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l’éco du commerce

é dito
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ne année qui se termine est toujours le moment des bilans. Cette année 2021
aura été marquée à nouveau par la menace permanente de la contamination par
la COVID-19 et ses conséquences en terme de baisse d’activité pour les entreprises
pisciacaises. Mais elles ont su rebondir, elles ont su faire face, à l’instar de la SEMAP
qui n’a jamais cessé ses activités et qui a assuré la continuité de ses services sur le
technoparc, mais aussi en centre-ville. C’est pourquoi c’est avec une joie non contenue
que nous avons pu inaugurer l’implantation de Monsieur Bricolage, que nous avons
organisé les 4èmes rencontres économiques
au forum Armand-Peugeot ou encore que les
premiers locataires ont pu s’installer dans
les tous nouveaux locaux du dynamikum, qui
se dresse fièrement à l’entrée Nord-Ouest
de la ville dans une architecture novatrice et
fonctionnelle. Ce magazine est aussi l’occasion
de rendre un hommage au dynamisme de nos
entreprises qui contribuent à l’attractivité de
POISSY, parfois bien au-delà de ses frontières.
Je profite enfin de ces quelques lignes pour
souhaiter à toutes les pisciacaises et à
tous les pisciacais, une année 2022 faite de
réussite personnelle et professionnelle et à
nos entreprises, une année de succès et de
performance commerciale et sociale. Je vous
souhaite à toutes et à tous de passer de belles
fêtes de fin d’année dans le respect des gestes
barrières pour que rien ne vienne troubler ces
moments de convivialité si précieux en famille
ou entre amis.

Karl Olive, Président de la SEMAP, Maire de Poissy

à la une
L

4èmes rencontres économiques

Le 25 novembre 2021 avait lieu la 4ème édition des rencontres économiques au forum Armand-Peugeot de Poissy
en présence du maire Karl Olive. Cet événement, qui était ouvert à tous les entrepreneurs du département des
Yvelines, permet de valoriser les ressources locales du territoire. A cette occasion, près de 400 chefs d’entreprises
et acteurs économiques ont pu assister à des conférences d’information sur des sujets adapté à leurs enjeux. C’est
ainsi qu’ils ont pu découvrir ou approfondir leur connaissance du projet déjà bien avancé du Dynamikum, l’extension
du Technoparc aux portes de Poissy ou encore les grands projets de la ville, redevenue premier pôle économique
du territoire yvelinois. Ils ont pu également bénéficier des conseils en matière de sécurité informatique grâce à
une intervention conjointe de la gendarmerie Cyber et
de l’entreprises Maiano Informatique. Un test quizz a par
exemple révélé que 63% des participants ne se sentent
pas préparés à une cyber attaque d’ampleur.
Les participants ont également pu honorer Rima AYADI,
pisciacaise et championne WBA continentale de boxe
dans la catégorie super plume .
Un buffet dinatoire clôturait l’événement, ce qui a permis
aux participants de se rencontrer de manière conviviale
et d’échanger sur les thèmes de l’actualité économique
du territoire, l’occasion également de faire du business.
Cerise sur le gâteau, les participants ont pu assister à la
naissance d’une marque automobile française, Quarkus,
et découvrir en avant-première son prototype Design de
moins de 500 kg dévoilé à cette occasion.

Association
cœur de jouet
Créée à l’origine en 2008 par Karl
Olive pour récolter des fonds pour
le téléthon grâce à la vente de
jouets, l’association Cœur de Poissy
a évolué et est aujourd’hui très
active, avec près de 350 adhérents,
dans le soutien aux diverses idées
de projets que la municipalité
souhaite mettre en œuvre pour
améliorer le quotidien des pisciacais
et notamment des plus démunis.
C’est dans ce cadre que la démarche
« cœur de jouets » est organisée
chaque année à la période de Noël,
par l’association cœur de Poissy.

D

ans le courant du mois de
décembre, l’actuelle présidente
de
l’association,
Christine
Jemmali, assure la collecte de
jouets neufs (ou quasi neufs) dans
son magasin SOS aspirateurs (1 rue
du cep à Poissy) spécialisé dans la
fourniture de pièces détachées et
la
réparation
d’électroménager.
Particuliers et associations peuvent
ainsi apporter des jouets qui seront
remis à des associations caritatives de
Poissy comme par exemple le secours
populaire, très actif et organisé pour
remettre les jouets à Noël aux enfants
de familles nécessiteuses.

