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1100 m² de locaux aménagés au Technoparc en moins d’un mois et demi, c’est 

la performance que la SEMAP a réalisée en décembre dernier pour installer en 
urgence le dispositif de formation des 250 élèves aides-soignants du centre hospitalier 
Poissy / Saint-Germain-en-Laye. Au-delà de la prouesse technique, qui a permis de tenir 
les délais et de permettre d’assurer la continuité des formations qui se dérouleront 
jusqu’en juillet prochain, c’est une nouvelle offre que la SEMAP est désormais en 
mesure de proposer avec un mini campus de formation clefs en main. 
La SEMAP continue en effet de proposer à 
nos entreprises, commerces et institutions 
des services qui répondent à leurs besoins 
de développement en leur offrant des locaux 
toujours mieux adaptés. C’est ainsi que le 
Dynamikum commence à recevoir ses premiers 
locataires, dans un cadre de travail parfaitement 
équilibré entre modernité, fonctionnalité et 
sérénité. 
Notre action dans le cœur de ville s’étend 
avec la modernisation du quartier Paul CODOS 
et la création de logements résidentiels et 
intergénérationnels, dans la continuité de 
l’élan de dynamisme que connaît notre ville 
depuis plusieurs années.
Mais c’est bien à l’efficacité et au dévouement 
des salariés de la SEMAP que l’on doit cette 
réactivité et cette énergie urbaine, chaque 
métier apportant, chacun à son niveau, sa 
contribution au développement économique 
de nos entreprises et de notre ville, ce dont ils 
peuvent tous être fiers. 

Depuis plus de 20 ans, les acteurs du projet de réhabilitation du quartier CODOS n’avaient pas réussi à le faire évoluer 
de manière significative. En s’associant à un groupement de promoteurs, la SEMAP, sous l’impulsion du maire de Poissy, 
Karl Olive, aura insufflé un nouvel élan décisif en apportant modernité et légitimité au projet, avec une attention 
particulière à la présence de commerces de proximité avec plus de 1 200 m² de surface commerciale rénovée et à la 
pluralité des services proposés aux résidents. 

Karl Olive, Président de la SEMAP, Maire de Poissy

l’éco du commerce

Création de logements et modernisation, avec rénovation des 
locaux de l’association culturelle et sportive de la Saint-Louis 
(une doyenne de 110 ans avec plus de 1 300 adhérents !), tels 
sont les enjeux du vote que la municipalité a souhaité ouvrir 
aux pisciacais du 7 au 20 mars derniers.
La consultation organisée par la SEMAP en réunion publique 
à la rentrée 2021 avait recueilli les avis des pisciacais sur le 
projet initial et a permis de l’amender. Les grandes lignes de 
ce projet dont le CA prévisionnel est de 90 millions d’euros, 
sont multiples : 
• Reconstruire l’îlot vieillissant de ce cœur de ville en 
développant un projet architectural et environnemental de 
haute qualité.
• Proposer des logements résidentiels intergénérationnels 
avec logements familiaux (146), résidence service seniors (120 

appartements) et 95 chambres en « coliving », une version 
améliorée de la colocation.
• Repositionner le magasin Picard et accueillir de nouveaux 
commerces.
• Reloger l’association culturelle et sportive de St Louis dans 
2 100 m2 de nouveaux locaux intégrés au programme.
• Relocaliser le tennis de table.
• Créer une nouvelle voie de circulation (ouverture de l’impasse).
• Financer la construction de 2 classes supplémentaires à 
l’école Victor Hugo.
• Créer 284 places de parking et 510 places pour les vélos.
Ne faisant pas partie du programme initial de l’équipe 
municipale, le maire de Poissy Karl Olive, a souhaité de manière 
citoyenne ouvrir le vote de ce projet aux pisciacais.

L’îlot CODOS, remaniement et citoyenneté 
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Le coliving
Le coliving est une version améliorée de la colocation. Il rassemble espaces partagés et services, un concept hybride 
entre l’hôtel et la colocation. Des espaces privés (chambre, salle de bain, kitchenette), côtoient des espaces partagés 
(salon, salle de sport, bibliothèque, espace de coworking,…) qui bénéficient de services (Wi-Fi, ménage, parking, 
abonnement TV, cours individuels et collectifs, etc…). Ce dispositif est utile et apprécié des personnes en transition 
dans leur vie : nouveaux divorcés, étudiants, actifs en mission temporaire, etc…

 Projet approuvé à 83,5% !
C’est le résultat du vote numérique initié par le maire de Poissy Karl Olive, et mis en place sur le site internet de la Semap 
concernant le projet amandé et définitif de requalification de l’îlot Codos. 

