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Brèves
Chantier LIDL
La première pierre de la fu-
ture plateforme logistique 
de LIDL (39 392 m² dans 
l’écoparc des Cettons) a 
été posée le 21 mars der-
nier. Cette cérémonie offi-
cielle a permis à la CA2RS 
de saluer cet exemple 
concret de son dévelop-
pement économique ainsi 
que ses partenariats avec 
l’aménageur AFTRP et 
le promoteur Goodman. 
Avec cette implantation, 
plus de 120 emplois vont 
pouvoir être proposés aux 
habitants des 2 Rives. La 
preuve est faite que le 
territoire peut aujourd’hui 
attirer les grands groupes 
immobiliers et les entre-
prises internationales.

Voirie
L’AFTRP a achevé les der-
niers travaux de l’écoparc 
des Cettons 1 : création de 
trottoirs, place de parking 
poids louds, couche de 
roulement de la rue Pan-
hard Levassor, signalétique 
au sol... Tout est fait ! 

La Poste vient d’ouvrir sa nouvel-
le plateforme de distribution du 
courrier à l’écoparc des Cettons, 
à Chanteloup. Son « Carré entre-
prises » offre aux professionnels 
de nombreux services pratiques 
pour optimiser leur temps et leur 
efficacité…

Cette nouvelle plateforme ac-
cueille à Chanteloup une équipe 
d’une centaine de personnes pour 
traiter quelque 80 000 lettres et 
1 800 colis par jour. Le Carré en-
treprises compte quant à lui une 
dizaine de personnes dédiées aux 
professionnels.

Outre les prestations traditionnel-
les de La Poste, la nouvelle plate-
forme de distribution propose un 
guichet totalement réservé aux 
entreprises, avec deux personnes 
chargées de l’accueil et de l’en-
semble des opérations postales (à 
l’exclusion de celles de la Banque 
Postale). Le Carré entreprises met 
également à la disposition des 
professionnels une centaine de 
boîtes postales, ainsi qu’un ser-
vice de remise spéciale : les entre-
prises peuvent ainsi se faire livrer 
leur courrier et leurs colis dans 
leurs locaux, chaque matin avant 
10 heures. Le service de collecte 
leur permet aussi de remettre leur 
courrier et leurs colis en partance 
sans avoir à se déplacer, chaque 
jour avant 17 heures. 

Ce sont environ 500 entreprises 
qui sont potentiellement concer-
nées par ces services, dans une 
zone géographique incluant, sur le 

territoire de la CA2RS, les communes de Chanteloup, 
Carrières sous Poissy, Andrésy, Triel sur Seine et éga-
lement la ville de Maurecourt. 

Les boîtes postales actuellement en service dans ces 
villes ont donc été « rapatriées » à la plateforme de 
distribution du courrier de La Poste, à Chanteloup. 
Ouverte de 8 heures à 18h30, la plateforme – et son 
Carré entreprises – réunit de nombreux atouts qui 
ne manquent pas d’intéresser les professionnels sou-
cieux d’optimiser leur temps et leur efficacité :

Un accès facile•	
Un grand parking gratuit•	
Un accueil dédié aux entreprises•	
Des services adaptés à leurs besoins•	
Un seul numéro de téléphone et un correspondant •	
à leur disposition
Une large amplitude horaire…•	

Les boîtes postales sont disponibles pour un budget 
de 80 euros par an. Les services de remise et de col-
lecte spéciales sont quant à eux accessibles pour un 
budget modeste, d’environ 1 000 euros par an. Tous 
les détenteurs de la Carte pro dans la zone concernée 
ont également accès aux services de la plateforme et 
du Carré entreprises.

Faciliter la gestion du courrier aux entreprises...



Parmi ses objectifs, la CA2RS 
s’est fixé l’installation d’entre-
prises sur son territoire, leur 
pérennisation, leur accompa-
gnement et leur développe-
ment. Nous nous sommes donc 
attaqués, prenant en compte 
les besoins que vous avez ex-
primés, à développer de nou-
veaux services afin d’améliorer 
votre quotidien, que vous soyez 
chefs d’entreprises ou salariés.
Ainsi, nous avons favorisé l’im-
plantation du centre de tri de La 
Poste à l’Ecoparc des Cettons à 
Chanteloup les Vignes, avec un 
guichet postal dédié aux entre-
prises. Demain, ce sera un res-
taurant, dont nous envisageons 
l’implantation au cœur de ce 
parc d’activités. 
Enfin, bientôt, le « Très Haut 
Débit ». Attendu par nombre 
d’entre vous, cofinancé par la 
CA2RS et le Conseil général, 
il sera présent dans plusieurs 
parcs d’activités de notre ter-
ritoire, grâce à la fibre optique. 
Réel atout pour votre activité, 
cette nouvelle technologie 
vous sera présentée lors de la 
prochaine édition des jeudis 
de l’entreprise. Ce rendez-vous 
incontournable réunissant les 
entreprises du territoire vous 
permettra de mieux appréhen-
der ce nouveau service et ses 
modalités d’utilisation.

