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I. Une collaboration inédite entre acteurs 
publics et privés

Avec 45 000 emplois dont 15 000 chercheurs, le Département des Yvelines 
et la Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc sont marqués 
par une forte présence de la filière automobile. Afin de conforter leur rôle 
de pôles d’innovation dans ce secteur, ils se sont associés pour accueillir 
durablement, sur le plateau de Satory, des fonctions de recherche à 
haute valeur ajoutée. « Le Département met tout en œuvre pour créer un 
environnement favorable à la prospérité des entreprises, en développant les 
infrastructures dont elles ont besoin », souligne Pierre Bédier, Président 
du Département des Yvelines. 

Le mobiLAB est appelé à devenir la vitrine de ce futur cluster des mobilités 
innovantes. Ce bâtiment développé sur 4 niveaux, conçu par l’agence 
d’architecture VALERO GADAN et réalisé par le promoteur GCC, accueille, 
depuis novembre 2018, le siège social de VEDECOM, Institut de recherche 
et de formation dédié à la mobilité durable.

Les équipes de la Direction des Systèmes de Transport Autonome de 
Transdev, opérateur mondial et intégrateur global de mobilités, sont 
venues compléter ce pôle de recherche unique en début d’année. Avec 
l’Ifsttar, Institut français des sciences et technologies des transports, de 
l’aménagement et des réseaux, présent sur le pôle depuis 2009, celui-ci 
regroupera, à terme, près de 300 chercheurs.

Pierre Bédier, Président du Département des Yvelines, François de Mazières, Président 
de la Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc, et Marie-Célie Guillaume, 
Présidente Directrice Générale de SATORY MOBILITE, inaugurent le mobiLAB. 

Cet ensemble immobilier de 7100 m2, implanté au cœur du pôle d’excellence de Versailles 
Satory à proximité immédiate des pistes d’essais, regroupe des espaces de recherche et de 
formation, des ateliers et des laboratoires dédiés aux nouvelles mobilités. Il constitue l’une 
des premières concrétisations d’un projet global de développement d’un cluster des mobilités 
innovantes. 
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II. Un programme immobilier 
porté par la SEM SATORY MOBILITE 

III. Le cluster de Versailles-Satory, un site stratégique 
de l’Opération d’intérêt national Paris-Saclay

En 2015, en vue d’exercer un levier puissant et pérenne 
de développement territorial, le Département des 
Yvelines et Versailles Grand Parc ont créé une structure 
de portage patrimonial : la Société d’économie mixte 
(SEM) « SATORY MOBILITE ». A leurs côtés, des 
actionnaires, acteurs industriels et financiers : Valéo, 
Renault, Cofip (Groupe IFPEN), la Banque des Territoires 
et Arkéa. 

SATORY MOBILITE a porté la création du mobiLAB avec 
un investissement à hauteur de 17 millions d’euros. 

Livré en octobre 2018, l’immeuble a été conçu avec 
et pour les trois acteurs majeurs du Cluster que sont 
VEDECOM, Transdev et l’Ifsttar. « Notre ambition est de 
poursuivre la dynamique de constitution de ce cluster 
autour du mobiLAB, précise Marie-Célie Guillaume, 
Directrice générale de SATORY MOBILITE et Vice-
présidente du Département des Yvelines déléguée au 
développement économique. Nous voulons que ces 
entreprises travaillent ensemble avec un but commun : 
développer des projets de mobilité inédits ».

Idéalement situé à proximité du centre de Versailles, 
desservi à terme par la ligne 18 du métro du Grand Paris 
Express, le site de Satory présente un fort potentiel de 
développement (330 ha) à l’échelle du Département et 
de la Région Île-de-France. « Il va servir de laboratoire 
pour les transports publics propres du futur, affirme 
François de Mazières, Président de la Communauté 
d’agglomération de Versailles Grand Parc et Maire de 

Versailles. Avec comme objectif d’offrir aux habitants 
un service de qualité, tout en s’intégrant aux enjeux 
économiques fondés sur l’environnement et les nouvelles 
mobilités ». Le plateau héberge aujourd’hui, autour de 
pistes d’essais, plusieurs entreprises industrielles et 
technologiques de la Défense nationale telles que Nexter 
et Arquus, ou d’autres acteurs comme PSA Motorsport. 
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À propos du Conseil départemental 
des Yvelines :
Acteur majeur du tissu économique local, le Conseil départemental des 
Yvelines œuvre au quotidien pour renforcer le dynamisme et l’attractivité 
de son territoire. Il conduit une politique d’intervention économique forte 
et volontaire afin de contribuer à l’émergence de projets innovants. Avec 
plusieurs missions phares telles que l’implantation et la croissance des 
entreprises, le soutien à l’innovation, l’accompagnement des pôles de 
recherche, la réindustrialisation et l’avènement de nouvelles filières, il 
se positionne comme un opérateur d’investissement puissant au service 
des acteurs du territoire. 

