
Dans la logique de la filière in-
dustrielle que nous créons sur 
notre territoire, Fabrique 21 est 
un parc immobilier dédié aux 
entreprises de l’éco-construction 
et de l’efficacité énergétique. 
Destiné à favoriser leur implan-
tation, il résulte d’un partenariat 
entre l’EPAMSA et la CA2RS et 
d’une détermination commune 
de développement économique 
du territoire.
Situé au sein de l’Ecopôle Seine 
Aval, le long de la RD 190, il a 
pour but d’attirer les petites et 
moyennes entreprises dévelop-
pant une activité liée aux bio-ma-
tériaux et à l’éco-construction. 
Créer des emplois dans un sec-
teur innovant, précurseur et plein 
d’avenir est l’objectif principal de 
cette opération dont le position-
nement sur le territoire du Grand 
Paris est stratégique.
Bureaux, ateliers et commerces 
seront regroupés dans un même 
lieu idéalement situé. Sur 8 100 
m², 2 500 m² ont été acquis par la 
CA2RS : pépinière, hôtel d’entre-
prises et aussi l’agence de l’éco-
construction, avec son show–
room et une cafétéria ouverte à 
tous.
Bienvenue à tous ceux qui, dans 
le prolongement du Grenelle 
de l’environnement, veulent 
construire avec nous un nouveau 
pan de l’économie sur un terri-
toire qui transforme ses handi-
caps en atouts.

Pierre CARDO, 
Président de la Communauté 
d’Agglomération 2 Rives de Seine
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La connaissez-vous ?

SEMIIC Promotion 
opérateur immobilier
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Brèves
Un sens 
giratoire pour 
accéder 
à Fabrique 21

Les travaux de réalisation du 
giratoire d’accès à Fabrique 
21 sont en cours, sur la 
RD 190 entre Carrières sous 
Poissy et Triel sur Seine.

Ces travaux, dont le montant 
est estimé à 952 000 euros, 
sont financés par la CA2RS 
à hauteur de 70% et par le 
Conseil général à hauteur de 
30%. 

Le chantier, qui a commencé 
en octobre dernier, est prévu 
pour durer quatre mois.

Filiale du groupe SEMIIC, 
entreprise familiale indé-
pendante fondée dans les 
années 50, SEMIIC Promo-
tion est spécialisée dans 
le montage et la réalisa-
tion d’opérations immobi-
lières, et engagée depuis 
une dizaine d’années dans 
une démarche volontaire 
de protection de l’environ-
nement, mise en pratique 
dans plusieurs réalisations 
institutionnelles et privées. 
En proposant à l’EPAMSA 
et à la CA2RS de conduire, 
dans le cadre d’une vente 
en état futur d’achèvement 
(VEFA), le projet de la Fa-
brique 21, SEMIIC Promo-
tion a souhaité porter un 
projet d’éco-construction 
ambitieux… 

Dirigée par Christophe Gil-
bert, SEMIIC Promotion 
prend en compte l’aspect 
environnemental de la 

construction depuis assez 
longtemps pour avoir déjà 
envisagé et mis en œuvre 
des process écologiques, 
notamment en matière 
d’efficacité énergétique. Il 
y a quatre ans, en véritable 
pionnière, SEMIIC Promo-
tion a par exemple réalisé 
son propre siège social, à 
Lainville en Vexin dans les 
Yvelines, en obtenant la cer-
tification HQE avec le maxi-
mum des performances pos-
sibles dans les 14 cibles.

« Dans le cadre du partena-
riat qui nous lie à l’EPAMSA 
et à la CA2RS, au-delà du 
cadre juridique de la VEFA, 
nous cherchons notamment 
une véritable optimisa-
tion du projet, en menant 
avec nos partenaires une 
réflexion la plus aboutie 
possible en matière de bud-
get et de délais. L’objectif 
visé pour Fabrique 21 est 

en effet de trouver les meil-
leures solutions environne-
mentales et économiques », 
explique Christophe Gilbert.

La CA2RS et SEMIIC Promo-
tion ont ainsi pour but d’at-
teindre les normes fixées 
par le référentiel HQE : 
« Cette réalisation corres-
pond parfaitement à la fois 
aux souhaits et à l’expé-
rience de SEMIIC Promo-
tion. Nous partageons avec 
la CA2RS la volonté de faire 
de Fabrique 21 un projet 
aussi abouti que possible en 
matière d’éco-construction, 
sans augmenter le budget 
ni les délais de réalisation. 
Pour ce faire, nous avons dû 
faire des choix, réfléchir aux 
meilleures solutions envi-
sageables et effectuer des 
arbitrages entre différentes 
solutions techniques », pré-
cise Christophe Gilbert. Il 
conclut en précisant que 
« SEMIIC Promotion a tiré 
bien des enseignements de 
ses expériences passées, 
tant pour la construction 
de son siège social que 
pour les réalisations de ses 
clients institutionnels. Cela 
nous permet aujourd’hui 
de réutiliser des idées, des 
process et des matériaux 
dont nous avons pu vali-
der concrètement l’intérêt, 
mais aussi d’éviter quelques 
pièges… ».

