engagée pour créer du 
lien entre les entreprises du territoire et les JOP 
dans le cadre des appels d’offres lancés par Paris 
2024. « Déjà sept de nos clients vont ainsi être 
fournisseurs des JOP. » 

Être partenaire premium permet également 
au groupe BPCE d’avoir 1 000 collaborateurs 
sélectionnés comme bénévoles pour 
l’organisation des JOP, 22 viendront de la 
Banque Populaire Val de France. « Juste avant 
les JOP il y a aura le relais de la flamme qui doit 
d’ailleurs passer par SQY. Nous allons proposer à 
des clients et à des collaborateurs de courir et de 
porter la flamme olympique. Nous allons aussi créer 
des événements dans les territoires concernés ».  

Autre objectif de la banque, transmettre les 
valeurs du sport au sein de l’entreprise et 
encourager les salariés à pratiquer. Des séances 
de sport animées par des coachs vont être 
mises en place le samedi au sein des agences 
et vont associer les collaborateurs et les clients. 
 « Pour notre banque, c’est une fierté et une chance 
d’être sur un territoire qui détient 4 sites olympiques. 
Nous sommes la seule banque à avoir son siège sur 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Nos collaborateurs vont 
ainsi pouvoir vivre les JOP même s’ils ne peuvent 
pas tous aller vivre les compétitions au vélodrome 
ou au Golf, ils vont voir concrètement l’effet JO 
sur SQY. Il va y avoir un afflux incroyable de gens 
venus du monde entier. L’esprit des jeux va insuffler 
une nouvelle énergie à SQY et ce territoire va se 
transformer avec les Jeux ! Nous avons tous regardé 
les Jeux à la télévision, là nous allons les vivre ici  
à SQY, c’est fantastique et nous ne vivrons cela 
qu’une fois dans notre vie ! » ◆

« DES COLLABORATEURS 
MOBILISÉS »

Le groupe BPCE, dont fait partie la Banque Populaire Val de France, est partenaire premium des JOP 2024. 
Ce partenariat se concrétise à travers de nombreuses actions de la banque en externe comme en interne. 

LA BANQUE POPULAIRE 
VAL DE FRANCE S’ENGAGE 
AVEC LES JOP 2024
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Grâce à la 5G, une expérience inédite vous 
attend au Vélodrome National de SQY 
en 2024. Plongez dans les épreuves des 
Jeux olympiques, avec votre smartphone, 
vous allez vivre une expérience immersive 
incroyable. Tout cela sera possible grâce à 
l’expérimentation de la 5G qui s’est déroulée 
à SQY et qui a réuni les expertises de Nokia, 
de France Télévisions, d’Orange, d’Intel, de 
Qualcomm et de XD Motion. Le Vélodrome 
de SQY est aujourd’hui le premier stade en 
France à être prêt pour la diffusion en 5G 
pendant les JOP 2024. « Nous avons testé avec 
des fréquences expérimentales de nouveaux 
cas d’usage offerts par cette capacité de débit 
pour la transmission simultanée de plusieurs 
flux vidéo en ultra définition, explique Thierry 
Evanno, directeur projets collaboratifs & 
innovation chez Nokia. Nous avons déployé 

un réseau qui permet d’aller chercher de la data, 
en l’occurrence de la vidéo sur des caméras, de 
piloter les caméras à distance, de renvoyer 
ces images pour alimenter et construire les 
applications et les délivrer sur smartphones et 
tablettes, le tout sans aucun câble via la 5G. » 

Si cette technologie va permettre à France 
Télévisions de modifier, simplifier et permettre 
plus de créativité dans la retransmission des 
images, pour les spectateurs, la promesse est 
inédite. 

« Les applications qui vont être créées vont leur 
permettre de vivre une expérience immersive 
jamais atteinte jusque-là. Ils pourront par exemple 
se créer leurs propres ralentis, avoir de l’information 
enrichie sur la course et les coureurs. Le tout avec 
une qualité d’image incroyable et quasiment pas 
de temps de latence. Ils pourront aussi bénéficier 
de commentaires multilingues en direct et profiter 
d’ambiances sonores comme les bruits pris sous 
la piste au passage des coureurs et savoir grâce 
à des capteurs la pression des cyclistes sur leurs 
pédales. Les spectateurs vont devenir le réalisateur 
de leur propre retransmission, ça va complètement 
changer leur expérience pendant les courses. » 
Le rendez-vous est pris : en juillet 2024, les 
spectateurs devraient vivre au Vélodrome de 
SQY une aventure sportive et connectée hors 
du commun !» ◆

C’est l’une des grandes innovations technologiques des JOP 2024 à SQY. Une expérimentation a été menée 
au Vélodrome de SQY pour la retransmission en 5G des épreuves de cyclisme sur piste et cela promet une 
révolution pour les spectateurs et les diffuseurs d’images. Explications. 

