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Nouveau parc d’activités de Poissy

LE DYNAMIKUM
SORT DE TERRE
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#ALERTE CRUE
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Le plan communal de sauvegarde est
passé au niveau alerte crue face à la
montée continue de la Seine.
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#JOURNÉE OLYMPIQUE AU CORBU

La ministre des sports Roxana Maracineanu
a rencontré les élèves des classes à horaires
aménagés sportives (Chas) de la cité scolaire.

GRAND ANGLE : DYNAMIKUM

GRAND ANGLE : DYNAMIKUM
Trois questions à

Extension du Technoparc

LE CHANTIER DU PARC D’ACTIVITÉS DYNAMIKUM A DÉBUTÉ
Les travaux du nouveau
parc d’activités viennent
de démarrer sur d’anciens
parkings du site de
production PSA,
dans le prolongement
du Technoparc.
En partenariat avec la Société d’économie mixte
pour l’attractivité de Poissy (Semap), le groupe
Essor a lancé en décembre le chantier du parc
d’activités Dynamikum, extension du Technoparc
de Poissy, aujourd’hui entièrement occupé. Initié
afin de répondre aux attentes des petites et
moyennes entreprises du territoire, le nouveau
site prévoit la création d’ateliers, d’immeubles
de bureaux, de surfaces petites et moyennes
proposées à la location et/ou à la vente.
Les travaux ont débuté sur un ancien parking du
Groupe PSA, acquis par la ville de Poissy, via l’Epfif
(établissement public foncier d’Île-de-France) et
se dérouleront par tranche avec des livraisons
échelonnées de la fin 2021 à début 2023 (voir
plan par ailleurs). Parallèlement aux travaux de
la première tranche (commercialisée à 100%), le
groupe Essor a lancé la commercialisation des
tranches 2 et 3.

Une démarche
environnementale globale
En tout, 17 500m2 de surface de plancher seront
développés sur le Dynamikum pour permettre
l’implantation durable des entreprises issues
du tissu économique local. Celles-ci pourront
s’installer dans l’un des sept bâtiments à
destination d’activité artisanale et entrepôts,
divisibles
jusqu’à
150m2,
dans
l’esprit
multifonctionnel, flexible et évolutif qui a présidé
à la conception du parc. Pour l’activité tertiaire,
le nouveau site disposera d’un bâtiment en
R+3, divisible jusqu’à 300m2, labellisé BREEAM
Very Good (certification de la performance
environnementale globale d’un bâtiment).
A l’image de cet édifice emblématique du futur
parc d’activités, le projet est engagé dans une
importante démarche environnementale avec
l’usage de matériaux durables et non polluants.
Poissy s’inscrit ainsi dans les valeurs du groupe
Essor : « Accompagner les projets vertueux tant du
point de vue environnemental, que du bien-être de
ses occupants, au plus près des territoires », comme
le rappelle son P-dg David Pouyanne.
Idéalement positionné sur les axes routiers
stratégiques, à proximité directe du Technoparc et
de ses services, le parc Dynamikum (nom faisant
référence au musée des sciences de la ville jumelée
de Pirmasens, en Allemagne) sera à moyen terme le
nouveau signal urbain de l’entrée de Poissy.
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Tranche 1
3 bâtiments (A, B et C) à destination d’activité artisanale
et entrepôts.
> Taux de commercialisation à 100%.
Livraison prévisionnelle de la tranche : octobre 2021

Dynamikum
Technoparc

Benoit Berge,

responsable de
programmes Essor

« Le Dynamikum permettra
aux entreprises de s’installer
durablement sur le territoire »
Quels travaux sont menés
actuellement sur le site du futur
Dynamikum ?

« Nous nous situons sur un ancien parking de
PSA sur lequel nous allons développer trois zones
distinctes qui sont autant de tranches de travaux.
Nous sommes aujourd’hui sur le chantier de la
première tranche qui a démarré en décembre.
Celle-ci est prévue pour se terminer en octobre
2021 - avec l’arrivée de premières constructions et
entreprises dès juillet. Cette tranche va comporter
une vingtaine de lots d’activités, de différentes
tailles, avec des cellules qui vont de 150m2 pour
les plus petites - de l’entrepôt ou de l’artisanat jusqu’ 350m2 pour les plus importantes.

Usine PSA

Quelles sont les prochaines étapes ?

