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H

é dito

auts les cœurs ! Après ce 3ème déconfinement et avec cette période de vacances, c’est un
espoir de croissance et de libertés retrouvées qui s’offre à nous.

De croissance tout d’abord, avec la réouverture de nos commerces, de nos restaurants,
de nos activités sportives et culturelles. Nous attendions tous ce moment avec impatience, et,
même si pendant quelques temps encore il nous faudra être prudents et respecter quelques
règles sanitaires de bon sens, l’activité économique de notre ville redémarre avec encore plus
de ferveur. La SEMAP, qui aura été aux côtés de nos entreprises et de nos commerces sans
discontinuer depuis le début de la crise sanitaire, est à pied d’œuvre pour leur apporter des
solutions dans la relance de leur activité avec la
mise à disposition de locaux, bureaux, entrepôts ou
services, avec notamment le lancement du projet
Dynamikum qui va, à coup sûr, stimuler l’économie
locale en offrant de nouveaux espaces de travail
fonctionnels et diversifiés aux portes de la ville.
De libertés retrouvées enfin, avec de nouvelles
possibilités de circuler, de voyager, de sortir au
théâtre ou au ciné, de faire vivre nos commerces, ou
encore de nous retrouver en famille ou au travail.
Nos entreprises, nos commerces et nos concitoyens
ont un vrai talent. Pour les uns, c’est celui de
proposer des produits ou des services de qualité
avec la furieuse envie de toujours mieux servir le
client. Pour les autres, c’est la volonté de contribuer
au développement de leur propre éco-système
économique local, de leur ville ou de leur quartier, en
étant actifs au niveau associatif ou tout simplement
en profitant des services ou des produits des petits
commerces de proximité.
Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances.

Karl Olive, Président de la SEMAP, Maire de Poissy

à la une

Et maintenant, on fait comme avant ?

Q

uelle peut être l’issue d’une pandémie qui a bouleversé le monde ? Vraisemblablement faudra-t-il vivre
avec un virus de la COVID-19 qui circulera encore pendant des années au sein des populations de diverses
régions du monde, mais avec un nombre de cas graves beaucoup moins important du fait d’un taux de
personnes contaminées ou vaccinées assurant une possible immunité collective. Elle sera peut-être, un jour, alors
classée comme une maladie bénigne, comme le sont les 4 autres coronavirus qui contribuent au rhume banal.
Cependant, des inconnues existent encore, comme par exemple la durée de l’immunité face au virus, ou encore
le niveau d’activité des différents variants existants ou à venir. Dans le futur, notre système immunitaire risque
d’être mis à contribution pour tenir le rythme de ces mutations. Mais moins un virus se propage, moins il a
d’occasion d’évoluer, c’est pourquoi le port du masque et le respect des règles de distanciation pourraient très
vite devenir des moyens habituels dans notre quotidien, voire même des automatismes, pour prévenir les risques
de contamination dès le moindre doute.
Nous gagnons aujourd’hui une bataille contre la COVID-19, mais la guerre contre la pandémie risque de durer
encore quelques années, voire quelques décennies…

A la rentrée de septembre, la SEMAP va lancer une réflexion collective sur le thème « Et demain, on fait
comme avant ? ». Si vous souhaitez participer aux débats, merci de vous manifester en adressant votre
candidature à l’adresse mail suivante : cristal@technoparc-poissy.fr
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l’éco du commerce

La boulangerie de la Coudraie

L

a SEMAP a été chargée par le maire d’installer une boulangerie dans le quartier de la Coudraie. En effet, l’arrivée de
cette nouvelle boulangerie va permettre de répondre aux besoins des habitants et de développer l’attractivité commerciale
de la Coudraie. La SEMAP a fait l’acquisition d’un local adapté, puis elle a reçu plusieurs candidats potentiels, lors des
commissions commerces. C’est ainsi que M. et Mme El Kilo ont pu ouvrir, il y a maintenant 1 an, leur boulangerie.
Pour permettre à cette nouvelle activité de bien démarrer, la SEMAP a décidé de mettre en place un loyer progressif qui a permis
au boulanger de conserver sa capacité d’investissement pour l’aménagement et l’équipement intérieur.