Depuis 2016, il est engagé dans un processus de fusion avec le 
Département des Hauts-de-Seine pour créer un pôle régional fort, terre 
d’opportunités pour les entreprises et les porteurs de projets désireux 
de s’implanter ou de se développer à l’ouest de Paris.

À propos de Versailles Grand Parc : 
Riche d’une notoriété internationale, de réseaux de transports importants, 
d’équipements culturels et sportifs et d’une qualité de vie exceptionnels, 
Versailles Grand Parc, par l’action de ses élus, s’est positionnée comme 
un pôle de référence sur les mobilités innovantes. Elle est leader dans 
différents domaines tels l’écologie urbaine, la santé, le numérique mais 
aussi dans le secteur des hautes technologies industrielles. 

Versailles Grand Parc a été lauréate avec VEDECOM de l’appel à projet 
européen Autopilot sur le véhicule autonome. L’objectif : évaluer le bénéfice 
des technologies de l’internet des objets connectés sur le fonctionnement 
des véhicules autonomes. 

À propos de la SEM SATORY MOBILITÉ :
Pour exercer un effet levier puissant et pérenne de développement 
territorial, le Département des Yvelines et Versailles Grand Parc ont 
souhaité créer conjointement une structure de portage patrimonial à 
la croisée des visions publique et privée : la Société d’Economie Mixte 
patrimoniale SATORY MOBILITE.

Créée mi-2015 et dédiée au cluster des Mobilités Innovantes à Versailles 
Satory, elle a pour objet, sur le secteur de Satory, la construction et la 
gestion d’immeubles ayant pour vocation d’accueillir des organismes de 
recherche et des entreprises dans le domaine de la filière de la mobilité 
innovante. 

Pour constituer une telle structure de portage, des acteurs privés impliqués 
dans la filière sont devenus actionnaires de la SEM au côté du Département 
et de Versailles Grand Parc : Valeo, Renault et l’IFPEN - et des partenaires 
financiers que sont la Banque des Territoires et le Crédit Mutuel ARKEA.

SATORY MOBILITE porte la création de mobiLAB, premier ensemble de 
laboratoires et d’espaces de recherche qui accueille les trois acteurs 
majeurs du Cluster que sont VEDECOM, Trandev et l’Ifsttar.
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Marqués par une forte présence de la filière automobile (1er département 
de France avec 45 000 emplois) et en vue de conforter leur rôle comme 
pôle d’innovation du cluster Paris-Saclay, le Département des Yvelines et la 
Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc ont associé leurs 
forces pour accueillir durablement sur le plateau de Satory des fonctions 
de recherche à haute valeur ajoutée sur les nouvelles mobilités.

Un « cluster des mobilités innovantes » est appelé à s’y développer. La 
première concrétisation est l’accueil d’un pôle de recherche associant 
VEDECOM, Transdev et l’Ifsttar. 

Créée mi 2015 et dédiée au Cluster des Mobilités Innovantes à Versailles 
Satory, la SEM SATORY MOBILITÉ a pour actionnaires le Département 
des Yvelines, Versailles Grand Parc, les grands acteurs industriels parties 
prenantes du cluster - COFIP (groupe IFPEN), Groupe Renault, et Valeo - 
et des acteurs financiers. 

SATORY MOBILITÉ porte la création d’un premier ensemble de laboratoires 
et d’espaces de recherche livré le 3 octobre 2018. La SEM a pour rôle 
pérenne de développer des solutions immobilières sur le plateau de Satory 
pour l’ensemble des acteurs de l’éco-système de la recherche automobile.

Le mobiLAB est implanté au cœur du pôle d’excellence de Satory, à proximité 
immédiate des pistes d’essais.

LA SEM, UN PROJET STRATÉGIQUE PORTÉ 
PAR LES COLLECTIVITÉS YVELINOISES

SATORYO B I L T É
SEM Patrimoniale

IM ©N.Duprey
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La SEM Patrimoniale SATORY MOBILITÉ a fait le choix de réaliser cette 
première opération dans le cadre d’un Contrat de Promotion Immobilière 
[CPI] avec le promoteur GCC Immobilier, un des 10 premiers acteurs du 
BTP en France.

Le programme développe 7 100 m2 sur 4 niveaux, associant espaces de 
recherche, laboratoires et bureaux pour un coût de près de 17 M€.