LA 5G VA RÉVOLUTIONNER 
LES RETRANSMISSIONS 
AU VÉLODROME

« POUR UNE 
EXPÉRIENCE 
IMMERSIVE INÉDITE 
DES SPECTATEURS »

TERRE DE JEUX
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XD Motion devrait être l’un des acteurs 
majeurs de la captation des images sur les 
4 sites olympiques de SQY. Cette société 
internationale est experte en prises de vues 
aériennes et en mouvements à partir d’avions, 
de drones, d’hélicoptères, de travelling 
sur câbles ou rails motorisés et caméras 
robotisées. Elle filme ainsi, en innovant 
sans cesse, les plus grands événements 
du monde entier. Elle devrait être retenue 
pour filmer les épreuves des JOP sur les 4 
sites de SQY. « Nous travaillons pour les Jeux 
olympiques depuis ceux de Tokyo en 2004. 
Aujourd’hui c’est une fierté qu’ils viennent en 
France et c’est une chance incroyable d’avoir 
4 sites olympiques à SQY !, explique Benoît 
Dentan, créateur et PDG de XD Motion.  
Au Vélodrome National, la plateforme 5G mise 
en place par Nokia va permettre de dépasser 
les limites de la captation. On pourra être à 
l’extérieur, faire des téléportations, filmer en 
dessous des tribunes, passer dans des endroits 

inaccessibles. Au Golf National, nous pourrons 
installer un câble-cam de 500 m de long. Pour 
le BMX, on devrait employer des drones, et pour 
le VTT le vrai challenge sera de montrer cette 
épreuve spectaculaire sur la Colline. »

En raison de leur activité, Benoît Dentan et 
ses équipes parcourent la planète de long 
en large. L’exposition universelle de Dubaï, 
le concert de Coldplay, le Tournoi des Six 
Nations, sont autant d’événements captés 
en images par les moyens techniques de  
XD Motion. « Avec les JOP de Paris 2024,  

pour la première fois, je pourrais travailler près 
de chez moi et rentrer tous les soirs à la maison, 
ma famille est ravie ! L’organisation des Jeux 
nous a laissé une certaine liberté pour proposer 
des dispositifs de prises de vues innovants, car 
ils savent que nous connaissons parfaitement 
le territoire et ses sites olympiques. » Il y a 
quelques mois, l’entreprise a déjà pu tester 
plusieurs dispositifs de prises de vues au 
sein du Vélodrome pour la retransmission 
des Championnats du monde et de l’UCI 
Track Champions League. Le spectacle 
était au rendez-vous. C’est aujourd’hui 
avec une certaine émotion que le patron 
de XD Motion envisage les prochains 
jeux à SQY. « C’est en partie grâce à ce 
territoire que j’ai pu créer mon entreprise. Pour 
SQY ces Jeux sont une chance incroyable.  
Ils vont apporter une notoriété internationale  
à ce territoire qui le mérite bien ! » ◆

« C’EST LA 
PREMIÈRE FOIS 
QUE JE POURRAIS 
TRAVAILLER PRÈS 
DE CHEZ MOI ! »

XD MOTION, ENFIN DES JO 
À LA MAISON !
L’entreprise saint-quentinoise XD Motion est reconnue dans le monde entier pour ses innovations en matière 
de retransmission vidéo d’événements, notamment sportifs. Pour les JOP 2024, elle devrait travailler  
« à la maison ». 
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TERRE DE JEUX

Le point commun entre votre VTT ou votre voiture et un autobus, 
une machine agricole ou encore une monoplace de Formule 1 ?  
Tous ces engins ont de fortes chances d’être équipés de 
roulements, de joints ou d’un système de lubrification 
développés par SKF ! « Notre gamme de produits et de services 
s’adresse aux constructeurs de nombreux secteurs industriels : 
automobile, ferroviaire, énergies, médical… Nos solutions 
permettent de réduire le frottement et les émissions de CO2 
tout en augmentant la performance des machines. SKF est 
présent dans plus de 130 pays et compte 3 000 collaborateurs en 
France, dont 220 sont rattachés au siège », précise le directeur 
du site, Jean-Sylvain Migliore. En 2018, le roulementier 
suédois a signé un partenariat avec la Fédération française 
de cyclisme pour mettre son savoir-faire et son expertise 
technique au service des équipes de France sur piste et en 
VTT. « Nous avons des usines, des centres d’essai et de R&D 
en région. Notre siège, à Saint-Quentin-en-Yvelines, est en 
quelque sorte notre centre névralgique. C’est une agglomération 
dynamique et attractive pour les entreprises, souligne Jean-
Sylvain Migliore. Cette proximité avec le site olympique du 
Vélodrome et la Fédération française de cyclisme a permis de 
nouer des contacts avec Michel Callot et son équipe. Nous 
partageons aujourd’hui des objectifs communs, à l’image de 
la recherche de performance, et une ambition collective forte. »  