C’est donc à une large majorité que le projet est plébiscité par les pisciacais. 

La SEMAP, associée au groupement de promoteurs du projet, sera donc partie prenante de ce vaste projet, garante des intérêts 
de la ville et du bon déroulement du chantier ainsi que du respect de son calendrier.
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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.

GLOBAL TRAINING ET CONSULTING

Locataire de la SEMAP au Technoparc, espace Média

Naima OULDZAOUCHE TAILEB a créé cette société en mars 2020 et s’est directement installée au Technoparc de Poissy. Résidente 
à Poissy, il était logique pour elle de profiter du meilleur environnement professionnel à proximité. Global Training et Consulting 
donne également des cours de langues pour enfants (anglais et arabe, et soutien scolaire), c’est pourquoi Naima a estimé qu’il lui 
fallait s’installer en marge du centre-ville pour rassurer les parents au niveau de la sécurité mais également pour le stationnement : 
« L’emplacement du Technoparc et les parkings aménagés par la SEMAP78 répondent donc parfaitement à nos attentes » confie 
Naima. 
Locataire de l’espace Média, Global Training et Consulting est certifiée Qualiopi, marque d’excellence dans le domaine de la 
formation, et ambitionne à devenir un organisme d’organisation CFA, spécialisation secrétariat, administration et commercial.

Naima 
OULDZAOUCHE TAILEB

Selon le site Ethnologue, spécialiste de l’intelligence linguistique, l’Anglais est parlé par 1,348 milliard de personnes 
dans le monde et l’Arabe par 247 millions en 2021. Quasiment un quart de la population mondiale communique avec ces 
deux langues. Dans le monde professionnel, manier avec aisance l’anglais et l’arabe est donc une immense plus-value. 
Global Training et Consulting est un organisme de formation pour adultes et une école de langue pour enfants. Elle 
propose des formations d’anglais général et professionnel, Arabe Littéraire, et aussi FLE (Français Langue Étrangère). 
Toutes les formations sont financées par le CPF, le Pôle emploi, et les OPCO.

Depuis 2020 sur le Technoparc
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JSPE

Locataire de la SEMAP au Technoparc, espace Cristal

Vous appartenez à une entreprise de l’espace Média ou de l’espace Cristal ? Vous 
aimez le football ou le tir à l’arc, excellez à la pétanque ou… au mölkky ou encore 
êtes le roi de la photo et des énigmes*…  Vous souhaitez passer une super journée 
dans la bonne humeur et la sportivité ?

Défendez les couleurs du Technoparc dans le prochain 
Challenge Energies 2022 !

*Activités 2022 : Cross, Croquet, Football, Frontball, Mölkky, Mystery Game, 
Pétanque, Rallye Photo, Speedminton, Tir à l’arc, Volley, Handisport, Lancer franc 
Basketball, Memory Géant.

JSPE est une entreprise historique du 
Technoparc de Poissy. Créée en 2003, elle 
s’y installe directement pour profiter au 
maximum de ce point stratégique : « Le 
Technoparc de Poissy est un fantastique point 
stratégique pour dispatcher le personnel dans 
le Bassin Parisien grâce aux accès routiers 
qui entourent la ville » explique Joaquim De 
Sousa. Les services de la SEMAP sont aussi 
une plus-value pour JSPE et son dirigeant : 
« Depuis notre installation à l’Espace Cristal, 
nous nous sentons bien dans ces locaux.  Les 
services et le personnel dédiés aux entreprises 
sont parfaits » indique-t-il.
Joaquim De Sousa, qui gère actuellement une 
équipe de 5 salariés et de 2 apprentis, espère 
agrandir et développer son entreprise, avec 
notamment, un potentiel déménagement 
vers de plus grands locaux au Technoparc, 
une belle promesse pour l’avenir de JSPE. 

