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L’année 2022 aurait pu être une année de transition après 2 ans de période sanitaire et une guerre en 

Ukraine qui a rendu difficile le redémarrage des activités de nos commerces et de nos entreprises.
Pourtant, grâce à la qualité des services et des produits made in POISSY, l’année 2022 aura été une 
année de relance.
De grands chantiers ont été initiés au cœur de POISSY pour assurer son développement commercial et 
pour contribuer au bien-être de ses concitoyens.
Le Dynamikum, à peine sorti de terre, affiche déjà complet et tous les lots de la dernière tranche, encore 
en construction, ont déjà trouvé preneurs.
En 2023, la SEMAP sera encore aux côtés des commerces et 
des entreprises afin de leur offrir un environnement de travail 
favorable au sein d’une ville dynamique où il fait bon vivre.
Le Conseil d’administration ainsi que l’ensemble des salariés de 
la SEMAP se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne 
année 2023, faite de réussites personnelles et professionnelles, 
de business florissant pour nos commerces et nos entreprises, 
nous y contribuerons avec efficacité et professionnalisme, mais 
toujours avec convivialité.
Bonne année !

Patrick Meunier, Président de la SEMAP

l’éco du centre

Vous avez un projet de restauration de haut niveau ou de brasserie haut de gamme, 
qui proposerait un large choix de plats, de l’œuf mimosa jusqu’au homard, et vous 
êtes à la recherche d’un lieu qui pourrait répondre à vos besoins ? La SEMAP met 
à la disposition d’un candidat potentiel, pour une location ou une acquisition, 
un local de 186m², situé au rez-de-chaussée du futur hôtel 3 étoiles Holiday Inn, 
d’une capacité de 100 chambres, intégré au chantier de réhabilitation de la pointe 
Robespierre, à proximité directe du centre-ville. Mobilisée dès le début du projet, la 
SEMAP sera à vos côtés pour vous accompagner dans la mise en œuvre d’un projet 
fiable, réalisable et valorisant pour les habitants du quartier.

Avec 45 m² en rez-de-chaussée, disposant de la même surface en sous-sol et d’une 
terrasse, en face de la mairie, sur la place principale de la ville de POISSY, ce local 
commercial est destiné à accueillir un porteur de projet de bar à vins de bonne 
facture. Vous souhaitez proposer un lieu de découverte de nouvelles saveurs, de 
produits inédits, uniques et originaux ? Vous souhaitez proposer un lieu de rencontre 
et de partage dans un cadre atypique et chaleureux ? Alors vous êtes le candidat 
idéal pour bénéficier de cet espace exceptionnel et en faire un lieu privilégié au 
centre de POISSY.

Situé au N°11 de la rue du 8 Mai 1945 à POISSY, en plein centre-ville, ce local 
commercial de 37 m² est destiné à accueillir un commerce à vocation alimentaire, 
produits de terroir ou gastronomiques, artisan chocolatier ou glacier, mais aussi 
accessoires et équipements de la personne ou de la maison. Vous souhaitez 
installer votre activité commerciale à POISSY ? Ne cherchez plus, il y a forcément 

un emplacement qui correspond à vos attentes.

Là encore, ce local commercial de 53m², situé dans la rue du Général de Gaulle à 
POISSY, dans un quartier chaleureux et passant, est disponible pour un porteur de 
projet à haute valeur ajoutée pour l’attractivité commerciale du plateau marchand 
de la ville de POISSY, dans le domaine de la vente de produits gastronomiques, du 

prêt à porter ou pour l’équipement de la maison.

