
Un projet stratégique porté  
par les collectivités yvelinoises
Marqués par une forte présence de la filière automobile 
(1er département de France avec 50 000 emplois) et en vue 
de conforter leur rôle comme pôles d’innovation du cluster 
Paris-Versailles-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 recherches à haute valeur ajoutée 
sur les mobilités du futur.

Un « cluster des mobilités innovantes » est appelé à s’y 
développer.  La première concrétisation est l’accueil d’un pôle 
de recherche associant VEDECOM - Institut pour la Transition 
Energétique (ITE) du véhicule décarboné, communicant et 
de sa mobilité -, l’IFSTTAR - Institut Français des Sciences 
et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des 
Réseaux -, ainsi que des PME de la filière des mobilités.

Un outil au service du développement de la filière 
des mobilités innovantes sur le plateau de Satory :  
« SATORY MOBILITÉ », SEM Patrimoniale
Pour exercer un effet levier puissant et pérenne de 
développement territorial, le Département et Versailles Grand 
Parc ont souhaité créer conjointement une structure de 
portage patrimonial : la Société d’Economie Mixte « SATORY 
MOBILITÉ ».

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

SATORY MOBILITÉ porte la création d’un premier ensemble 
de laboratoires et d’espaces de recherches qui sera livré au 
printemps 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. 

Une première opération emblématique :  
l’accueil de l’institut VEDECOM dédié au véhicule 
décarboné, communicant et de sa mobilité
La première concrétisation de ce projet est la construction 
d’un ensemble immobilier au cœur du pôle d’excellence de 
Satory Ouest, à proximité immédiate des pistes d’essais. 

Il accueillera dès le printemps 2018, VEDECOM, institut pour 
la Transition Energique reconnu par l’Agence Nationale de 
la Recherche, l’IFSTTAR, ainsi que des PME de la filière des 
mobilités.

Un projet immobilier réalisé par GCC et conçu par  
l’agence d’architecture VALERO GADAN
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  6 300 m2 sur 4 niveaux, associant 
espaces de recherche, laboratoires et bureaux.
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Vendredi 24 février 2017 à 16h - 25 allée des Marronniers à Versailles

LANCEMENT DU CLUSTER DES MOBILITÉS INNOVANTES DE VERSAILLES SATORY
Le Département des Yvelines et la Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc  

au volant d’une collaboration originale