Pierre CARDO
Président de la Communauté 
d’Agglomération 2 Rives de Seine

édito

événement

D’ici 2013, le territoire disposera, sur la 
commune de Carrières sous Poissy, d’une 
crèche collective de 42 berceaux, dont 32 seront 
réservés aux communes et entreprises.

L’ouverture de cette nouvelle structure 
permettra de renforcer l’offre d’accueil des 
jeunes enfants sur le territoire et constituera 
un atout supplémentaire pour l’attractivité et 
l’implantation de nouvelles entreprises sur le 
territoire de l’agglomération.
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Une crèche collective ouverte aux entreprises

De nouveaux services

pour les entreprises
Depuis plusieurs années, la communauté d’agglomération 2 Rives de Seine s’implique fortement dans 
le développement économique de son territoire. à l’écoute des entreprises, elle favorise le dévelop-
pement de nouveaux services leur permettant d’optimiser leur compétitivité et leur efficacité, tout en 
optimisant leur temps. Services postaux dédiés aux professionnels, rencontres, échanges et synergies 
aux Jeudis de l’entreprise, crèche d’entreprise ou encore installation du très haut débit dans les parcs 
d’activités du territoire, les initiatives ne manquent pas...



Actualités

réduction des coûts opérationnels et 
une rationalisation des coûts de télé-
communications, tout en améliorant 
les performances des systèmes d’in-
formation et en augmentant la rapi-
dité et la qualité de la prise de déci-
sion. 

Aujourd’hui, les travaux sur le terri-
toire de la CA2RS sont presque ache-
vés. La phase d’adduction est prévue 
au quatrième trimestre 2011 et du-
rera quelques semaines.  Les parcs 
d’activités concernés sont L’Ecopôle 

Le très haut débit, enfin !

Seine Aval, l’Ecoparc des Cettons et Les 
Gaudines. 

Afin de présenter aux entrepreneurs du 
territoire de la CA2RS les travaux réalisés 
par le Conseil général, le potentiel de valo-
risation du territoire et l’intérêt de la fibre 
optique pour leurs activités, nous partici-
perons à la prochaine édition des Jeudis 
de l’entreprise, dédiée à cette thématique. 
Nous avons également prévu des visites in-
dividuelles, afin de préparer la phase d’ad-
duction des bâtiments. »

Ecopôle Seine Aval

La 2ème réunion publique 

concernant 

« l’Ecopôle Seine Aval » 

se déroulera le jeudi 30 juin 

2011 à 20 heures,  à Triel 

sur Seine.

Les Jeudis de l’entreprise

Le 29 septembre 2011 aura lieu 

la 7ème édition des jeudis de l’en-

treprise. 

Elle sera consacrée à la mise en 

place de la fibre optique dans les 

parcs d’activités du territoire. 

Le très haut débit est arrivé sur no-
tre territoire, pour la plus grande 
satisfaction des entreprises. Mais 
en fait, le très haut débit, qu’est-ce 
que c’est et à quoi ça sert ? Laurent 
Braconnier, responsable du déve-
loppement numérique, et Gildas 
Rouault, chargé de mission écono-
mie numérique au Conseil général 
des Yvelines, nous éclairent sur les 
vertus du très haut débit pour la 
performance des entreprises…

« La fibre optique est une technolo-
gie pérenne qui permet une trans-
mission des données beaucoup 
plus rapide, grâce à une bande pas-
sante beaucoup plus importante. 
Aujourd’hui, nombre de services né-
cessitent la fibre optique, comme par 
exemple le travail en temps réel sur 
des maquettes numériques, l’inter-
connexion entre sites, la visio confé-
rence de qualité ou la voix sur IP. 

Mais la pose de la fibre optique im-
plique la réalisation de travaux de 
génie civil qui coûtent cher. C’est 
pourquoi le Conseil général a décidé 
de réaliser ces travaux afin d’amener 
la fibre optique dans les principaux 
parcs d’activités des Yvelines. Ce 
réseau public sera ensuite loué aux 
opérateurs, qui proposeront libre-
ment leurs offres à leur clientèle. 

L’objectif du Conseil général est ici 
d’aider les entreprises à accéder faci-
lement à des offres à très haut débit, 
à un coût limité, afin d’augmenter 
l’attractivité du territoire. Grâce à la 
fibre optique, à travers les offres des 
opérateurs, les entreprises du terri-
toire vont gagner en compétitivité, 
et pouvoir augmenter leur producti-
vité. 