13ème ÉDITION
2021

NOTRE DÉFI
Une entreprise = Un jouet

récolte des jouets neufs ou état neuf
Ils seront intégralement répartis
à des associations de la ville

JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE 2021

Deux points de collecte
Accueil Espace Cristal
et Média

La SEMAP s’est associée à cette
démarche et propose un site de
collecte au Technoparc pour que
les entreprises puissent elles aussi
participer à cet élan de solidarité. Et
c’est un succès, puisque près de 20%
des jouets récupérés par l’association
cœur de Poissy sont issus de l’action
de la SEMAP.

CONTACT CŒUR DE POISSY 13ÈME ÉDITION DE L’ACTION « CŒUR DE JOUETS » :
Christine JEMMALI
01.30.74.42.37.
sosaspirateur@orange.fr
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l’éco du techno

EP T EN D ER

Depuis 2014 sur le Technoparc

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.

S E C TO R A L AR M

Une entreprise
à l’autonomie infinie
Locataire de la SEMAP au Technoparc, espace Cristal

L
Une multinationale
à Poissy ?

Locataire de la SEMAP au Technoparc, espace Média
Sector Alarm se lance à la conquête de l’Europe et de la France. Entreprise spécialisée depuis 25ans dans la télésurveillance
et la sécurité pour les PME et les particuliers, elle fournit des alarmes connectées qui se montreront efficaces en cas
d’incendie, de cambriolage ou d’accident domestique. Elle est, comme le précise son Directeur Régional d’Île de France,
Wicem Loussaief, la garante de « votre tranquillité d’esprit ».

Présente dans 7 pays différents en Europe et créée en Norvège (Suède, Irlande, Espagne, Norvège, Italie, Finlande et France),
Sector Alarm s’est implantée en France depuis seulement 3 ans. Pour développer sa couverture territoriale, les dirigeants ont
décidé de s’installer au Technoparc de Poissy en juin 2021. Récents locataires donc, établir une de leurs agences à Poissy était une
évidence pour eux et leur Directeur Régional : « Le Technoparc est idéalement placé dans les Yvelines, tant géographiquement
que démographiquement, c’est un endroit où la mixité professionnelle est forte ».
Ils sont également satisfaits des services que la SEMAP met à leur disposition : « Nous avons été séduits par l’accueil lors de
notre installation et par le personnel qui est tout simplement génial. Cet esprit de camaraderie entre les différentes entreprises,
comme au barbecue de la SEMAP fin septembre, nous conforte dans notre choix. ». Sector Alarm se développe rapidement et son
personnel également. Elle devrait donc déménager prochainement à l’espace Crystal du Technoparc, où la SEMAP lui a réservé
de nouveaux locaux d’une surface de 96m².
Sector Alarm et son directeur Wicem Loussaief sont ambitieux, ils ont pour objectif de couvrir d’ici 2025 70% des habitations du
territoire français. Tout en conservant bien entendu, le taux de satisfaction client à 95%, dont ils sont si fiers.

’avenir de nos moyens de transport est tourné vers
l’électrique, et des entreprises comme EP Tender sont déjà
les acteurs majeurs de ce changement. Fondée en 2012
par son président Jean-Baptiste Segard, EP Tender propose des
batteries modulaires qui servent généralement à prolonger
l’autonomie d’une voiture électrique pour effectuer de longs
trajets autoroutiers. Mais leur batterie n’en reste pas là, et son
intérêt le plus marquant, c’est qu’elle permet également de
d’échanger automatiquement en deux minutes un Tender
dont la batterie est vide par un Tender chargé à bloc. Elle
est multitâche et sert toujours à quelque chose, elle peut
délivrer des services au réseau électrique comme réguler les
fréquences du réseau, servir de batterie de secours pour des
véhicules déchargés ou encore agir comme une génératrice
zéro bruit et zéro émission pour les sites de construction et
d’événement à l’instar d’un groupe électrogène. La batterie EP
Tender est révolutionnaire, car elle a une utilité non seulement
économique mais également environnementale durant 90%
du temps.

Arrivé au Technoparc de Poissy en 2014, EP Tender s’installe
d’abord à l’espace Média. Profitant dans un premier temps
de simples bureaux, Jean-Baptiste et son équipe ont décidé
de migrer rapidement vers l’espace Cristal pour profiter des
ateliers mis à leur disposition par la SEMAP : « Les infrastructures
flexibles de la SEMAP sont parfaites pour notre évolution »
s’exprime le président. En quête de confort pour son lieu de
travail, Jean-Baptiste se montre satisfait des différents services
de la SEMAP :
« Avoir un service d’accueil et pouvoir louer des salles de
réunion est une aubaine lorsque l’on reçoit des clients ou des
visiteurs. ». Pour EP Tender, poser ses bagages au Technoparc
de Poissy fut logique « Les Yvelines, et plus particulièrement la
ville de Poissy, sont un des berceaux de l’industrie automobile.
Nous sommes donc proches géographiquement de notre
domaine d’activité » affirme Jean-Baptiste Segard.
L’évolution d’EP Tender est à suivre avec attention dans les
années à venir, de nombreux projets et défis les attendent.