Joaquim
DE SOUSA

Depuis 2003 sur le Technoparc

Si vous souhaitez rénover, entretenir, 
construire… JSPE est une entreprise 
faite pour vous. Électricité, plomberie, 
domotique… voilà la large gamme 
d’activités de l’entreprise de Joaquim De 
Sousa, gérant de la société. Une véritable 
polyvalence qui permet à Joaquim et 
ses équipes de répondre aux attentes 
d’une clientèle très diverse, comme 
des entreprises, des particuliers, des 
architectes... Cela tombe bien, JSPE aime 
relever des défis. Elle possède toutes les 
qualifications requises, Qualibat / RGE / 
Qualigaz / IRVE, qui sont un gage de qualité 
et qui lui permettent de pouvoir intervenir 
sur n’importe quels chantiers.

Vie du Techno
SAVE THE DATE

Samedi 24 septembre 2022
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Rapidement, le site du Technoparc de Poissy apparaît comme 
pouvant répondre à certaines exigences.  Dès lors, s’enclenche 
un élan de mobilisation peu commun.
La collaboration entre la SEMAP et l’Hôpital qui existe déjà en 
centre-ville va faciliter les choses. Aussitôt contacté, Frédéric 
Charpentier, Directeur Général de la SEMAP organise une 
réunion de travail. Le besoin est très vite compris. Sandrine 
Williaume, Coordonnatrice Générale des activités de soins 
et des instituts de formation paramédicale des Centres 
Hospitaliers Poissy-Saint-Germain, Mantes la Jolie et Meulan-
Les Mureaux qui a copiloté les opérations avec Jean-Gabriel 
Mastrangelo, Directeur adjoint au sein de la direction commune 
des établissements, exprime ainsi ses impressions : « Ecoute, 
professionnalisme, empathie, nous avons rencontré une équipe 
qui s’est mise en marche instantanément pour répondre au 
mieux à nos besoins, qui étaient en fait de vraies exigences 
techniques, ergonomiques et pratiques ». 
La mobilisation est générale côté SEMAP qui met alors tout 
en œuvre pour aménager 1 100 m² de bureaux, locaux, 
salles de cours, de détente, sanitaires, ventilation, chauffage, 
électricité, Wi-Fi, mobilier, réaménagement de parkings, 
facilités de restauration, etc… mais également côté hôpital 
avec la mobilisation de tous les directeurs opérationnels : 
Direction des travaux, des finances, juridique, RH et logistique, 
sous la direction de la Directrice Générale Isabelle Leclerc qui 

aura soutenu et porté la démarche de bout en bout. Le Staff 
pédagogique aura également largement contribué à l’effort 
collectif pour déménager et aménager dans les nouveaux 
locaux dans un délai très court tout en maintenant l’ensemble 
des activités de formation. Pour Céline Trophardy, responsable 
de formation : « Chaque membre de l’équipe pédagogique, 
administrative ou logistique s’est totalement investi pour 
réorganiser les activités et assurer la continuité pédagogique, y 
compris pendant la période des congés de fin d’année ».
Elle ajoute : « Grâce à la réactivité de la SEMAP, à leur capacité 
de comprendre notre besoin et grâce aussi à la confiance qu’ils 
ont mis dans l’équipe encadrante d’être capable de gérer près 
de 300 jeunes étudiants sur un site 
d’entreprises, nous bénéficions 
aujourd’hui de toutes les 
fonctionnalités d’un mini campus 
opérationnel et convivial. »
Les autorités de tutelle, l’ARS 
(Agence Régionale de Santé) et le 
Conseil Régional d’Ile-de-France 
ont pu recueillir, lors d’une visite de 
contrôle récente, de bons retours 
des équipes pédagogiques et des 
étudiants et ont jugé la situation 
très satisfaisante. 

