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Notre enquête de conjoncture* révèle un contraste étonnant : alors qu’ils ne sont pas 
très enthousiastes par rapport à la situation économique actuelle de notre pays, 
nos chefs d’entreprise se montrent nettement plus confi ants quant à la reprise de leurs 
propres activités. Terrain très fertile pour l’agriculture, la Seine-et-Marne le serait-elle 
aussi pour la vitalité de notre économie ? Éléments de réponse issus de notre dernière 
enquête de conjoncture.

S’ils sont 41 % à s’inquiéter (en particulier, les commerces 
et les sociétés de services) d’une dégradation possible du 
contexte français, nos entrepreneurs parient, pour leurs 
affaires, sur un redressement imminent… et, décrochent, 
au passage, la palme de l’optimisme !
Cette confi ance en l’avenir peut s’expliquer de manière 
rationnelle : nos chefs d’entreprise maîtrisent leur activité 
et son évolution, tandis que la situation économique nationale 
leur paraît plus opaque. Par ailleurs, tel l’effet domino, 
la crise a touché l’Île-de-France en dernier. Une région 
qui, comme chacun sait, est très fortement tertiarisée ; les 
effets de crise y sont donc plus tardifs. 
Pourtant, 62 % de nos chefs d’entreprise, y compris les 
industriels frappés de plein fouet par la crise, en témoignent : 
en mars 2011, leur chiffre d’affaires des 
6 derniers mois a enregistré une hausse 
ou une stabilité. Ils n’étaient que 59 % à
le constater en septembre 2010. 
Les prévisions à 6 mois sont toutes aussi 
encourageantes. Interrogés en mars 2011, 
1 chef d’entreprise sur 3 prévoit d’investir 
(comme avant la crise !) et 1 sur 5, table sur 
une augmentation de ses effectifs salariés. 
Parmi nos entreprises ressentant encore les 
effets de la crise, plusieurs moyens sont envisagés pour en 
sortir. Ainsi, 38 % d’entre elles optent pour une redéfi nition 
de leur stratégie commerciale tandis que 30 % misent sur 
la communication et la publicité.

Belles perspectives de progression de chiffre d’affaires, 
commandes et investissements qui redémarrent, rebond 
de l’emploi : seraient-ce les premiers signes d’une embellie 
en Seine-et-Marne ? 
Rien n’est moins sûr ! La crise n’est pas encore derrière 
nous : 1 entreprise sur 3 reste marquée par une dégradation 
de sa trésorerie. Les fournisseurs augmentent leurs tarifs, 
les clients négocient âprement les prix de vente, les marges 
baissent. De plus, si sur les 6 premiers mois de l’année 
2011, nos exportations ont progressé de 10 % par rapport 

à la même période de 2010, nos créations d’entreprise (hors 
auto-entrepreneurs) ont en revanche fl échi, comme en 
région Île-de-France, de 1,4 %. 

En outre, certains évènements extérieurs survenus cet été 
peuvent être de nature à fragiliser, voire annihiler les fré-
missements de reprise économique entrevus à l’échelle 
départementale au printemps dernier. La volatilité et la 
fébrilité des bourses du monde entier suscitent, en effet, 
beaucoup d’interrogations et laisse craindre un nouveau 
krach… Aura-t-il un impact sur l’activité économique 
départementale ?
Enfi n, il s’agit d’une enquête d’opinion. Certes, la grande 
majorité de nos chefs d’entreprise croient fortement à 

l’embellie, mais la vraie reprise devra se 
constater dans les faits, être mesurée par 
les indicateurs de l’INSEE (consommation, 
nombre d’emplois) et les résultats de notre 
balance commerciale.

Verdict donc en septembre, lors de notre 
prochaine enquête. 
En attendant, gardons notre optimisme et 
notre esprit d’entreprendre. Plus que jamais, 

nous saurons nous adapter, comme les services de l’État 
se doivent, d’ailleurs, de le faire. Nos chefs d’entreprise 
souhaitent être sûrs que les Pouvoirs Publics prendront 
pleinement conscience des diffi cultés qu’ils traversent et met-
tront en place des mesures volontaristes qui vont dans le 
bon sens, telles l’autonomie des universités, l’encourage-
ment de la recherche, la simplifi cation des formalités,…

Bonne rentrée à tous !

Interrogés 
en mars 2011, 

1 chef d’entreprise 
sur 3 prévoit d’investir 

et 1 sur 5 table sur 
une augmentation 

de ses effectifs salariés. 

Par Jean-Robert 
Jacquemard,

Président 

de la Chambre 

de Commerce 

et d’Industrie 

de Seine-et-Marne

*Enquête réalisée par téléphone, entre le 14 et le 25 mars 2011, par l’Institut 
CSA sur commande de la CCI Seine-et-Marne, auprès d’un échantillon 
représentatif de 403 dirigeants et responsables d’établissements seine-et-
marnais de moins de 500 salariés.
Résultats détaillés sur www.seineetmarne.cci.fr
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L’IMAGE

E-Conquête : 
le rendez-vous 
de la Seine-
et-Marne
numérique

 L 
a 4e édition d’E-Conquête* a réuni 
le 26 mai à l’ESIEE Marne-la-Vallée, 
80 acteurs de l’économie numé-

rique. 200 visiteurs professionnels ont 
rencontré 40 exposants et assisté à 24 
conférences. Grande nouveauté, les 5 
Challenges ont primé 15 entreprises 
pour leurs “speed-démos” de produits/
services à des décideurs et acheteurs. 
Autre temps fort du plateau TV : les 
Trophées E-Conquête 2011 (2 Prix de 
3 000 €). Le Meilleur Site BtoB, par-
rainé par Seine-et-Marne Développe-
ment, va à Damien Roucou (Erdenet : 
applications pour l’éducation) et le BtoC, 
parrainé par la CCI Seine-et-Marne, 
à Eam-Hav Ung (Bubble Fever : vente 
en ligne de boisson à base de thé). 
Enfi n, en clôture du salon, les parti-
cipants ont pu voir la Cité Descartes 
en 3D, fi lmée par un drone de 3D 
Copter. 

*Initiée par la CCI Seine-et-Marne, cette opération a été 
mise en œuvre en partenariat avec le Conseil Général 77, 
Seine-et-Marne Développement, Sem@for 77, Orange, 
et des entreprises de Seine-et-Marne de la fi lière numérique.

EN PRATIQUE
CONTACT CCI
Tous les lauréats et les évènements 

sont à retrouver sur : www.e-conquete.fr

Deux des Vice-Présidents de la CCI Seine-et-Marne, Jean-Charles Herrenschmidt et Dominique Mocquax, 
encadrent les jeunes lauréats 2011 parrainés par la CCI Seine-et-Marne : Bubble Fever
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CONJONCTURE CONJONCTURE

MALGRÉ DES SIGNES 
DE SORTIE DE CRISE, 
les entreprises restent prudentes

CONTACT CCI
Direction 

Information 

Économique

Françoise D’Hondt

Tél. 01 64 11 80 89

Mail francoise.dhondt

@seineetmarne.cci.fr

Retrouvez l’enquête 
conjoncture et les 
cahiers d’acteurs 
“grands projets” de la 
CCI Seine-et-Marne sur 
www.seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE Un chiffre d’affaires 
et une situation fi nancière 
plus favorables 
En effet, 62 % des chefs d’entreprise 
interrogés témoignent d’une hausse 
ou d’une stabilité de leur chiffre d’af-
faires au cours des 6 derniers mois, 
contre 59 % en septembre 2010. Cette 
tendance se traduit par un timide re-
gain d’optimisme quant à leur activité 
à venir. 19 % pensent même embaucher 
de nouveaux salariés. « Tous les secteurs 
d’activité seraient concernés par ce rebond 

de l’emploi salarié, en premier lieu les 
services et surtout la construction, dont 
28 % des entrepreneurs anticipent une 
hausse », commente la CCI.

Par ailleurs, les signes de sortie de 
crise se confi rment : « nous observons 
une légère amélioration de la situation 
fi nancière des entreprises qui sont signi-
fi cativement moins nombreuses à souffrir 
d’une trésorerie qui se dégrade (33 % contre 
41 % en septembre 2010) et davantage à 
bénéfi cier d’une meilleure trésorerie (17 % 
contre 11 % en septembre 2010). 

De plus, les marges semblent plus stables, 
bien qu’un tiers des entreprises subissent 
encore une baisse », analyse l’Institut 
CSA. En outre, si leurs prévisions de 
chiffre d’affaires se concrétisent, les 
entreprises renoueraient pour la pre-
mière fois avec la croissance depuis 
le début de la crise économique. Mais 
attention, « même si tous les feux sont au 
vert, le décalage entre les prévisions formu-
lées 6 mois plus tôt et les résultats obtenus, 
incite à la plus grande prudence », modère 
la CCI. 

Une réalité disparate 
selon les secteurs d’activité 
et la situation géographique
Malgré une meilleure orientation géné-
rale de l’activité des entreprises seine-
et-marnaises, l’enquête révèle des 
différences importantes de résultats 
selon les secteurs d’activité. Ainsi, 
l’industrie enregistre les performances 
les plus remarquables avec 41 % des 
entreprises interrogées qui déclarent 
une croissance de leur chiffre d’affaires. 
Le résultat d’enquête diffère selon 
la localisation de l’entreprise : les 
structures implantées au cœur de 
Marne-la-Vallée sont proportionnel-
lement plus nombreuses à souligner 
une progression de leur CA (44 %). 
Celles installées dans la zone de Melun-
Sénart semblent également les moins 
fragilisées sur le plan fi nancier : seules 
18 % d’entre elles qualifi ent leur situa-
tion actuelle de “mauvaise”. 

Enfi n, si la trésorerie des sociétés s’est 
légèrement détériorée au cours des 6 
derniers mois, l’industrie s’en sort 
encore mieux, se rapprochant de 
l’équilibre (22 % de ses établissements 
ont communiqué une amélioration 
et 27 % une dégradation). À l’inverse, 
le commerce éprouve davantage de 
diffi cultés à maintenir sa trésorerie : 
4 points de vente sur 10 ont continué 
à voir leur trésorerie se dégrader au 
cours des 6 derniers mois.