Les Mondiaux sur pistes 2022 et les Jeux olympiques et 
paralympiques 2024 représentent des enjeux majeurs pour 
les champions français. Dans une discipline comme la piste 
– complexe d’un point de vue mécanique et technologique –  
la victoire se jouera sur la performance sportive, mais 
aussi sur de nombreux détails techniques. La mission de 
SKF consiste à optimiser et à fiabiliser les équipements 
utilisés par l’équipe de France en proposant des solutions à 
façon. L’entreprise travaille notamment sur la « tribologie » 
(l’étude des forces de friction). L’objectif : permettre aux 
roulements d’atteindre des vitesses de rotation élevées, 
avec une grande précision et un faible frottement, afin de 
transmettre davantage de puissance ou d’en réduire la perte. 
« Notre équipe technique travaille en lien étroit avec les athlètes. 
Leur ressenti sur les machines nous permet de faire évoluer des 
éléments qui sont parfois très difficiles à quantifier, explique 
Jean-Sylvain Migliore. On parle de watts de puissance, de 
millièmes de seconde, de centimètres… autant de choses qui 
sont de l’ordre du détail. Mais au plus haut niveau, ce sont des 
détails qui peuvent changer la couleur d’une médaille… ». ◆

Leader mondial sur le marché des roulements, le groupe suédois SKF a implanté son siège français à 
SQY, il y a plus de 20 ans. Partenaire de la FFC, l’entreprise détient une des clefs de la réussite de l’équipe 
de France lors des JOP 2024. 

SKF, DES SOLUTIONS TESTÉES 
PAR DES CHAMPIONS ! 

« OBJECTIFS JOP 2024 »
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CENTRALITY, L'INNOVATION 
ARCHITECTURALE AU CŒUR 
DE L'HYPERCENTRE
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Le quartier Hypercentre de 
SQY est une véritable « porte 
d’entrée » de l’agglomération. 
Conçu dans les années 80, 
ce quart ier  rassemble des 
équipements phares : la gare, le 
Théâtre, le centre commercial, 
l ’université… et bien sûr le 
site olympique du Vélodrome 
National, à proximité immédiate 
de l’île de loisirs. « Une réflexion 
globale a été menée conjointement 
par l’Agglomération et la Ville de 
Montigny-le-Bretonneux avec 
pour objectif une restructuration 
et une redynamisation de ce 
secteur historique. Ce formidable 
défi consiste à rééquilibrer les 
fonctions urbaines et redonner de la 
vie à un espace public partagé par 
tous, explique Lorrain Merckaert,  
1er v ice-président de SQY 
délégué à l’Urbanisme et à 
l’Aménagement et maire de 
Montigny-le-Bretonneux. 
Dès 2019, une concertation sans 
précédent a été engagée avec 
les habitants pour imaginer leur 
Hypercentre. Un aménagement plus 
végétal de l’avenue du Centre a été 
imaginé. Le projet prévoit aussi de 
créer une voie pour les circulations 
douces. Une alternance paysagère 
et  de terrasses parachèvera 
l’animation de l’avenue. Sur la 
place Pompidou, la végétalisation 
sera densifiée, les flux de circulation 
seront retravaillés au profit des 

modes doux, et le parvis du Théâtre 
sera réaménagé pour en faire un 
lieu d’animation. Enfin, le quai 
Truffaut sera redessiné pour laisser 
une large place aux terrasses, la 
végétalisation et la place de l’eau 
seront renforcées, et les berges 
seront réaménagées pour faire 
de cet espace un véritable parc 
urbain. » 

L’Hypercentre de SQY, c’est 
aussi un poumon économique 
de l’agglomération, avec plus de 
1 million de m2 de bureaux où 
se côtoient 40 000 salariés et 
15 000 étudiants. L’immobilier 
d’entreprise y a entamé sa 
mue depuis quelques années : 
réhabilitations, restructurations 
et opérations de démolition-
reconstruct ion permettent 
d’offrir aux util isateurs des 
espaces de travail modernes et 
attractifs. 
«  Aujourd’hui ,  SQY accentue 
encore le virage pris bien avant la 
crise sanitaire. Il s’agit d’adapter 
nos quart iers  d ’af faires  aux 
évolutions des modes de travail 
et aux attentes des entreprises, 

pour en faire des quartiers vivants, 
diversifiés et durables, explique 
A l e x a n d ra  Ro s e t t i ,  v i c e -
présidente de SQY chargée du 
Développement économique.  
La première opération emblématique 
de la restructuration est l’immeuble 
International. Devenu Le Carré, cet 
immeuble de bureaux de 20 000 m2 
accueille aujourd’hui l’ingénieriste 
Expleo et est adossé à un immeuble 
de logements. L’opération de 
réhabilitation et requalification des 
Quadrants, ensemble immobilier 
des années 80, propose aujourd’hui 
des immeubles contemporains 
(l’Albero, le SQY View, le Follow) 
et un véritable repère urbain. 
Grâce à une très belle opération 
de démolition-reconstruction à 
proximité immédiate de la gare, 
la société Orange a pu regrouper 
toutes ses entités jusque-là 
réparties sur le territoire dans 
l’immeuble le Native (19 000 m2). 
À la sortie de la gare, Le Premium 
sortira prochainement de terre. 
Ce produit hybride proposera des 
bureaux et du coliving. Enfin, la 
prochaine étape symbolique et 
incontournable de ce renouveau 
du quartier Centre est l’opération 
de démolition-reconstruction de 
l’Anneau rouge, qui deviendra 
Centrality, un ensemble immobilier 
en sortie de gare de trois immeubles 
de bureaux et commerces .» ◆

L’HYPERCENTRE, 
VITRINE DU DYNAMISME 
DE SQY

« L’HYPERCENTRE,
UN CŒUR 
ÉCONOMIQUE 
MAJEUR DE SQY »

Redynamiser et restructurer le quartier emblématique et historique de l’Hypercentre, 
voilà le projet engagé par SQY et la Ville de Montigny-le-Bretonneux. 
Un renouveau urbain et économique pour faire de ce quartier une vitrine pour SQY.



