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1. CONTEXTE
C’est en 1962 que le parc d’affaires a été créé et aménagé par la SAIGI 
(Société Anonyme Immobilière de Gestion et d’Investissements) sous la 
dénomination initiale de ZIPEC (Zone Industrielle du Petit Clamart).
Elle a su depuis, avec ses actionnaires propriétaires des terrains, accompagner 
les changements structurels et conjoncturels de ce territoire économique.
Ainsi en 2008, la ZIPEC est-elle devenue Noveos alors que l’activité des 
entreprises qui s’y implantaient tendait de plus en plus vers le tertiaire.
Pour accompagner ce phénomène et répondre aux attentes des entreprises 
du parc, la SAIGI a pris la dénomination de Noveos Gestion. Cela a également 
contribué à renforcer le lien avec le nom du parc : Noveos.
Noveos Gestion s’inscrit aujourd’hui dans une démarche plus large que 
la seule gestion des infrastructures du parc qui était sa mission d’origine. 
Son ambition pour demain est de contribuer à la réflexion sur les enjeux 
urbains et faciliter les rencontres professionnelles afin de renforcer le 
caractère économique de notre terrritoire.

2.  LES ENJEUX  
POUR NOVEOS GESTION

La mission principale de Noveos Gestion est de créer les conditions 
favorables pour que les entreprises de toute taille viennent s’implanter 
sur le parc Noveos. 
Depuis 10 ans maintenant, Noveos Gestion créé des services pour faciliter une 
continuité entre ce que vivent les entreprises en interne et l’environnement 
dans lequel elles travaillent et évoluent.
Il faut donc parler le même langage et apporter une certaine  
continuité aux dispositifs qu’elles mettent en place en interne. Parmi ces 
dispositifs, il y a les certifications métier qui permettent aux entreprises  
de se mettre en conformité et d’améliorer de façon continue leurs  
process. C’est dans cette logique que Noveos Gestion est entré à son tour 
dans une démarche de certification.
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3. DÉMARCHE
Noveos Gestion a décidé en 2015 d’entamer une démarche de certification 
permettant de valider et de cadrer ses processus grâce à la norme ISO 
14001, version 2015. L’enregistrement EMAS, quant à lui, rend obligatoire 
la diffusion publique de la déclaration environnementale de l’entreprise. 
Des indicateurs y sont associés et permettent de mesurer les améliorations 
annuelles et sont également rendus public. Ce dispositif a pour objectif de 
rendre la politique environnementale de l’entreprise des plus transparente.
La certification va permettre à Noveos Gestion :

•  d’apporter des solutions concrètes aux entreprises,  
aux propriétaires et aux salariés… 

•  d’offrir une grande transparence en communiquant sur la qualité de 
gestion de son site grâce à la mise en place d’indicateurs. 

Le gestionnaire du parc, dans un esprit d’amélioration continue, pourra 
ainsi rendre compte de ses activités et les cadrer en mesurant leur impact 
sur l’environnement.
Plus concrètement, Noveos Gestion a mis en place :

UN PLAN DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL (PME) 

Décliné annuellement, il permet de planifier et d’accompagner des projets 
réalistes et efficaces à l’échelle de Noveos en privilégiant certains critères : 

•  l’initiative personnelle ou de l’entreprise, 
•  le bien commun,
•  la solidarité,
• l’expérimentation…

Il ne faut pas oublier que le dénominateur commun entre toutes les  
entreprises, est l’humain. Chez Noveos Gestion, l’humain est mis au 
cœur du dispositif pour passer d’une vision développement durable à une  
approche d’écologie humaine. C’est ce qui justifie en partie toute les  
animations que Noveos Gestion met en place sur le parc (les foulées de 
Noveos par exemple, évènement sportif annuel).
Noveos Gestion répond, quand cela reste possible, aux demandes des en-
treprises en vue d’une mutualisation, si une réponse à l’échelle du parc a 
du sens.

Chez Noveos Gestion, 
l’humain est mis au cœur 

du dispositif pour  
passer d’une vision  

développement durable  
à une approche  

d’écologie humaine.
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4.  LES BÉNÉFICES POUR  
LES ENTREPRISES DU PARC