La prudence reste de mise
La moitié des entreprises estime être 
encore touchée par la crise au travers 
d’une forte tension sur les prix en 
amont (prix d’achat) et en aval (prix de 
vente). Résultat : seule une entreprise 
sur trois pense pouvoir sortir de la 
crise d’ici un an. Par conséquent, les 
entreprises restent prudentes dans 
leurs investissements. Cependant, 33 % 
des entreprises prévoient d’investir. 
Un chiffre positif puisqu’il se rapproche 
du niveau d’avant crise qui était de 35 % 
en 2007 ! Les investissements matériels 
sont privilégiés et recueillent près de 
80 % des intentions. Les investissements 
effectués seront principalement destinés 
à accroître la productivité et autofi -
nancés pour 53 % des entreprises.

Pour conclure, dans un objectif de sortie 
de crise, les entreprises se concentre-
ront principalement sur la redéfi nition 
de leur stratégie marketing (37 %) et 
l’organisation de leur activité (28 %). 

TÉMOIGNAGE

Une des conclusions de l’enquête est que les entreprises 

ont une appréhension différente des projets structurants 

du département. Comment cela se traduit-il ?

Nous avons interrogé les entreprises sur leur connaissance 

de 4 projets majeurs : Villages Nature, près de Marne-

la-Vallée, le métro automatique Grand Paris Express, 

le prolongement du RER E et la création d’une gare TGV 

à Lieusaint. Les résultats sont fl agrants : ces projets 

sont identifi és par seulement 20 à 38 % des entreprises 

interrogées. Et parmi les chefs d’entreprise interrogés, 

74 % déclarent que ces opérations n’auront aucun 

impact sur le développement de leur activité. D’autres 

pensent, au contraire, que ces projets auront un impact, 

2 sur 10 le percevant alors comme positif. 

Peut-on distinguer les résultats en fonction de la taille 

ou du secteur d’activité des entreprises ?

Les entreprises de grande taille sont celles qui sont 

à la fois les mieux informées et qui perçoivent un impact 

positif des différents projets. 

Comment expliquez-vous ces résultats ? 

Les projets sont perçus comme éloignés dans le temps 

et géographiquement. Ainsi, pour la création de la gare 

TGV de Lieusaint (cf. article pages 10-11), 1/3 des 

sociétés qui sont implantées dans la zone de Melun-

Sénart perçoivent un impact positif de ce projet. 

Plus les entreprises sont proches des projets, plus elles 

en ont connaissance et plus elles en perçoivent l’impact. 

Par ailleurs, les grandes entreprises se projettent 

davantage et développent une vision à long terme. 

Les TPE et PME, fortement touchées par la crise, ont 

souvent un horizon à 6 mois ou 1 an. Il est alors diffi cile 

pour elles de mesurer les conséquences et retombées 

de projets qui s’achèveront, pour la plupart, dans 

plus de 10 ans.

Olivier Pauget
Directeur d’Études du département 
Corporate à l’Institut CSA

IMPACT DE LA CRISE ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE SUR LES ENTREPRISES

Résultat : 
seule une entreprise 
sur trois pense pouvoir sortir 
de la crise d’ici un an.

En mars 2011, la CCI Seine-et-Marne a décidé de mesurer les principales
tendances d’activité des entreprises seine-et-marnaises sur les 6 derniers mois, 
ainsi que leurs perspectives pour les 6 prochains mois. Si les signes de sortie de crise 
se confi rment, les entreprises demeurent inquiètes et restent prudentes. 

 S
ix mois après l’enquête menée en 
septembre 2010, la CCI Seine-
et-Marne souhaitait mesurer 

de nouveau l’activité économique et 
fi nancière des entreprises du départe-
ment pour mieux suivre leur évolution. 
L’institut CSA a conduit pour la CCI 
cette étude auprès de 403 établissements. 
Premier point positif de l’enquête de 
conjoncture : le redressement progres-
sif de l’activité économique suit son 
cours.

54 %
Votre entreprise 
a été touchée 
par la crise et elle 
ressent encore 
aujourd’hui les effets 
de cette crise

18 %
Votre entreprise 
a été touchée 
par la crise 
mais elle est 
désormais sortie 
de cette crise

26 %
Votre entreprise 
n’a pas été
touchée 
par la crise

3 %
NSP
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Au 1er janvier 2040, en supposant que 

les tendances démographiques se maintiennent, 

la Seine-et-Marne compterait 1,5 million 

d’habitants, soit 200 000 de plus qu’en 2008. 

Elle se hisserait ainsi au 10e rang des départements 

les plus peuplés de France, devant le Val-de-Marne qui

la précède actuellement.

La croissance démographique du département 

se maintiendrait à un niveau particulièrement élevé, 

deux fois supérieur à celui de l’Île-de-France : +19,9 %

entre 2008 et 2040, contre +9,5 % pour la région.

Néanmoins, on assisterait à un vieillissement 

de la population avec un effet de rattrapage de la Seine-et-

Marne sur la région. Si, en 2007, le département bénéfi cie 

d’une population jeune par rapport à la région, en 2040, 

les moins de 20 ans représenteraient 26 % de la population 

contre 29 % en 2007, et les plus de 60 ans, 25 % 

contre 15 %. Des taux très proches de ceux prévus en 2040 

en Île-de-France, où les moins de 20 ans et les plus 

de 60 ans représenteraient chacun 24 % de la population.

La population 
seine-et-marnaise 
à l’horizon 2040 
entre croissance et 
vieillissement 

FLASH ÉCO
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Source : INSEE

Évolution de la population à 2040
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« Nous devons donner envie aux jeunes 
générations de faire le pari de l’industrie 
et d’écrire la page des prochaines grandes 
aventures industrielles du siècle à venir ». 
C’est ainsi qu’Éric Besson, Ministre 
chargé de l’Industrie, de l’Énergie et 
de l’Économie numérique, a présenté 
l’enjeu de la Semaine de l’Industrie.

Pollution, conditions de travail diffi -
ciles,… : les clichés associés au monde 
industriel sont nombreux et nos PMI, 
alliances d’innovation et de haute 
technologie, peinent parfois à recruter. 
Interrogés par IPSOS en mars 2011, 
84 % des Français estiment pourtant 
que l’industrie joue un rôle important 
dans l’économie française et 77 % la 
disent performante. Un an auparavant, 
les États Généraux de l’Industrie avaient 
annoncé 23 mesures pour lui redonner 
une nouvelle impulsion, dont la création 
d’une Semaine de l’Industrie. 

Placée sous le Haut Patronage du Pré-
sident de la République, cette Semaine 
a pour but de favoriser la synergie 
entre l’enseignement et l’Industrie, 
porteuse de métiers d’avenir trop sou-
vent méconnus. 

Rassemblant plus de 100 000 partici-
pants autour de 1 481 événements locaux, 
l’édition 2011 a donné lieu à une forte 
mobilisation nationale des entreprises 
et des acteurs concernés.

En Seine-et-Marne, la CCI Seine-et-
Marne s’est associée à l’événement et, 
en partenariat avec la CGPME 77, 
le MEDEF 77, l’UIMM et Pôle Emploi, 
a réuni près de 500 participants curieux 
de découvrir nos sites industriels 
(cf. ci-contre). Face à ce succès, la CCI 
Seine-et-Marne renouvellera l’opé-
ration du 19 au 25 mars 2012. 
Les PMI qui souhaitent y participer 
sont d’ores et déjà invitées à se faire 
connaître ! 

ACTUALITÉS LOCALES

Revaloriser les métiers, formations et perspectives de carrières 
dans l’Industrie : tel était l’objectif de la 1re Semaine 
nationale de l’Industrie, qui s’est déroulée en Seine-et-Marne 
du 4 au 8 avril derniers.

UNE SEMAINE 
POUR L’INDUSTRIE

Cette Semaine a pour but 

de favoriser la synergie 

entre l’enseignement 

et l’Industrie, porteuse 

de métiers d’avenir trop 

souvent méconnus.

« DONNER UNE AUTRE IMAGE 
DE L’INDUSTRIE ET DES PME »

LUDOVIC LIEGEARD, 
Directeur de Production d’APS (Noisiel)

CONTACT CCI
Direction 

Industrie-

Commerce 

International

Bertrand Vincent

Tél. 01 74 60 51 52 

Mail bertrand.

vincent@seineet-

marne.cci.fr

EN PRATIQUE

4 440 
établissements 

industriels

46 633 
salariés 

CHIFFRES CLÉS 
en Seine-et-Marne

L’ouverture de notre usine de Noisiel, 

lors de la Semaine de l’Industrie, a été 

pour nous et les personnes rencon-

trées, un moment important de par-

tage et de communication. 

Cela nous a permis de faire découvrir 

au plus grand nombre la très forte 

technicité de notre cœur de métier : 

le traitement de surface. Nos visiteurs 

ont réellement été surpris par le niveau 

technologique de nos revêtements et 

par la variété de nos clients, des plus 

grands donneurs d’ordre au monde à 

des petites sociétés ultra spécialisées. 

Aujourd’hui, nos traitements sont pré-

sents dans tous les secteurs indus-

triels exigeants, et nos visiteurs se 

sont vite rendu compte qu’ils croisaient 

leurs applications sans cesse dans 

leur quotidien. 

Ces journées portes ouvertes ont 

aussi été l’occasion pour tous nos 

collaborateurs d’être fi ers de mon-

trer le savoir-faire de leur société. 