Locaux commerciaux. La SEMAP cherche 
des porteurs de projet

UN RESTAURANT DE 186 M²  

UN LOCAL COMMERCIAL DE 2 X 45M²

UN LOCAL COMMERCIAL DE 37M²

 UN LOCAL COMMERCIAL DE 53 M²

En hyper centre-ville, emplacement n°1

Bar à vin

(ancienne bijouterie)

Pour toute demande de renseignement sur ces offres, merci de contacter Frédéric Charpentier 
au 06 37 50 43 24 ou par courriel à l’adresse suivante : fcharpentier@technoparc-poissy.fr

LES CHANTIERS À ENJEU DE L’ANNÉE 
2022
• Lancement du chantier de l’Ilôt Codos
1200 m² de surface commerciale rénovée, 2100 m² de 
locaux pour l’association culturelle et sportive de la Saint-
Louis, 146 logements familiaux, 120 appartements pour 
la résidence services séniors, 95 chambres en Coliving, 
création de nouvelles voies de circulation, financement 
de 2 classes supplémentaires à l’école Victor Hugo et 
création de 284 places de parking et 510 places pour les 
vélos. 
• Le Dynamikum
Emplacement privilégié, en entrée de ville, pour une 
quarantaine d’entreprises, représentant environ 300 
salariés dans des locaux à usage de bureaux, d’ateliers 
ou d’entrepôts de différentes tailles (à partir de 150 m²),  
2 bâtiments d’activités et un bâtiment tertiaire. 
• Pointe Robespierre : un futur hôtel 3 étoiles
Construction d’un programme résidentiel de 76 logements 
avec 2 commerces en pied d’immeuble, dont une crèche 
et un restaurant de 186 m², ainsi que la construction d’un 
hôtel 3 étoiles Holiday Inn de plus de 100 chambres et 
une suite en R+5 + attique (au sommet de l’immeuble), 
avec 34 places de stationnement réparties sur un niveau 
de sous-sol. La livraison de l’hôtel est prévue au premier 
trimestre 2024.

De nombreux chantiers à enjeu ont été lancés en 2022. C’est la marque d’une ville en mouvement, dont l’attractivité ne cesse de 
grandir auprès des entreprises et des commerçants qui choisissent POISSY pour s’y installer et pour y développer leur activité. 

LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2022
• Une task force pour l’hôpital
Les nombreux impacts de la crise épidémique avaient 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. Fin 2021, il fallait en urgence trouver une solution pour sécuriser 
le dispositif de formation pour au moins les 6 prochains mois, avec un site  
capable d’assurer la formation de 260 à 270 étudiants et une équipe 
encadrante d’une vingtaine de personnes. Au prix d’une mobilisation 
exceptionnelle, la SEMAP s’est mise en marche instantanément pour 
répondre au mieux à cette urgence technique, ergonomique et pratique. Ainsi 
ont été mis en place, en quelques semaines, 1100 m² de bureaux, locaux, 
salles de cours, de détente, sanitaires, ventilation, chauffage, électricité, Wi-
Fi, mobilier, réaménagement de parkings, facilités de restauration, etc… 
• Un nouveau Président pour la SEMAP
Le 16 mai 2022, le Conseil d’administration de la SEMAP a désigné Patrick 
Meunier comme successeur de Karl Olive au poste de Président de la SEMAP. 
Patrick Meunier est le 4ème Adjoint délégué au développement économique, 
aux transports, aux mobilités, aux grands projets et à l’urbanisme de la ville 
de POISSY et était administrateur de la SEMAP depuis 2016. 

Rétrospective 2022 : 
  Une année active 

La Foncière de la cité  
Saint-Louis c’est :

• 11 395m2 de surfaces gérées
• 10 salariés
• 2 millions d’euros de chiffre d’affaires
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N&C
Locataire de l’espace Cristal au Technoparc 

Elle accompagne ses clients dans toutes les grandes 
étapes importantes de leur projet et dans l’évolution 
de leur entreprise, en proposant des services de 
conseil, de conception et de mise en oeuvre de 
solutions informatiques. L’activité est implantée sur le 
continent américain et européen, mais se concentre 
majoritairement en Italie avec des clients tels que 
l’aéroport de Rome ou le groupe automobile Fiat. 
Guy Aulaire est le responsable de l’antenne française 
de N&C depuis 7 ans. Situés auparavant à Trappes, 
les bureaux de N&C en France se sont dernièrement 
rapprochés de l’un de ses plus gros clients : le groupe 
automobile Stellantis. Guy ajoute : « Le Technoparc de 
POISSY nous permet d’être au plus près de notre client, 
c’est un lieu stratégique et idéal ». Avec son équipe, il 
gère au quotidien la sécurité du réseau, des données 
de clients du secteur privé ou public et espère se 
développer davantage dans les années à venir et ainsi 
conquérir de nouveaux marchés en France.