En savoir plus : www.WWW.com

Contact presse
Jean-Marie RIPART
Directeur - SEM SATORY MOBILITÉ
Tél : 01.39.07.83.84
Port : 06.79.74.87.83
Mail. direction@satory-mobilite.fr

Les actionnaires de la SEM

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES
Le Conseil départemental des Yvelines, acteur majeur 
du développement du cluster des mobilités innovantes 
à Versailles Satory, conduit une politique d’intervention 
économique forte et volontaire sur le territoire de 
l’Opération d’intérêt national Paris-Saclay afin de 
contribuer à son dynamisme et à son attractivité.
Partenaire de la création de la SEM SATORY MOBILITÉ 
en 2015, le Département soutient les projets de R&D de 
l’Institut VEDECOM à hauteur de 20 M€ sur la période 
2014-2023.
Le Conseil départemental des Yvelines apporte 
également toute son expertise aux projets opérationnels 
mis en place sur ce plateau par la conduite d’études 
d’aménagement ou par l’accueil de nouveaux projets 
à forte valeur ajoutée.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE VERSAILLES GRAND PARC
La Communauté d’agglomération de Versailles Grand 
Parc poursuit une politique volontariste de soutien à la 
filière des mobilités innovantes. En 2015, elle a signé un 
accord cadre majeur avec les acteurs des mobilités de 
son territoire : l’Université de Saint Quentin, Air Liquide, 
Ifsttar, le CEREMH, VEDECOM, SNCF, ESTACA. Cet 
accord permet de lier ces acteurs entre eux et de mettre 
le territoire à leur disposition afin qu’ils expérimentent 
et démontrent leur savoir-faire. 
C’est donc tout naturellement que Versailles Grand 
Parc a décidé d’être partenaire de la création de la 
Société d’économie mixte SATORY MOBILITÉ, acte fort 
d’accélération et de renforcement du Cluster, installé 
sur le plateau de Satory, véritable site stratégique de 
l’OIN Paris-Saclay et du futur quartier de Satory. 

©N.Duprey

©N.Duprey
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BANQUE DES TERRITOIRES
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des 
cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble 
dans une même structure les expertises internes à 
destination des territoires. Porte d’entrée client unique, 
elle propose des solutions sur mesure de conseil et de 
financement en prêts et en investissement pour répondre 
aux besoins des collectivités locales, des organismes 
de logement social, des entreprises publiques locales 
et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 
les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux 
métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités 
sociales et les fractures territoriales. 
La Banque des Territoires est déployée dans les 
16 directions régionales et les 35 implantations 
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux 
identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables 
et connectés. 
Actionnaire à hauteur de 15 % de la SEM SATORY 
MOBILITÉ, la Banque des Territoires a investi 700 000 € 
de fonds propres ce qui fait d’elle le premier actionnaire 
privé de la SEM. La Banque des Territoires est ainsi 
intervenue comme investisseur d’intérêt général sur 
un projet structurant pour le territoire des Yvelines et 
a contribué ainsi à poser la brique fondatrice pour le 
développement d’un des clusters majeurs de l’Opération 
d’Intérêt National Paris Saclay.

VALEO
Valeo est un équipementier automobile, partenaire 
de tous les constructeurs dans le monde. Entreprise 
technologique, Valeo propose des systèmes et 
équipements innovants permettant la réduction des 
émissions de CO2 et le développement de la conduite 
intuitive. Le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires 
de 18,5 milliards d’euros et a consacré 12 % de son 
chiffre d’affaires à la recherche et au développement. 
Valeo emploie, au 30 juin 2018, 115 000 collaborateurs 
dans 33 pays, dans 185 sites de production, 20 centres 
de recherche, 36 centres de développement et 15 plates-
formes de distribution. Valeo est coté à la Bourse de 
Paris et fait partie de l’indice CAC 40.
Valeo a soutenu la création de l’Institut VEDECOM à 
travers sa participation active aux projets de recherche 
et à son installation dans des locaux dédiés portés par 
la SEM.

RENAULT
Grâce à sa position de leader du véhicule électrique 
en Europe et à son expertise affirmée en matière de 
nouveaux services de mobilité, Renault développe des 
partenariats et crée des solutions nouvelles afin de 
donner vie à la mobilité de demain, qui sera électrique, 
connectée et de plus en plus autonome et partagée. 
C’est à ce titre que Renault est partenaire fondateur 
de l’institut VEDECOM.
Industriel très présent dans les Yvelines tant par l’usine 
de Flins que son technocentre de Guyancourt, le groupe 
Renault s’investit tout naturellement dans les démarches 
territoriales en lien avec son cœur de métier.
C’est donc pour toutes ces raisons que Renault s’est 
engagé aux côtés du Département des Yvelines et de la 
Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc 
pour réaliser mobiLAB, vitrine du cluster des mobilités 
innovantes, au travers de son actionnariat au sein de la 
SEM SATORY MOBILITÉ.

ARKÉA
Arkéa banque E&I accompagne les entreprises, les 
acteurs du secteur public local et les acteurs privés 
investis de missions d’intérêt général. Son action 
pour le développement des territoires représente 
aujourd’hui près de 7 milliards d’encours. Arkéa Banque 
E&I s’investit dans le développement du territoire des 
Yvelines et Versailles Grand Parc : elle soutient déjà de 
nombreuses collectivités, bailleurs sociaux, sociétés 
d’aménagement du territoire. En entrant dans le capital 
de la SEM SATORY MOBILITÉ, la banque souhaite 
prolonger son implication et encourager les projets 
d’innovation en matière de mobilité / automobiles. 