Le 7 avril dernier, APS a reçu la vi-

site offi cielle d’une vingtaine de 

personnes conduite par M. Drevet, 

Préfet de Seine-et-Marne, accom-

pagné du Président de la CCI Seine-

et-Marne, M. Jacquemard, et de 

MM. Herrenschmidt, Boissier et Lory, 

Vice-Présidents.

www.aps-coatings.fr    

LA SEMAINE 
DE L’INDUSTRIE 
EN SEINE-ET-

MARNE

DAPS (Noisiel) / Azaprim (Bussy-saint-Martin) / BBGR (Provins) / COPALOR 

(Faremoutiers) / Fromagerie de la Brie (Saint-Rémy-de-la-Vanne) / Institut 

de Recherche Microbiologique (Mitry-Mory) / Laboratoires Prodene Klint 

(Croissy-Beaubourg) / Lir Packaging (Provins) / Sef Industrie (Fontenay-Trésigny) / 

Silec Cable (Montereau-Fault-Yonne) / SMR Automotive Systems (Dammarie-lès-

Lys) / SNECMA Villaroche (Moissy-Cramayel) / Stopil (Chanteloup-en-Brie) / 

Toute La Soudure (Sept-Sorts) / Yprema (Émerainville)

45
auditeurs

243
visiteurs

15
entreprises

participantes

17
portes ouvertes

D115 à l’exposition 

permanente 

« Les métiers 

de l’Industrie 

en Seine-et-Marne » 

de la Place des 

Métiers / Cité des 

Métiers de Seine-

et-Marne

D128 aux 

rencontres 

jeunes / chefs 

d’entreprise 

et espace 

recrutement, 

avec SFOB, 

SOUCHIER, PREVENT 

FRANCE, GESTAMP 

NOURY

D À la conférence 

de clôture  

« Stratégie d’alliance 

des PMI : enjeux 

et opportunités »

202 
visiteurs
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ACTUALITÉS LOCALES

Pascal Provo, 42 ans, a fait de la prévention des risques professionnels son cheval 
de bataille et la fi nalité de son entreprise. Informaticien de formation, le fondateur-dirigeant 
de Patrimosoft (6 salariés, 174 K€ de CA) a conçu le logiciel DUEvRP pour permettre à chaque 
dirigeant de créer son Document Unique et d’en suivre les mises à jour.

BIENVENUE

« Logiciel qualitatif, 

simple et intuitif, 

DUEvRP permet 

de recenser tous 

les risques auxquels 

sont exposés les salariés 

et de consigner les 

moyens de prévention 

à engager. »

Quelle est la vocation 
de Patrimosoft ?
À l’origine, Patrimosoft, créée en 2008, 
est une place de marché immobilière, 
intermédiaire entre promoteurs et 
conseillers en gestion de patrimoine. 
Après la crise de 2009, j’ai dû diversifi er 
mon activité. On m’a alors proposé de 
développer un logiciel de gestion des 
risques professionnels. Conçu avec 
des experts en hygiène-sécurité-envi-
ronnement en entreprise, conforme 
aux normes d’État (INRS, CRAM, 
CPAM), DUEvRP (Document Unique 
d’Évaluation des Risques Professionnels) 
est un Document Unique dématérialisé. 
Nos principaux clients sont des 
groupes para-pétroliers, des sociétés 
fi nancières ou des collectivités locales 
(versions OPTIMUM et PREMIUM de 
DUEvRP). Grâce à notre version 
START et des Documents Uniques 
spécifi ques par métier, nous ciblons 
également les artisans, commerçants 
et TPE. 

Quels sont les atouts 
de votre logiciel ?
Les chefs d’entreprise ont souvent du 
mal avec le DU (Document Unique) : 
ils ne l’actualisent pas ou le renseignent 
de manière incomplète. Logiciel quali-

tatif, simple et intuitif, DUEvRP 
permet de recenser tous les risques 
auxquels sont exposés les salariés et de 
consigner les moyens de prévention 
à engager. Il intègre des bibliothèques 
personnalisables (dangers, risques, 
actions de prévention), attachées aux 
activités de l’entreprise. Les chefs 
d’entreprise peuvent également béné-
fi cier de modèles de DU pour chaque 
corps de métier, leur permettant 
d’éviter le syndrome de la page 
blanche. Autant de fonctionnalités qui 
m’ont permis de remporter le Trophée 
d’Or du Challenge E-Conquête 2011 
“Management de l’Entreprise” et qui 
a valu à DUEvRP d’être sélectionné par 
des cabinets de conseil et de formation 
de renom. 

Quels sont les enjeux 
de la prévention des risques 
en entreprise ?
Au-delà de la mise en conformité avec 
la loi, je sensibilise les dirigeants à la 
prévention. Beaucoup ne sont pas 
conscients des risques et pénalités 
encourus en cas d’accidents du travail 
ou de maladies professionnelles. Une 
étude montre que 42 % des TPE franci-
liennes de moins de 10 salariés n’ont 
pas de DU. Or, le DU est obligatoire 

à partir d’un salarié. Il doit être mis 
à jour au moins une fois par an et suite 
à tout changement d’organisation dans 
l’entreprise. Il peut être demandé par 
l’Inspection du Travail ou la Médecine 
du Travail. Son absence entraîne pour 
le dirigeant une amende de 1 500 à 
3 000 € et peut conduire à des sanctions 
pénales beaucoup plus importantes, 
si la faute inexcusable de l’employeur 
est avérée. En tant que chef d’entreprise, 
nous avons une responsabilité sociale, 
éthique et pénale. Il en va aussi du 
bien-être de nos salariés et de la pro-
ductivité de l’entreprise.

Quels sont vos projets 
concernant DUEvRP ?
Je vais lancer une V2 avec des amélio-
rations ergonomiques et de nouvelles 
fonctionnalités, notamment liées à la 
nouvelle loi sur la pénibilité au travail. 
Plus tard, j’envisage un interfaçage 
avec les systèmes d’information 
de mes clients. Je suis sur un secteur 
en expansion et c’est le moment de 
prendre des parts de marché ! Mon 
objectif est d’agrandir mon réseau de 
distribution et de permettre à toute 
entreprise de prévenir et de réduire 
ses risques professionnels. 

FISCALITÉ

TÉLÉPROCÉDURES : 
TOUTES LES ENTREPRISES 
CONCERNÉES AU 1ER OCTOBRE 2011
À compter du 1er octobre 2011, le seuil de recours obligatoire 
par les entreprises aux téléprocédures (déclaration et paiement 
par Internet) sera abaissé de 500 000 € à 230 000 € de 
chiffre d’affaires hors taxes ou de recettes réalisées au cours 
du dernier exercice clos. L’obligation inclut la télétransmission 
des demandes de remboursement de crédit de taxe. En matière 
d’impôt sur les sociétés et de taxe sur les salaires, le télé-
règlement est rendu obligatoire pour les entreprises dont 
le chiffre d’affaires hors taxes dépasse ce même seuil.

Cette démarche ne s’adresse pas qu’aux seules entreprises 
concernées par l’obligation ; toute entreprise peut également 
bénéfi cier des avantages liés à la dématérialisation : déclaration 
et paiement en ligne apportant réduction des coûts, souplesse 
d’utilisation, fi abilité et accès au compte fi scal enrichi,...

Pour toute adhésion ou information, rendez-vous sur le 
portail fi scal Internet ou adressez-vous à votre Service des 
Impôts “Entreprises” qui pourra vous aider dans vos 
démarches.

 EN PRATIQUE  
Direction Départementale des Finances Publiques 77

Tél. 01 64 41 33 30

www.impots.gouv.fr / rubrique “Professionnels”

NOUVELLE PUBLICATION

ÉDITION 
DU FOCUS 
CONJONCTURE
Publication biannuelle, “Focus Conjoncture” a pour vocation 
de fournir aux décideurs locaux (chefs d’entreprise, élus, 
responsables d’organismes publics,…) un éclairage utile 
sur le climat des affaires en Seine-et-Marne. Reposant 
sur les résultats d’une enquête menée par la CCI Seine-
et-Marne, en mars 2011, auprès de 400 chefs d’entreprise 
seine-et-marnais, cette première édition confi rme les 
signes de sortie de crise entrevus lors des précédentes 
enquêtes. 

Tous les détails sur le site www.seineetmarne.cci.fr, 
rubrique “Connaître votre marché / Information Écono-
mique / Études” et également sur INFOECO77, le portail 
d’information économique de la CCI Seine-et-Marne : 
http://infoeco77.seineetmarne.cci.fr

 EN PRATIQUE  
CONTACT CCI Direction Information Économique

Françoise D’Hondt

Tél. 01 64 11 80 89

Mail francoise.dhondt@seineetmarne.cci.fr

FONCTIONNEMENT CCI

NOUVELLE MANDATURE : BUDGET 2011 
Les 60 nouveaux Élus de la CCI Seine-
et-Marne, réunis le 28 mars dernier 
à Marne-la-Vallée, ont voté leur 
premier budget. Pour l’année 2011, 
les ressources sont de 34.1 M€ et pro-
viennent de la taxe pour frais de CCI
(pour 50 %), de subventions (18 %), 
de la taxe d’apprentissage (12 %) et du 
chiffre d’affaires (20 %).

Les charges d’exploitation (33,2 M€) 
se rapportent à des frais de personnel 
(pour 56 %), des achats et charges 

externes (35 %), des impôts et taxes 
(2 %) et diverses autres charges (7 %).  

En termes d’investissements (10 M€ 
fi nancés par emprunt, subventions et 
fonds propres), la CCI Seine-et-Marne 
a engagé des projets de réhabilitation 
et de mise aux normes de son CFA 
UTEC et de sa Place des Métiers/Cité 
des Métiers de Seine-et-Marne, et 
aménage son nouveau siège social en 
cours de construction à Serris.

Voie de prédilection des jeunes qui 
veulent une formation en lien étroit 
avec le monde du travail, l’apprentis-
sage constitue un réel investissement 
pour les entreprises. L’apprenti(e) est 
formé(e) au savoir-faire et à la culture 
de l’entreprise, à moindre coût, grâce 
à de nombreux avantages.

Avec 1 981 jeunes, l’UTEC forme 25 % 
des apprentis du département, sur 
5 sites : Marne-la-Vallée (Émerain-
ville), Avon-Fontainebleau, Meaux, 
Provins, Ozoir-la-Ferrière. Le CFA 
de la CCI Seine-et-Marne propose 
38 diplômes du CAP au Master,  dans 
4 fi lières (Hôtellerie-Restauration, 
Tourisme, Commerce-Services-
Comptabilité-Gestion, Informatique 

et Technologies Numériques). Il af-
fi che un taux de réussite aux examens 
de 80 %. 

Plus de 1 200 entreprises font 
confi ance à l’UTEC pour le recrutement 
de leurs apprentis. Pour répondre à 
leurs besoins, le CFA part à la rencontre 
des jeunes (salons,  forums, JPO,…) 
et les aide dans la recherche de leur 
entreprise d’accueil. Tout au long 
de l’apprentissage, l’UTEC informe, 
conseille et accompagne l’entreprise. 

