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Zones d'activité Portes Ile-de-France
PRODUCTION■ La petite entreprise de La BoissièreÉcole se plaît dans une niche

YSF, un artisan du saumon fumé

Ahmed Taghza
ahmed.taghza@centrefrance.com

O n pense que les en
treprises qui fument
le saumon sont tou

tes dans les forêts norvé
giennes ou sur la banquise
en Alaska. Cachée dans les
bois, entre EureetLoir et
région parisienne, Yvelines
Saumon Fumé ( YSF) a
choisi le petit village de La
BoissièreÉcole pour s’y
installer en 1989 : « C’est
Daniel Naudin, ancien
charcutier à Boulogne
Billancourt, qui avait créé
cette entreprise avant de
son implantation à La
BoissièreÉcole en 1995 »,
raconte Benjamin Sageau,
l’actuel patron de la fabri
que yvelinoise.

25 % de l’activité
réalisée pour Noël
L a p e t i t e e n t re p r i s e

transforme le saumon
fumé de manière artisana
le. « Nous recevons du
saumon de Nor vège, le
lundi matin à 8 heures et
nous avons besoin de la

semaine pour le travailler.
80 % de notre production
est destinée aux grandes
surfaces de la région et le
reste et commercialisé en
direct sur place pour les
particuliers, les traiteurs et
les restaurants du coin. »

YSF emploie quatorze
salariés et voit son activité
culminer en période de
Noël : « En cette période,
qui démarre pour nous en
octobre, nous transfor
mons 90 % de la produc
tion au profit des particu

liers. Nous réalisons 25 %
de notre chiffre d’affaires
pendant les fêtes de fin
d’année. Chaque année
100 tonnes de produits
passe par nos ateliers ici
pour un chiffre d’affaires
global de près de 1,7 mil
lion d’euros. »

Aujourd’hui, le marché
du saumon fumé souffre
d’une forte concurrence
des pays émergents et de
la clientèle chinoise. Les
prix ne cessent de flamber

sur ce créneau qui ne con
naît pas une variation for
te des quantités de sau
mons proposés.

Benjamin Sageau a choisi
de diversifier son offre en
proposant d’autres pro
duits autour de la truite fu
mée, marinade de sau
mons, thon blanc fumé, le
tarama et les œufs de ca
billaud fumés. Le rayon
d’action de la petite société
s’élargit également autour
de traiteurs de la région
chartraine et Trappes. ■

Benjamin Sageau dirige
Yvelines Saumon Fumé. La
petite entreprise artisanale
a choisi le segment de la
qualité et des circuits courts
entre Beauce et Yvelines.

TRANSFORMATION. Benjamin Sageau a choisi ce créneau porteur pour livrer des produits de qualité.
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Smartcity Campus, une jolie
pépinière pour les startups

Deux hommes d’affaires avi-
sés et attachés à leur bassin
économique avaient décidé,
en mars 2014, d’ouvrir rue
C la i re fonat ine à Ram-
bouillet, Smartcity Campus.

Benoît Bourreau et Jose
ph Siha ont ouvert cette
belle pépinière sur un an
cien terrain industriel de
5 hectares dont 30.000 m2

couverts. Aujourd’hui,
72 % de la surface est oc
cupée. « Les entreprises
accueillies sur place on
toutes, directement ou in
directement, une orienta
tion numérique. Nous ac
cueillons un joli de centre
de recherche mondial sur
la voiture autonome et des
unités d’industrialisation
d’autres produits. Plus de
400 emplois sont égale

ment regroupés au sein de
ses pépites locales », expli
que Benoît Bourreau.

Location à l’heure
Smartcity Campus offre

également un cadre agréa
ble de travail en commu
nauté autour du cowor
king, la domiciliation et la
location de bureau à la
journée ou même à l’heure
Un restaurant interentre
prises est ouvert avec un
espace ludique pour le
confort des salariés du site.
La petite entreprise réalise,
déjà, un chiffre d’affaires
de 2 millions d’euros par
an et les affaires se déve
loppent aux portes de la
région parisienne. ■
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