Fabrique 21
www.fabrique21.fr

La Fabrique 21
La Fabrique 21 est un programme immobilier d’activités
mixtes de plus de 5 000 m2 (bureaux, ateliers, plateaux
techniques, matériauthèque, salles de formation, cafétéria)
regroupant pour la première fois en Ile-de-France, sur un
même lieu, les professionnels des différents corps de
métiers de l’habitat durable.

Idéalement située dans les Yvelines à Carrières-sous-Poissy,
au carrefour des autoroutes A13, A14 et à moins de 5 mn de
la gare de Poissy, la Fabrique 21 est un lieu d’innovation
élaboré par des éco-constructeurs pour les éco-constructeurs.
Vous y trouverez une offre de services entièrement dédiée au
développement de vos activités.

LES SERVICES
La Fabrique 21 a été développée pour offrir dès votre installation tous les services nécessaires au lancement de votre activité.

L’AGENCE DE L’ECO-CONSTRUCTION SEINE AVAL
Véritable guichet unique sur le thème de l’éco-construction, l’Agence de l’Eco-Construction Seine Aval a pour objectif d’accompagner les
professionnels du bâtiment dans le développement de leurs réseaux d’affaires et de les aider à monter en compétences dans leurs domaines.

UNE MATÉRIAUTHÈQUE
150m2 permettant aux professionnels et au grand public de découvrir
les éco-produits et éco-solutions des entreprises spécialisées, leurs
caractéristiques techniques et leurs conditions de mise en œuvre.

UN ESPACE CONSEIL
Des spécialistes de l’espace info-énergie proposent gratuitement un
accompagnement de projets et des informations sur les évolutions
commerciales, techniques et réglementaires.

Matériauthèque

LE CLUB ECO 21
Le club d’entreprises de la Fabrique 21 a pour objectif de fédérer un réseau
d’entreprises et d’acteurs souhaitant contribuer au développement durable
et à la promotion de la filière éco-construction et efficacité énergétique.

LE CAFÉ 21
Lieu de convivialité et d’échanges entre les professionnels et le grand public,
le Café 21 propose une restauration le midi et un service de 8h30 à 14h00.

Café 21

PAROLES D’ÉCO-CONSTRUCTEURS
ILS Y SONT DÉJÀ INSTALLÉS : UBAT Paris, CBM-ENR, CO-FLUENCES, ERCT-ECO2, ALTERECO ENERGIE, KARAWITZ, CREALIS, OSSABOIS,
GREENEFFI, HEIMDALL PROTECTION, MOBOTIX, ELMERE, TIPI EXPERTISE, MILLET

ERCT-ECO2, Didier CHABBAL, Chargé de mission en Maitrise d’Œuvre exécution
(Locataire d’un bureau de 20 m2)

Entreprise de Maitrise d’Œuvre exécutant éco-responsable spécialisée dans la rénovation/réhabilitation et l’extension des
bâtiments individuels, collectifs et tertiaires.
« S’installer à la Fabrique 21 nous a permis de bénéficier d’un environnement économique particulièrement stimulant en
nous permettant de croiser nos compétences et de fédérer des réseaux d’entreprises de l’éco-construction tout en créant une émulation.
Notre partenariat avec la société finlandaise de construction de maison bois, Kymppi, en est la preuve. De plus, nous avons choisi la Fabrique 21
pour les services proposés et aussi la matériauthèque. »

Le groupe MILLET, Claude MILLET, Président directeur général du groupe MILLET
(Locataire d’un atelier de 281 m2)

Le groupe Millet conçoit, fabrique et commercialise des portes d’entrée et des fenêtres aux qualités techniques et environnementales
de référence et, depuis 2010, préfabrique de façon industrielle des murs à ossature bois intégrant tous les composants.
« Nous avons fait le choix de la Fabrique 21 pour trois raisons principales : sa localisation stratégique à l’ouest de Paris, la qualité
des services qui y sont proposés dont le centre de formation aux métiers de l’éco-construction, la matériauthèque ou encore la plateforme
technique bois et la dynamique du territoire, Seine Aval, qui a fait de l’éco-construction l’un des axes forts de son développement. »
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Adresse administrative
120 avenue du Port
78 955 Carrières-sous-Poissy
Adresse GPS
1550 avenue de l'Europe
78 955 Carrières-sous-Poissy

