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NOVEOS, nouveau quartier de ville, nouveau quartier de vie

Noveos accueille les 8 et 9 novembre 2017 un séminaire sur la requalification des parcs d’activités autour du 
thème « Economie durable, le parc d’activités se réinvente ».

Cette question est d’actualité pour Noveos mais aussi pour les 1 500 parcs d’activités franciliens qui, 
aménagés dans les années 60, doivent aujourd’hui assurer leur transition vers de nouveaux besoins.

 Immenses surfaces foncières peu densifiées à la lisière des centres-villes, les parcs d’activités font  
preuve d’un dynamisme économique variable d’un territoire à l’autre. De leur côté, les villes subissent  

une forte pression foncière due aux orientations du SDRIF (Schéma Directeur de la Région Île-de-France)  
et doivent revitaliser leurs quartiers périphériques, véritables entrées de villes.

La réussite de ce défi s’appuie sur deux éléments essentiels : le dynamisme de la nouvelle économie adossé 
à nos grandes entreprises et la construction de logements, participant avec les commerces et services au 

développement de ces quartiers.

 C’est dans cet esprit de dialogue que la S.A.I.G.I collabore depuis plus de deux ans avec le groupe EIFFAGE 
Aménagement pour contribuer à l’intégration d’un nouveau quartier de 1 000 logements de qualité                 

au sein du parc Noveos.  
Un protocole avec Eiffage Aménagement a été signé le 6 septembre, dans lequel nous avons veillé à créer un 

équilibre entre le développement économique du Parc et les besoins générés par un quartier de ville.        Cette 
méthodologie sera déployée dans d’autres parties du Parc qui devraient connaître la même évolution.

Jean-Marc Gautier
Président de Noveos Gestion, votre gestionnaire

ÉDITORIAL

AGENDA12

12 oct.
Déjeuner des adhérents du 
club des entreprises Noveos

19 oct.
Nouveaux lauréats du 
Réseau Entreprendre 92

8 & 9 nov.
Colloque Palme et 
NOVEOS GESTION

APPEL AUX DONS

Les pompiers de Clamart ont 
besoin de notre soutien pour 

l’achat de leurs matériels 
d’entraînements (crossfit).

Toutes les infos dans le flyer joint.



RETOUR SUR...

Les 6ème Foulées de Noveos
La pluie n’a pas découragé coureurs et spectateurs le 2 
juillet dernier qui ont répondu présent à l’appel des Foulées 
de Noveos. Bravo à l’équipe de MDBA, Les Pyromen, qui 
a remporté la course de 10 km en équipe, et à l’équipe 
Renault Kwid qui ont remporté celle de 5KM. Retrouvez tous 
les résultats sur https://www.noveos.fr/les-foulees-de-
noveos-2017

Parmi les nouveautés, la course d’orientation avec un parcours 
enfants de 2 km et un parcours adultes de 4 km, animés 
par Optic 2ooo, a beaucoup plus. Les foodtrucks – créole, 
burgers ou bigouden ! - ont été très appréciés des coureurs 
et des supporters. Côté initiations, le football américain et le 
golf, le challenge sportif inter-entreprises, ont rassemblé de 
nombreux candidats.
Rendez-vous l’an prochain pour la 7ème édition, dimanche 1er 
juillet 2018 !

Partenariat avec Vaincre la Mucoviscidose 
Le dimanche 24 septembre, dans le cadre enchanteur du 
parc de Sceaux, une équipe 100% Noveos - 100% solidaire 
composée d’une vingtaine de collaborateurs s’est 
lancée sur le parcours des virades - 5 et 10 kms - pour  
lutter contre la mucoviscidose. Après le succès de cette 
première course, Noveos a décidé de reconduire son 
partenariat avec l’association Vaincre la Mucoviscidose 
pour une durée de 3 ans.



LE CLUB DES 
ENTREPRISES DE NOVEOS
La conciergerie : un projet en marche !
Les entreprises Liva Nova, Optic 2ooo, Mondelez et Renault ont confié à 
Noveos Gestion la réalisation d’une étude préalable au lancement d’une 
conciergerie d’entreprises.
L’objectif est d’en gérer les modalités au sein du club et de faire évoluer 
l’offre de façon extrêmement souple et personnalisée… L’idée est de 
pouvoir répondre à la carte à toute demande des entreprises : in situ pour 
certaines et à travers le déplacement d’un truck Conciergerie pour les 
autres, dans l’idéal, un truck rétro revisité et équipé d’un moteur électrique !
En plus d’être innovante, cette Conciergerie s’inscrira dans une démarche 
de développement durable avec le soutien d’un partenaire issu de 
l’économie sociale et solidaire.

