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A

é dito

cteur majeur du dynamisme économique local, POISSY se devait d’être équipée
d’une structure opérationnelle de développement à la hauteur de son réel
potentiel de croissance.

C’est le rôle de la SEMAP (Société d’Economie Mixte pour l’Attractivité de POISSY.)
dont la mission principale est de renforcer l’attractivité commerciale et économique de
POISSY.
Ce nouveau journal d’information a pour
vocation de mieux faire connaître la SEMAP, ses
finalités, ses réalisations, ses acteurs, et ainsi
lui permettre de jouer pleinement son rôle de
« booster » d’activités.

La SEMAP a su se réinventer pour adapter ses
structures à la crise sanitaire que connaît le pays,
ainsi, grâce aux grandes et aux petites victoires
que remporte la SEMAP, c’est le développement
du cœur de notre ville qui se construit. Je suis
persuadé qu’à l’avenir, même si nous serons
contraints de vivre avec des règles sanitaires
allégées mais durables, la vie sociale reprendra
son cours et nous serons fiers de porter haut
les couleurs de cette institution qui valorise les
entreprises de notre territoire et qui donne tout
son sens à notre vision de l’économie locale.

Karl Olive, Président de la SEMAP, Maire de Poissy

à la une
D

Vous avez dit COVID ?

epuis sa création, la SEMAP est aux cotés des entrepreneurs de POISSY dans les périodes calmes (pour autant
qu’une période calme existe dans la vie d’une entreprise…) comme dans les moments difficiles. La SEMAP n’a,
par exemple, jamais cessé ses activités d’accompagnement des entreprises depuis le début de la crise sanitaire.
Les accueils physiques et téléphoniques ont été maintenus ainsi que le service du courrier, avec des protocoles
sanitaires renforcés, une nouvelle salle de réunion accessible à tous a été installée pour permettre la visioconférence
dans le respect de la distanciation sociale.
Conseils et diffusions d’informations relatives à l’évolution de la réglementation sanitaire ou distribution de masques,
autant d’actions de soutien réalisées en continu tout en respectant et en faisant respecter les obligations sanitaires
et réglementaires.
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l’éco du centre
La SEMAP est une société privée d’économie mixte avec des capitaux publics, détenue à 70% par la
ville de POISSY et présidée par le maire Karl Olive. Cette SEM, grâce aux moyens financiers dont elle
dispose, peut procéder à l ‘acquisition de fonds de commerces ou de murs commerciaux dans le but
d’améliorer l’attractivité économique et commerciale de la ville de Poissy.
La SEMAP et sa filliale LA FONCIERE DE LA CITE SAINT-LOUIS, interviennent dans les acquisitions,
constructions, exploitation et gestion de biens immobiliers à vocation de développement économique
de la ville de Poissy.

LA BONNE
PLANQUE

...et l’économie locale prend tout son sens...
La bonne planque, locataire depuis 1 an d’un des 4 murs de commerces que
possède la SEMAP dans le centre de POISSY.

A

u gré de ses ballades familiales, ce couple de jeunes parents aurait aimé trouver
un endroit sympa où se poser avec ses enfants, pour s’y restaurer, s’y distraire,
s’informer, … bref, pour y passer un bon moment en famille. Mais ce lieu n’existe
pas… Alors, comme monsieur est entrepreneur (restaurateur à Paris), et madame plein
d’idées en tête, ils décident ensemble de créer « La bonne planque », un concept
store dédié aux familles, savant mélange de cantine, coffee shop, brunch, ateliers
(parentalité, portage ou massage pour bébé, philosophie enfants, sophrologie, …)
boutique de vente de produits partenaires, espace de coworking, …
Ici, pas de surgelé, que des produits frais, que du local, du bio et du beau. L’économie
circulaire n’y est plus seulement un concept, c’est une vocation, un art de vivre. Un
personnel 100% pisciacais fait vivre ce lieu en apparence hétéroclite, mais où chacun
trouvera une bonne raison de venir y passer un bon moment.
La SEMAP et la ville de POISSY ont cru à ce projet et auront tout mis en œuvre pour
assurer sa réussite, y compris pendant la période COVID qui s’est abattue seulement une
quinzaine de jours après son ouverture en mars 2020 (facilités de paiement, charges
décalées, communication, …). A noter également le prêt d’honneur d’Initiatives Seine
Yvelines qui a donné un bon coup de pouce au projet.
C’est seulement grâce à une clientèle fidèle et bienveillante et à de nouveaux services
(vente à emporter, livraison à domicile, click and collect, partenariat avec les grandes
surfaces) que la bonne planque tient le coup aujourd’hui avec la crise de la COVID qui
se prolonge.

