
L’ÉCO DE SAINT-LOUIS

L’éco du techno
Docéo Éditions

Echafaubat
Soirée des entreprises

Parc d’activités DYNAMIKUM
Les métiers de la Semap

Le chiffre du mois

Convivialité : le retour !
Gaby, patron du Gamin de Poissy,

N E W S L E T T E R  N ° 3  —  S E P T E M B R E / O C T O B R E  2 0 2 1

LE CERCLE VERTUEUX DE L’ÉCONOMIE LOCALE EN ACTION !

L’éco du commerce
Mr Bricolage

heureux de redonner le sourire
aux chefs d’entreprise du Technoparc
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Cet automne 2021 sera placé sous le signe de la liberté et de l’espoir retrouvés dans le cœur des 
entreprises de POISSY. 

Septembre aura été marqué notamment par le retour des événements conviviaux. C’est ainsi qu’une 
cinquantaine de chefs d’entreprises du réseau « Entreprises et Passions » ont pu visiter le chantier du 
futur centre d’entraînement du PSG. Ils se sont ensuite rassemblés autour du traditionnel barbecue 
géant organisé par la SEMAP et au cours duquel près de 150 chefs d’entreprises ont affiché leur 
volonté de renouer avec une activité sociale porteuse d’avenir.
C’est aussi le retour à la soirée d’échange des entreprises qui réunit chaque année, quand la crise 
sanitaire, le permet près de 700 chefs d’entreprises et 
qui aura lieu cette année au Forum Armand Peugeot au 
mois de novembre. 
En effet, les entreprises ont aujourd’hui toutes les 
raisons d’être confiantes dans l’avenir. La reprise 
économique est à notre portée, il est temps de rétablir 
le relationnel social qui nous manquait tant et d’aborder 
l’avenir avec confiance tout en restant vigilants sur les 
aspects sanitaires. 
Le succès commercial du projet Dynamikum, aux portes 
de POISSY, est, entre autres, un signe fort de la relance 
économique, avec 40 lots d’activités vendus sur les 55 
qui seront disponibles, certains lots n’étant même pas 
encore construits.   
C’est aussi pour les pisciacais la possibilité prochaine 
de bénéficier de la proximité en centre-ville d’un 
hypermarché du bricolage. Et comment ne pas parler 
de nos commerçants qui impulsent à la ville de 
POISSY son dynamisme démographique, touristique et 
économique. 
La SEMAP, sans discontinuer malgré les contraintes 
sanitaires, joue son rôle de facilitateur pour 
l’installation et le développement de nos entreprises et 
de nos commerces, ce qui est pour la ville de POISSY, un 
atout supplémentaire pour son attractivité et le mieux-
vivre de ses concitoyens.

Le club de chefs d’entreprises « Entreprises et Passions » et la 
SEMAP/La foncière de la cité St Louis, organisait en septembre 
2021 deux événements coordonnés, une visite privée du chantier 
du futur centre d’entrainement du PSG suivi d’un barbecue 
géant. C’est le signe de la volonté des chefs d’entreprises de 
renouer avec une activité économique et sociale dynamique et 
porteuse d’avenir.
C’est ainsi qu’une cinquantaine d’adhérents privilégiés 
d’Entreprise & passions ont pu visiter le chantier du futur centre 
d’entraînement du PSG sur le site de l’ancienne école de la 
maladrerie à Poissy. Karl Olive, maire de Poissy, Nicolas Ramillon, 
Directeur immobilier du PSG, Perrine Nollet, cheffe de projet à la 
direction immobilière du Paris-Saint-Germain et l’entreprise Fayat, intervenante sur le site en étaient les guides pour 
l’occasion. 
A l’issue de cette visite exceptionnelle, les visiteurs ont rejoint le Technoparc où une centaine de participants à un 
barbecue géant les attendaient. La SEMAP/La foncière de la cité St Louis avait, en effet, décidé de donner le top 
départ d’un nouvel élan de dynamisme pour les entreprises pisciacaises. Ce sont donc plus de 130 chefs d’entreprises 
qui ont célébré cet espoir de relance économique à l’occasion du traditionnel barbecue de la SEMAP, que la COVID-19 
avait temporairement reporté.
Pour Fabrice Moulinet, Vice-Président de la SEMAP : « Il nous semblait important de marquer le début d’une reprise 
des évènements de convivialité avec ce barbecue que nous n’avions pu organiser depuis 2019 et qui participe tant 
à la qualité de vie au sein de nos structures, au même titre que les services que nous fournissons et qui, eux, n’ont 
jamais cessé de fonctionner. »