IFPEN
COFIP SAS, filiale du groupe IFP Energies nouvelles, 
a pour activité l’acquisition de tous biens et droits 
mobiliers et immobiliers, la construction, la rénovation, 
la vente, l’administration et l’exploitation par bail ou 
autrement de tous biens immeubles, toutes opérations 
ayant trait à l’achat, la vente, la location ou la sous-
location d’immeubles bâtis ou non bâtis et de fonds de 
commerce toutes activités ayant trait à l’administration 
de biens immobiliers, la participation directe ou 
indirecte de la société à toutes activités ou opérations 
industrielles, commerciales ou financières mobilières 
ou immobilières.
Son patrimoine est localisé à Rueil-Malmaison, 
à Martigues, à Lillebonne et à Pau. Elle détient 
par ailleurs une participation dans la SEM SATORY 
MOBILITÉ à Versailles Satory. Par son investissement, 
COFIP accompagne VEDECOM, Institut de transition 
énergétique au sein duquel IFP Energies nouvelles est 
membre fondateur.
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Fondé sur une coopération inédite entre constructeurs et équipementiers 
automobiles, opérateurs de transport et de télécom, établissements de 
recherche académique, collectivités territoriales, fournisseurs de services 
et d’infrastructures, l’Institut VEDECOM met en mouvement un écosystème 
unique au niveau mondial pour développer les nouvelles mobilités au sein 
de la ville de demain.

Pour VEDECOM, ces nouvelles mobilités doivent être plus autonomes pour 
plus de sécurité et l’émergence de nouveaux services, plus écologiques et 
intégrées dans l’environnement, pour une réduction de notre empreinte 
carbone et une consommation moindre de carburant, et davantage 
partagées, pour une décongestion des villes et une plus grande solidarité 
entre les territoires. Cette vision constitue l’ADN de l’Institut.

Conçu comme un centre d’excellence mutualisé et un hub de recherche 
coopératif, sa mission est d’être un acteur opérationnel de la recherche, de 
l’innovation, de l’expérimentation et de la formation. Pour cela, il dispose 
d’infrastructures à haute valeur ajoutée : atelier de recharge, plateforme 
mobile de recharge par induction, parking intelligent, simulateur de 
comportement piéton, etc. Son action porte sur trois domaines stratégiques : 
l’électrification des véhicules, la délégation de conduite et la connectivité, 
la mobilité et l’énergie partagées. 

Trait d’union entre l’industrie et la recherche publique, VEDECOM a pour 
ambition, selon les mots de son directeur général Philippe Watteau, de 
« mettre la Deep Tech au service de la mobilité durable, pour consolider 
la place des acteurs français de la mobilité sur le marché mondial. 

VEDECOM, LA DEEP TECH 
AU SERVICE DE LA MOBILITÉ DURABLE
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Nous accompagnons et fédérons les acteurs afin de développer ensemble 
des innovations de rupture capables de répondre aux grands enjeux du 
21e siècle. En parallèle, nous leur proposons une vision transversale des 
évolutions sociétales pour appréhender l’adoption par les citoyens de ces 
innovations ».

Les temps forts de l’année 2018 résumés en quatre mots
L’accélération des innovations et des expérimentations : avec de nombreux 
projets concrétisés en 2018, VEDECOM s’affirme comme un acteur 
incontournable des mobilités durables. En juin, VEDECOM a présenté 
en Normandie sa piste à induction dynamique qui recharge les véhicules 
électriques pendant qu’ils roulent. Une première en Europe ! Avec le projet 
MOOVE , l’Institut a collecté des données sur plus de 900 000 kms afin 
de modéliser et d’appréhender les situations à risque pour la validation 
du véhicule autonome. En décembre dernier, VEDECOM Tech, filiale 
innovation et business créée en 2017, a lancé sur route ouverte à Versailles 
les premières navettes autonomes avec perception étendue grâce aux 
infrastructures de bord de route. Elles disposent d’un système unique de 
supervision inter-opérateurs.

La consécration de ses travaux de recherche : avec 150 collaborateurs 
en R&D dont 50% sont des chercheurs titulaires d’un doctorat et 30% 
sont des chercheurs préparant une thèse, VEDECOM dispose aujourd’hui 
d’une véritable force de frappe dans le domaine de la recherche sur 
les nouvelles mobilités. Une quinzaine de sujets de thèse sont ouverts 
chaque année depuis 2014. On peut citer parmi leurs travaux récents, 
une thèse sur l’obsolescence des marquages au sol routiers, question 
fondamentale pour garantir la sécurité du véhicule autonome dans les 
prochaines années. L’Institut a salué la première HDR1 issue de ses équipes, 
Oyunchimeg Shagdar, experte en communications véhicule à véhicule et 
véhicule à infrastructure, désormais habilitée à encadrer des travaux de 
recherche. La 3e conférence Smart Mobility & Intelligent Vehicle a rassemblé 
200 personnes autour de chercheurs VEDECOM et d’experts du monde 
entier sur les nouvelles solutions de mobilité et de réalité virtuelle ainsi 
que sur la relation entre le véhicule et son environnement.