27n°20 - SQYENTREPRISE[S]   



28 SQYENTREPRISE[S] - n°20

Anciennement appelé l’Anneau rouge, l’ensemble des bâtiments situés aux abords 
immédiats de la gare SQY-Montigny-le-Bretonneux va changer de visage. Le projet 
s’appelle Centrality et sera livré dans trois ans. 
Découverte avec Yann Le Gall, directeur général adjoint chez Codic. 

COMMENT POURRIEZ-VOUS QUALIFIER 
CE PROJET CENTRALITY ?

Yann Le Gall : Ce projet est d’une ambition folle. Le 
passage de l’ancien monde au monde du futur ! Les 
enjeux sont colossaux, c’est l’ouverture de la gare sur 
la ville avec la création d’une perspective depuis cette 
gare jusqu’au parc des Sources de la Bièvre en unifiant 
les places Choiseul et Charles-de-Gaulle. D’un point 
de vue architectural, ce sera la 1re vision qu’auront 
les visiteurs en arrivant à SQY par les transports en 
commun. Pour Codic, c’est l’occasion de réaliser une 
opération qui tient compte des bouleversements 
sociétaux que nous sommes en train de vivre. C’est 
donc une opération phare à tout point de vue.

CE PROJET PROPOSE-T-IL UNE VISION 
MODERNE DES CENTRES DE BUREAUX 
ET D’AFFAIRES ?

Depuis trois ans, on note une accélération dans 
la mutation des organisations de travail et dans 
la prise de conscience des utilisateurs des enjeux 
environnementaux liés à l’immobilier. Il nous faut 
donc proposer un immobilier encore plus durable et 
qui réponde aux nouveaux modes de travail. Durable, 
c’est bien entendu en ayant un impact carbone le plus 
faible possible, mais c’est surtout en ayant en point 
de mire la facture énergétique à venir du bâtiment. 
S’agissant de l’organisation de travail, les enjeux sont 
colossaux, et là encore nous devons apporter des 
solutions techniques et réenchanter le rapport entre 
entreprise/salariés/immeuble. Nous concevons donc 
notre opération autour de l’expérience utilisateur et 
allons développer une multitude de services. Ils seront 
gérés par un hospitality officer qui veillera au bien-
être des collaborateurs et des visiteurs. L’offre de 
restauration sera totalement repensée avec un choix 
plus large, plus healthy et surtout ouverte toute la 
journée. Des services bien-être, sport, conciergerie, 

casiers connectés, mobilité douce et des animations 
seront également proposés afin de rendre la vie des 
salariés plus facile et plus heureuse ! Nous sommes 
finalement très proches des codes de l’hôtellerie !

COMMENT SE COMPOSE CENTRALITY ? 

Centrality est un ensemble de trois immeubles. Le premier 
situé dans le prolongement de Native fera 14 000 m2.  
Un autre d’une surface de 9 000 m2 lui fera face. 
Enfin, nous allons restructurer la partie de l’immeuble 
existant au-dessus de la salle des Pas-Perdus qui fera 
2 000 m2 et qui pourra être liaisonné avec les deux 
autres immeubles pour nous permettre de proposer des 
surfaces au plus proche des attentes des utilisateurs. 
Une ambition architecturale forte a été développée par 
l’agence Brenac & Gonzalez & Associés où la qualité 
d’usage a été au cœur de notre conception. Désormais, 
les espaces de tiers-lieux  (NDLR : autre que bureaux) 
sont traités avec une attention toute particulière, car ce 
sont eux qui permettent le déploiement des nouveaux 
modes de travail. Nous avons également prévu trois 
cellules de commerces au pied des immeubles pour 
apporter du service aux habitants.

CE PROJET EST-IL LE DERNIER D’UNE LONGUE 
SÉRIE CONSTRUIT À SQY ?

SQY est un marché très intéressant pour Codic, car il 
est à la fois profond et lisible. L’enjeu du renouvellement 
urbain est ici exacerbé puisque l’essentiel du parc 
tertiaire a été construit dans les premières années de la 
ville nouvelle et arrive à bout de souffle. Nous le voyons 
au quotidien avec les entreprises avec lesquelles nous 
travaillons, il y a un vrai attachement à ce territoire et 
dans le même temps une raréfaction de produits « up 
to date ». Nous partageons avec les pouvoirs publics 
cette conviction que l’immobilier tertiaire doit servir 
les ambitions des entreprises, moteur essentiel pour 
l’attractivité du territoire. ◆

CENTRALITY 
VA RÉVOLUTIONNER 
LE CŒUR DE L’HYPERCENTRE

AMÉNAGER
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Projet de réhabilitation lourde en site occupé de l’immeuble 
anciennement dénommé « Stephenson », rebaptisé  
« Station SQY », situé en face de la gare de SQY, au cœur 
du quartier de l’Hypercentre.