 EN PRATIQUE  
CONTACT CCI Isabelle Druel, Direction 

Apprentissage / Relations Entreprises

Tél. 0 810 00 11 70 (prix appel local)

Mail contact@cfautec.fr

www.cfautec.fr

RECRUTEMENT RENTRÉE 2011

INVESTISSEZ 
DANS 
L’APPRENTISSAGE !

Retrouvez les appels d’offres de 
20 000 € HT et plus de la CCI Seine-
et-Marne sur la plate-forme www.
marches-publics.gouv.fr. Les marchés 
de plus de 4 000 € HT sont publiés 
sur le site www.seineetmarne.cci.fr, 
rubrique “Découvrez la CCI / Marchés 
Publics.”

 EN PRATIQUE  
CONTACT CCI Service Marchés Publics

Tél. 01 64 11 80 63

Mail marchespublics

@seineetmarne.cci.fr 

EN LIGNE 

LES MARCHÉS PUBLICS DE VOTRE CCI 

DUEvRP
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET LE DOCUMENT UNIQUE

CONTACT
Patrimosoft

Pépinière 

d’Entreprises 

Innovantes 

1, rue Albert Einstein

Champs-sur-Marne 

77447 Marne-la-Vallée 

cedex 2

Tél. 01 60 17 57 64

Mail contact

@patrimosoft.com

www.duevrp.com

EN PRATIQUE
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ENJEUX ET VISIONS ENJEUX ET VISIONS

Créée  en 1973, la ville nouvelle de Sénart représente aujourd’hui un pôle économique 
reconnu pour la qualité de ses aménagements et de son environnement. 
Le projet de gare TGV à Lieusaint viendrait renforcer l’attractivité du territoire, 
pour les Franciliens comme pour les entreprises. 

T 
erritoire d’intérêt régional et 
national, Sénart représente un 
pôle de développement écono-

mique majeur en Île-de-France, 
dynamisé par des sites stratégiques de 
taille. Ainsi, le Carré Sénart, centre 
fédérateur de la ville nouvelle, repré-
sente 2 434 emplois(1) et permet aux 
habitants, comme aux entreprises, de 
disposer d’équipements et de services à 
la hauteur de ses ambitions. Autre pôle 
économique d’excellence : la plate-
forme de Villaroche, portée par 
la Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine, le San (Syndicat 
d’Agglomération Nouvelle) de Sénart 
et le Conseil Général de Seine-et-
Marne, regroupés au sein du SYMPAV 
(Syndicat Mixte du Pôle Aéronautique 

de Villaroche). Avec 5 000 emplois 
aujourd’hui dont 2 800 sur Sénart(1), 
le pôle d’activité propose actuellement 
50 ha de terrains et 10 000 m² de locaux 
disponibles, notamment pour l’implan-
tation d’entreprises des secteurs aéro-
nautique et spatial. Par ailleurs, le San 
de Sénart a inauguré en juin dernier le 
Sextant, immeuble de bureaux qui 
accueille la pépinière d’entreprises 
de Sénart et la Maison de l’Emploi et 
de la Formation, dont la CCI Seine-et-
Marne est partenaire, qui informe et 
accompagne toutes les personnes, 
salariés, étudiants ou à la recherche 
d’un emploi. Enfi n, Sénart dispose 
d’un campus universitaire en plein 
développement. L’Université Paris Est 
Créteil Val-de-Marne (UPec) accueille 

aujourd’hui 2 500 étudiants et propose 
28 formations. Et bientôt, l’ICAM 
(Institut Catholique d’Arts et Métiers), 
historiquement basé à Lille, s’implantera 
à Sénart.

   REGARDS CROISÉS

Président de la Commission 
Aménagement du Territoire 
de la CCI Seine-et-Marne

Sénart est la ville nou-

velle la moins aboutie 

d’Île-de-France. Pa-

radoxalement, cela lui 

donne un potentiel 

de développement très 

fort. Le projet d’im-

plantation d’une gare TGV sur ce terri-

toire est fondamental. Un des objectifs 

du Grand Paris est de réduire le défi cit de 

logements de la région. Or, Sénart offre 

de grandes perspectives en termes 

d’habitats. En outre, le foncier est plus 

abordable qu’ailleurs. On commence 

ainsi à ressentir l’intérêt des promoteurs 

qui investissent et construisent de plus 

en plus sur le territoire. Les perspectives 

se mettent donc au vert pour un déve-

loppement dynamique de Sénart. Un des 

signes positifs pour l’avenir de la ville 

nouvelle s’illustre par le rapprochement 

avec la Communauté d’Agglomération 

Melun Val de Seine. Les territoires de 

Sénart et Melun Val de Seine ont ainsi 

signé avec le Conseil Régional d’Île-de-

France, le 28 juin dernier, le Pacte pour 

l’Emploi, la Formation et le Développe-

ment économique. Pacte qui devrait 

renforcer Sénart comme l’un des terri-

toires stratégiques de la région.

Président de 
l’association Entreprises 
du Sud Francilien
Depuis décembre 2010, l’association 

Entreprises du Sud Francilien (120 adhé-

rents), anciennement Sénart Entreprises, 

s’est élargie au territoire de Melun. 

Notre vocation est de créer du lien entre 

les entreprises et le territoire. Or, Sénart 

et Melun offrent de nombreux atouts 

pour les entrepreneurs. Nous sommes 

mobilisés pour l’implantation de la gare 

TGV. L’enjeu est de voir s’installer les 

chefs d’entreprises et pas seulement 

le siège de leur société. Ils auront ainsi 

une implication beaucoup plus forte dans 

le développement du territoire. Assuré-

ment, la gare TGV renforcerait l’attractivité 

de la ville nouvelle. Il faut également que 

le pôle universitaire se renforce ; pour 

faciliter le recrutement des entreprises, 

mais également pour offrir des perspec-

tives de formations supérieures aux en-

fants des entrepreneurs et des cadres qui 

souhaiteraient s’installer.

UN TERRITOIRE ÉCONOMIQUE STRATÉGIQUE
QUI POURRAIT ACCUEILLIR UNE GARE TGV 

San : Le Syndicat d’Agglomération Nouvelle 

est l’instance politique intercommunale, 

au sein de laquelle siègent les élus désignés 

par les conseils municipaux. 

Sénart ce sont 10 communes, dont 8 

en Seine-et-Marne (Cesson, Combs-la-Ville, 

Lieusaint, Moissy-Cramayel, Nandy, Réau, 

Savigny-le-Temple, Vert-saint-Denis).

(1) chiffres San de Sénart

Une gare TGV à Lieusaint : 
une opportunité pour 
l’attractivité francilienne
Ainsi, Sénart porte sans conteste une 
vocation stratégique majeure en Île-
de-France : servir de support pour un 
développement dynamique, ambitieux 
et équilibré de l’habitat et des activités 
économiques et de services. Or, ce 
développement ne peut se faire sans 
infrastructures performantes. Dans 
cette perspective, la CCI Seine-et-
Marne soutient, pour la future inter-
connexion sud des Lignes à Grande 
Vitesse (LGV) en Île-de-France, 
le projet qui prévoit une liaison en 
tunnel vers Sénart et deux gares, l’une 
proche d’Orly, l’autre à Lieusaint. La 
gare TGV de Lieusaint offre une oppor-
tunité unique : celle de desservir une 
population nouvelle d’entreprises 
et de résidents. Ce scénario devrait se 
traduire, selon le maître d’ouvrage, 
par « 587 339 emplois et 1 532 508 habitants 
supplémentaires à moins de 30 minutes 
de la gare en transport individuel, et 
281 317 emplois et 649 459 habitants sup-
plémentaires à moins de 30 minutes de la 
gare en transports collectifs », rappelle 
la CCI Seine-et-Marne dans son Cahier 
d’Acteurs rédigé dans le cadre du débat 
public qui s’est tenu entre décembre 
2010 et mai 2011 sur l’interconnexion 
sud LGV. 
Or, Sénart possède un territoire propice 
à l’accueil d’un tel équipement. D’une 
part, en raison des disponibilités fon-
cières importantes à proximité et aux 
alentours, d’autre part, du fait de 
l’existence d’infrastructures adaptées 
de transports collectifs (RER, T Zen...) 
et routières (A5, Francilienne...). 
La CCI Seine-et-Marne précise que 
la ville nouvelle dispose d’un potentiel 
d’urbanisation d’environ 7 000 hectares 
autour de la future gare de Lieusaint 
(chiffre CCI Seine-et-Marne) et que 
le territoire permet de répondre aux 
défi s du SDRIF 2008 de construire 
70 000 logements et de créer 28 000 

emplois. Sans compter que le projet 
présente un bilan environnemental 
favorable. Il existe d’ailleurs un fort 
consensus entre les différents acteurs 
du territoire sur le sujet. Ainsi, « seul 
ce scénario assure à la fois une accessibilité 
accrue aux entreprises et aux Franciliens 
à la grande vitesse, des performances 
économiques optimales et une résolution 
au problème de congestion du trafi c vers 
les gares parisiennes », conclut la CCI 
Seine-et-Marne. 