La diversification dans les formations proposées et les publics visés : 
l’Institut a lancé de nouvelles formations, notamment sur le véhicule 
autonome, avec mise en pratique sur piste. VEDECOM propose aussi une 
offre unique en Europe sur le véhicule électrique et sa recharge avec son 
partenaire BLUE2BGREEN. Au total, 600 personnes ont été formées en 
2018 parmi lesquelles des constructeurs et des industriels au sens large, 
des collectivités, des élus et des jeunes en formation initiale. À l’initiative 
de dispositifs de formation innovants, l’Institut a lancé le 1er e-learning 
immersif sur le véhicule autonome et également contribué au MOOC2 
Mobilité de demain avec l’IFP3 qui a réuni plus de 5000 participants !

1 Habilitation à diriger des recherches
2 Cours d’enseignement diffusé en ligne
3 École nationale supérieure du pétrole et des moteurs
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L’internationalisation des échanges : VEDECOM apporte son expertise et 
pilote des expérimentations à l’international comme le projet AUTOPILOT. 
L’Institut pour la Ville en Mouvement - entité qui explore les relations entre 
le changement technologique et les mutations des territoires urbains, dans 
leurs dimensions sociales, architecturales et urbaines – anime un réseau 
international d’échanges et de projets collaboratifs avec des chercheurs et 
des professionnels multidisciplinaires. Son exposition « Passages, espaces 
de transition pour la ville du 21e siècle » a circulé dans 7 villes de 3 pays 
différents (Brésil, Chine, Mexique). Il a co-réalisé le premier ouvrage sur 
les véhicules autonomes en Amérique Latine. L’IVM VEDECOM a aussi 
organisé des réunions d’experts universitaires, notamment à Shanghai 
et Rio de Janeiro. 

Quelques chiffres clés
200 collaborateurs de 25 nationalités différentes dont la moitié ont moins 
de 30 ans. 150 collaborateurs en R&D dont 40 doctorants et 70 chercheurs, 
rassemblés autour de 15 grands projets. Depuis la création en 2014, 12 projets 
européens réalisés, plus de 250 publications, 35 brevets et 23 logiciels 
déposés, 70 thèses soutenues. Dans le cadre des Investissements d’Avenir, 
VEDECOM est subventionné à hauteur de 54 M€. Le Conseil départemental 
des Yvelines soutient VEDECOM à hauteur de 20 M€ sur la période 2014-
2023 et la SEM SATORY MOBILITÉ a contribué à hauteur de 17 M€ pour le 
mobiLAB, nouveau siège de VEDECOM inauguré le 7 février 2018.

Les membres de VEDECOM
L’Institut regroupe 50 membres et partenaires et a eu le plaisir d’accueillir 4 nouveaux membres en 2018 (Michelin, 
3M, MATMUT et La Poste) ainsi que le CNES en janvier 2019. 

Automobile et autres industries :  
PSA, RENAULT, SAFRAN, VALEO, 
CONTINENTAL, FAAR, NEXYAD, 
UTAC, FAURECIA, MICHELIN, EP 
TENDER, NEXYAD, CETIM, ELVIA

Aéronautique et spatial : 
SAFRAN, APSYS (Airbus), CNES

Transports et solutions 
de mobilité : TRANSDEV, 
COFIROUTE

Infrastructures de la route : 
LACROIX, VINCI, 3M

Infrastructures de 
communication, équipementiers 
et opérateurs télécom : NOKIA, 
MARBEN, YOGOKO, KUANTIC

Aménagement du territoire : 
TRANSAMO (Transdev)

Services numériques et 
simulation : ATOS, CIVITEC, ESI, 
INTEMPORA, OPENDATASOFT, 
PTV

Assurance : FFA, MATMUT

Energie : EDF

Logistique : LA POSTE

Académiques : UNIVERSITÉ 
DE VERSAILLES 
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, 
IFSTTAR, IFPEN, IFP, ESIGELEC, 
ESTACA, ECE Paris, TELECOM 
PARIS TECH, AGECE, AREP, 

UNIVERSITÉ DE CERGY 
PONTOISE, CENTRALE SUPELEC, 
INRIA, UTC, ECAM EPMI, CEA 
TECH LIST, STRATE

Territoires :   YVELINES, 
VERSAILLES GRAND PARC, 
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES,  
PARIS SACLAY

Autres institutions : MOV’EO,   
EFFICACITY,  SYSTEM X, 
COMMISSARIAT GÉNÉRAL 
À L’INVESTISSEMENT,  
INVESTISSEMENTS D’AVENIR, 
ANE, INDUSTRIES DU FUTUR, 
PFA, CCI VERSAILLES-YVELINES, 
COMMISSION EUROPÉENNE 

Contact presse
Agence Droit Devant
Alissa SCHOLL
Tél. 01 39 53 53 33 
Mail. scholl@droitdevant.fr 