1

Pour s’y rendre
RER et transilien
SNCF/Paris St-Lazare
Autoroute A13/A14
Liaison gare de
Poissy / Fabrique 21
par bus n°2/93/10/25
arrêt Esplanade
et à venir un transport en
commun en site propre

Promoteur : SCI Semiic Carrières - Architecte Pré-Concept

AU CŒUR DE LA CONFLUENCE SEINE OISE,
TERRITOIRE STRATÉGIQUE DU GRAND PARIS
CERGY-PONTOISE

ÉCOPÔLE SEINE AVAL

Ports nord-européens
Canal Seine-Nord Europe

Ports normands
CONFLANS-STE-HONORINE

TRIEL-SUR-SEINE
CARRIÈRESSOUS-POISSY

Port Seine
Métropole
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L'Ecopôle Seine Aval est un quartier d'activités de 90 ha
réalisé par l’EPAMSA situé à Carrières-sous-Poissy, au
cœur de la Vallée de la Seine, dont la vocation première
est d’accueillir des entreprises de l'éco-construction
et des éco-industries. L'Ecopôle sera notamment
connecté au futur Eco-Port économique des 2 Rives de
Seine réalisé par Ports de Paris. La Fabrique 21 est
située à l’entrée de l’Ecopôle.
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Transilien SNCF / arrêts RER A et EOLE (2020)

CAMPUS DE FORMATION
La Fabrique 21 propose une gamme complète de sessions de formation dont l’objectif est de transmettre à l’ensemble des professionnels
du bâtiment les compétences visant à respecter les nouvelles normes et réglementations d’un secteur en perpétuelle évolution.

Formations FEEBat
Des formations qui permettent aux entreprises d’être labellisées
RGE (Reconnue Garant de l’Environnement).
Pour faire bénéficier leurs clients du crédit d’impôt et de l’éco-PTZ,
les entreprises doivent disposer de la mention RGE. Les formations
FEEBat en sont la porte d’entrée. Deux parcours sont proposés à la Fabrique 21. Le FEEBat M1
et M2 centré sur l’offre globale de rénovation énergétique et le FEEBat 5.1 et 5.2 davantage
orienté vers la mise en œuvre de l’étanchéité à l’air.
Point fort de ces formations : pour le module 5.2, des exercices pratiques de mise en œuvre
sur cellules d’étanchéité avec un test final de la porte soufflante et détection de fuites.
rOrganisme de formation : Ecolusis
rPublic : artisans, compagnons, constructeurs et chefs d’entreprise

Formation Concepteur Européen Maison Passive/PassivHaus (Formation CEPH)
Formation diplômante et référencée dans la base de données ofﬁcielle européenne
permettant d’être reconnu pour sa capacité à concevoir un bâtiment passif.
Cette formation, développée en partenariat avec l’Institut de l’Energie du Vorarlberg
(EIV), le Centre de l’énergie de l’Allgäu (EZA) et le PassivHaus Institut de Darmstadt
(PHI), couvre un programme intensif de 80 heures qui traite tous les thèmes
concernant la conception Maison Passive.
rOrganisme de formation : la Maison Passive
rPublic : tous les professionnels du bâtiment

Parcours de transition
professionnelle vers les
métiers de l’éco-construction
Une formation permettant de
maîtriser les fondamentaux de
l’acte de construire (les
différents métiers, la réalisation
du projet, les notions
d’étanchéité, …) et de
s’orienter vers les pistes de
reconversion possibles en
choisissant un métier et une
formation adéquate.

MBOC RT2012 BATIR

MBOC RT2012 CONCEVOIR ET BATIR

rOrganisme de formation :
Agence de l’Eco-Construction
Seine Aval

Des formations reconnues qui offrent la possibilité de se positionner en tant que spécialiste de la
maison bois.

rPublic : toute personne
souhaitant de se diriger vers
les métiers de l’écoconstruction.