Bien sûr, la période COVID a été un moment plus difficile à passer, aussi la SEMAP et la ville de Poissy ont-elles décidé de soutenir
la boulangerie, notamment, en offrant des facilités de paiement pour les loyers.
Lorsque vous vous baladerez aux abords du quartier de la Coudraie, n’hésitez pas à entrer dans cette boulangerie qui propose
viennoiseries, pâtisseries, pizzas et snackings et qui est ouverte 7j/7 de 07h à 20h.

J

Focus sur la commission commerce

ean-Jacques Nicot est adjoint au maire en charge
du commerce et de l’événementiel pour la mairie de
Poissy. Il collabore avec la SEMAP depuis 2014.

Leur coopération est simple et efficace : tous les jeudis
se tient la commission commerce au sein de la SEMAP à
laquelle participent son directeur, Frédéric CHARPENTIER
et Jean-Jacques NICOT, et le service commerce de la ville
de Poissy. Ils reçoivent lors de cette commission tous les
candidats porteurs de projets qui souhaitent ouvrir un
commerce à Poissy, tous les commerçants déjà installés,
qui souhaitent vendre leur fond, mais également tous les
bailleurs disposant d’un local à louer.

Lors de ces rendez-vous, une sélection des projets est
effectuée. Il s’agit d’évaluer leur pertinence par rapport
aux objectifs de la ville (qui cherche à développer son
attractivité commerciale) et de vérifier si le projet est assez
abouti pour se développer sur la ville de Poissy.
Pour les projets en phase d’étude, les candidatscommerçants sont dirigés vers des structures qui vont les

accompagner dans l’élaboration de leur business plan.

Concernant les projets validés, une recherche de locaux est
effectuée, ils sont mis en relation avec des bailleurs ou des
commerçants qui ont un fond disponible.

Une fois les commerçants installés, ils sont suivis par le
service commerce qui les accompagne et qui anticipe
toutes les démarches administratives auprès des services
de la ville (autorisations de travaux, d’enseignes, demandes
de terrasses, …).
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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.
Les espaces cristal et média sont ouverts tout l’été et les services continuent, mais avec des horaires
aménagés : espace Média de 9h à 12h et de 13h à 17h, espace Cristal de 9h à 13h et de 14h à 17h.

M A I T RE R ÉMO ND

Depuis 2001 sur le Technoparc

www.jacques-remond-avocat.fr

Jacques Rémond

Locataire de la SEMAP au Technoparc, espace Média
Jacques Rémond connaît bien le monde de l’entreprise, lui qui fut pendant 6 ans juriste au sein de la DRH d’une grande
entreprise avant de s’installer à son compte en 1995 à St Germain en Laye comme avocat à dominante droit social (droit
du travail).