VEDECOM
Juliette DUAULT
Directrice de la communication
Mail. juliette.duault@vedecom.fr

En savoir plus : www.vedecom.fr
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Transdev est leader dans l’opération de services de mobilité autonome 
partagée. Aujourd’hui, Transdev a déjà transporté 3,5 millions de passagers 
sur 1,6 million de kilomètres avec ses services de transport partagés 
en véhicules autonomes dans le monde. Nous opérons des services de 
transport avec des véhicules autonomes de toutes marques grâce à notre 
positionnement multi-constructeurs (EasyMile, Navya, 2GetThere, Renault, 
Lohr, e.GO…). Nos différents services ont reçu à ce jour, de la part des 1000 
passagers enquêtés, une note de satisfaction globale moyenne de 8,7/10, 
avec un sentiment de confiance de 97 % et un taux de recommandation 
de 97 %.

À une époque où la mobilité est un besoin fondamental, Transdev travaille à 
développer le transport partagé autonome pour favoriser la décongestion de 
la circulation dans la ville et la diminution de la pollution en zone urbaine. 
Nous voulons améliorer la mobilité de tous, partout grâce à de nouveaux 
services, intégrés de manière intelligente à nos réseaux de transport public 
existants (qui incluent des bus, tramways, métros, vélos partagés, etc.).

Pour Transdev, les véhicules autonomes apporteront au quotidien de réels 
bénéfices en offrant des services flexibles, personnalisés et accessibles, 
des dessertes plus étendues dans le temps et/ou dans l’espace, moins de 
pollution sonore et atmosphérique, grâce aux véhicules 100% électriques, 
plus de sécurité et de confort. L’enjeu est de mettre la technologie autonome 
au service du transport partagé (partage du véhicule et du trajet), car c’est 
à cette condition que les véhicules autonomes apporteront au quotidien les 
bénéfices attendus. Enfin, Transdev a développé des services plus intégrés 
et connectés pour une meilleure expérience client afin que le transport 
partagé autonome soit simple et adopté par tous.

Porté par une équipe interne d’experts internationaux intégrés à la 
Direction des Systèmes de Transport Autonome, le développement du 
Système de Transport Autonome par Transdev illustre la volonté du groupe 

TRANSDEV, ACTEUR PIONNIER 
DE LA MOBILITÉ AUTONOME PARTAGÉE
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Transdev de garantir la sécurité des passagers, la qualité du service et 
l’expérience client avec les véhicules autonomes, comme Transdev le fait 
aujourd’hui avec des véhicules conduits. Pour cela, Transdev s’appuie sur 
ses propres technologies, développées avec son écosystème de partenaires 
qui comprend les meilleurs centres de recherche et des entreprises 
industrielles de pointe dans ce domaine. L’offre Transdev se compose 
de la supervision, de l’infrastructure connectée, de l’application client, et 
de l’intelligence embarquée dans les véhicules autonomes. Intégrée à ce 
système, Transdev développe une nouvelle navette électrique et autonome : 
i-Cristal, notamment avec ses partenaires Lohr et Torc Robotics.

La navette autonome i-Cristal a été dévoilée en septembre 2018 par Transdev 
et Lohr, industriel français leader ayant plus de 50 années d’expérience dans 
la fabrication de véhicules. La navette i-Cristal, développée pour offrir une 
grande facilité d’accès offre un intérieur design et une expérience unique 
à un maximum de 16 passagers. Les navettes électriques Transdev/Lohr 
i-Cristal sont autonomes de niveau 4 SAE (complètement autonomes dans 
des zones spécifiques) et fonctionnent sans volant ni pédales. D’autres 
véhicules et navettes intégrés à ce système viendront compléter l’offre de 
services Transdev. Transdev a déjà démarré les tests avec i-Cristal sur circuit 
fermé, tandis que les tests sur route ouverte débuteront une fois obtenues 
les autorisations de sécurité, et avant de procéder à des expérimentations 
de service public sur deux sites en France : Paris-Saclay et Rouen .

En savoir plus : www.transdev.com

Contacts presse
Sophie GENG
Tél. 01 74 34 27 68
Port. 06 24 12 13 70
Mail. sophie.geng@transdev.com

Olivier LE FRIEC
Tél. 01 74 34 22 94
Port. 06 10 60 58 45
Mail. olivier.le-friec@transdev.com
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L’Institut français des sciences et technologies des transports, de 
l’aménagement et des réseaux (Ifsttar) est né le 1er janvier 2011, de la fusion 
du Laboratoire central des ponts et chaussées (LCPC) et de l’Institut national 
de recherche sur les transports et leur sécurité (Inrets). Etablissement 
public à caractère scientifique et technologique, l’Ifsttar est placé sous la 
tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire et du 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Premier institut européen de la recherche sur les transports, le génie 
civil et la ville durable, l’Ifsttar conduit des travaux de recherche finalisée 
et d’expertise pour améliorer les conditions de vie de ses concitoyens et 
favoriser le développement durable de nos sociétés.