Elles permettent en cinq jours d’acquérir les connaissances de base indispensables à la conception
d’une maison à ossature bois. Ces formations accordent une maîtrise à la fois technique
(dimensionnement de la structure MBOC, conformité à la RT2012, devis, méthodes de construction,
isolation…) et commerciale de la gestion de projet (techniques de vente des maisons individuelles,
relations clients et types de contrats, …).

CHIFFRES
CLÉS 2013

700

professionnels accueillis

126

journées de formation

13

ateliers techniques

DES SOLUTIONS CLÉ EN MAIN POUR VOTRE ACTIVITÉ
La Fabrique 21 propose 10 ateliers prêts à l’emploi allant de 281 m2 à 320 m2 aménageables.

5 ATELIERS DE 320 M2

5 ATELIERS DE 281 M2

Comprenant une mezzanine de 33 m avec un escalier d’accès,
un garde corps et 5 places de parking par atelier.
2

Avec 4 places de parking par atelier.

Vue sur la mezzanine

Vue extérieure

DESCRIPTIFS TECHNIQUES DES ATELIERS

PRESTATIONS ASSOCIÉES AUX ATELIERS

> Bâtiment classé Code du travail, RT2005.
> Principe constructif mixte bois béton avec une structure porteuse
poteaux/poutre.
> Dallage béton surfacé quartz avec une surcharge admissible 1 tonne/m2.
> Ensemble bloc sanitaire comprenant deux cabines WC, lave mains,
VMC et éclairage.
> Menuiseries extérieure bois à triple vitrage.
> Compteur d’eau, de chauffage et électrique individuels.
> Tête de ligne pour opérateur téléphonique.
> Toitures étanchées et végétalisées pour les cellules de 320 m2
équipées d’un lanterneau assurant un éclairage zénithal.

> Le site est sécurisé par la présence d’un gardien
et un portail à commande numérique.
> 148 places de parkings sur le site.
> Les locaux sont chauffés par un système de
chauffage aérotherme alimenté à partir d’une
production biomasse (granulés de bois) centralisée
(température de 16°C par -7°C extérieur).

www.investir-seineaval.com

Jean-Marie RIPART
Communauté d’agglomération des 2 Rives de Seine
Directeur du développement économique
jm.ripart@agglo2rs.fr / 01 34 01 24 46
Jamila BAYA
EPAMSA
Commercialisation de la Fabrique 21
j.baya@epamsa.fr / 06 72 43 85 60

EPAMSA - Mission Développement Economique Seine Aval / Téléphone : 01 39 29 24 87
1, rue de Champagne - 78200 Mantes-la-Jolie

Créer par décret en 1996, l’Etablissement Public d’Aménagement
du Mantois Seine Aval (EPAMSA) est chargé du développement
territorial et des opérations de renouvellement urbain (PRU).
Pilote du projet de développement de l’Opération d’Intérêt National
Seine Aval, l’EPAMSA est l’interlocuteur privilégié des entreprises
en quête d’une implantation de qualité à quelques dizaines de
kilomètres de Paris.
C’est dans ce cadre que l’EPAMSA s’est associé à la CA2RS pour
réaliser la Fabrique 21, offrant ainsi toute une gamme de services
aux éco-entrepreneurs, éco-artisans et particuliers, unique en son
genre et à l’échelle francilienne.

La Communauté d'agglomération 2 Rives de Seine (CA2RS)
se positionne comme un acteur majeur du développement de la
filière éco-construction en Seine Aval et à l'échelle du Grand Paris.
A travers l'aménagement de l'Ecopôle Seine Aval, elle marque sa
volonté d'implanter des filières industrielles nouvelles et durables
en Île-de-France.
Dans cette optique, la CA2RS s’est fortement engagée dans la
création de la Fabrique 21. Vitrine de l'Ecopôle, la Fabrique 21
s’affirme aujourd’hui comme un site innovant, entièrement dédié
aux attentes et besoins des éco-entrepreneurs. A leurs côtés, la
CA2RS demeure un partenaire de premier plan.

Création/Exécution : www.minedecrea.fr - Crédits photos et illustrations : Benoit Grimbert, Caroline Rose, EPAMSA, Communauté d'Agglomération 2 Rives de Seine, Ports de Paris - Edition : Février 2014.

Alexandre BOROTRA
EPAMSA
Directeur du développement économique
a.borotra@epamsa.fr