Karl Olive, Président de la SEMAP, Maire de Poissy

Convivialité : le retour
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À POISSY, il ne sera bientôt plus nécessaire de prendre sa voiture pour trouver un magasin de bricolage ! 

l’éco du commerce

Mr Bricolage

Les Pisciacaises et Pisciacais pourront bénéficier, très 
prochainement, de l’ouverture d’un Mr Bricolage, situé 
en plein centre-ville de Poissy avec, des rayons outillage, 

quincaillerie, jardin, décoration, bois et rangement.
Les travaux ont commencé le 22 juin 2021 et permettront 
d’aménager et de rassembler deux cellules commerciales : 
l’ancienne crèche des Myrtilles et un local abandonné depuis 
14 ans (ancien G20). L’ancien propriétaire proposait un loyer 
trop excessif pour ce local, aussi celui-ci est-il resté inoccupé 
pendant de nombreuses années. Cependant, en 2016, une 
nouvelle taxe est mise en place sur les friches commerciales. Son 
objectif, réduire le nombre d’espaces commerciaux inutilisés 

dans la ville. L’adoption de cette taxe décide le propriétaire 
de se séparer de son local et la SEMAP en fait l’acquisition. 
Ce nouveau magasin, outre le fait d’apporter un nouveau 
service aux habitants de Poissy, permet également de créer une 
nouvelle entrée sur la rue des Ursulines et de redynamiser le 
centre-ville. Cette nouvelle cellule commerciale, d’une surface 
de 645 m2, générera une quinzaine d’emplois en CDI. Cette 
réalisation illustre bien l’action de la SEMAP pour le compte 
de la ville qui contribue au développement de l’attractivité 
économique du centre-ville. 
La SEMAP aura investi 1,7 Million d’euros dans ce projet.
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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.

DOCÉO ÉDITIONS

Locataire de la SEMAP au Technoparc, espace Média

Michaël Sanchez est graphiste depuis maintenant 14 ans chez Docéo Éditions, spécialisée dans l’édition de manuels 
scolaires. En 2018, la maison-mère de l’entreprise déménage aux environs d’Aix en Provence. Michaël, qui souhaite rester 
à Poissy, découvre alors l’existence du Technoparc. L’univers entrepreneurial et l’emplacement géographique de cet hôtel 

d’entreprises répondent aux besoins de Michaël qui décide de s’y installer.
En tant que graphiste, Michaël travaille à temps plein avec 2 autres collaborateurs, mais il est aussi en lien avec des auteurs et une 
relectrice. Les clients de Doceo éditions sont les établissements scolaires, plus précisément les maisons familiales rurales pour 
les lycées agricoles. En effet, Docéo Editions a plusieurs spécialités : l’enseignement professionnel agricole, les baccalauréats 
professionnels « secteur production » et « secteur service d’aide à la personne », mais aussi les matières générales.
Depuis maintenant 3 ans, Docéo Éditions se développe et se lance dans de nouveaux projets. La numérisation de tous ses 
manuels formats papiers en collaboration avec l’Éducation nationale, lui permet de vendre ses ouvrages à l’ensemble des lycées 
professionnels de France. Elle travaille également en partenariat avec la maison d’édition Hachette, avec laquelle elle enrichit les 
manuels numériques d’audios, de vidéos ou encore de cartes animées. 