Fabrique 21 : les meilleures solutions 
environnementales et économiques...
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Fabrique 21
Donnez-vous les moyens de votre ambition

événement

Le nouvel appel à projet régional PM’up 
sera clôturé le 25 janvier 2012. Il vise à 
sélectionner une centaine de PME et PMI 
franciliennes à fort potentiel et à les ac-
compagner durant trois ans dans la mise 
en œuvre d’un plan de développement 
ambitieux et responsable. Les lauréats 
PM’up bénéficient de subventions pou-
vant atteindre 250 000 €. Les entreprises 
doivent déposer leurs candidatures 
exclusivement sur www.iledefrance.fr/
pmup

Appel à projet PM’up Calendrier 

•	 Ouverture de l’appel à projet : 6 dé-
cembre 2011

•	 Février 2012-mi mai 2012 : réalisation 
avec l’entreprise du diagnostic de son 
projet

•	 Fin mai 2012 : le jury sélectionne les 
projets ayant les meilleurs potentiels de 
développement.

•	 Septembre 2012 : l’assemblée délibé-
rante de la Région Ile de France (Com-
mission permanente) désigne les lau-
réats de l’appel à projet.

Contacts : 
pm-up@iledefrance.fr - Tél. 01 53 85 75 18

Au coeur de l’Ecopôle Seine Aval, conçu dans une logique de développement durable exemplaire,  
Fabrique 21 offrira bientôt aux acteurs de l’éco-construction une implantation emblématique à moindre 
coût. Polyvalence de surfaces, bureaux, ateliers, sites de stockage couverts, espace de démonstration, 
offre de formation spécialisée, conseil d’experts... Rien n’y manquera. Alors si vous voulez des locaux 
prêts à l’emploi et des services spécifiques adaptés à votre métier d’éco-constructeur, osez le Grand pari 
de l’Ouest ! La Fabrique 21 a été conçue pour vous...



Actualités

LE parc de l’éco-construction
Fabrique 21 est un programme im-
mobilier thématique (éco-construc-
tion, efficacité énergétique) unique. 
L’EPAMSA et la CA2RS, partenaires 
du projet, choisiront les locataires sur 
étude d’adéquation de leurs activités 
avec l’éco-construction...

« Fabrique 21 a été conçue et bâtie 
pour et par les éco-constructeurs, 
qui ont été largement consultés », 
explique Jean-Marie Ripart, directeur 
du développement économique de la 
CA2RS.

Une offre complète et performante
Fabrique 21 offrira de nombreux atouts 
aux futurs locataires : 10 ateliers de 
270 à 320 m2, 16 bureaux de 17 à 58 m2, 
une surface commerciale de 1 000 m2 
dédiée aux éco-matériaux, des espaces 
de stockage couverts, l’agence de l’Eco 
construction et sa matériauthèque, un 
hall de démonstration de 60 m2... Fa-
brique 21 propose ainsi la gamme de 
produits la plus complète de la région 
parisienne. Comme l’indique Jean-
Marie Ripart, « Fabrique 21 constitue 
une occasion unique de regrouper les 
acteurs d’un même secteur sur un Eco-
pôle dédié, afin de créer des synergies 
et des opportunités de business ». 
De nombreux services mutualisés com-
plémentaires seront proposés, comme 
par exemple la fibre optique très haut 
débit.

Le chiffre
4633 m2

Telle est la surface 
des locaux en loca-
tion. 

Surface ateliers
2 950 m2

Surface bureaux
 783 m2

Incontournable

Afin que les habitants du territoire puissent s’informer, voir, toucher et comprendre 
les enjeux, techniques, matériaux et réglementations liés à l’énergie, la CA2RS et 
l’ADEME financent l’Espace info énergie de l’Agence de l’Eco construction, animé par 
l’association Energies solidaires. 

Les particuliers peuvent y trouver toutes les réponses à leurs questions sur l’énergie, 
du changement climatique aux matériaux isolants et autres équipements fournisseurs 
d’énergie. Ce partenariat, entre la CA2RS et Energies solidaires, permet aux particu-
liers de s’informer sur les techniques et systèmes liés à l’énergie, grâce à des visites et 
rencontres avec des particuliers ayant réalisé des travaux d’efficacité énergétique, ainsi 
qu’à des conférences sur ces thématiques, mais aussi de voir et toucher concrètement 
les matériaux, grâce à la matériauthèque. Des permanences sont également organisées 
dans les différentes mairies des communes du territoire.