Ses missions phares portent sur le développement des transports de 
demain et leurs infrastructures, sur la mobilité des personnes et des 
biens, la sécurité mais aussi l’aménagement des territoires, les impacts 
sur l’environnement, les économies d’énergie et de matériaux.

Rassemblant plus de 1 000 agents dont 230 doctorants, répartis sur 10 sites 
en France : Lille (Villeneuve d’Ascq), Marne-la-Vallée (siège de l’Ifsttar), 
Versailles/Satory, Nantes (Bouguenais), Salon-de-Provence, Marseille, 
Lyon (Bron), Grenoble, Belfort et Bordeaux, l’Ifsttar bénéficie d’un ancrage 
territorial fort qui lui permet de développer des relations privilégiées avec 
les universités, les industriels et les collectivités territoriales. 

IFSTTAR, PREMIER INSTITUT EUROPÉEN 
DE LA RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS
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Les activités européennes et internationales sont essentielles pour une 
recherche de qualité. L’Ifsttar dispose d’une représentation permanente à 
Bruxelles (hébergée par le CLORA), est membre de nombreuses alliances 
et associations et a constitué plusieurs laboratoires internationaux associés 
(LIA) avec des partenaires étrangers. 

Fin 2012, le siège de l’Ifsttar a rejoint le pôle d’Excellence de la Ville durable 
du Grand Paris au sein de la Cité Descartes. 

En février 2017, dans le cadre de l’appel à projets I-Site du PIA 2, le 
projet « FUTURE », porté par la Comue Université Paris-Est, dédié aux 
Villes de demain, a été labellisé. De ce projet, une nouvelle université à 
caractère national verra le jour le 1er janvier 2020. Ce nouvel ensemble 
rassemblera, sous le nom d’Université Gustave Eiffel, l’Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée, l’Ifsttar, l’École d’Architecture de la Ville & des Territoires 
à Marne-la-Vallée et les écoles d’ingénieurs ENSG, EIVP et ESIEE Paris. 

Dates clefs :
•  1949 : Création du LCPC

•  1985 : Création de l’INRETS

•  1999 : Implantation pionnière du premier laboratoire mixte de l’Inrets 
et du LCPC à Versailles/Satory, rue de la Minière, sur les thématiques 
du véhicule autonome

•  Juin 2009 : Déménagement vers l’allée des Marronniers, initialisant le 
Cluster des mobilités innovantes, avec le soutien du Conseil départemental 
des Yvelines, et venue de nouveaux laboratoires de l’Inrets sur le site ; 
début de l’aménagement du « Hall A » sur un terrain appartenant au 
ministère des Armées

•  1er janvier 2011 : Création de l’Ifsttar par fusion de l’Inrets et du LCPC

•  Septembre 2019 : extension de l’Ifsttar dans le mobiLAB, avec le soutien 
du Conseil départemental des Yvelines

•  1er janvier 2020 : Création de l’Université Gustave Eiffel regroupant l’Ifsttar, 
l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM), l’École d’Architecture 
de la Ville et des Territoires à Marne-la-Vallée, ESIEE Paris, l’Ecole des 
Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) et l’ENSG.

En savoir plus : www.ifsttar.fr

Contact presse
Emilie VIDAL
Tél. 01 81 66 82 15
Port. 06 19 71 21 95
Mail. emilie.vidal@ifsttar.fr
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Regroupant l’expertise d’une trentaine de collaborateurs, l’agence VALERO 
GADAN Architectes a été fondée en 1992 par Bernard VALERO et Frédéric 
GADAN.

La structure de VALERO GADAN Architectes est bâtie sur la réactivité et sur 
une organisation interne précise, qui vise à tracer le suivi des informations 
pour conserver la mémoire du projet, ses évolutions, sa conception, du 
démarrage des études jusqu’à la livraison du chantier.

Toute cette dynamique a été renforcée à travers la nouvelle association 
réunissant autour des deux fondateurs de VALERO GADAN Architectes : 
Nathalie DIEBOLD, Manichanh SELY EURIAT, Françoise GRABLI et Jérémy 
BOUTET, une complicité de longue date et une philosophie commune : 
resservir le savoir-faire de l’architecte auprès de l’ensemble des utilisateurs.

L’agence VALERO GADAN Architectes & associés réalise de nombreux 
bâtiments, dans un spectre de programmes aussi complexes que variés. 
Présente dans des domaines tels que l’enseignement, l’hospitalier, le 
tertiaire, le sécuritaire, la petite enfance, le logement, l’industrie, cette 
agence relève des défis souvent dans des contextes spécifiques.

LA PHILOSOPHIE 
DE VALERO GADAN ARCHITECTES,  
CRÉER UNE ARCHITECTURE PÉRENNE.

©Hervé Abbadie
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L’usage, la pratique du bâtiment et la générosité, combinés à la 
compréhension du contexte qui accueille le projet, sont les bases de 
l’architecture fluide et contemporaine de VALERO GADAN Architectes & 
associés.