« La gare TGV de Lieusaint 
offre une opportunité 
unique : celle de desservir 
une population nouvelle 
d’entreprises et de résidents. »

PIERRE 
VITTE

JACQUES 
ROBIN

Sénart en 

Seine-et-Marne 

(chiffres Direction 

de l’Information 

Économique 

de la CCI Seine-

et-Marne*)

98 399
habitants 

(2008)

4 315 
établissements 

(hors établissements 
publics et associations 

janvier 2011)

50 220
actifs 

(2007)

15 
parcs 

d’activités

9 760 
hectares

*dernière source 

disponible

SÉNART 

©
 D

R
 -

 E
p

a
 S

é
n

a
rt

 C
o

m
m

u
n

ic
a

ti
o

n



1 2  • MAG ÉCO 11 MAG ÉCO 11 • 1 3

Le moment de vérité
« Même si on a tout préparé avant, 
le moment de vérité c’est 3 à 6 mois après la 
création, développe Didier Poirier. C’est là que 
les vrais problèmes apparaissent. On fait le 
constat de la réalité de son marché (manque 
de clientèle, défaillance de fournisseurs), de 
l’effi cience de son modèle économique, des 
diffi cultés de recrutement, de communica-
tion ou de fi nancements (impayés). Or, si 
avant la création de son entreprise on a du 
temps, après, on n’a plus le temps et on a 
besoin rapidement d’aide ! ».
Des dispositifs publics tels que 
le NACRE (Nouvel Accompagnement 
pour la Création et la Reprise d’Entre-
prise), dédié aux demandeurs d’emploi 
ou bénéfi ciaires de minima sociaux, 
créateurs d’entreprise, sont un point 
d’entrée idéal pour l’accompagnement 
personnalisé des jeunes dirigeants.   
Le NACRE comprend 3 phases : aide 
au montage du projet, appui pour le 
fi nancement (prêt d’honneur) et suivi 
du développement de l’entreprise 
pendant ses 3 premières années. 
« Ce dispositif permet au créateur, repre-
neur, d’avoir un accompagnement dans la 
phase de constitution du projet, qui peut 
prendre différentes formes : aide au montage 
financier, conseils juridiques, sociaux, 
fi scaux, puis, après l’immatriculation, une 
aide au développement de l’entreprise, des 
conseils d’orientation, un appui pour trouver 
les bons contacts,... », explique Michelle 
Drouet, Conseiller Création-Reprise-
Transmission à la CCI Seine-et-Marne 
et qui accompagne, depuis un an, un tout 
jeune créateur, Vincent Martinet 
(cf. ci-dessus). 
Nadine Zabala se félicite aussi du 
NACRE. Créatrice associée, en août 2010 
à Champaux, de la seule SCOP seine-
et-marnaise d’aides à domicile, 
CASAD 77 (Coopérative d’Aides et Ser-
vices À Domicile pour publics dépen-

dants – 7 salariés), elle reconnaît : 
« cela nous a permis d’obtenir un prêt de 
7 000 € d’AFILE 77 et un prêt bancaire qui 
a fi nancé une partie des fl yers que nous 
avons diffusés dans des revues munici-
pales. Nous bénéfi cions d’heures de conseils 
gratuites pour la réalisation de nos tableaux 
de bord et prévisionnels fi nanciers ou pour 
résoudre, avec un avocat, des problèmes de 
concurrence ».

Rester connecté à son réseau
En matière de formation - outre l’incon-
tournable “5 Jours pour Entreprendre” 
qui précède la phase de création - des 
stages courts sont proposés aux jeunes 
dirigeants. Conçus sous forme d’ate-
liers thématiques, ils leur font travailler 
les aspects commerciaux et marketing, 
RH, fi nanciers ou stratégiques de leur 
entreprise. Il existe aussi des formations 
plus spécifiques, comme le “Cycle 
Dirigeants et Cadres de TPE-PME” 
(cf. article page 22). Élaboré par la CCI 
Seine-et-Marne, la CGPME 77 et 
l’ESM-A, ce programme se déroule sur 
17,5 jours et apporte au dirigeant des 
solutions concrètes, directement appli-
cables dans l’entreprise. L’avantage de 
ces modules, c’est qu’ils peuvent être 
pris en charge au titre de la formation 
professionnelle continue.
Enfi n, «il faut faire en sorte que le diri-
geant-créateur ne soit pas isolé, conclut 
Didier Poirier, et, en cela, les clubs et réseaux 
sont de très bons outils. Il ne faut pas y 
aller pour faire directement du business, 
mais pour échanger, rencontrer d’autres 
chefs d’entreprise et s’ouvrir à l’environ-
nement économique ». Ce peut être son 
organisation patronale (MEDEF, 
CGPME, BTP,…), un club de créateurs 
(cf. encadré Synaction ci-contre), des 
associations de chefs d’entreprises de 
son secteur, des clubs thématiques… 

Direction Industrie

Commerce 

International

Service Création-

Reprise et 

Transmission 

d’Entreprises

Nicole Fedon

Tél. 01 74 60 51 10 

Mail nicole.fedon

@seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE

LE SUIVI 
POST-CRÉATION : 

A 
ujourd’hui, les créateurs ne 
manquent pas d’informations. 
En revanche, lorsqu’ils ont 

besoin d’un soutien 3 à 4 ans après leur 
création, les structures se font plus 
rares. « Beaucoup de jeunes dirigeants 
s’appuient alors sur leur expert-comp-
table, mais celui-ci ne peut pas répondre 
à toutes les diffi cultés… et il peut coûter 
cher ! », relève Didier Poirier, Respon-
sable du Service Création-Reprise et 
Transmission d’Entreprises de la CCI 
Seine-et-Marne.
Bien que le suivi post-création ne soit 
encore ni obligatoire ni formalisé, 
le réseau national des Chambres 
de Commerce et d’Industrie a intégré 
ce besoin émergent. Dans la suite logique 
de ses services d’appuis aux créateurs 
(Centres de Formalités des Entre-
prises, Espaces Entreprendre, Pépinières 
d’Entreprises), la CCI Seine-et-Marne 
s’est ainsi engagée, aux côtés de pro-
fessionnels de la création-reprise, 
dans cette nouvelle démarche. 
« Il n’y a pas d’accompagnement stan-
dard, souligne Didier Poirier, c’est du 

“coaching” individuel. Nos Conseillers 
“Jeunes Entreprises” sont spécialement for-
més pour répondre aux préoccupations du 
dirigeant-créateur, car on doit tenir 
compte de sa vie et de sa personnalité, 
autant que du profi l de son entreprise. Les 
3 piliers de notre intervention sont : l’in-
formation, le conseil et la formation ». 

Il y a 2 ans, parallèlement à son BTS NRC 

en alternance, il est devenu auto-entre-

preneur d’une micro-entreprise. À 22 ans, 

il dirige Messagency, une EURL qui édite 

la plateforme d’emailing en libre service 

simple-mail.fr pour les TPE-PME, qu’il a 

créée en avril 2010. 

« J’ai besoin d’être accompagné. En tant 

que jeune dirigeant j’ai peur d’être sub-

mergé, de ne pas savoir où aller, de faire 

des erreurs. Là, j’ai une information sûre, 

à valeur ajoutée, de professionnels qui 

ont l’expérience de la réalité du terrain. 

Je reçois des préconisations pour l’orga-

nisation et la gestion administrative de 

mon entreprise : choix du statut, hiérar-

chisation des priorités,… J’ai accès au 

réseau de la CCI pour obtenir des 

conseils (experts-comptables, conseillers 

juridiques), me faire connaître auprès 

des entreprises du département (partici-

pation à des salons) et trouver de nouveaux 

clients. Si je n’avais pas cet appui, je devrais 

compter sur mon propre réseau et me 

limiter à mon secteur géographique. En 

retour, je tiens informé Michelle, mon 

Conseiller CCI, sur mon évolution. Elle 

m’a vraiment aidé à être attentif à mon 

environnement, à ne pas me disperser. »

www.simple-mail.fr

Vincent Martinet, Directeur Général de Messagency (Mareuil-lès-Meaux)

« UN ACCOMPAGNEMENT À TAILLE HUMAINE »

PARCOURS ET RÉSEAUX PARCOURS ET RÉSEAUX

DES EXPERTS POUR “COACHER” 
LES JEUNES DIRIGEANTS

Nos Conseillers “Jeunes 
Entreprises” sont spécialement 
formés pour répondre aux 
préoccupations du dirigeant-
créateur, car on doit 
tenir compte de sa vie et 
de sa personnalité, autant que 
du profi l de son entreprise. 

Que se passe t-il après la création ? Pour les aider à développer 
leur entreprise, un réseau d’experts de la création-reprise 
se met en place pour accompagner les jeunes dirigeants.

Les actions Création/Reprise d'Entreprises sont cofinancées p
l’Union européenne. L’Europe s’engage en Ile-de-France ave
le Fonds social européen

Fondé en 1998, le Club des créateurs et des repreneurs 

d’entreprise de Seine-et-Marne a pour objectif l’entraide 

et le réseautage. On s’arrange pour trouver le bon contact 

et la bonne information, afi n de faire gagner du temps 

à notre centaine d’adhérents. 

Les créateurs qui nous rejoignent ont des attentes diverses : 

beaucoup recherchent des statuts pour leur société, 

d’autres doivent lever des freins pour leur démarrage 

commercial. Mais tous ont le besoin de rompre leur iso-

lement de chef d’entreprise et de partager expériences et 

connaissances.

Le Club les conseille et les oriente. Les adhérents forment 

ainsi des groupes de travail à la demande, en moyenne 

une fois par mois. Un brainstorming est fait pendant 1 à 2 h 

pour résoudre le problème posé, qu’il soit d’ordre comp-

table, juridique, administratif ou fi nancier. De même, 

nous avons des ateliers de formation. Gestion du temps 

ou compte de résultats, les thèmes prennent forme à la 

demande des adhérents.

L’appui de Synaction s’exerce aussi par des conférences-

débats, échanges de cartes, parrainage, réseau avec 

d’autres clubs et associations de chefs d’entreprise 

du département, aide et assistance pour la recherche de 

fi nancements.

Réunions Synaction : Sénart (1er jeudi du mois), Serris 

(3e jeudi) et Montereau (4e jeudi).

www.createurs-77.fr

Jean-Philippe Lenglet, 
Président de Synaction

« NE RESTEZ PAS SEULS ! »

L’Agenda de l’Entreprise

Créé par l’Assemblé des Chambres 

Françaises de Commerce 

et d’Industrie, dans le cadre 

d’Entreprendre en France, cet 

outil est accessible en permanence. 

Il offre aux jeunes dirigeants 

un service personnalisé de rappel 

d’échéances fi scales et sociales. 

Il comprend aussi des fi ches 

d’informations pratiques.

Inscription en ligne sur

 www.cci.fr/web/jeune-entreprise

Je crée 

mon entreprise 

en Seine-et-Marne

Conçu par la CCI 

Seine-et-Marne, 

ce guide méthodo-

logique accompagne 

tout porteur 

de projet soucieux d’entreprendre. 

En 9 étapes essentielles, il informe 

sur les démarches nécessaires et 

répond aux questions que se pose 

le futur chef d’entreprise.