A

u hasard d’une rencontre avec la directrice du Technoparc de l’époque dont les bâtiments sont en cours de construction,
Jacques prend conscience du fait que l’emplacement de son bureau actuel à St Germain en Laye n’est pas idéal pour
exercer son activité. Il décide finalement, en 2001, de s’immerger dans un univers d’entreprises et s’installe à l’espace
Média du Technoparc encore en travaux, il en sera l’un des premiers locataires.
Tout ici au Technoparc répond à ses besoins : la SEMAP fournit de nombreux services très pratiques et il bénéficie de la proximité
d’entreprises prestataires (informatique, communication, comptabilité, …).
La société s’est considérablement complexifiée ces dernières années. Le Droit du Travail n’échappe pas à ce constat avec une
production législative largement étoffée. « Il y a 30 ans, il était facile de réparer soi-même sa voiture pour autant qu’on ait été
un peu bricoleur. Aujourd’hui, ce n’est plus possible, tout est trop complexe. Dans le domaine du droit du travail, c’est pareil, il
est extrêmement difficile pour un chef d’entreprise de gérer lui-même les problèmes juridiques qu’il rencontre sans l’aide d’un
professionnel » explique Jacques.
Relations salarié/employeur, droit de l’entreprise, relations avec les organismes sociaux, droit collectif et individuel, conventions
spécifiques, exécution du contrat de travail, procédures de licenciement, tout ce qui relève de la stratégie de traitement d’un
problème juridique est du domaine d’expertise de Jacques. Il aide le chef d’entreprise ou le salarié à prendre la bonne décision,
au bon moment, dans un cadre légal, et d’en mesurer les risques en toute connaissance des conséquences potentielles.
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www.nelrise.com

N E LR I S E

Bruno POQUILLON

Locataire de la SEMAP au Technoparc, espace Cristal

E

n 1999, Bruno Poquillon s’installe
au Technoparc, à l’espace Cristal.
Après avoir lancé deux ans
auparavant une activité de fabrication
de machines à café, il se lance dans la
location de distributeurs automatiques
de cafés, boissons et friandises pour les
entreprises.

L’entreprise hôte bénéficie, à titre
gratuit, d’un distributeur de café à
l’emplacement de son choix. « La
machine à café est un lieu d’échange,
l’occasion de se croiser, de se parler et
de passer un moment convivial entre
collègues qui ne se connaissent pas
toujours très bien. À l’espace Cristal
du Technoparc, la machine à café a
fédéré une communauté d’entreprises,
l’échange social est très riche. J’apprécie
être à l’espace Cristal, on y côtoie des

gens avec qui l’on vit les mêmes choses.
» explique Bruno, convaincu de l’intérêt
social de son produit et qui se rémunère
uniquement sur le chiffre d’affaires
de la machine, un coût totalement
transparent pour l’entreprise hôte.

Son périmètre d’action se situe à
environ une trentaine de kilomètres
de Poissy (secteurs de Mantes la Jolie,
Poissy, Cergy, Versailles, La Défense, …).
3 personnes et 2 apprentis y travaillent
à temps plein. La société dispose d’un
atelier de 100 m² au sein de l’espace
Cristal pour assurer la réparation des
matériels, la préparation des machines
pour la livraison chez le client et
l’entreposage des palettes de café en
grain. « Un café de très bonne qualité
importé directement d’Italie ! »

Les distributeurs délivrent également
des
boissons
(sodas,
Evian)
et de nombreuses confiseries (M&Ms,
bonbons Haribo, Madeleines, Kinder
Bueno, …)
Expert en son domaine, Bruno explique :
« Pour faire un bon café, il faut : un bon
grain moulu finement, dosé à 7 grammes
puis compressé, 8 à 9 bars de pression
d’une eau de bonne qualité (présence
de filtres dans chaque machine) à 82 ou
83°C pendant 15 à 20 secondes… »

Si Bruno apprécie l’espace Cristal du
Technoparc pour la qualité des services
offerts, comme le courrier ou l’accueil
par exemple, on comprendra qu’il y
apprécie aussi tout particulièrement la
qualité du café…

Contact Bruno POQUILLON, entreprise NELRISE : 0762552020 - nelrise@gmail.com

L

e Comité Yvelines des Conseillers du Commerce Extérieur de la
France (CCE) est un réseau de près de 50 membres bénévoles
, experts de l’international, nommés par décret du Premier
Ministre et relais en France de 4 300 CCE dans le monde
Avec 4 missions principales :
• Appui aux entreprises
• Formation des jeunes à l’international
• Promotion de l’attractivité de la France
• Conseil aux pouvoirs publics

Nous sommes là pour vous accompagner dans votre stratégie internationale
N’hésitez pas à nous consulter en nous contactant par mail : LesCCE78@gmail.com
Et suivez-nous sur www.linkedin.com/company/ccef-78-comité-yvelines
Votre contact sur Poissy : Anita Avisse et 06 73 58 20 60
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Parc d’activités

Dynamikum

Paper Power s’installe à la rentrée !