Cette expertise permet de construire une culture de l’écoute et du service, 
véritable lien d’échanges avec les différents acteurs des projets. Chaque 
projet est unique par son programme et sa typologie ce qui implique à 
chaque fois une recherche pertinente sur l’impact, sur la densité de la 
ville et de son interaction.

Cette démarche est favorisée par des outils performants, organisée et 
structurée de manière méthodique à l’instar du BIM au sein de VGAA, 
lauréat de deux BIM d’Argent en 2016 et 2017.

Nous pouvons ainsi nous prévaloir d’une expérience et d’une implication forte 
qui créent une synergie, permettant à notre structure d’être un partenaire 
toujours présent, quel que soit le stade ou le niveau de développement 
du projet.

Contact presse
Nathalie DIEBOLD
Mail. n.diebold@valerogadan.fr

Justine BUISSON
Tél. 01 44 78 05 50
Mail. j.buisson@valerogadan.fr

©Hervé Abbadie

©Patrick H Muller

©Hervé Abbadie

©Patrick H Muller
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Entreprise à taille humaine, GCC s’impose comme un acteur majeur du 
marché du BTP et se positionne parmi les 8 premiers acteurs français 
du BTP. 

Avec 42 entités opérationnelles présentes sur l’ensemble du territoire 
national et 2 600 collaborateurs, GCC privilégie la proximité avec ses clients. 

Agiles et réactives, ces différentes entreprises possèdent l’expertise et le 
savoir-faire qui leur permet d’analyser et de comprendre les besoins des 
clients afin de proposer les solutions les plus adaptées à chaque contrainte.

GCC favorise par ailleurs le travail en synergie de ses différentes entités 
pour accompagner au mieux tous les projets en neuf comme en rénovation 
et simplifier les échanges en proposant un circuit de décision rapide. 

GCC se structure autour de 3 pôles : 
• Le pôle construction :

GCC est historiquement présent sur de nombreuses activités de 
construction, permettant aux entités de ce Pôle de mettre à profit tous 
leurs savoir-faire.

GCC AFFIRME SA POSITION DE PROMOTEUR 
AVEC LA RÉALISATION DU CLUSTER 
DES MOBILITÉS INNOVANTES 
DE VERSAILLES SATORY
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• Le pôle énergie : 

Constitué de 11 filiales autonomes et proches de 
leurs clients, l’agilité des structures perme une forte 
implication des collaborateurs et une réactivité au 
service des clients.

• Promotion immobilière : 

Promoteur immobilier d’envergure nationale, EDELIS 
appuie son activité sur une politique d’offre résidentielle 
ouverte à tous.

En 2018, GCC a atteint le milliard de chiffre d’affaires.

Le mobiLAB : un projet original et innovant

Fruit d’une longue histoire entre le territoire de 
Versailles-Satory et la filière automobile, SATORY 
MOBILITÉ porte la création d’un ensemble de 
laboratoires et d’espaces de recherche sur les mobilités 
du futur. 

Un projet original et totalement innovant, orchestré par 
GCC immobilier, et réalisé dans le cadre d’un Contrat 
de Promotion immobilière (CPI). 

Traduire en volume, en planning, en construction, un 
projet ambitieux comme celui du Cluster des mobilités 
innovantes est un défi que GCC Immobilier a su relever 
avec envie et passion. 

Véritable chef d’orchestre d’une partition conçue par 
ses partenaires Architectes et Bureaux d’Etudes, 
GCC a utilisé la synergie performante d’un groupe 
qui rassemble des équipes multidisciplinaires, pour 
imaginer un projet à la hauteur des ambitions et des 
espoirs de son client. 

Il s’agit d’un ouvrage de 7 100 m² sur 4 niveaux 
associant espaces de recherche, laboratoires et 
bureaux. Le bâtiment a été livré en octobre 2018 à 
la SEM Patrimoniale SATORY MOBILITÉ, portée par 

le Département des Yvelines et la Communauté 
d’agglomération de Versailles Grand Parc. 

•  7 100 m2 sur 4 niveaux et selon 3 types de locaux : 

•  50 % d’espaces de recherche, de formation et 
zones d’échange 

•  10 % de laboratoires et d’espaces supports

•  30 % d’espaces ateliers (banalisés, mutualisés 
et spécifiques)

•   Des espaces communs, des terrasses et patio 

•  Gain Cep RT 2012 - 21 %

Les principaux acteurs du groupement :

GCC Immobilier : Promoteur

GCC CONSTRUCTION : Constructeur

Agence VALERO GADAN : Architecte

ARTELIA : Bureau d’études

Contact presse
Agence CLC Communications
Christelle GRELOU
Tél. 01 42 93 04 04
Mail. c.grelou@clccom.com 

GCC IMMOBILIER
Fabien METIVIER
Développement et Montage Immobilier
Tél. : 01 34 92 41 69
Port. 06 63 42 40 89
Mail. fabien.metivier@gcc.fr
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