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Newsletter n°5 - juin 2018
Envoyer à un ami
Le réseau de compétences au service des entreprises du bassin économique de Saint Quentin en Yvelines

Le mot du président
Chers Amis,
Le 26 juin prochain de 10 h à 13h30 se tiendra notre Assemblée Générale Ordinaire dans les
locaux du SQYCub, nous comptons sur votre présence qui est l’expression de notre
représentativité sur le territoire et en fait un acteur majeur pour vous représenter et exprimer vos attentes.
C’est l’occasion pour les membres du bureau de vous présenter le bilan de l’exercice 2017 et vous soumettre
les orientations données à celui en cours

Deux grandes orientations :

1/ Notre territoire : Les racines de Convergences sont profondément ancrées à Saint-Quentin. Notre bassin économique, et ce depuis sa
création, a été défini à l’intérieur du périmètre de SQY, de Versailles Grand Parc et du Plateau de Saclay. Aujourd’hui l’ensemble de cette zone
géographique porte l’appellation de Paris-Saclay. Nous en sommes un des acteurs au sein du club des entreprises, et à ce titre l’EPAPS nous
permet d’accoler la marque Paris-Saclay à Convergences dans sa communication. Nous en profitons pour vous encourager à vous inscrire au
lancement du dispositif « Achats – PME / Grands comptes Paris Saclay », qui se tiendra le 27 juin de 8 h à 11 heures au CEA de Saclay.

2/ La ville intelligente « SMART CITY » : Le développement de nos activités s’inscrit dans la transformation de notre société, à commencer par
les évolutions de notre territoire pour les trente années à venir. Convergences dans sa diversité souhaite participer pleinement à la réflexion et
aux actions à mettre en œuvre pour se faire, en vous associant au sein de chaque pôle et en participant aux grandes manifestations de ParisSaclay.

Atelier Convergences du Pôle Services
Hervé Mertian (Adjuvo) et Édouard Fillon (Ideo ressources) ont organisé ce premier
atelier avec 2 présentations-discussions autour de :
RGPD : ce nouveau règlement est en vigueur depuis le 25 mai et Patrick Germain
(webadmin.fr) en a présenté les modalités de mise en œuvre, effets et
conséquences pour les TPE/PME, selon les recommandations de la CNIL.
Comment booster la rentabilité de votre entreprise : Hervé Mertian s’est attaché
à montrer, exemple à l'appui, comment mesurer et améliorer la rentabilité de son
entreprise. La réunion était clôturée par une sympathique dégustation de bières
artisanales par Paul Meurillon de la Brasserie de la Reine à Rambouillet.

Coordination des pôles
Notre association est structurée en 3 pôles, Services, Immobilier et Technologies. Béatrice Le Gall (Inovatic) a
accepté le rôle de coordinatrice des Pôles. Son rôle consistera notamment à faire des relances auprès des membres
des Pôles, lorsque la présence à des réunions prévues n’aura pas été confirmée. Béatrice assure également la
gestion des adhérents dans notre application Gestasso.

Assemblée Générale Ordinaire
Notre prochaine AG aura lieu le 26 juin à 10H dans les locaux de SQY Cub.
Cette assemblée devra définir les orientations et les objectifs à atteindre pour l’exercice 2018.
Convergences Yvelines prend cette année l’étiquette Paris-Saclay. Dans ce cadre, l’association doit adhérer au concept de la Smart City, la ville
plus intelligente, et donner d’elle-même une image plus dynamique. Des pistes en seront données lors de cette assemblée.
L’ordre du jour sera le suivant :
1/
2/
3/
4/
5/

Présentation de l’association.
Rapport financier et approbation des dits comptes.
Rapport du Président – Bilan d’activités 2017.
Projets 2018.
Renouvellement du Conseil d’Administration.

6/ Divers.
Les candidatures sont ouvertes pour la vice-présidence de notre association, Christophe Eva que nous remercions étant démissionnaire du
poste pour faire face au développement de sa société. Il reste membre du Conseil d’Administration.
La présence des membres est primordiale afin d’harmoniser aux mieux notre organisation et nos réflexions dans l’esprit de notre éthique, afin
de les rendre pragmatiques et efficaces.
La liste des adhérents a été consolidée et s’établit à 91 sociétés sous réserve de cotisations 2018. Notre site Internet le reflètera avant l’AG et
vous êtes invités à communiquer à Patrick Germain (contact@webadmin.fr) photo, logo, contact, site web et descriptif de votre activité pour
celles et ceux qui ne sont pas encore renseignés dans l’annuaire en ligne de notre site http://www.convergences-yvelines.fr
La fin de cette réunion nous réunira convivialement autour d’un cocktail auquel seront associés nos partenaires qui oeuvrent à nos cotés au
développement économique.

PME-grands groupes Paris-Saclay
Notre association travaille activement depuis plusieurs mois avec la CCI Ile-de-France et
l’EPA Paris-Saclay, en collaboration avec Pacte PME, à la mise en place d’un dispositif
visant à renforcer les relations PME/grands groupes et les achats sur le territoire.
Une réunion de présentation du dispositif territorial « PME-grands groupes Paris-Saclay
» sur les achats aura lieu le mercredi 27 juin 2018, de 8h à 11h, au CEA, Centre de
Paris-Saclay (amphithéâtre NeuroSpin). Cette réunion vous permettra de découvrir les
opportunités de développement et d’achats PME/Grands groupes de Paris-Saclay.
S’inscrire sur http://www.epaps.fr/20180627-reunion-achats-pmegrandsgroupes

DIRECCTE
Notre association dispose d’un budget de 10000 € attribué par la DIRECCTE Yvelines afin de créer une plateforme d’échange de compétences
entre entreprises pour faciliter la mobilité inter-entreprises. Il est urgent de trouver une ou deux sociétés pouvant prendre en charge ce projet
et établir un cahier de propositions concrètes avant le 7 juillet 2018.

Animation
Nous avons malheureusement été contraints d’annuler le Grand Prix de Karting du 3 juillet, en raison d’un trop faible nombre d’inscrits par
rapport à la date limite d’engagement fixée par le circuit hôte, ce qui présentait un risque financier pour notre association. Cet événement avait
connu un grand succès l’an dernier et nous espérons pouvoir l’organiser à nouveau en 2019.
Le dernier afterwork s’est tenu dans les locaux de Convergences le 4 juin dernier à l’invitation de Philippe Walrave (SCI Mawal) qui avait fait
venir traiteur et orchestre pour une sympathique soirée où les adhérents ont pu partager aussi le champagne de l’amitié offert par Béatrice.

Agenda 2018
L’Afterwork de rentrée se tiendra le mardi 4 septembre au Garden Ice Café à partir de 18h30.
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