Consultation en ligne sur 

www.seineetmarne.cci.fr/Vous-

souhaitez/Creer-une-entreprise

2 OUTILS PRATIQUES… 
ET GRATUITS !
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 D 
ans un environnement de plus 
en plus incertain, globalisé et 
concurrentiel, les entreprises qui 

développent une capacité à innover 
résisteront le mieux face à ces diffi cultés. 
Et pourtant, les PME et TPE seine-et-
marnaises, à l’image des entreprises 
françaises, manquent encore d’initiative 
en la matière. Les résultats de l’enquête 

réalisée par la CCI Seine-et-Marne 
début 2011, sur les attentes et besoins 
des TPE-PME en matière d’innovation*, 
montrent que seules environ 1/3 des 
entreprises disent innover, alors même 
que 80 % des entreprises ciblées qui ont 
répondu sont bien en situation d’innover. 
Il existe donc des freins à l’innovation. 
« L’objectif de notre questionnaire était 

d’ailleurs de pouvoir dégager des pistes 
d’actions concrètes et d’adapter nos presta-
tions pour permettre aux entreprises 
de dépasser ces obstacles », déclare Éric 
Nowak, Directeur Innovation et Dévelop-
pement Durable de la CCI Seine-et-
Marne. Les principaux freins exprimés 
lors de l’enquête sont liés au coût, au 
temps et au manque de personnel dédié. 

« Mais nous constatons que les freins aug-
mentent (de 6 à 8 points) pour les entreprises 
qui n’ont pas d’activité d’innovation et qu’a 
contrario, ils baissent (de 8 à10 points) pour 
les entreprises qui innovent », souligne 
Émeline Dolet, Responsable Marketing 
de la CCI. Par ailleurs, les entreprises qui 
ont franchi ce premier obstacle sont 
celles qui déclarent le plus envisager 
de lancer un nouveau projet d’innovation 
dans les deux prochaines années. Ce qui 
signifi e que ces freins n’en sont plus une 
fois que l’entreprise innove.

Sortir du cadre
Première question à se poser : qu’est-ce 
que l’innovation ? Car innover n’est pas 
toujours synonyme de rupture techno-
logique. Il s’agit parfois simplement de 
sortir du cadre pour se différencier. 
Ainsi, l’innovation peut porter sur dif-
férents thèmes. La simple résolution 
d’un problème, abordée sous l’angle de 
la recherche de solutions simples et 
originales, peut donner naissance à une 
offre nouvelle, apporter un bénéfi ce ou 
créer un nouvel usage. « Par exemple, on 
peut créer des téléphones à grosses touches 
pour les personnes âgées. Il ne s’agit pas 
d’inventer le téléphone, mais de dévelop-
per de nouveaux usages », confirme 
Frédéric Denisot, Responsable Projet 
Performance à la CCIR d’Auvergne. 

L’innovation de process ou de méthode 
peut ensuite accroître la profi tabilité, 
réduire les coûts, et augmenter le bien-
être au travail. Il existe aussi l’innova-
tion de stratégie qui remet en cause les 
standards établis en créant de la valeur 
ajoutée client. « En outre, lorsqu’une 
entreprise a déjà plusieurs produits, elle 
peut innover en complétant sa gamme ou 
en sous-traitant certaines activités pour 
passer à un mode d’offre auprès de ses 
clients », précise Frédéric Denisot. Une 
réfl exion que Pierre Devalan, Expert 
auprès d’Oséo-Innovation, de l’Union 
Européenne et de plusieurs pôles de 
compétitivité, partage puisque selon 
lui, l’innovation ne peut plus se conten-
ter d’améliorer l’existant. « Aujourd’hui, 
les donneurs d’ordres réclament de plus 
en plus aux sous-traitants de trouver des 
solutions et pas seulement de répondre à 
une commande. Cela nécessite pour les 
TPE-PME concernées d’être davantage 
innovantes, mais pas nécessairement 
d’un point de vue technique ou technolo-
gique », explique-t-il. 

Passer de l’idée au projet 
sans perdre de temps
Et pour cela, il n’est pas nécessaire 
de se lancer dans une révolution 
interne, d’y consacrer tout son temps 
et son argent. En revanche, la démarche 

 INNOVER : UNE DÉMARCHE 
ACCESSIBLE À TOUS

Innover 
n’est pas 
synonyme 
de rupture, 
c’est sortir 
du cadre 
pour se 
différencier.

* La CCI Seine-et-Marne 
a réalisé une enquête 
auprès de 300 TPE-PME 
à potentiel innovant, 
entre janvier et février 
2011. 83 entreprises ont 
répondu. 
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L’innovation représente un levier de croissance et d’emplois 
dont les entreprises ne peuvent plus se passer. Pourtant, les TPE-PME, 
malgré un réel potentiel innovant, peinent parfois face à une démarche 
qui peut être engagée par tous. Car, à chaque frein envisagé, 
des solutions existent.  

ne s’improvise pas. « Nous partons du 
constat que la plupart des PME manquent 
de méthodes pour innover. Le plus souvent, 
elles font appel à un “catalogue” de solu-
tions innovantes. Or, pour se différencier, 
il faut sortir de ce “ catalogue” que tout 
le monde applique », commente Frédéric 
Denisot. Une des principales diffi cultés 
des PME est que bien souvent, face 
à un problème, il faut apporter une 
solution qui doit être innovante par 
rapport à la concurrence. Pour faciliter 
la démarche, Frédéric Denisot préconise 
une méthode innovante et qui a déjà fait 
ses preuves : ASIT (Advanced Systema-
tic Inventive Thinking). Elle réunit 
les conditions permettant d’orienter 
les recherches et de fi ltrer les solutions 
proposées pour les PME entre 2 et 80 
salariés. « La méthode est facile à ap-
prendre, applicable seul ou en groupe, 
et peu sensible à la qualité de l’animateur. 
L’idée de base est de créer 60 à 70 phrases 
qui seront autant de pistes de réfl exion pour 
trouver une idée ou une solution innovante. 
Avec un point de départ : la spécifi cité du 
problème fera la spécifi cité de la solution », 
détaille Frédéric Denisot. En termes 
de temps, selon l’option choisie, 
les sessions durent entre 1 à 3 jours. 
Le temps n’est donc pas toujours 
une contrainte !  
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également une des clés de la réussite 
d’un projet innovant. Le questionnaire 
de la CCI a révélé que 96,5 % des décisions 
en matière d’innovation sont prises 
par le dirigeant. « Certes, il doit rester 
le chef d’orchestre, mais il doit savoir 
déléguer à un responsable de projet », 
rappelle Pierre Devalan. Cette personne 
sera garante du respect de la planifi ca-
tion des tâches. « Il faut pouvoir maîtriser 
le processus d’innovation et son adapta-
tion avec des étapes de “go - no go” », 
insiste Pierre Devalan. « Bien des inno-
vations n’aboutissent pas à ce que l’on ima-
ginait au départ, l’important est d’avoir 
su s’adapter et réagir au fur et à mesure du 
développement », poursuit Éric Nowak.

Favoriser la collaboration en 
cas de manque de personnels
C’est à cette étape que le manque 
de personnel est souvent invoqué. 
Pour dépasser cet obstacle, plusieurs 
solutions peuvent être envisagées. 
Il existe, par exemple, le dispositif 
CIFRE (Conventions Industrielles 
de Formation par la Recherche) qui 
permet d’embaucher un doctorant sur 
un projet. « Mais il ne faut pas oublier 
la dimension collaborative », insiste 
Éric Nowak. En interne bien sûr, mais 
aussi en externe. Pierre Devalan est 
ainsi un fervent défenseur du co-
développement. « Cela peut passer 
par la participation à des pôles 
de compétitivité, qui favorisent non
seulement l’alliance des entreprises, mais 
permettent aussi une ouverture vers 
les autres et un dialogue direct avec 
les donneurs d’ordre ! Les entreprises 
peuvent également s’allier sur certains 
projets d’innovation. Il ne s’agit pas 
de fusionner, mais de rassembler 
des compétences complémentaires, dans 
un cadre juridique déterminé. Un contrat 
peut être signé par les deux parties pour 
déterminer la répartition des bénéfi ces en 
cas de création de valeur, et savoir qui est 
propriétaire de quoi », précise Pierre 
Devalan. 
Enfi n, il faudra assurer le lancement 
du projet avec une phase d’industria-
lisation et de commercialisation. 

ENQUÊTE

Dans le montage de 
dossier en vue d’obtenir 

un fi nancement

Dans la recherche
de partenaires et 

d’expertises manquantes

En matière 
de veille

Dans la gestion 
de projet/

développement

Pour structurer 
votre projet en 

amont

L’objectif est de proposer 
une solution acceptable fi nancièrement 
pour l’entreprise et le marché.