L’immeuble Follow est une opération 
de réhabilitation lourde réalisée par le 
promoteur B&C France. 
Il propose 6 400 m2 de bureaux développés 
sur 8 niveaux en superstructure. Il se 
compose de plateaux de bureaux rationnels 
et lumineux adaptés à tous les modes de 
travail. 

STATION SQY

LE FOLLOW

La restructuration du Follow a permis la création 
d’espaces de travail collaboratifs et de lieux d’échanges 
conformément aux attentes des utilisateurs et aux modes 
de travail actuels. Ainsi, le rez-de-chaussée accueille un 
work café permettant aux collaborateurs d’y trouver 
des espaces de travail ou de réunion informelle, de 
brainstorming ou encore de détente. Le rooftop végétalisé 
situé au 8e étage et agrémenté d’une tisanerie offre un 
lieu de travail alternatif. 

Le bâtiment est BREEAM Very Good

Follow, livré au 3e trimestre 2022, accueille d’ores 
et déjà ses premiers occupants et est disponible à la 
location.

Ce site emblématique du paysage de SQY est un ensemble de trois bâtiments 
d’une surface totale de 19 000 m2, répartis sur 7 étages en superstructure et 
reliés par une dalle extérieure. Il dispose de 414 places de parking.
« Le projet vise à rénover l’immeuble pour lui donner une identité totalement 
nouvelle, en adéquation avec le renouveau du quartier de l’Hypercentre, explique 
Romain Prunet, directeur général adjoint Promotion tertiaire chez B&C France. 
L’aspect extérieur de l’immeuble est modifié par la restructuration des façades 
visant à changer le rythme des pierres existantes et à remplacer l'ensemble des 
huisseries. L’angle de l’immeuble sera doté d’une seconde peau avec des bardages 
en bois végétalisés et des coursives accessibles. Le traitement des façades permettra 
d’améliorer les performances énergétiques et acoustiques de l’immeuble et permettra 
l’obtention d’une certification BREEAM RFO. La dalle extérieure sera végétalisée 
et aménagée afin d’en faire un véritable poumon vert, lieu de détente et de vie 
pour les utilisateurs des 3 immeubles. Nous repositionnons l’entrée principale de 
l'ensemble, avenue des Prés, en créant un nouveau hall agrémenté d’un escalier 
monumental et d’une verrière assurant la connexion avec la dalle végétalisée qui 
distribuera les 3 bâtiments. Les espaces communs seront entièrement rénovés 
ainsi que l'espace innovant à usage de services et de restauration qui bénéficiera 
d’un apport de lumière naturelle en 1er jour grâce à de grandes baies vitrées.  
Les surfaces de bureaux vacantes pour environ 9 000 m2 seront également rénovées 
et modernisées pour correspondre aux nouveaux modes de travail. »
Cet ensemble immobilier appartient à une indivision de SCPI gérée par  
La Française Real Estate Managers. Le projet est réalisé par l’opérateur B&C 
France en partenariat avec le cabinet Thales Architectures. Les travaux de 
 « Station SQY » seront livrés au 3e trimestre 2024 et l’immeuble sera 
disponible à la location pour environ 9 000 m2  divisibles.

Livraison du bâtiment début 2024.
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LE PREMIUM

« Le Premium révolutionne le concept 
d’hôtellerie et de bureaux », explique Philippe 
Rayé, directeur et président associé d’Akera 
Développement, promoteur de l’opération. 
Ce projet labélisé BREEAM Very Good, dont 
les travaux viennent de débuter au cœur 
de l’Hypercentre de SQY est un ensemble 
de deux immeubles dont l’innovation 
passe par la multiplicité des usages.  
Le premier bâtiment de 10 000 m2 proposera 
un concept de coliving particulièrement 
innovant créé et géré par The Babel 
Community. Il est conçu comme un véritable 
tiers lieu ouvert sur le quartier. «  The Babel 
Community propose une offre  d’hébergement 
à destination des actifs et des personnes en 
transition de vie et un ensemble de services 
ouverts à tous. Nous sommes très heureux 
de nous implanter sur le territoire de  SQY, 
très dynamique, accueillant de nombreuses 

entreprises et salariés ; notre offre permettra 
de faciliter l’arrivée de nouveaux salariés », 
précise Grégory Cardona, directeur du 
développement de The Babel Community. 
Le second bâtiment de 3 000 m2 présente 
une offre plus classique de bureaux avec 
des plateaux de 300 m2 utiles privatifs 
proposés en location multi-utilisateur. Cet 
immeuble de bureaux profitera des services 
mis en place par The Babel Community. 