La fibre optique permettra égale-
ment aux entreprises de favoriser le 
travail collaboratif, de développer la 
réactivité commerciale, d’étendre les 
périmètres des marchés, d’améliorer 
les échanges avec leurs partenaires, 
clients, fournisseurs ou donneurs 
d’ordre. De plus, elle entraînera une 

Toujours plus vite, toujours plus puissant...

Calendrier



Pleine lumière sur

Dans le cadre de son action en faveur 
du développement économique du 
territoire, la CA2RS a créé en 2008 
un événement spécifiquement conçu 
et dédié aux chefs d’entreprises : les 
Jeudis de l’entreprise. Une occasion 
régulière de se rencontrer, d’échanger 
entre entrepreneurs et avec les élus, 
d’exposer les problématiques des pro-
fessionnels et de les confronter aux 
projets de l’agglomération…

Toute entreprise qui s’implante sur un 
territoire a intérêt à appréhender son 
environnement et à connaître les autres 
professionnels qui y développent leurs 
activités pour créer des synergies 
constructives. 

Toute agglomération qui accueille des 
entreprises sur son territoire a le devoir 
de les rencontrer, de connaître leurs 
problématiques et leurs attentes, afin 
de leur proposer des solutions adap-
tées répondant à leurs besoins et des 
services utiles au développement de 
l’économie locale.

C’est avec cet objectif que la CA2RS a 
développé le concept des Jeudis de l’en-
treprise. Ainsi, depuis 2008 et à raison 
de trois à quatre éditions par an, cette 
manifestation réunit les entreprises du 
territoire et les élus pour ces rencontres 
thématiques : actualités locales, projets 
d’aménagement du territoire, préoccu-

Les Jeudis de l’entreprise

Le chiffre
62 485,50 e
C’est le montant de la 
participation financière 
de la CA2RS à la mise en 
place de la fibre optique 
dans les parcs d’activités 
de son territoire.

pations générales des professionnels, 
besoins spécifiques, secteurs économi-
ques en développement, outils de pro-
duction du territoire…  

Moments d’échanges mais aussi de 
découvertes, les Jeudis de l’entreprise 
se déroulent généralement dans les lo-
caux de l’une des entreprises de l’ag-
glomération. 

Les horaires des rencontres sont fixés 
de 11 heures à 14 heures, afin d’em-
piéter le moins possible sur le temps 
de travail des professionnels. C’est 
pourquoi, à chaque édition, les Jeudis 
de l’entreprise n’accueillent pas moins 
d’une quarantaine de participants, avec 
un excellent taux de fidélisation. 

Satisfaite du succès de cette initia-
tive devenue traditionnelle, la CA2RS 
souhaite qu’à l’avenir les entreprises 
du territoire puisse s’approprier un 
concept de regroupement comparable, 
par exemple à travers un Club d’entre-
prises, idée que l’agglomération sou-
tiendrait volontiers…

Témoignage

Nathalie Marquet, directrice marketing 
et formation de Adequate Technolo-
gies, spécialiste de l’externalisation de 
services NTIC, nous parle des Jeudis 
de l’entreprise…

« Nous avons participé aux Jeudis de 
l’entreprise dès la première édition de 
l’événement. Au début, nous n’étions 
pas très nombreux, mais avec le temps 
le groupe des entreprises participantes 
s’est étoffé. 

Au fil du temps, nous avons constaté la 
création d’un noyau dur d’entreprises 
fidèles, des habitués en quelque sorte. 
Et à chaque réunion, de nouveaux par-
ticipants sont arrivés, attirés par une 
thématique particulière présentant 
pour ces entreprises un intérêt spéci-
fique. 

Les thématiques des Jeudis de l’entre-
prise constituent en effet un élément 
capital pour leur attractivité. Par exem-
ple, les visites du SIAAP et d’Azalys 
ont attiré beaucoup de monde, ainsi 
que la présentation du développement 
du secteur fluvial. 

Les Jeudis de l’entreprise permettent 
de comprendre les outils de production 
et l’environnement du territoire. Les 
entreprises peuvent dialoguer et expo-
ser leurs problématiques aux élus, c’est 
un lieu d’échanges, également pour les 
entreprises entre elles, d’où peuvent 
naître des synergies. Ils offrent aussi 
la possibilité de découvrir l’actualité 
de l’agglomération en amont des réali-
sations, et ainsi de connaître les futurs 
projets d’aménagement... »

à chaque édition, les Jeudis de l’entreprise n’accueillent 
pas moins d’une quarantaine de participants...


