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Le nouvel espace commercial de la gare
Les commerces ont réinvesti le hall de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, en rénovation
pendant plusieurs mois. Plus lumineuse et plus accessible, la salle des pas-perdus gagne en
attractivité. Tour d’horizon des boutiques.

Monop’Station,
la boutique du quotidien
Monop’Station est un nouveau concept
qui propose en un lieu unique des produits d’épicerie, de restauration, de
presse et même un tabac. Des viennoiseries fraîches aux produits d’hygiène
et d’entretien, vous trouverez sur une
surface de 90 m2 et en libre service de
nombreux articles de dépannage. Idéal
pour des voyageurs souvent pressés.
L’implantation de ce « convenience
store » dans la gare de Saint-Quentinen-Yvelines est un choix stratégique
pour l’enseigne. « Nous sommes un
magasin pilote en Île-de-France »,
explique Jean-Pierre Gherabi, son
gérant. « D’ici la fin 2013, le concept
Monop’Station devrait se déployer sur
une vingtaine d’autres gares. »
Ouvert du lundi au vendredi de 5 h
à 22 h ; le samedi de 6 h à 22 h et le
dimanche de 8 h à 22 h.

Express Sandwich,
une aventure familiale

Vingt ans déjà que ce commerce vend
sandwiches, viennoiseries et boissons
au sein de la gare. « Nous avons suivi
toutes les étapes de l’aménagement et
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avons déjà changé par trois fois d’emplacement. Ces travaux de rénovation
sont bienvenus. Plus lumineuse, la
gare est plus accueillante et beaucoup
plus spacieuse », se réjouit Soheila
Azari, la gérante. Dès 5 h 30 et jusqu’à
20 h, Soheila est derrière son comptoir,
aux côtés de son mari et de son frère
qui travaillent dans le commerce. Une
vraie affaire de famille.
Ouvert du lundi au vendredi de
5 h 30 à 20 h et le samedi de 6 h à
14 h.

Le Bouif, un cordonnier
à vos pieds

En s’installant en février dernier, Adel Rahmouni, un bottier
déjà gérant d’autres cordonneries dans les Yvelines, avait
cerné le potentiel économique de la gare. « En découvrant les
projets de rénovation de la gare, j’ai été séduit par l’accessibilité et l’ouverture, souligne-t-il. La gare enregistre en outre
70 000 passages par an : c’est un argument de poids ! » « Le
Bouif » propose des services de cordonnerie, de gravure, de
cartes de visite, vend des modèles de chaussures et bientôt
de la maroquinerie. Parallèlement, l’enseigne a développé
un service de conciergerie auprès des entreprises, déjà opérationnel chez Bouygues Construction et EADS.
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h et le samedi
de 7 h 3 0 à 16 h.
Tél. : 01 30 55 29 53

Une étape importante pour le carré gare
Le réaménagement de la salle des pas-perdus marque une étape importante
dans la rénovation du carré gare engagée en 2011, avec notamment une
meilleure accessibilité, la redéfinition de l’espace commercial et la création de
nouvelles boutiques dont une agence de la mobilité. Pendant toute la durée
des travaux, les commerces avaient emménagé dans des locaux provisoires
sur la place Charles-de-Gaulle.

Bonne journée et Millie’s
Cookies : le duo gagnant

Agence de la mobilité :
plus que de l’info

Sur la gare de SaintQuentin-en-Yvelines, les
deux enseignes sont en
co-branding (comarquage
commercial) afin de
complémenter leur offre.
Bonne journée, l’un des
leaders sur le marché de
la restauration à emporter
sur les lieux de transport,
propose une restauration
(sandwiches, salades)
axée sur le petit-déjeuner
et les repas, tandis que
Millies’Cookies (enseigne
fortement implantée en Angleterre) offre des produits pour
les pauses entre les repas. Depuis son ouverture à SaintQuentin-en-Yvelines en décembre dernier, la boutique
réalise en moyenne 650 tickets par jour pour un chiffre
d’affaires de 2 300 € / jour.

À la recherche d’un horaire de bus,
d’une idée de sortie, d’un plan de ville
ou d’une correspondance entre les
différents modes de transport ? Vous
trouverez à l’agence de la mobilité tous
les renseignements et les documents
nécessaires. Sur place, des agents de
Sqybus sont présents six jours sur sept
pour vous guider dans vos transports
à l’intérieur de l’agglomération et sur
d’autres villes. Pour connaître l’offre
touristique et culturelle, adressezvous à l’Office de tourisme de SaintQuentin-en-Yvelines, qui tient une
permanence à l’agence. L’agence de la
mobilité a vocation à développer des
services qui favorisent l’intermodalité
entre le train, le bus, le vélo, la voiture
électrique en autopartage et les parcours pédestres.

Ouvert du lundi au vendredi de 6 h à 19 h 30 et le samedi
de 6 h 30 à 19 h 30.

Express pressing
devient Prestations plus

L’agence est ouverte du lundi au vendredi de 7 h à 20 h et le samedi de
8 h 30 à 16 h, n° vert : 0 800 200 476.
Office de tourisme ouvert du lundi au
vendredi de 10 h 3 0 à 16 h 15 et le
samedi de 10 h 30 à 16 h.

Boutique Twizy Way : une vitrine
100 % électrique
Un Twizy qui trône au beau milieu
de la vitrine d’une boutique. Voilà ce
que les voyageurs peuvent voir à chacun de leur passage depuis novembre
dernier. « L’emplacement de notre
boutique est idéalement situé. Dès
l’installation, nous avons constaté une
vraie différence. Beaucoup s’arrêtent
par curiosité et repartent très intéressés », constate Émilie Sallé, conseillère
commerciale. Le concept ? Un service

Depuis sept ans, l’enseigne propose des services de couture
et de pressing. Elle profite de ses nouveaux locaux pour
développer d’autres activités tels que la vente de mèches et
de produits cosmétiques dits « afro » et est en passe d’être
rebaptisée « Prestations plus ». « La rénovation de la gare
a attiré de nouveaux clients. C’était pour nous l’occasion
de diversifier nos activités », constate Jeanne Fobain, sa
gérante.

d’auto-partage de véhicules électriques
mené sur Saint-Quentin-en-Yvelines
avec Renault dans le cadre du développement d’une mobilité durable sur
le territoire. À la boutique, vous pouvez vous inscrire (quelques minutes
suffisent) et bénéficier de conseils
pour une première mise en main de
ce drôle de véhicule à deux places.
Vous pouvez ensuite repartir au volant
d’une des cinquante Twizy réparties
sur la zone de service sur Montignyle-Bretonneux (dont 6 places réservées
près de la gare, rue Gustave Eiffel),
Guyancourt, Voisins-le-Bretonneux et
Trappes. 700 clients ont d’ores et déjà
adopté la Twizy. Bon à savoir : une
application Twizy Way sur mobile
est disponible sur App Store et Google
Play et des badges entreprises sont
disponibles.

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h
et de 15 h à 18 h 45.
Tél. : 01 30 44 10 73.

Ouvert du lundi au vendredi de 12 h à
19 h. Tél. : 08 11 74 08 88.
www.twizyway.com
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