CHIFFRES CLÉS : RÉSULTATS 
DE L’ENQUÊTE CCI SEINE-ET-MARNE 
SUR L’INNOVATION

LES BESOINS D’ACCOMPAGNEMENT

Être accompagné
Mais pour arriver à formaliser puis 
mener à bien un projet d’innovation, 
beaucoup d’entreprises se sentent 
démunies et expriment un besoin 
d’accompagnement. Le questionnaire 
de la CCI Seine-et-Marne a ainsi fait 
ressortir que les besoins d’accompagne-
ment diffèrent selon les entreprises. 
En effet, parmi celles qui innovent, 
54 % veulent être accompagnées, 
contre 18 % pour les entreprises non 
innovantes. Et le pourcentage grimpe 
pour les PME qui ont un projet dans 
les deux prochaines années, qu’elles 
innovent (80 %) ou pas (78 %), au 
moment de l’enquête. Et les principaux 
besoins en matière d’accompagnement 
vont se porter sur la structuration 
de projets, la veille, le montage 
de dossiers de financement, la re-
cherche de partenariats et d’expertise. 
Pour cela, des acteurs sont nombreux : 
la CCI, Oséo, le Centre Francilien 

Structurer son projet pour 
assurer sa réussite
La structuration et la formalisation 
d’un projet innovant sont indispen-
sables à sa réussite. Pierre Devalan 
rappelle qu’une démarche d’innovation 
comporte plusieurs dimensions. 
Le marketing permet de faire une étude 
de marché et de faisabilité. « La pre-
mière question à se poser est celle 
de la stratégie : pourquoi innove-t-on, 
et pour qui ? », insiste l’expert. Arrive 
ensuite l’aspect fi nancier, « car l’objectif 
est de proposer une solution acceptable 
financièrement pour l’entreprise 
et le marché », complète Pierre Devalan. 
Et selon l’enquête de la CCI Seine-et-
Marne, la mise en œuvre des activités 
d’innovation repose essentiellement 
sur du financement interne. Ainsi, 
en dépit de nombreuses aides exis-
tantes (Oséo, JEI, CIR,…), le recours 
à des aides extérieures demeure 
faible (14 %). 
Le volet juridique représente également 
un aspect important pour protéger son 
innovation. « Les entreprises peuvent être 
tentées de protéger leur invention comme 
leur savoir-faire par le seul secret. Or, sans 
stratégie adaptée, le secret devient diffi cile 
à garder au fur et à mesure que l’on se rap-
proche du marché. Un dépôt de brevet,
ou à l’inverse une recherche d’antériorités, 
permet de lever une grande partie des 
risques », indique Sébastien Darras, 
Conseiller Innovation à la CCI Seine-
et-Marne. Le management demeure 

de l’Innovation, l’INPI, Seine-et-
Marne Développement, l’association 
Jessica France. Mais pour innover 
de façon durable, la première étape 
sera peut-être de rompre avec 
certaines habitudes. Car innover n’est 
pas une fin en soi, c’est en réalité 
l’un des moyens choisis à l’issue d’une 
réflexion globale sur le fonction-
nement de l’entreprise, afi n de pouvoir 
la rendre plus souple, plus réactive 
et plus compétitive dans le temps. 

Entreprises 

qui innovent

Entreprises qui n’ont aucune 

activité d’innovation

Freins liés au coût et temps 54 % 68,7 %
Freins liés au manque de personnel qualifi é 27 % 45,8 %

CONTACT CCI
Direction Innovation 

et Développement 

Durable

Éric Nowak

Tél. 01 74 60 51 16 

Mail eric.nowak@

seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE

La CCI Seine-et-Marne est l’interlocu-

teur de toutes les entreprises qui 

souhaitent se différencier et renouveler 

leur offre. Nous nous positionnons en 

amont, avec des actions concrètes en 

matière d’information et de sensibilisa-

tion, de veille, de propriété industrielle 

et d’aide à la formalisation des projets.

Notre rôle est de comprendre les be-

soins et d’aider à initier une démarche 

d’innovation, tout en orientant dès 

que nécessaire les entreprises vers 

d’autres acteurs qui seront en mesure 

de poursuivre cet accompagnement, 

car tous sont complémentaires et 

mutualisent leurs moyens.

JEAN-PIERRE HUBERT
PDG d’Ourry SA, 1er Vice-Président de la CCI Seine-
et-Marne et Président de la Commission Innovation, 
Environnement et Développement Durable

«LE RÔLE DE LA CCI SEINE-ET-MARNE »

LES FREINS À L’INNOVATION

21,2 % 14,1 % 11,8 % 10,6 % 28,2 %

PIERRE 
LA MARLE,
Directeur Commercial 
et co-fondateur d’Aréal 
(Savigny-le-Temple)

Quelle est l’activité d’Aréal ?
L’entreprise existe depuis 1989. Nous 

éditons des logiciels de supervision qui 

servent à conduire des procédés auto-

matisés. Nous avons choisi de rester 

focalisés sur notre cœur de métier pour 

valoriser au mieux nos compétences 

et notre savoir-faire. Notre clientèle : 

l’industrie, le BTP et toutes les entre-

prises qui ont une activité liée à l’eau 

potable et l’assainissement. Nous em-

ployons plus de 20 personnes, dont 30 % 

travaillent sur la partie développement. 

Notre chiffre d’affaires connaît une 

croissance régulière d’environ 15 %.

Quelle part consacrez-vous 
à l’innovation ?
L’investissement pour l’innovation repré-

sente environ 30 % du CA. L’innovation 

est directement liée à notre activité. 

Aujourd’hui, les logiciels qui n’évoluent 

pas sont rapidement dépassés. Innover 

est la seule solution pour enrichir les 

services rendus par nos produits à nos 

clients. Nous avons une nouvelle version 

chaque année. Mais il ne s’agit pas de 

faire de l’innovation pour l’innovation. 

Nous avons le souci de la qualité. Nos 

biens sont immatériels. La R&D dans 

notre domaine porte donc sur l’amélio-

ration du service rendu, la simplifi cation 

de l’utilisation des logiciels et la réduc-

tion des coûts. 

Quelles diffi cultés rencontrez-vous 
en matière d’innovation ? 
Nos efforts en matière d’innovation sont 

continus et soutenus. Si nous avons fait 

appel au crédit impôt recherche au début, 

nous autofi nançons notre R&D depuis 

longtemps. Mais plus on vend, plus on 

grossit et plus le besoin d’innovation 

grandit. Il faut donc du personnel quali-

fi é pour cela. Notre valeur ajoutée 

repose sur notre expérience et sur la 

stabilité de nos employés. 

Cependant, la principale diffi culté 

rencontrée est liée au recrutement. 

Nous avons beaucoup de mal à recruter 

des ingénieurs diplômés, qui souvent 

préfèrent les entreprises de taille plus 

importante. Or, Aréal est non seulement 

une société solide, mais qui offre de 

belles perspectives de carrière, avec la 

possibilité d’assumer des responsabilités 

rapidement. 

Pour innover de façon 
durable, la première 
étape est de rompre 
avec certaines habitudes.

, p
ans le temps. 

e façon 
emière 
ompre 
s habitudes.

VALEUR

SOCIALISATION

CR
ÉA

TI
VITÉ

C’EST QUOI L’INNOVATION ?

(génération 
de nouveautés)

(d’estime, d’usage 
et d’échange)

(Maîtrise de la conduite 
du changement)
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Commerçants 
de moins 
de 3 ans

COULEUR 
DES SENS 
(Bailly-
Romainvilliers) 
Muriel Duru 
n’utilise dans 
son salon 
de coiffure que 
des produits bio 
et respectueux 
de l’environnement, 
et dans un espace 
qui favorise 
la détente et 
les conseils 
personnalisés.

LA CAVE À BIÈRE 
(Montereau) 
Marie-Christine 
Ravailler accueille 
et conseille ses 
clients dans 

un nouveau lieu 
du centre-ville, 
autour d’un choix 
de plus de 300 
bières de tous pays.

VENET’S DINER 
(Samois-
sur-Seine) 
M. et Mme Venet 
ont ouvert 
un concept de 
café-restaurant-
presse très 
convivial.

ROMÉO LINGERIE 
(Meaux) 
Sandrine Clauzade 
et Martine Divry 
proposent un 
nouveau concept 
dédié à l’univers 
de l’homme 
(cf. article p.23). 

Commerçants 
de plus 
de 3 ans

PRO & COMPAGNIE 
(La Ferté-sous 
Jouarre) 
Jacques Mougenot 
a développé de 
nouveaux produits 
autour des arts 
de la table et 
de nouvelles 
marques pour 
booster son activité.

PHOX 
(Montereau) 
Dominique 
Bruneau a mis 
en place un libre-
service pour 
la réalisation, 
par ses clients, 
de livres-photos 
instantanés.

Coup de Cœur 
du Jury

RÉVÉLATIONS 
DÉCO 
Opération de 
coaching déco 
mise en place par 
la Communauté 
d’Agglomération 
de Marne-et-
Chantereine pour 
réaménager et 
moderniser des 
commerces.  
Gaëlle Marceau 
a accompagné 
l’atelier d’Athéna 
(Chelles), Arts et 
Senteurs (Brou-
sur-Chantereine) 
et Thomas Immo-
bilier (Vaires-sur-
Marne).

Démarches 
Développe-
ment Durable
Ces démarches 
s’appuient sur 
des pré-diagnostics 

réalisés par la CCI 
Seine-et-Marne. 

À Provins 
Jérôme Benech 
pour le restaurant 
MC DONALD’S, 
dans la catégorie 
“Commerce”, 
et l’Offi ce de Tou-
risme de Provins, 
dans la catégorie 
“Tourisme”.

À Bourron-
Marlotte 
Mme Zerbib 
pour le restaurant 
LA MARLOTTE.

Démarche 
RESPECT - 
Tourisme 
Olivier Corbin 
pour NEMOROSA, 
qui propose 
randonnées 
et découvertes 
accompagnées, 
notamment 
en forêt de 
Fontainebleau.

Bertrand Caparroy, 
Premier Vice-Président 

du Conseil Général 

de Seine-et-Marne, chargé 

des réseaux numériques 

et du développement 

des nouveaux usages 

Pascal Barrielle, 
Gérant de la société 

Collectivités Numériques, 

membre de Communes 21, 

lauréat de l’E-Conquête d’Or 

2011 du Challenge 

“Collectivités Territoriales”

> Quels sont les principaux 
besoins en numérique 
des entreprises ? 
50 % des entreprises en France n’ont 
pas de site web. Il s’agit donc d’une 
attente et d’une demande très forte. 
Encore faut-il savoir quelle orientation 
donner à ce site. Trop de sociétés 
manquent de stratégie cohérente en 
matière de numérique.

> Comment élaborer cette stratégie ?
Pour adopter une stratégie numérique qui soit en adéquation 
avec celle de l’entreprise, ce qui est indispensable, il faut 
d’abord faire un diagnostic des besoins. Cela ne demande 
pas plus de 3 après-midis sur 2 semaines ! Les questions à 
se poser sont diverses : un site est-il un outil de production 
ou de marketing pour l’entreprise ? L’e-commerce est-il 
envisagé pour développer le chiffre d’affaires ? Le site sera-
t-il une simple vitrine ? Comment l’entreprise est-elle 
trouvée par ses clients ? Par ailleurs, beaucoup d’entreprises 
se montrent souvent en tant que fournisseurs de produits 
et ne mettent pas suffi samment en avant leur expertise.