112b av. du général de Gaulle
78300 POISSY
www.facebook.com/
labonneplanque78
contact@labonneplanque.fr
06 19 63 58 03

Pendant le confinement :
vente à emporter plats de
mardi à samedi de 11h à
14h30 et brunch à emporter
dimanche de 10h à 12h30
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l’éco du techno
Au Technoparc, la SEMAP accueille les entreprises dans 2 bâtiments distincts : les espaces CRISTAL
et MEDIA, des hôtels et pépinières d’entreprises destinés à accompagner les entrepreneurs dans
leurs projets.

Les services (courrier, reprographie, accueil, etc.), intégrés à ces espaces, permettent de simplifier
leur quotidien.

Le Technoparc offre également une qualité de vie remarquable où se conjuguent manifestations
professionnelles et manifestations publiques.

PAGE L

Depuis 1996 sur le Technoparc

www.pagel.com

Raoul SIX

Locataire de la SEMAP au Technoparc, espace Cristal
Des mortiers spéciaux de haute performance

F

iliale de PAGEL® Spezial-Beton GmbH & Co. KG, basée à ESSEN en Allemagne, la société
PAGEL SAS est implantée sur le technoparc depuis 1996. Elle développe, produit et
distribue des gammes de mortiers spéciaux utilisés par exemple pour la réparation
d’ouvrages d’art (infrastructures routières, ponts autoroutiers, installations portuaires…) ou
encore des installations spécifiques (nucléaire, éoliennes, machines tournantes, réservoirs
d’eau potable, assainissement, sols industriels,…). Les grandes entreprises de génie civil et
de BTP sont ses principaux clients (Eiffage, NGE, Vinci, Bouygues …)
Son installation sur le technoparc, initialement pour des raisons de proximité géographique
avec le domicile de son Président fondateur, lui a ensuite été très utile lorsqu’il a été
question de s’agrandir, notamment en 2003 avec la création de PAGEL matériels et services,
spécialisée dans le conseil de mise en œuvre, l’assistance technique sur chantier ou encore
la location et la vente de matériels. Elle est en effet passée d’un local de 12m² en 1996,
puis ensuite à une surface de 50m² pour évoluer aujourd’hui dans des locaux, bureaux
et ateliers, de 180m². Raoul SIX, président de PAGEL SAS, précise : « Les services mis à
la disposition des entreprises du technoparc sont très utiles, notamment la gestion du
standard, qui nous a bien aidé au démarrage, ou encore la repro ou la gestion du courrier…»
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LE M O U L I N V ER T PAYSAGISTE

www.mv-paysages.fr

Pierre GUETTRE

Locataire de la SEMAP au Technoparc, espace Cristal

P

aris serait-elle une ville verte ?
C’est en tout cas ce que revendique
Pierre Guettre, fondateur et gérant
associé de l’entreprise paysagiste
Moulin Vert Paysages, dont le siège
social se trouve à paris depuis sa création
en 2009. « Il suffit pour cela de regarder
Paris vue du ciel pour voir tous les jardins
qui se trouvent derrière les façades des
immeubles mais invisibles depuis la
rue » dit-il. « De plus, presqu’un quart
des balcons et terrasses est végétalisé
». Une aubaine pour cette entreprise
et pour sa clientèle de copropriétés,
de
particuliers,
d’entreprises
et
d’institutions publiques.

Suite à sa formation au lycée agricole et
horticole de St Germain en laye, il décide
de développer son entreprise sur l’ouest
parisien et choisit il y a 3 ans l’espace
Cristal du Technoparc de POISSY pour
y implanter son dépôt opérationnel.
« Poissy est géographiquement bien
placé avec un accès à l’autoroute et
la proximité de nos fournisseurs, ce qui
nous permet de nous développer sur les
Yvelines et les Hauts de Seine tout en
poursuivant notre activité sur Paris. »
Locataire d’un atelier partagé d’environ
60 m², Moulin Vert Paysages devrait
très bientôt emménager dans local
plus grand, d’environ 130m². « Être
locataires de la Semap, c’est pour nous

la possibilité de faire évoluer l’entreprise
en fonction de nos besoins, mais c’est
aussi bénéficier de toute la performance
des services communs proposés aux
entreprises du technoparc : Courrier,
maintenance, comptabilité, accueil, ...
Un grand coup de chapeau d’ailleurs
à tout le staff qui est très impliqué. Et
merci à la Semap pour sa capacité à
proposer des solutions. »
A la pointe de de la technique et des
évolutions des règles de l’art du métier
de paysagiste, la société Moulin Vert
Paysages vous propose ses services
personnalisés de création et d’entretien
de vos espaces verts.