Partenariat énergies solidaires

Choisir Fabrique 21, c’est...

* Faire partie intégrante d’un site dé-
dié au secteur de l’éco-construction 
et de l’efficacité énergétique.

* Bénéficier d’un lieu conçu et 
construit selon les exigences du 
développement durable, de l’éco-
construction et de l’efficacité éner-
gétique.

* Bénéficier d’un positionnement 
stratégique, sur un territoire de dé-
veloppement prioritaire du Grand 
Paris, comptant quelque 1 700 entre-
prises du bâtiment, dont de nom-

breux leaders mondiaux.

* S’assurer une situation idéale sur la 
RD 190 (17 000 véhicules/jour), et des 
facilités de transport en commun (5 
mn en bus de la gare RER de Poissy, 
future gare du RER éole)

Fabrique 21 sera disponible dès juin 2012, uniquement à la location



Pleine lumière sur

Entre autres atouts, Fabrique 21 dis-
posera, par le biais de l’agence de 
l’Eco construction, d’un plateau tech-
nique bois sur lequel se dérouleront 
des sessions de formation profession-
nelle continue à la construction bois. 
Dominique Vignot, de l’Agence de 
l’Eco construction, nous en dit un peu 
plus…

Qu’est-ce exactement qu’un plateau 
technique bois ?
Il s’agit d’une dalle de béton et d’une 
dalle de bois sur lesquelles peut être 
mise en oeuvre la construction de 
murs. Notre plateau technique dispo-
sera en effet de tout l’équipement et 
de l’outillage nécessaires, ainsi que 
des matériaux de la nouvelle matériau-
thèque, pour la construction de bâti-
ments BBC à ossature bois. Il sera ainsi 
possible de former les professionnels 
aux spécificités de la construction bois 
en conditions réelles. Ce plateau tech-
nique inclut également un atelier et 
une salle de formation.

Quel est l’intérêt de ce plateau tech-
nique bois ?
Il n’en existe pas - ou presque - en 
France. Or, notamment en Ile de France, 
la construction bois se développe, tant 
dans le secteur collectif que dans le ter-
tiaire. Le plateau technique bois consti-
tue un outil de prédilection pour former 
les professionnels à cette technique 
de construction en développement. 
L’objectif de l’agence de l’Eco construc-
tion est de favoriser la croissance de la 
construction bois en Ile de France et de 
se positionner en leader de la formation 
dans le quart nord-ouest de la France.

Qui fera les formations ?
L’agence de l’Eco construction a conclu 
un partenariat avec le Comité national 
pour le développement du bois (CNDB) 
pour qu’il mette en oeuvre son concept 
Maisons bois outil concept (MBOC), 
dont l’objectif est d’élaborer des stan-
dards pour simplifier la construction 
bois. Dans le cadre de ce partenariat, 
l’agence mettra le plateau technique 
bois à la disposition du CNDB pour ses 
formations animées par ses formateurs 
professionnels. Il pourra également y 

Le plateau technique bois

avoir des formations d’autres parte-
naires, bien entendu.

A quel enjeu tout cela répond-il ?
Le plateau technique bois est un outil 
de la formation professionnelle conti-
nue, en matière de construction bois 
mais aussi de tests d’étanchéité à l’air 
BBC. Plusieurs types de formations à 
l’écoconstruction seront donc mises en 
place, le système étant évolutif, tout 
comme l’agence. En effet, les entre-
prises qui veulent former leurs profes-
sionnels et s’adressent pour ce faire à 
l’agence ne viennent pas seulement du 
territoire, mais de toute l’Ile de France. 
Le rayonnement de l’agence est large. 

Or aujourd’hui, nous ne disposons 
pas encore de plateau technique bois, 
et cela nous manque. Celui qui sera 
construit avec Fabrique 21 constitue-
ra un véritable atout pour le dévelop-
pement de l’agence, de la formation 
professionnelle continue et de l’éco-
construction.

Quelles seront ses dimensions et 
quand sera-t-il opérationnel ?
La surface du plateau technique bois 
sera de 100 m2, et le planning des for-
mations sera communiqué au cours du 
2ème semestre 2012.

Contact : d.vignot@wanadoo.fr
www.ecoconstruction-seineaval.com

Agence 

de l’écoconstruction

L’ouverture au public 

de la nouvelle agence 

aura lieu au début du 

mois de septembre 

2012.

Délai de livraison

Fabrique 21 : 

La livraison du ter-

tiaire du programme 

immobilier est prévue 

le 31 mai 2012. 

Calendrier

La matériauthèque de l’Agence de l’écoconstruction