P

aper Power est la première entreprise à s’installer dans les locaux du Dynamikum. Plus connue sous le nom de Collection
EOLE, elle fabrique et édite des agendas et des calendriers et c’est à Poissy qu’elle a choisi d’emménager. Pour Jessica Théol,
la directrice générale de l’entreprise, l’attractivité économique de la ville et l’emplacement géographique du Dynamikum
sont de véritables atouts. Elle était à la recherche d’un espace lui permettant de regrouper son site logistique, basé à Mantes la
Ville, et son siège social, situé à Courbevoie.
Le Dynamikum remplit toutes nos attentes que ce soit pour son emplacement géographique,
sa taille et l’accès aux camions du bâtiment A.

Elle a donc choisi les locaux du Dynamikum, où 12 personnes travailleront sur place dans un espace d’une superficie de 1000 m2.
Ce nouvel espace de 17 500 m2, combinant modernité et respect de l’environnement, accueillera au
total une quarantaine de petites et moyennes entreprises. Pour David Pouyane, Président directeur
général d’Essor, ce projet est un succès : « malgré la crise sanitaire nous avons tenu les délais et la
commercialisation fonctionne bien. Quand les entreprises viennent sur site pour visiter, elles sont séduites ! ».
Comme le rappelle le maire et président de la SEMAP Karl Olive : « Ce nouvel ensemble constitue la
nouvelle vitrine économique de la ville de Poissy et incarne l’attractivité de la ville. » En effet, le Technoparc
de Poissy ne possédant plus aucun local vacant, ce nouvel espace va permettre de répondre à la demande
des entreprises recherchant des locaux d’activités bien situés, multifonctionnels et souples.

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

Les entreprises arrivent bientôt
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La reprographie

P

ierre est responsable de la reprographie depuis 2019. Ses compétences
de graphiste sont un atout pour le conseil qu’il peut apporter à ses clients
en termes de mise en page ou même de création. La clientèle du service
de reprographie de la SEMAP ne se limite pas seulement aux entreprises du
Technoparc. Particuliers et entreprises de la région font avantageusement
appel à ses prestations grâce à des tarifs attractifs service compris.
De la carte de visite à la banderole papier pouvant aller jusqu’à 40 mètres
de longueur, tout est possible en reprographie numérique. : un livre relié
ou une simple photocopie, du format A6 au format A0+, scan tous formats,
affiches, flyers commerciaux, brochures, plastification de documents, etc.
grâce à l’impression numérique, la rapidité d’exécution n’a de limite que
la capacité des machines. Sans atteindre la qualité d’impression en masse
d’une imprimerie classique, le service de reprographie de la SEMAP offre des
prestations d’un rapport qualité inégalé.
Pour consulter les tarifs : www.technoparc-poissy.com

Les métiers de
la Semap
Espace repro

ESPACE MÉDIA
Technoparc de Poissy
Horaires :

Lundi 09:00/12h00 - 14h00/17h00
Mardi 09:00/12h00 - 14h00/17h00
Mercredi 09:00/12h00 - 14h00/17h00
Jeudi 09:00/12h00 - 14h00/17h00
Vendredi 09:00/12h00 - 14h00/17h00
Samedi et dimanche–Fermé

Le chiffre du mois
La longueur de plan pour le projet du PSG

225m

2

pour le futur centre
d’entraînement du PSG

Retrouvez toutes les
actualités de la Semap sur

Ne pas jeter sur la voie publique — Création/rédaction : www.openyourcom.com

les réseaux sociaux

www.facebook.com/semap78

www.linkedin.com/semap78