Les bouchons de l’espoir

Dans le cadre de leur participation au challenge Energies Val de Seine, la SEMAP ainsi que d’autres entreprises
participantes du challenge, ont procédé à la remise des bouchons plastiques récoltés tout au long de l’année dans le
cadre de l’opération « les bouchons de l’espoir ».
Les fonds récoltés par le traitement de ces bouchons permettront de développer des actions sportives, de loisirs ou de
compétitions pour les personnes handicapées physiques ou mentales, notamment grâce à l’achat de matériel spécialisé.

+ de 450 kgs de bouchons
ont été récoltés cette année
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Parc d’activités

Dynamikum

Un nouvel outil d’attractivité économique pour la ville
Le Groupe ESSOR, spécialisé dans la construction de bâtiments à usage professionnels, et la SEMAP se sont associés pour
assurer la réalisation de l’extension du Technoparc de Poissy, le parc Dynamikum, qui développera environ 17.500m2 de
surfaces de plancher de locaux d’activités et de bureaux.
Ce nouvel espace sera visible à l’entrée de la ville de Poissy et s’inscrit au sein d’une démarche environnementale globale.

Sur l’emplacement d’un parking de 45000 m², qui appartenait
précédemment à Peugeot PSA, la ville a souhaité, en 2015, en apprenant
que le parking était à vendre, s’investir dans ce projet et a demandé
à la SEMAP d’en faire l’acquisition, en vue de proposer un projet de
développement économique, le Dynamikum, extension du technoparc.
3 zones d’activités vont être développées :

Une première tranche, démarrée en décembre 2020 et prévue pour se
terminer en octobre 2021, dont le premier bâtiment sera livré en juillet
2021, comportera une vingtaine de lots d’activités de 150m² pour les
plus petites, pour de l’entrepôt ou de l’artisanat, jusqu’à 350 m² pour
les plus grandes. La totalité de ces lots a déjà été commercialisée.
La deuxième tranche comportera deux bâtiments avec des cellules plus grandes, ce qui permettra, avec le cumul des tranches
1 et 2 d’accueillir des entreprises de toutes tailles.

Sur la troisième tranche, 2 bâtiments d’activités et un bâtiment tertiaire visible depuis la RD 30 seront livrés début 2023. Ce local
tertiaire sera labellisé BREEAM, une méthode d’évaluation des performances environnementales des bâtiments développée par
le Buiding Research Establishment (BRE). C’est un standard de référence en termes de construction durable. Il représente un
équivalent du référentiel Haute Qualité Environnementale (HQE) en France et de l’américain Leed. Il intègre une méthode
d’évaluation des performances environnementales d’un bâtiment. BREEAM est un programme volontaire de certification qui
s’applique à divers types de projets et classifie les impacts des bâtiments sur l’environnement.

Un périmètre conséquent d’espaces verts en périphérie du parc Dynamikum permettra d’agrémenter ce nouvel espace de
travail, fer de lance d’un nouvel élan économique pour la ville de Poissy.

Retrouvez la visite virtuelle 3D à l’adresse suivante : http://www.technoparc-poissy.com/dynamikum/#tour

Livraison du premier
bâtiment en juillet 2021
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Les métiers de
la Semap

Une nouvelle salle de visioconférence

La crise sanitaire a bouleversé les habitudes des entreprises. Masques de protection, gel hydroalcoolique, distanciation sociale,
autant de contraintes à respecter qui ont modifié les méthodes de travail et contribué à l’avènement du télétravail et de la
visioconférence.
Difficile en effet pour une entreprise dont l’activité ne permet pas le
télétravail de l’ensemble de ses salariés, d’organiser une réunion de
travail avec ses collaborateurs ou avec ses clients ou autres fournisseurs,
sans être confrontée à des contraintes sanitaires de ventilation des
locaux, de distanciation sociale ou de mise à disposition d’équipements
de protection individuelle et collective.
C’est pourquoi la SEMAP vient de créer, au sein de l’espace Media, une
salle de réunion totalement équipée d’un dispositif de visioconférence
ultra performant et permettant de tenir une réunion dans des conditions
sanitaires tout à fait correctes.

44 m². Une capacité de 10 participants en temps normal et de 7 en
situation de distanciation sociale parfaite.

Pour tous renseignements ou réservations : media@technoparc-poissy.fr — 01 39 22 39 22

Les chiffres du mois
Espace Cristal et Espace Média du Technoparc

80 locataires sur
4500m2 de bureaux
2000m2 d’ateliers

Retrouvez toutes les
actualités de la Semap sur
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les réseaux sociaux

www.facebook.com/semap78

www.linkedin.com/semap78