Présent à l’Espace Cristal depuis octobre dernier, la société N&C intervient dans le secteur des TIC 
(Technologies de l’Information et de la Communication).

Vie du Techno

Le Technoparc a vu durant la 
fin d’année 2022, le retour de la 
convivialité avec la célébration 
du beaujolais nouveau après 2 ans 
d‘absence, ce qui a permis de réunir 
80 personnes à l’espace Média, 
autour d’un buffet de produits 
locaux et d’une dégustation de 
beaujolais nouveau.
L’Espace Cristal a, quant à lui, accueilli son tout 
premier marché de Noël, mettant à l’honneur 
des artisans de la région. L’occasion une fois 
encore de partager un moment convivial 
autour d’un chocolat chaud ou d’un vin chaud.

La célébration du beaujolais nouveau

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 événements 
professionnels et manifestations publiques.

LE CIDFF78

Locataire de l’espace Média au Technoparc
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles des Yvelines (CIDFF78) est une 
association loi 1901, créée en 1982. Il exerce une mission d’intérêt général confiée par l’État, pour 
favoriser l’accès aux droits des femmes et leur insertion socio-économique. 

Le centre contribue à améliorer la vie des femmes 
et à construire une société plus égalitaire à travers 
la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et 
la promotion de l’égalité entre les femmes et les 
hommes. 
En effet, il permet à toutes les personnes ayant  une 
problématique juridique de se renseigner en les 
informant gratuitement sur leurs droits. Il apporte des 
informations juridiques et un soutien psychologique aux 
victimes d’infractions pénales (violences conjugales, 
viols, agressions sexuelles, vols, escroqueries, accidents 
de la route, attentats...). 
Depuis le 16 septembre 2022, le centre a installé son 
activité à l’espace Média du Technoparc de POISSY.
Anne-Laure Carro, devenue directrice de ce centre en 
2020 après 15 ans « sur le terrain », est ravie d’avoir 
emménagé ici. Elle souligne : « Pour les conditions 
de travail, c’est vraiment très agréable ». Elle invite 
toutes les personnes du Technoparc à venir visiter leurs 
nouveaux locaux ! 

Anne-Laure
Carro

Les locaux sont particulièrement adaptés aux organismes et 
professionnels de la formation.

www.cidffdesyvelines.com

www.nectlc.com
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Parc d’activités
Dynamikum

Frédéric Charpentier, 
Des équipements de protection individuelle pour tous les métiers ! DG de la SEMAP

Le métier de Directeur Général de la SEMAP comporte deux aspects. C’est tout d’abord le dirigeant 
de la structure que représente la SEMAP, Société d’Economie Mixte pour l’Attractivité de la ville  
de POISSY et sa filiale, la Foncière de la cité Saint Louis, avec ses 10 salariés et ses 2 millions € de 
chiffre d’affaires.

Le chiffre du mois

C’est le nombre de participants à la grande soirée des entreprises du jeudi 24 novembre 2022

526

« C’est une structure qu’il faut gérer comme une TPE, dans 
toutes ses dimensions, des budgets à maîtriser, des ressources 
humaines à piloter et des services à optimiser » explique 
Frédéric. « Les activités de la SEMAP se répartissent entre 
la gestion d’actifs immobiliers confiée en partie à sa filiale, 
la Foncière de la Cité Saint Louis et le portage foncier pour 
le renforcement de l’attractivité commerciale de POISSY.  »
C’est en effet le deuxième aspect du rôle du Directeur 
Général de la SEMAP que d’assurer un rôle de « manager 
de commerce », pour le compte de la ville de POISSY avec 
comme objectif, l’amélioration de l’attractivité commerciale 
de son plateau marchand.
C’est un travail qu’il réalise en collaboration étroite avec le 
service commerce de la ville sous l’égide du Maire Adjoint 
en charge du commerce, Jean-Jacques Nicot. Ensemble, ils 
étudient les projets d’implantations, les ventes de fonds ou 
de murs et évaluent leur impact sur le plateau marchand. 
Tout ce qui est en lien avec le linéaire vitrine de la ville est 
étudié dans le but d’assurer une cohérence et une diversité 
dans l’implantation des commerces.
Le centre ville de POISSY est en effet protégé par un périmètre 
de sauvegarde du commerce et de l’artisanat qui permet de 
maîtriser le linéaire commercial et d’améliorer l’attractivité 
commerciale de la ville. De plus, une « taxe sur les friches 
commerciales », instaurée par la municipalité, est appliquée 
à POISSY lorsqu’une cellule commerciale ou artisanale est 
vacante depuis plus de deux ans. 

