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1er salon de l’évènementiel professionnel à SQY : une réussite !

Grands évènements à SQY : quels impacts économiques ?

Le 7 septembre dernier, Saint-Quentin-en-Yvelines organisait son 1er salon de l’évènementiel 
professionnel à la ferme du Manet, à Montigny-le-Bretonneux. Une vraie réussite.

ryder Cup en 2018, J.O. de Paris en 2024, Exposition universelle à Saclay en 2025…  
Saint-Quentin-en-Yvelines va être au cœur des plus grands évènements sportifs ou culturels 
de la planète, avec des impacts considérables pour notre économie locale. 

aggLoméraTion

Cet évènement inédit, à l’initiative de 
Jean-Michel Fourgous, a rassemblé une 
centaine d’exposants et près de 500 
participants. L’objectif principal était 
de rapprocher les entreprises du terri-
toire avec nos prestataires locaux du 
secteur de l’évènementiel que ce soient 
les hôtels, les spécialistes en coachi-
ng ou team building, les traiteurs, les 
agences évènementielles… 
Il s’agit de renforcer l’attractivité de 
notre territoire, en particulier pour le 
tourisme d’affaires,  à l’heure où l’Ile-
de-France confirme sa position de  

1ère région touristique mondiale, avec  
47 millions de visiteurs. Notre région 
connaît même une hausse de 10% du 
nombre de touristes ce premier semestre 
2017, ce qui est un record depuis 10 
ans. 2ème meilleur PIB par habitant de 
France, juste derrière Paris, et faisant 
partie, selon le MIT, des 8 zones mon-
diales les plus innovantes du monde, 
SQY est une terre d’exception, en Ile-
de-France, qui devrait d’ailleurs encore 
accroître son attractivité grâce aux 
grands évènements qui vont se dérouler 
en son sein. 

Ryder Cup 2018
En 2018, notre territoire accueillera la 
Ryder Cup, le 3ème plus gros évènement 
sportif du monde ! Plus de 70 000 spec-
tateurs sont attendus sur notre territoire 
chaque jour, dont de nombreux acteurs 
influents du monde économique, ce qui 
représente des opportunités uniques en 
matière de tourisme d’affaires. Un avion 
survolera même le site en permanence 
avec une diffusion des images de Saint-

Quentin-en-Yvelines partout dans 
le monde ! 

J.O. 2024
Il s’agit de la première compéti-
tion sportive au monde en termes 
de téléspectateurs avec près de 
34 millions de téléspectateurs en 
France et 3,6 milliards sur la pla-
nète… Sans parler des nouveaux 
outils numériques qui vont décu-
pler les diffusions ! Les images 

d’Elancourt et de Saint-Quentin-en-Yve-
lines seront donc diffusées dans plus de 
200 pays, avec un impact positif consi-
dérable pour les entreprises implantées 
sur notre territoire. Sans parler des re-
tombées économiques importantes pour 
l’ensemble de la France que les experts 
évaluent à près de 10 milliards d’euros, 
notamment dans le secteur du tourisme 
et de la construction. 

Expo universelle 2025
Si la candidature française était retenue, 
devant celles des Russes (pour Ekate-
rinbourg) et des Japonais (pour Osaka), 
l’Exposition universelle se déroulerait 
sur le Plateau de Saclay, autour du 
thème de la Connaissance, et accueil-
lerait en six mois jusqu’à 50 millions 
de visiteurs ! La modernisation de nos 
transports est donc essentielle avec le 
Grand Paris Express dont la ligne 18 doit 
se prolonger jusqu’à Saint-Quentin-en-
Yvelines. Le budget prévisionnel s’élève 
à 3,5 milliards d’euros et les recettes 
seront légèrement supérieures. Aucun 
argent public n’entre en jeu. Soit une 
occasion extraordinaire pour mettre en 
valeur les talents du campus de Paris-
Saclay, et donc de nos chercheurs, nos 
étudiants et nos entrepreneurs !

C.
 L

au
té

 -
 S

QY
 ©