L’idée du projet est de mixer les usages 
avec une offre d’hébergement de qualité 
qui s’inscrit dans les codes de l’hôtellerie 
avec des suites et des appartements à 
partager, loués à la nuitée ou au mois, mais 

aussi un restaurant de qualité, un espace 
événementiel modulable ouvert sur un patio, 
une salle de sport et une offre de coworking 
en roof top. L’ensemble de ces espaces étant 
ouverts sur le quartier. « Cette mixité d’usage 
permet de créer un lieu très animé tout au long 
de la journée. Cette hybridation permet ainsi 
de mieux utiliser les espaces tout au long de 
la journée. De la conception à l’exploitation, 
nous nous engageons dans une démarche 
environnementale avec des matériaux 
durables et pérennes, des solutions d’économie 
d’énergie, de mise en place de circuit court 
pour l’approvisionnement du restaurant. »  
Ce bâtiment de coliving opéré par The Babel 
Community sera le premier à voir le jour en 
Île-de-France. ◆

Livraison prévue du Premium au premier 
trimestre 2025.

« UNE MIXITÉ DES 
USAGES »

L’INNOVATION PAR LA MULTIPLICITÉ
DES USAGES

©
 O

ry
 A

rc
hi

te
ct

ur
e



32 SQYENTREPRISE[S] - n°20

Depuis quelques années, Airbus Defence 
and Space, division du groupe Airbus 
spécialisée dans les avions militaires, 
les drones, les systèmes d’information 
et de communication et les satellites, 
réfléchit à une nouvelle implantation. 
Installés depuis plus de 20 ans dans 
la zone d’activité de La Clef-Saint-
Pierre, ses bâtiments ne répondent 
plus aux nouvelles normes, notamment 
environnementales et de consommation 
énergétique. Autre impératif pour 
l’entreprise : s’inscrire dans la dynamique 
du Grand Paris et se rapprocher d’un hub 
de transport afin d’attirer de nouveaux 
talents en répondant à leurs besoins 
d’accessibilité et de mobilité. « Après 
avoir étudié différentes options en Île-de-
France, Airbus a choisi de rester à SQY 

en raison de la force de son écosystème, 
de la dynamique du territoire et de sa 
bonne desserte par les transports et par la 
route », explique Anne Fahy, directrice 
générale adjointe de SQY chargée du 
Développement économique. 

Airbus a pour projet d’implanter ses 
nouveaux locaux au cœur de la zone 
d’activité du Pas-du-Lac à Montigny-
le-Bretonneux. Un nouveau bâtiment 
pourra être construit sur une parcelle 

permettant de bâtir plus de 50 000 m2 
de locaux. L’emplacement est situé à 
proximité immédiate de la gare de SQY. 
« Nous travaillons avec Airbus depuis 
plusieurs années sur ce projet.  Il s’appuie 
aujourd’hui sur CFC Développement qui 
était propriétaire d’une parcelle et qui avec 
le soutien de SQY a pu acquérir une parcelle 
adjacente pour répondre aux besoins 
d’Airbus. » Cette nouvelle implantation 
pourrait encore dynamiser cette zone 
d’activité du Pas-du-Lac qui accueille 
déjà le siège de Mercedes France, BMW 
et Nissan Europe. « Pour accompagner 
l’arrivée d’Airbus et de ses centaines de 
salariés, SQY réfléchit à l’implantation de 
nouveaux services et équipements. » Airbus 
Defence and Space devrait s’installer 
dans ses nouveaux locaux en 2027. ◆

« LA ZONE D’ACTIVITÉ 
DU PAS-DU-LAC 
COMME SECTEUR 
STRATÉGIQUE »

En 2027, l’entreprise devrait quitter ses locaux d’Élancourt pour s’implanter dans des bâtiments flambant 
neufs dans le quartier du Pas-du-Lac à Montigny-le-Bretonneux.

AIRBUS DEFENCE AND SPACE 
PROJETTE DE RÉIMPLANTER 
SES LOCAUX À SQY
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NOUVEAU PARKING RELAIS DU 
PÔLE GARE DE LA VERRIÈRE 
100 % AUTONOME
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Après les réalisations du transport 
en commun en site propre (TCSP), du 
pont Schuler et la prochaine livraison du 
nouveau parking-relais 100 % autonome 
en énergie, la nouvelle gare de La Verrière 
verra le jour d’ici la fin de l’année. Engagée 
depuis plusieurs années, la mue de ce 
secteur emprunté par plus de 25 000 
voyageurs par jour va se concrétiser 
à l’issue d’une période de travaux 
qui s’est étalée sur plus de 24 mois.  
Une nouvelle gare autour de laquelle 
s’articuleront harmonieusement tous 
les modes de déplacements. Une gare 
routière verra le jour pour accueillir 
les 11 lignes de bus qui desservent 
quotidiennement la gare. Cette nouvelle 
éco-station bus paysagère, située 
sur l’emprise du parvis et des actuels 
parkings, permettra de déposer au 
plus proche et au plus vite les usagers 

souhaitant prendre un train. Grâce à 
l’action d’Île-de-France Mobilités, le 
pôle gare accueillera aussi à chacune 
de ses entrées une consigne sécurisée 
Véligo permettant de stationner sa 
bicyclette en toute sécurité et à l’abri 
des intempéries, ainsi que des abris vélos 
couverts. Une station de trottinettes 
électriques est également prévue pour 
favoriser les petits déplacements.  
Ces deux modes de transport pourront 
circuler sur les pistes cyclables dédiées 
reliant la gare. 