Aujourd’hui nous avons commercialisé la totalité
des lots sur la tranche 1 et nous sommes en train
d’entamer la commercialisation de la 2e tranche.
Celle-ci va se situer près de la RD30 et comporter
deux bâtiments avec des cellules un peu plus
conséquentes. Sur le cumul des tranches 1 et 2,
nous allons avoir un mix de tailles intéressant
puisque l’on va pouvoir avoir des grandes
entreprises qui vont venir s’installer, comme c’est
le cas sur l’un des bâtiments de la tranche 1, et de
plus petites qui vont bénéficier de l’attractivité et
du dynamisme du site. La 3e tranche de travaux se
situe elle sur la pointe du parc, coté Technoparc,
et va comporter deux bâtiments d’activité et un
bâtiment tertiaire. Ce dernier sera la proue du
Dynamikum. Cette tranche est prévue pour être
réalisée début 2022 et livrée début 2023.

Tranches 2 et 3
• 4 bâtiments à destination d’activité
artisanale et entrepôts.
• 1 bâtiment tertiaire
Livraison prévisionnelle :
mi-2022 pour la tranche 2 (D, E)
et début 2023 pour la tranche 3
(F, G, H)

De g. à dr. : Frédéric Charpentier, directeur général de la Semap, et Benoit Berge, responsable de programmes d’Essor
développement, sur le chantier de la tranche 1 du Dynamikum.

Une nouvelle figure de proue
de l’attractivité économique

Le Dynamikum en chiffres

17 500m2

de surface de plancher
(14 000m2 de locaux d’activités,
3 500m2 de bureaux)

7 bâtiments

divisibles jusqu’à 150m2 pour l’activité
artisanale et d’entrepôts

Pour le maire Karl Olive, président de la Semap,
« le lancement du chantier Dynamikum était très
attendu. Il marque une étape importante dans la
vie de ce projet entièrement pensé pour répondre
aux besoins et attentes des entreprises. Situé
à proximité directe du Technoparc et de l’usine
PSA, deux fleurons du paysage économique
de Poissy et de la vallée de Seine, ce parc
d’activités sera l’une des figures de proue de la
transformation et de la modernisation de notre
cité, aux côtés des projets d’envergure comme
l’arrivée du RER Eole, du Tram13 Express, du
Training Center du Paris Saint-Germain… Nous
avons pleinement confiance dans le groupe Essor
pour la réalisation de ce nouveau programme
qui s’inscrit pleinement dans la dynamique de
développement économique portée par la Ville »,
souligne l’édile.

1 bâtiment tertiaire
divisible jusqu’à 300m2

Quelle seront les particularités
du parc d’activités ?

Une visite virtuelle 3D en ligne
Le Groupe Essor a créé une visite virtuelle du parc d’activités accessible depuis le site internet du Technoparc
de Poissy. Cette visite 3D permet à l’entrepreneur qui cherche son futur bureau ou local d’activité de se projeter
dans le parc avant même sa construction, de découvrir les bâtiments, visiter l’intérieur de certains lots.
L’expérience immersive peut être partagée avec les différents décideurs quant au choix de l’investissement
immobilier mais également avec les collaborateurs qui visualiseront leur futur environnement de travail
avant même leur emménagement.
Pour découvrir à quoi ressemblera le Dynamikum, visiter le futur parc et s’informer sur la
commercialisation des locaux disponibles, rendez-vous sur le site :

www.technoparc-poissy.com/dynamikum

Un des enjeux du Dynamikum, c’était de
venir compléter le parcours résidentiel des
entreprises locales. Il y a beaucoup de parcs qui
se développent avec des biens à la location. Ici,
nous avons souhaité faire un parc dans lequel on
propose de la vente à la découpe, à l’acquisition
pour les entreprises locales, afin qu’elles puissent
s’installer durablement sur le territoire. Cela
nous a amené à une certaine modularité dans
les bâtiments que l’on réalise et les lots que l’on
propose afin de répondre aux différents besoins
des entreprises.
Ensuite, nous avons la volonté, avec la Semap
et la ville de Poissy, d’apporter des labels
environnementaux. C’est le cas du bâtiment
tertiaire qui sera réalisé en 2022-2023 et
sera labellisé BREEAM, ce qui signifie qu’en
phase de conception et de réalisation, nous
avons un suivi particulier sur les thématiques
environnementales. Le parc dans sa globalité
répond à cette volonté. Des espaces verts
conséquents seront développés en périphérie
du site, pour donner l’impression de se retrouver
dans un cadre de travail qui soit un peu différent
de ce que l’on a l’habitude de voir en zone dense. »
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