Depuis le 1er févirer 2017 sur le Technoparc

Michaël Sanchez



NEWSLETTER N°3  — 5 

ECHAFAUBAT 

Locataire de la SEMAP au Technoparc, espace Cristal

Lilia Bellil Manai est présidente de la société Echafaubat, spécialisée dans la rénovation énergétique et dans l’isolation 
intérieure et extérieure de bâtiments. La société est en plein développement. Alors qu’elle ne proposait, dans un premier 
temps, que des prestations d’échafaudages, elle a élargi son offre au domaine de la rénovation énergétique. Aujourd’hui 

encore, elle étend son activité à d’autres techniques d’isolation. Ses clients sont à la fois des collectivités ou des particuliers. Elle 
se développe dans la région Ile-de-France et, plus précisément, sur les marchés d’Achères et de Poissy. 
Lilia Bellil Manai gère 15 salariés et travaille au sein de l’espace Cristal du Technoparc de Poissy, depuis maintenant plus de 3 
ans. En effet, en 2018, elle découvre l’existence du Technoparc sur internet. Elle est alors à la recherche d’un bureau et d’un 
espace pour garer des voitures et des camions. Elle est tout de suite séduite par les multiples services que propose le Technoparc : 
« C’est un espace de travail très agréable, il y a une ambiance familiale, tout est à proximité, les salariés de la SEMAP sont réactifs 
et disponibles, le cadre de travail et notamment la verdure me plaisent énormément ». 

Lilia Bellil Manai

Soirée des entreprises
Le 25 novembre, La ville de Poissy, en collaboration 

avec la communauté urbaine GPS&O et la SEMAP, 
organise les 4ème rencontres économiques de Poissy 

qui n’avait pu avoir lieu depuis deux ans du fait des 
contraintes sanitaires liée à la COVID-19.
Traditionnellement programmée en automne, cette 
édition 2021 permettra à plus de 500 chefs d’entreprises 
de POISSY et alentours, mais aussi des étudiants et 
toute personne intéressée par l’économie locale, de se 
rencontrer tout d’abord, avec beaucoup d’enthousiasme, 
après une longue période de distanciations sociales 
imposées, et d’assister à trois conférences successives : 
une présentation par le maire de Poissy, Karl Olive et la 
SEMAP , de l’avancement des grands travaux (Centre 
d’entraînement du PSG, tramway, …) ; une conférence 
sur la prospection économique « les entreprises après la 
COVID-19 », animée par Philippe WAECHTER, Directeur 
de la Recherche Economique chez Ostrum Asset 
Management et économiste renommé ; une conférence 
sur le thème de la sécurité et la fraude informatique, 
coanimée par deux spécialistes officiers de la Gendarmerie 
Nationale  de l’intelligence et la sécurité informatique et 
un chef d’entreprise spécialisée dans ce domaine. 
Des stands seront à la disposition des participants : la ville 
de POISSY, GPS&O, la SEMAP, un conseiller au commerce 
extérieur, la gendarmerie nationale, l’entreprise MAIANO 
IT spécialisée dans le secteur d’activité du conseil en

systèmes et logiciels informatiques, le club de chefs 
d’entreprises « Entreprises et Passions » ainsi qu’un 
porteur de projet assez particulier qui proposera 
en avant-première son prototype de véhicule de 
compétition à l’échelle 1.
Pour Patrick MEUNIER, Adjoint au Maire en charge du 
développement économique de la ville de Poissy et 
2ème vice-président de la SEMAP, : « Ce rendez-vous 
d’entreprises a été créé dès le premier mandat du Maire 
Karl Olive avec la volonté de promouvoir l’économie 
locale et les circuits courts. C’est l’objectif de ce grand 
rassemblement qui favorise les échanges entre les 
acteurs économiques de la ville et de ses environs ».
La soirée des entreprises aura lieu le jeudi 25 novembre 
2021 à partir de 19h au Forum Armand Peugeot de 
POISSY. Un cocktail dînatoire permettant aux chefs 
d’entreprises présents de nouer de nouveaux contacts 
clôturera l’évènement. 
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Parc d’activités
Dynamikum
Un projet en plein ESSOR

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

Les rdv DYNAMIK’ : les commercialisateurs

C’est un véritable succès commercial, de ce fait, il ne reste plus que quelques lots disponibles. 