Améliorer ses déplacements :  
l’affaire de tous !
Le groupe PDIE se reconstitue à l’occasion de la nouvelle réglementation 
imposant aux entreprises de plus de 100 collaborateurs de se doter d’un 
PDE ou PDIE. Mutualisant ressources, idées et bonnes volontés, le groupe 
est ouvert à toutes les entreprises souhaitant mener un projet de PDIE. 
Contact : contact@noveos.fr

L’ÉVÉNEMENT
Le parc Noveos accueille  
la 6ème Université Palme
Pour fêter ses 20 ans, l’association Palme 
a choisi le parc NOVEOS pour organiser son 
colloque « Economie durable, le Parc d’Activités 
se réinvente ». Deux jours animés par des 
intervenants français et étrangers autour 
d’une dizaine de tables rondes.

Ces 20 dernières années, les Parcs d’Activités 
ont vécu de nombreuses transformations 
comme une plus grande prise en compte de 
l’environnement et la mise en place d’actions 
mutualisées. Aujourd’hui, le parc d’activités 
est devenu un acteur dynamique du territoire 
en lien avec les entreprises, les salariés, les 
collectivités, les riverains qui ont chacun des 
problématiques et des attentes diverses.
En parallèle, dans le cadre de la réforme 
territoriale (loi NOTRe), les Communautés 
de Communes, les Communautés 
d’Agglomérations et les Métropoles 
récupèrent de nombreux parcs d’activités 
nécessitant des moyens importants de 
réhabilitation.
C’est dans ce contexte en mouvement que va 
s’inscrire le colloque, avec, en toile de fond, le 
foncier et la fiscalité, leviers essentiels pour 
les entreprises.

Les grands sujets  
abordés  :

•  Gérer une pluralité de parcs 
d’activités : un défi ?

•  Requalifier et reconvertir les 
sites : une absolue priorité !

•  La nouvelle économie et nos 
territoires : à quoi se préparer ?

•  Agriculture urbaine et péri-
urbaine

•  L’entreprise au service du 
territoire

•  Initiatives au profit du 
développement économique

Quand ? 
Les 8 et 9 novembre 2017
Où ? 
Sur le parc Noveos (Astrale au 
9 avenue Réaumur - Le Plessis-
Robinson)
Programme et inscriptions : 
https://universite.palme-asso.eu/

Composée de collectivités territoriales, 
d’aménageurs, de gestionnaires de 
parcs d’activités et d’entreprises,  

Palme a pour objectif principal  
le développement économique  

durable des territoires d’activités 
économiques dans un souci constant  

de dialogue territorial. 
www.palme-asso.eu
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L’ACTUALITÉ DE NOVEOS GESTION 

Retrouvez l’ensemble de l’offre Emergence  
et les contacts associés sur 

https://www.noveos.fr/-emergence- 
et rejoignez le groupe linkedin  

« entreprises vallée sud grand paris »  
dont l’objectif est de réunir toutes les entreprises  

du territoire autour de bonnes pratiques  
et sur lequel la communauté Emergence publie 

régulièrement des articles de fond.

Lancement d’Emergence 
by Noveos, conciergerie 
d’entrepreneurs 
Recrutement ponctuel d’une compétence 
pointue, besoin en formation, nécessité de 
s’agrandir... Emergence est un guichet unique 
dont l’objectif est de répondre à tous les 
besoins des entreprises du territoire dans leur 
quotidien. 
De par son expérience sur le parc, Noveos 
Gestion sait gérer certaines de ces demandes 
comme l’immobilier (TPE, grande entreprise)
ou les services généraux (déneigement, 
jardinage, petits travaux…). Emergence by 
Noveos va plus loin en proposant une offre 
élargie de services en faisant appel à des 
experts certifiés :
•  Compétences partagées : DAF, 

communication, Coach,…
•  Formations (commerciale, aide au 

développement de votre entreprise, …)
• Mise en relation et apport d’affaires
•  Immobilier (immobilier d’entreprise, espaces 

de co-working Les Co-Locs)
• Événementiel (organisation et lieux)
•  Services généraux (entretien, petits travaux, 

déneigement,...) 

Dates des prochaines formations interentreprises sur le parc 

•  Techniques de Vente : “Boostez votre discours” et “Boostez votre prospection” à partir du 11 octobre 2017
•  “Développez vos ventes avec la formation DIGITAL VALUE SELLING ©” : 17 et 18 octobre 2017 et 14 et 15 novembre 2017
•  “Sauveteur et secouriste au travail (SST) “ : 16 et 17 novembre 2017
Information et inscription obligatoire : sophie.gallopin@noveos.fr

Pour de Neuville, la vie se doit d’être  
vécue avec gourmandise ! 

Et ce, chaque jour : pas besoin d’occasions  
exceptionnelles pour (se) faire plaisir.

Nous incarnons cet épicurisme propre à la France :  
l’art de vivre, le plaisir de la bonne chère et plus  
largement une jolie façon de profiter de la vie.

Nous garantissons la fabrication en France  
de tous nos chocolats, qui sont  

pur beurre de cacao et sans huile de palme.
Le Chocolat et Moi

1, Villa Cour Creuse - 92140 Clamart
T. 01 46 44 03 20 - deneuville.clamart@gmail.com


