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x	Un projet immobilier au cœur du pôle industriel  
 d’excellence de Satory Ouest, fort de 1 400 emplois,  
 à proximité immédiate des pistes d’essais

où ?
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.

x	Un projet immobilier réalisé  
 par GCC et conçu par l’agence  
 VALERO-GADAN Architectes

Contacts :

Département des Yvelines 
Jamila BAYA
Direction du Développement
2 place André Mignot – 78000 Versailles
Tél. : 01 39 07 87 36
Courriel : Jbaya@yvelines.fr

avec qui ?

SATORYO B I L T É
SEM Patrimoniale

IM

« «
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 nos 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 notre client, Satory Mobilité, 
SEM patrimoniale.

Arnaud LACROIX
GCC Immobilier – Promoteur

Le modelage de ses formes est avant tout 
l’expression d’une recherche de qualités 
spatiales tout autant que d’ergonomie et de 
confort : capter la forêt au sud, sentir la course 
du soleil au sein des lieux de travail, affirmer 
la présence de ce pôle de recherches dès 
l’arrivée sur le site. À sa lecture, le projet dévoile 
une forme de simplicité et de clarté dans la 
superposition et le glissement des volumes, 
tout autant que dans l’expression tempérée de 
ses matières. L’intemporalité de ses épidermes 
se conjugue ainsi avec l’effervescence du 
programme de recherche qu’elle abrite.

Bernard VALERO
Architecte
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Satory Ouest

x	Versailles-Satory :  
 un écosystème des mobilités  
 et transports innovants

Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc
Aude Revillon d'Apreval
Directeur de cabinet
6 avenue de Paris - 78009 Versailles cedex
Tél. : 01 39 66 30 04
Courriel : aude.revillon@agglovgp.fr

Allée des Marronniers : 
implantation du 
bâtiment emblématique

Février 2017

Le cluster des mobilités innovantes  
de Versailles Satory
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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 Ile-de-France. Ce futur quartier mixte, économique  
et résidentiel accueillera sur sa partie Ouest (180 ha) environ 5 000 logements à terme  
sur le plateau, 300 000 m² d’activités économiques, des équipements,  
commerces et services associés.  
L’Etablissement Public d'Aménagement Paris-Saclay (EPAPS)  
en est l’aménageur en tant que pilote  
de l’Opération d’intérêt national (OIN)  
Paris-Versailles-Saclay.

A la fois campus de recherche et d’innovation, pôle 
de formation et centre de soutien au développement 
des PME, VEDECOM est un Institut pour la Transition 
Energétique (ITE) public-privé. Il a vocation à s’imposer 
comme l’outil de référence de la nouvelle filière mobilité 
et transport durable en France. A terme l’institut 
emploiera plus de 250 chercheurs et bénéficiera d’un 
investissement de 300 M€ sur 10 ans pour développer 
des projets innovants sur des domaines de recherche à 
forte valeur ajoutée pour l’industrie et les services comme 
l’électrification des véhicules, la délégation de conduite  
et la connectivité, la mobilité et les énergies partagées. 
Une vingtaine de projets de recherche sont déjà lancés,  
ils couvrent l’ensemble du processus d’innovation,  
jusqu’à la démonstration et le prototypage.

comment ?

Pour exercer un effet levier puissant et pérenne de développement territorial, le Département des Yvelines, 
Versailles Grand Parc et la Caisse des Dépôts et Consignations ont souhaité créer conjointement  
une structure de portage patrimonial à la croisée des visions publique et privée : la Société d’Economie  
Mixte patrimoniale 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 - 

PUBLIC
70,6 %

PRIVÉ
29,4 %

Caisse  
des Dépôts  
et Consignations  
(14,6 %),

Renault (5,2 %),

Valéo (5,2 %),

COFIP 
(IFPEN - 4,2 %),

ARKEA (0,2 %)

TPE/
PME
10 %

VEDECOM
75 %

IFSTTAR
15 %

Répartition entre preneurs

Après cette première opération,  
il restera plus de 22 000 m2  

de terrains constructibles pour 
l'implantation de nouvelles activités  

sur le terrain des Marronniers (3,5 ha).

pourquoi ?

x Programme de laboratoires et d’espaces de recherche, 
vitrine du cluster des nouvelles mobilités

x Vue intérieure de l’institut VEDECOM

x	Satory, un site stratégique de l’opération d’intérêt national  
 de Paris-Versailles-Saclay

x	Un outil au service du développement de la filière des mobilités  
 innovantes : Satory Mobilité x	L’implantation de VEDECOM,  

 une opportunité de développement  
 pour le cluster

quoi ?

Valeo, Renault et PSA - et des partenaires financiers 
que sont la Caisse des Dépôts et le Crédit Mutuel 
ARKEA. 

Satory Mobilité porte la création d’un premier 
ensemble de laboratoires et d’espaces de recherches 
livré au printemps 2018. Elle 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 sur les nouvelles mobilités. 

x	Le projet : 6 300 m² de surfaces  
 sur 4 niveaux

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

•	 10 % de laboratoires et espaces supports

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

•	 Des espaces communs, des terrasses, un patio central 
et 90 places de stationnement

•	 Livraison : printemps 2018

•	 Gain Cep RT 2012 - 21 %

•	 Production chaud et froid : thermofrigopompe  
(PAC à condensation à air) - COP = 3,9

•	 Ventilation double flux avec récupération de chaleur 
(rendement > 70 %)

x	Zoom sur  
 l’Opération d’Intérêt National (OIN) 
 Paris-Versailles-Saclay 

L’OIN Paris-Versailles-Saclay a pour objectif de 
créer un cluster scientifique et technologique de 
rang mondial autour de Massy - Palaiseau, Saint-
Quentin-en-Yvelines et Versailles Grand Parc. Ce 
territoire présente une concentration exceptionnelle 
d’acteurs de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (37 000 employés dans la R&D publique  
et privée, 3 pôles de compétitivité, grandes écoles…).

x	Le cluster des mobilités innovantes, première  
 vitrine économique de la future ZAC Satory Ouest

Satory Ouest héberge aujourd’hui, autour de pistes d’essais, plusieurs 
entreprises industrielles et technologiques de la Défense nationale 
telles que Nexter ou Renault Trucks Défense, des laboratoires de 
recherche comme l’IFSTTAR ou d’autres acteurs comme Citroën Racing. 
Dès 2018, ce site accueillera les nouveaux locaux de VEDECOM, 
institut français de recherche et de formation dédié à la mobilité 
individuelle décarbonée et durable, dans la logique de constituer un 
cluster des mobilités innovantes unique en France. 

Plaquette Satory Mobilité V11.indd   2 08/02/2017   11:29