Les bouchons de l’espoir
Le challenge Energies Val De Seine n’a pu avoir lieu du fait de la
pandémie COVID-19. Malgré tout, la SEMAP et les entreprises
participantes ont participé à la traditionnelle collecte de bouchons
au profit de l’opération « les bouchons de l’espoir ».
Les fonds récoltés par le traitement de ces bouchons permettront
développer des actions sportives, de loisirs ou de compétition pour
les personnes handicapées physiques ou mentales, notamment
grâce à l’achat de matériel spécialisé.
Au total, plus de 300 kgs de bouchons auront été récoltés cette
année.
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Environnement & Santé :

Le Dynamikum
Le premier enjeu du Dynamikum était de proposer une empreinte architecturale forte,
pour dynamiser l’entrée de Poissy et identifier le territoire.
C’est ainsi que chez le promoteur Essor Développement, Marie Allard, responsable technique sur le projet Dynamikum définit
l’esprit dans lequel a été conçu le projet Dynamikum. C’est dans ce sens qu’une attention particulière a été portée sur le front
urbain coté Route de Pontoise avec des bâtiments dont la façade a été doublée d’une structure métallique permettant de la
végétaliser. Plusieurs essences de végétaux tels que chèvrefeuille, hortensia grimpant ou clématites, viendront égayer l’arrière du
bâtiment pour donner à l’entrée de ville un aspect remarquable et accueillant.
Les engagements environnementaux ont été particulièrement étudiés dans le cadre d’une démarche de certification BREEAM
(pour « Building Research Establishment Environmental Assessment Method »), un standard de certification britannique relatif à
l’évaluation environnementale des bâtiments.
Le projet a été organisé autour des cours actives, pour une ambiance de type « quartier », avec des bâtiments aux surfaces vitrées
importantes, disposés face à face pour un meilleur échange entre lots et une qualité et un bien-être au travail renforcé.
Les façades ont également été particulièrement soignées. Celles-ci alternent différents bardages à la texture et rythmes variés
afin de déstructurer ces grands volumes propres à ce type d’activité.
Les plus de 150 arbres implantés sur les espaces verts, irrigués par des noues de rétention d’eau tout autour du site viendront
donner au site une touche naturelle qui devrait ravir les futurs locataires du lieu.

Les métiers de
la Semap

L’accueil

Malika, espace Cristal

Maryse, espace Média

Vous êtes une entreprise du Technoparc de Poissy et vous avez besoin d’un renseignement sur les services de l’hôtel
d’entreprises ? Vous êtes une entreprise extérieure et vous souhaitez en savoir plus sur les services proposés ou sur les disponibilités
de location de bureaux, salles de réunions ou locaux d’activités de moyenne et de grande surface sur le site du Technoparc ? Qu’il
s’agisse de Malika LOUIS, à l’espace Cristal ou de Maryse MAILLE, à l’espace Média, et leurs équipes, elles vous accueilleront avec
le sourire et vous rendront un accès facile au Technoparc et à ses nombreux services. Qu’il s’agisse de domicilier votre entreprise
pour obtenir une adresse référente ou bien d’accueillir vos clients en physique ou au téléphone de manière personnalisée ou bien
de prendre un message et de le retransmettre, Malika, Maryse et leurs équipes sont à votre disposition. Si vous êtes locataires,
elles gèrent également votre courrier et vos colis à l’arrivée et au départ et veillent à ce qu’il vous soit bien distribué. Vous avez un
problème avec internet et le réseau Wi-Fi, avec le téléphone, ou tout autre demande. Là encore, Malika, Maryse et leurs équipes
vous aideront à résoudre votre problème. « Notre volonté, c’est avant tout de renseigner les visiteurs et les clients, d’avoir un bon
relationnel, une bonne présentation et une bonne communication, « toujours donner un accueil irréprochable et sur mesure »
explique Maryse. « venez nous voir, nous serons ravies de vous recevoir » rajoute Malika.

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

Joyeuses fêtes
de fin d'années
Soyez prudents !

Le chiffre du mois
Architectes : Atelier ARAGO
Paysagiste : L’Arbre à Cam
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C’est le nombre de salariés des entreprises des espaces Cristal et Média du Technoparc

www.facebook.com/semap78

www.linkedin.com/semap78
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