Les automobilistes ne seront pas oubliés. 
Une nouvelle voie paysagère permettant 

la liaison avec le futur carrefour de la  
RD 13 et l’accès au nouveau parking-
relais sera créé depuis la rue de 
l’Agiot. Des dépose-minute ainsi que 
des emplacements réservés aux taxis 
sont également prévus. Sans oublier 
le futur parking-relais de 900 places 
doté de panneaux photovoltaïques qui 
lui permettront d’être 100 % automne 
en énergie. Enfin, les aménagements 
piétons seront nombreux et marqueront 
un véritable changement avec la 
gare actuelle, tant du côté sud que 
du côté nord. Un parvis piétonnier 
sera aménagé et  proposera de 
nombreux espaces verts et de détente.  
Ce tout nouveau parvis devrait à terme 
accueillir des commerces. Il deviendra 
un véritable lieu de vie, au cœur du futur 
quartier Gare-Bécanes. ◆

LE PÔLE GARE DE LA VERRIÈRE, 
BIENTÔT UNE RÉALITÉ POUR 
LES USAGERS
Le pôle gare de La Verrière fait entièrement peau neuve en 2023 pour devenir un véritable pôle 
multimodal accessible et paysager. Une étape essentielle avant l’aménagement du très attendu quartier 
Gare-Bécanes.

« UN NOUVEAU 
PARKING EN SILO,
100 % AUTONOME »
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UNE 
NOUVELLE 
PASSERELLE 
POUR LES 
VÉLOS 
La nouvelle passerelle permettra le franchissement 
de la RN 10. Elle reliera l’île de loisirs de Saint-
Quentin-en-Yvelines à Montigny-le-Bretonneux 
pour les modes actifs de déplacement à vélo, en 
trottinette et pour les personnes à mobilité réduite. 
Attendu pour 2025, cet ouvrage, tout en courbe, 
établira la continuité cyclable de la ligne 1 du futur 
schéma directeur cyclable du territoire ainsi que 
celle du RER vélo. L’ambition est également d’offrir 
un corridor écologique et de favoriser la biodiversité 
et la circulation des espèces entre l’île de loisirs et le 
sud de l’agglomération. 
Enfin, situé en entrée d’agglomération et à proximité 
des sites olympiques que sont le Vélodrome National 
et le SQY BMX Stadium, SQY a souhaité que l’ouvrage 
se dote d’une identité visuelle forte et devienne un 
des marqueurs du territoire. ◆

Conçu en 2017 par des étudiants en écoles d’ingénieurs de 
l’université de Lorraine, Urbanloop est un système de transport 
écologique constitué de petites capsules électriques sur rails.  
Ces véhicules de 1 m de large pourront transporter deux personnes 
à une allure d’environ 50 km/h. Ils fonctionnent sans batterie 
et sont alimentés par le rail en très basse tension. Depuis mai 
2021, Urbanloop détient d’ailleurs le record du monde de la plus 
faible consommation énergétique pour un véhicule autonome. 
Initialement imaginé à proximité du Vélodrome National, le circuit 
de 1 km ira finalement du grand parking de l’île de loisirs au relais des 
Canardières, lieu d’hébergement situé à côté de la ferme pédagogique.  
Dix capsules circuleront en permanence entre ces deux stations.  
Les travaux de préparation pour la pose des voies et l’aménagement  
des stations doivent commencer en septembre 2023. 
Après les tests sans voyageurs, la ligne entrera en service en mai 
2024 et sera gratuite pour le grand public. Soit quelques semaines 
avant les Jeux olympiques de 2024 dont les épreuves de cyclisme sur 
piste et de BMX se dérouleront au Vélodrome National, tout proche 
de l’île de loisirs. ◆

À l’approche des JOP 2024, l’agglomération doit 
expérimenter Urbanloop à l’île de loisirs de Saint-
Quentin-en-Yvelines.

URBANLOOP,
UN NOUVEAU MOYEN 
DE TRANSPORT INNOVANT
À SQY
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JOP 2024

LES TRAVAUX DE LA COLLINE : 
CAP VERS LES JOP 2024
La Colline est l’un des seuls sites olympiques encore à aménager à SQY. Elle entre ainsi dans l’aventure 
olympique et accueillera en 2024 les épreuves de VTT durant deux jours. 

« DÉCOUVERTE 
ET PRÉSERVATION 
DE LA NATURE »

Les travaux de la phase 1 d’aménagement 
du s i te  o lympique de la  Col l ine 
d’Élancourt ont débuté en septembre 
2022 et se prolongeront jusqu’en août 
2023. Il s’agit de défricher le site et 
d’aménager la piste olympique pour la 
tenue du Test Event organisé les 23 et 
24 septembre prochains par Paris 2024. 
Engagés par la SOLIDEO, ces travaux 
se prolongeront jusqu’en 2024 avec 
l’adaptation de la piste et la finalisation 
des travaux nécessaires aux installations 
temporaires liés aux Jeux pour l’accueil 
du public. Viendront ensuite les travaux 
d’aménagement pour la finalisation du 
projet qui verra la Colline devenir un parc 
sportif et paysager pour les habitants 

de SQY. La Colline sera ainsi un site de 
l’héritage des JO de Paris 2024.