Les entreprises qui disposent déjà de certifications métier y trouveront  une 
complémentarité. En effet, Noveos Gestion détient les certifications qui prendront 
le relai de celles des entreprises du parc.
Le gestionnaire du parc s’engage à prendre en compte, le plus en amont possible les 
rejets des eaux pluviales et usées, la qualité paysagère, la biodiversité, les nuisances 
sonores ainsi qu’à satisfaire aux obligations de conformité réglementaire et à la 
prévention des pollutions diverses. Depuis 2010, plusieurs services (aux propriétaires, 
aux entreprises et aux salariés) se développent sur le parc d’affaires afin de tenir 
compte de l’environnement dans nos activités. 
Le tout premier service mis en place était le plan de mobilité durable (lancé en 
partenariat avec la Région et l’Ademe IDF). Il comprend toute une série d’actions : 
l’implantation d’Autolib’ sur un parc privé (sept voitures électriques), l’améliora-
tion de la desserte du site via les transports en commun (10 lignes desservent 
à présent le parc), la mise en place de pistes cyclables et la mise à disposition 
d’une flotte de vélos à assistance électrique, l’entretien des voiries bien sûr et 
puis, la mise aux normes d’une dizaine d’arrêts de bus pour les personnes à 
mobilité réduite.
La certification du parc devient un argument fort, également pour une entreprise 
qui cherche une nouvelle implantation. Le parc Noveos devient, en plus de ses nom-
breux services et animations, un lieu très attractif.
Domaines concernés :

• L’éclairage 
•  Les espaces verts
• La gestion des déchets
•  L’énergie
•  L’eau (potable, pluviale, usée)
•  La mobilité
•  L’entretien de la voirie
•  L’animation du parc d’affaires



5- QUELQUES EXEMPLES
• Une entreprise qui, dans son process industriel, utilise de l’eau, peut être 

certifiée dans sa dimension métier mais n’a aucune idée de la manière dont cette 
eau, après usage, est traitée dans son environnement. Noveos Gestion prend le 
relai de la certification dans le traitement des eaux puisque son mode de gestion 
est dorénavant certifié. C’est ce que nous pouvons appeler le glissement d’une certi-
fication métier vers une certification globale. Nous inscrivons de manière officielle 
l’action de gestionnaire et d’animateur dans une logique de développement durable.

• Le Parc Noveos dispose d’un poulailler géré et entretenu par deux agents 
techniques. Cette initiative a vue le jour suite à la demande de l’une des entreprises 
du site, pour la mise en place d’actions liées au traitement des déchets alimen-
taires. Nos poules sont à présent nourries par les restaurants d’entreprises 
d’Optic 2ooo et de La Boursidière ! 

• Il y a un an, Noveos Gestion décidait d’abandonner l’usage de produits 
phytosanitaires au profit d’un entretien plus naturel. A cette occasion, Noveos 
a fait appel à Mugo (spécialiste des espaces verts et de l’implantation de ruches 
en milieu urbain) pour installer un rucher sur le parc d’affaires. De nouvelles 
plantations ont été réalisées pour favoriser la biodiversité et ainsi accueillir 
nos abeilles dans de bonnes conditions. Nos butineuses se plaisent bien sur le 
territoire et fournissent 80kg de miel par an.

• D’autres services sont à ce jour à l’étude, notamment celui d’une concier-
gerie d’entreprises (commission présidée par le groupe Renault, au sein du Club 
d’entreprises Noveos).

Noveos Gestion 
prend le relai 

de la certification 
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6. ANNEXES
A. DÉFINITIONS UTILES

La norme ISO 14001 (version 2015) est une norme de certification environne-
mentale internationale. Elle définit une série d’exigences spécifiques à la mise en 
place d’un système de management environnemental au sein d’une organisation, 
quelle que soit sa taille et son domaine d’activité. Elle s’applique à tout type  
d’organisme. Elle concerne les aspects environnementaux liés aux activités, pro-
duits et services de cet organisme (interactions entre les activités, produits et  
services et les composantes de l’environnement). Cette norme est aussi un élément  
de la triple certification qualité-sécurité-environnement ISO 9001, ISO 14001  
et OHSAS 18 001 qui permet aux entreprises d’avoir une politique globale de  
management des risques. La certification selon la norme ISO 14 001 d’un système 
de management environnemental est obtenue à l’issue d’un audit effectué par un 
organisme agréé indépendant. Le maintien ultérieur de la certification est subor-
donné à la vérification régulière (annuelle) de la conformité du système avec la 
norme et au renouvellement (tous les 3 ans) de la certification par un organisme 
indépendant.

EMAS (SMEA en français : Système de management environnemental 
et d’audit) est un règlement européen qui cadre les démarches volontaires  
d’éco-management en utilisant un système de management de l’environnement. 

Il permet à toutes les entreprises de rendre compte de leurs performances 
environnementales dans un système de management environnemental reconnu, 
standardisé et crédible.

B. LE PARC EN QUELQUES CHIFFRES
Noveos, parc d’affaires Paris Sud Ouest implanté sur les communes du 

Plessis-Robinson et de Clamart dans les Hauts-de-Seine (92), s’étend sur 
65 hectares avec 130 entreprises de toutes tailles et 10 000 salariés. 

Parmi les principales entreprises : Renault, MBDA (leader mondial dans le  
domaine de la conception et de la production de missiles), Optic 2ooo, Sorin group 
(siège social et salle blanche pour la fabrication de pacemakers nouvelle génération), 
Coca-Cola entreprise (usine d’embouteillage - production d’1 million de bouteilles 
par jour).

65 ha

130 entreprises

10 000 salariés
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