C’est ainsi que Benoit BERGE, Directeur des programmes chez ESSOR DEVELOPPEMENT, qui pilote l’ensemble du projet 
Dynamikum, qualifie le projet d’extension du Technoparc de POISSY.

En effet, le bilan des ventes est assez édifiant. Les 23 lots de la première tranche sont tous vendus. 7 lots sur les 17 que comporte 
la deuxième tranche sont également vendus alors que 7 autres sont en discussion. Pour la troisième tranche, avant même qu’elle 
ne sorte de terre, 10 lots sont déjà vendus sur les 15 qui seront disponibles dans 2 bâtiments d’activités et un bâtiment tertiaire, 
avec des lots d’une surface significative pouvant aller jusqu’à 500 m². 

Mais quelle est la raison pour laquelle les entreprises ont été séduites par ce projet immobilier ?

Pour Benoit BERGE, c’est la loi de l’offre et de la demande. En effet, la finalité du projet est de vendre les lots aux utilisateurs 
eux-mêmes et non à des investisseurs, les parcs d’activité n’offrant habituellement des lots qu’en location aux entreprises. C’est 
une aubaine pour les petites et moyennes entreprises qui deviennent propriétaires de leurs locaux professionnels et qui, de ce fait, 
n’ont plus de loyer à payer. Ils bénéficieront, en outre de l’ensemble des services de la SEMAP (reprographie, accueil, courrier, …) 
et d’un emplacement privilégié et paysagé aux portes de la ville de POISSY. 

Ce projet doit également son succès à une communication efficace (panneaux sur site, communication événementielle, action 
du commercialisateur), mais aussi grâce à la coordination de la SEMAP qui a su orchestrer et mobiliser son réseau d’entreprises. 
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Les métiers de
la Semap

Location des bureaux à la demi-journée : 
c’est possible !
Vos locaux sont en travaux et vous devez recevoir des clients ? Vous êtes en 
télétravail mais votre logement ne s’y prête pas ? Votre commercial a besoin de 
rencontrer un client dans un lieu de travail correct ? 

Ne cherchez plus ! la SEMAP met à votre disposition, dans son espace Cristal, des 
bureaux de 30 m² tout équipés, avec fauteuils, étagères, bureau et espace lounge 
avec machine à café. Les bureaux sont équipés de routeurs, ainsi vous bénéficiez 
d’un accès wifi haut débit.

Une lampe de désinfection vous permet d’assurer une hygiène totale entre chaque 
rendez-vous.

De façon ponctuelle, à la demi-journée ou à la journée, ou de manière plus prolongée 
à la semaine ou au mois, , vous bénéficiez d’un espace de travail totalement dédié 
à votre activité. Vous profitez en plus de la proximité des services du technoparc 
(restauration, reprographie, etc…) 

Le chiffre du mois

présents au barbecue et à la visite du chantier du nouveau centre d’entrainement du PSG

130
chefs d’entreprise

Location

Demi-journée : 75€

Journée : 120€

Semaine : 320€

Mois : 899€

TARIFS
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Chefs d’entreprise

4e RENCONTRES ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE

Soyez les acteurs de votre territoire !
Enrichissez votre réseau.
• Les grands projets de Poissy
• Le jour d’après : “Prospective économique” 
• La sécurité informatique avec les experts de la Gendarmerie Nationale
  et de Maïano informatique
• Cocktail dînatoire

JEUDI 25 novembre 2021
à partir de 19h

Forum Armand-Peugeot à Poissy 

INSCRIPTION
Avant le 16 novembre 2021
attractiviteterritoire@ville-poissy.fr

  www.facebook.com/semap78           www.linkedin.com/semap78