Le projet est réalisé après une concertation 
avec les habitants dont les demandes ont 
été respectées. Côté sportif, le nouveau 
parc proposera la piste de VTT olympique 
au rayonnement international ainsi que 
plusieurs autres parcours VTT de tous 
niveaux, du débutant au professionnel. 
Un parcours pumptrack de bosses et 

de modules en boucle fermée pour la 
pratique du VTT, du BMX, de la trottinette 
ou du roller sera également créé. Pour 
les promeneurs, la Colline présentera 
un ensemble de cheminements piétons 
paysagers, avec un accès au sommet. 
L’aménagement d’espaces de détente 
ou favorisant la pratique sportive est 
également au programme. L’ensemble 
de cet aménagement s’inscrit dans le 
plus grand respect de la biodiversité et 
des paysages saint-quentinois. Ainsi, 
des zones protégées pour favoriser la 
biodiversité avec un parcours découverte 
et une signalétique pédagogique seront 
réalisées. ◆



UNE ÉTAPE 
DU TOUR 
DE FRANCE  
À SQY

Le dimanche 23 juillet, la dernière étape du Tour de 
France partira du Vélodrome de SQY. Cette étape 
finale de la Grande Boucle donnera ainsi un avant-
goût des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 
(JOP) 2024. Le Vélodrome National, place forte 
du cyclisme sur piste international et siège de la 
Fédération française de cyclisme, en sera en effet 
un des sites hôtes. Il accueillera les épreuves de 
cyclisme et paracyclisme sur piste ainsi que le BMX 
sur son Stadium couvert. Les épreuves olympiques 
de cyclisme sur route devraient également passer à 
proximité lors de la traversée des Yvelines. « Au matin 
de la dernière étape, nous serons à SQY, qui compte trois 
sites des JOP rien que pour le cyclisme (le Vélodrome 
National donc, mais aussi le Stadium de BMX situé 
en face et la Colline d’Élancourt pour le VTT),  
a déclaré Christian Prudhomme, le directeur du 
Tour, lors du dévoilement du tracé. Cette année pour 
sa 110e édition, le Tour partira donc de Bilbao jusqu’à 
Paris en passant par SQY ! » « En obtenant le départ 
de cette dernière étape, Saint-Quentin-en-Yvelines 
confirme son titre de capitale du vélo et Terre de 
grands événements sportifs », explique Jean-Michel 
Fourgous, président de SQY. 

De SQY, les coureurs du Tour rejoindront Paris et les 
Champs-Élysées. Pour cette étape de 115 kilomètres, 
après le Vélodrome les coureurs traverseront 
Les Clayes-sous-Bois, Plaisir et Élancourt.  
Ils reviendront à Montigny-le-Bretonneux pour 
repartir vers Guyancourt, Versailles et Viroflay (le 
parcours doit encore être soumis à l’accord de la 
préfecture des Yvelines). Rendez-vous le 23 juillet 
donc, pour ce qui promet d’être une sacrée fête du 
vélo à un an des JOP. ◆

SQY est bel et bien la capitale du vélo. 
Après les Championnats du monde de 
cyclisme sur piste et en attendant les 
JOP 2024, c’est le Tour de France qui 
fait escale à SQY.

« PLUSIEURS COMMUNES 
DE SQY SUR LE PARCOURS »
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
1, rue Eugène-Hénaff
78192 Trappes
Anne Fahy
anne.fahy@sqy.fr
sqy.fr

ENTREPRISES

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

ATOS
Avenue Jean-Jaurès
78340 Les Clayes-sous-Bois
atos.net

ENEDIS
Direction régionale Île-de-France Ouest
1, rue Thomas-Edison 
78280 Guyancourt
enedis.fr

EGIS
15, avenue du Centre
78280 Guyancourt
egis-group.com

B&C FRANCE 
49, avenue Hoche
75008 Paris 
bcfrance.com

CODIC REAL 
ESTATE DEVELOPER 
18-20, place de la Madeleine 
75008 Paris 
codic.eu

XD MOTION
28, rue des Broderies
78310 Coignières
xd-motion.fr
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BANQUE POPULAIRE
VAL DE FRANCE
9, avenue Isaac-Newton
78180 Montigny-le-Bretonneux
bpvf.fr

AIRBUS DEFENCE & SPACE 
ZA La Clef-de-Saint-Pierre
1, boulevard Jean-Moulin 
78990 Élancourt 
airbus.com

PROMOTEURS

DIRECTION DES MOBILITÉS
1, rue Eugène-Hénaff
78192 Trappes
Emmanuel Veiga
emmanuel.veiga@sqy.fr
sqy.fr

DIRECTION 
DE L’AMÉNAGEMENT 
1, rue Eugène-Hénaff
78192 Trappes
Pascal Cazals 
pascal.cazals@sqy.fr
sqy.fr

SKF
ZA de l'Observatoire
34, avenue des Trois-Peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux
skf.com

THE BABEL COMMUNITY
thebabelcommunity.com
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