à la une
Mobilisation générale autour des 
instituts de formation de l’hôpital 

Les nombreux impacts de la crise épidémique ont empêché, en 2021, la réalisation dans les délais prévus des travaux 
de modernisation de l’Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Poissy / Saint-Germain-en-Laye. 
Pourtant, l’activité de formation est maintenue et les espaces pédagogiques provisoires identifiés ici et là dans les 
établissements hospitaliers ou les lycées voisins ne permettent pas d’assurer les cours dans de bonnes conditions. 
En novembre 2021, la décision est prise, il faut trouver une solution pour sécuriser le dispositif de formation pour au 
moins les 6 prochains mois. Le problème est simple : trouver, en urgence pour un démarrage en janvier 2022, un site 
capable de réunir suffisamment de salles de cours, grandes et petites, pour des formations théoriques et pratiques, un 
amphithéâtre, des espaces de détente, de réflexion, un site pratique d’accès en transports en commun pour assurer la 
formation de 260 à 270 étudiants et une équipe encadrante d’une vingtaine de personnes. 

Céline TROPHARDY 
responsable 
de formation

Sandrine WILLIAUME
Coordonnatrice générale des 

activités de soins et des instituts 
de formation paramédicale des 

centres hospitaliers Poissy /
Saint-Germain, Mantes la Jolie et 

Meulan - Les Mureaux
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Les métiers
de la Semap

La Maintenance

Une task-force pour l’hôpital

C’est Emmanuel KHATCHIKIAN, responsable de la maintenance, qui a la 
charge de cette mission au quotidien : « Dans ce métier, il faut savoir tout 
faire ou presque, et gérer les problèmes au quotidien aussi divers que 
variés » explique-t-il. 
Sa mission ? Maintenir et réparer les équipements et les locaux. Il assure 
la supervision de tous corps d’état (plomberie, chauffage, carrelage, 
peinture, maçonnerie, voirie, etc...). 
« Lorsqu’un locataire quitte un atelier ou un bureau, il est parfois 
nécessaire de rénover les sols, les peintures, changer un ou plusieurs 
radiateurs, vérifier le système d’éclairage et passer du néon à l’éclairage 
par leds, etc… Et sur le long terme prévoir l’adaptation des locaux aux 
nouvelles normes de sécurité. Les protocoles évoluent sans cesse en 
matière d’incendie, d’accueil du public… ».
Son expérience et sa maîtrise des métiers du second œuvre en bâtiment 
lui sont très utiles. Il a choisi de faire appel à des PME ou des artisans de 
la région faisant perdurer à la fois une économie locale et pérenniser les 
petites entreprises tout en établissant une relation de confiance, avec un 
travail de qualité et une réactivité aussi bonne que possible. 

Le taux de remplissage des espaces Média et Cristal du Technoparc

100%

Fin novembre 2021, le centre hospitalier Poissy / Saint-Germain-en-Laye a été contraint de faire appel en urgence 
à la SEMAP afin de mettre des locaux à disposition pour l’institut de formation d’aides-soignants, et accueillir 250 
élèves dans un délai très court. 
Emmanuel a eu à relever ce challenge. Il explique : « En moins de deux mois, superviser le travail de 8 équipes du 19 
novembre au 3 janvier et notamment pendant les vacances. Nous avons dû aménager 1 100 m² de locaux pour l’hôpital et 
réorganiser les bureaux disponibles entre les espaces Média et Cristal pour préparer 17 salles de cours de 50 à 100 m², ainsi 
qu’une salle de repos et un réfectoire pour les étudiants, avec kitchenettes et sanitaires. L’amphithéâtre de l’espace Média 
a dû également être rééquipé différemment pour leur être dédié au quotidien… 
Il aura fallu pour cela déposer plus de 4 tonnes de cloisons, modifier les réseaux électriques et d’internet etc… »
Résultat : dans les délais impartis, ces élèves ont pu entrer dans leurs nouveaux locaux le 3 janvier 2022 comme prévu. Ils 
seront présents jusqu’à la fin du mois de juillet. 

Ce qui n’était jamais arrivé 
depuis sa création !

Pour entretenir les bâtiments de la SEMAP, bureaux, ateliers, salles de réunion, et autres locaux mis à disposition des 
entreprises pisciacaises, que ce soit au Technoparc ou en centre-ville, il fallait une personne dédiée, à temps plein, pour 
superviser l’ensemble des travaux de rénovation, et de maintenance.
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  www.facebook.com/semap78           www.linkedin.com/semap78

http://www.facebook.com/semap78 
http://www.facebook.com/semap78
http://www.linkedin.com/semap78
http://www.linkedin.com/semap78