Basée dans le Nord de la France, à St Quentin, dans l’Aisne, la société e-protec est spécialisée dans la 
distribution d’équipements de protection individuelle : vêtements de travail, chaussures de sécurité, 
gants, travaux en hauteurs, etc. 

Pour se rapprocher de sa clientèle en région parisienne et dans l’ouest parisien, il fallait 
trouver un site permettant à la fois d’y installer des bureaux et du stockage.
C’est au Dynamikum, à POISSY, que le choix de son implantation s’est porté. Stéphane 
Pouillard, directeur de e-protec explique : « Nous cherchions un nouvel emplacement 
depuis plusieurs années, la qualité des prestations du Dynamikum, l’efficacité du 
commercialisateur et le professionnalisme d’ESSOR et de la SEMAP ont été décisifs. De 
plus, une implantation à POISSY, une ville dont l’attractivité est en plein développement 
nous a séduite, car nous avons bien l’intention de nous insérer dans un tissu économique 
local dynamique ».
E-protec projette, dans les 2 mois à venir, l’embauche d’une assistante et d’un commercial, 
voire d’un apprenti, pour venir compléter son équipe de 4 personnes. E-protec vient de 
réaliser l’achat de la cellule G5 du Dynamikum
Nous lui souhaitons une bonne installation et une belle réussite à venir.

Stéphane
Pouillard

Tous les métiers qui nécessitent de se prémunir contre des risques potentiels sont concernés : industries, collectivités, artisanat, 
Elle assure également la vente de la gamme « Arbre Vert professionnel», des produits d’entretien respectueux de l’environnement.
et de la santé, pour les locaux et matériels professionnels avec une démarche écologique et hypoallergénique. 

sp.epi@orange.fr

E-protec :

Elle incite les bailleurs à pratiquer des prix de location plus en lien avec les prix du marché. Cela a pour effet la baisse des prix de 
location demandés et la réduction du taux de vacance des cellules commerciales du centre ville, où l’équilibre entre l’offre et la 
demande est ainsi assuré. 
La Semap se positionne, en fonction des opportunités qui se présentent, sur le rachat de murs ou de fonds de commerce. Fin 
2021, l’enseigne Mr. Bricolage a ouvert sur 680 m² en plein centre ville dans des locaux vides depuis 14 ans. La SEMAP est 
intervenue pour le rachat des murs et des travaux de mise aux normes, permettant à cette enseigne de s’installer en tant que 
locataire. L’intervention de la société d’économie mixte répond ainsi à l’intérêt général et au développement économique de la 
cité Saint Louis.

Les métiers 
de la SEMAP
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Le Technoparc de POISSY dispose de 18 bureaux 
disponibles, allant de 20 m2 à 150 m2 !

VOUS CHERCHEZ UN ESPACE DE TRAVAIL 
POUR VOUS OU VOTRE ENTREPRISE ?

Avec la location de ces bureaux, la SEMAP propose un service courrier, 
un centre de reprographie, un réseau wifi, des parkings 

et des salles de réunion (gratuites pendant 2h).

PROFITEZ-EN, REJOIGNEZ-NOUS !

Pour plus d’informations concernant nos bureaux disponibles, contactez-nous au 01 39 22 39 22

Pour suivre l’actualité de la SEMAP 
et du Technoparc de POISSY, 

rejoignez-nous sur notre page 
Facebook et LinkedIn @semap78

Vous pouvez aussi vous rendre
sur notre site internet fraîchement rénové 

www.technoparc-poissy.fr