> Quels sont les enjeux du numérique 
pour les PME-TPE ?
Il s’agit d’une question de survie. J’ai l’exemple d’un artisan 
qui, grâce à un site marchand, a pu se repositionner sur un 
nouveau produit et conquérir de nouveaux marchés, tout en 
poursuivant son activité de départ. La présence sur Internet 
permet d’étendre son espace d’achalandage, d’avoir une 
visibilité plus forte, d’être trouvé plus facilement, d’identifi er 
de nouveaux clients et marchés.

> Où en est le projet de déploiement 
de la fi bre optique sur le département ?
La boucle de base est achevée. 1 200 kilomètres de fi bre 
optique sont ainsi déployés sur l’ensemble du département. 
Aujourd’hui, plus de 200 zones d’activité et 590 établisse-
ments publics sont raccordés à ce réseau très haut débit. 
L’objectif est d’équiper 75 % de foyers en FTTH (fi bre 
optique) d’ici à 2020. Les 25 % restant auront accès au Très 
Haut Débit par une montée en débit. Par ailleurs, le Dépar-
tement fait partie des 7 projets expérimentaux de FTTH en 
milieu rural, avec Chevry-Cossigny où 50 % des foyers ont 
déjà migré sur la fi bre qui en dessert 99 % !

> L’équilibre du territoire sera-t-il assuré ? 
Le Schéma Départemental Territorial d’Aménagement 
Numérique (SDTAN), adopté en décembre 2010, propose 
un réseau cohérent qui permet de couvrir 100 % de la popu-
lation. Le SDTAN préconise notamment la création d’un 
syndicat d’aménagement numérique. En effet, le Conseil 
Général ne peut prendre, seul, en charge le coût de ce 
déploiement qui implique la mobilisation de tous les par-
tenaires institutionnels concernés. Ce syndicat réunira le 
Conseil Général, la Région Île-de-France et les structures 
intercommunales. Ces acteurs sont consultés, de même que 
l’État et les opérateurs, afi n de valider défi nitivement 
les principes techniques du schéma et de rechercher un 
partenariat juridique et fi nancier cohérent avec un scénario 
de réalisation. Le territoire doit s’emparer du problème et 
chaque intercommunalité pourra ainsi faire valoir ses 
choix. 

 L’avantage numérique
E-Conquête a eu lieu le 26 mai dernier, à Marne-la-Vallée, la 4e édition a accueilli près de 200 
visiteurs. Aujourd’hui, l’économie numérique devient indispensable dans le développement d’une 
entreprise. La Seine-et-Marne, pionnière en matière de déploiement de la fi bre optique, apporte 
un avantage à tous ceux qui souhaitent utiliser le numérique pour booster leur activité.

TRIBUNE LIBRE

CONTACT CCI
Retrouvez 

l’opération 

E-Conquête 

2011 sur 

www.e-conquete.fr

EN PRATIQUE

Décernés par la CCI 
Seine-et-Marne, les 
Trophées départementaux 
du Commerce et des Services 
mettent à l’honneur et 
récompensent des com-
merçants, prestataires 
de services et associations 
de commerçants seine-et-
marnais, particulièrement 
innovants.

CONTACT CCI
Direction Com-

merce-Tourisme

Corinne Retaud-

Bianchini

Tél. 01 64 52 69 34

Mail corinne.

retaud-bianchini

@seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUELa 5e édition des Trophées du Com-
merce et des Services s’est tenue le 
16 mai dernier, à la Place des Métiers / 
Cité des Métiers de Seine-et-Marne 
à Émerainville, en présence de Jean-
Robert Jacquemard, Président de 
la CCI Seine-et-Marne, et des Élus 
de la Commission Commerce, prési-
dée par Dominique Mocquax. 
45 dossiers de candidature ont été 
déposés auprès de la CCI Seine-et-
Marne, dont 16 pour des associations 
de commerçants de centres-villes, 
centres-bourgs ou non sédentaires.
Ces Trophées ont pour objectif de 
mettre à l’honneur les commerçants, 
artisans et prestataires de services du 
département. Ils récompensent leur 

professionnalisme, engagement et 
disponibilité au quotidien dans nos 
centres-villes, centres-bourgs et sur 
nos marchés. Ils mettent aussi l’accent 
sur le dynamisme des unions com-
merciales et les outils qu’elles déve-
loppent pour se professionnaliser.
L’engagement des entreprises vers 
le développement durable, à travers 
les démarches Commerce 3D à Provins 
et Bourron-Marlotte, et RESPECT, en 
partenariat avec la Mutuelle Bleue, a 
été distingué par un Prix Spécial du Jury.
Toutes les entreprises primées se sont 
vues offrir des paniers du terroir et des 
journées ou séjours week-end pour 
découvrir les richesses touristiques 
de la Seine-et-Marne. 

REMISE DE PRIX
NOS COMMERÇANTS ONT DU TALENT !

 Gérant 
 de la SA 
 Collectivités 
 Numériques 

MIEUX NOUS CONNAÎTRE

LES COMMERÇANTS LAURÉATS

              
              
              

 Premier 
 Vice-Président du

 Conseil Général 77

Les actions de la Direction Commerce-Tourisme de la CCI Seine-et-Marne
sont cofinancées par l’Union européenne. L’Europe s’engage en Ile-de-France 
avec le Fonds Européen de Développement Régional.

pour le
développement 
durable

Association de 
commerçants 
non sédentaires :
Association des 
Commerçants 
du Marché 
de MONTEREAU 

Association de 
centre-bourg :
UCAR 
à Rozay-en-Brie

Association 
de centre-
village : 
HÉRICY, 
notre village 

Association 
de centre-ville : 
ex-aequo, 
ACEP à Pontault-
Combault et 
UCAC à Chelles

Coup de Cœur 
du Jury : 
COM’JOUY 
à Jouy-sur-
Morin 

LES ASSOCIATIONS 
LAURÉATES
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Conquérir un nouveau client est 5 fois plus onéreux que d’en fi déliser un. 
Pour maintenir un contact de qualité avec ses clients, il est primordial d’avoir 
une bonne base de données. 5 conseils pour bien gérer son fi chier clients 
et améliorer ses performances.

ENTRETENIR 
SON FICHIER CLIENTS

Prise par le temps et disposant de moins de ressources que les grandes entreprises, 
la TPE-PME a souvent besoin d’appui en matière d’intelligence économique. 
C’est la vocation d’un outil tel que le Centre de Veille Stratégique*, qui met
ses expertises au service des dirigeants.
Mondialisation, pressions concur-

rentielles, mutations économiques 

et technologiques, réglementations 

européennes, responsabilité 

sociale de l’entreprise,… : la croissance, 

et parfois même la survie, de l’entre-

prise passe par la maîtrise de 

l’information. Mais comment collecter 

et exploiter cette information 

réellement utile pour la stratégie 

de l’entreprise ?

 Opter pour 
 le renseignement  
 commercial 
Le renseignement commercial 

permet au chef d’entreprise de 

trouver de manière peu onéreuse, 

en France comme à l’international, 

des réponses fi ables et pertinentes 

à ses besoins :

- Informations sur une entreprise, 

ses perspectives, l’état de son 

carnet de commande, sa politique 

d’investissement, ses projets 

de développement ;

- Évaluation de sa solvabilité 

et pérennité ;

- Analyse de son environnement 

économique et juridique ;

- Évaluation des risques de rupture 

de livraison, de fabrication, de service ; 

- Validation de sa réactivité en cas 

de diffi cultés ;

- Mesure de sa capacité d’innovation, 

de ses compétences humaines ;

- Vérifi cation de son adéquation 

aux normes et certifi cations.

CONTACT CCI
Direction Information 

Économique

Centre de Veille 

Stratégique

Tél. 01 64 11 80 96

Mail centrede

veillestrategique

@seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE Pratiquer des approches 
 concurrentielles 
 offensives 
Pour contrer les nouvelles 

menaces nées de la mondialisation 

des échanges, le dirigeant d’une PME 

est aujourd’hui confronté à un 

comportement de plus en plus 

agressif de ses concurrents. Pour 

l’accompagner dans ce contexte, 

des intermédiaires peuvent, 

en toute confi dentialité et discrétion, 

s’adresser à ses concurrents en tant 

que potentiels acheteurs. Le chef 

d’entreprise obtient ainsi des tarifs 

ou spécifi cations techniques pour 

mieux se positionner face à eux.

 Établir un diagnostic 
 stratégique et fi nancier 
À partir d’outils spécifi ques, le chef 

d’entreprise a la possibilité de :  

- Procéder à une analyse fi nancière 

d’une entreprise à partir des données 

des liasses fi scales et en établir 

un diagnostic exploitable comprenant 

données, ratios, indicateurs, tableaux, 

graphiques et analyse textuelle ;

- Construire, selon divers scenarii, 

des business plans à partir de données 

prévisionnelles ;

- Déterminer la valorisation 

d’une entreprise selon différentes 

méthodes utilisées couramment ;

- Comparer des groupes 

d’entreprises (analyses sectorielles 

ou intersectorielles) ou analyser 

une entreprise par rapport 

à une population d’entreprises.

 Saisir les opportunités 
 de marchés publics 
Chaque jour, des milliers de marchés 

publics sont lancés par les organismes 

publics français et européens. 

La détection de ces opportunités 

requiert beaucoup de temps et 

d’énergie, notamment du fait 

de la multitude de sources : BOAMP, 

JOUE, presse, Internet… Selon 

le ciblage géographique et sectoriel 

souhaité, un outil tel que le Centre 

de Veille Stratégique détecte, collecte 

et transmet par email les annonces 

de marchés qui concernent le chef 

d’entreprise. 

CONCURRENTS, 
CLIENTS, FOURNISSEURS 
GÉRER MENACES 
ET OPPORTUNITÉS AU QUOTIDIEN
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> Recensez vos besoins
Avant de bâtir votre fi chier, réfl échissez 

à l’usage que vous voulez en faire : 

mailings, abonnement newsletter, 

visites… Vous pourrez alors activer les 

fonctionnalités dont vous aurez besoin 

(aide à la conception d’e-mailings, 

fonction de publipostage…). Recensez 

les données qui vous seront utiles. 

Hormis les données de base - nom 

et email - il peut être intéressant 

de connaître les centres d’intérêts 

de vos clients, leurs projets à court/

moyen terme, ou les coordonnées 

de leur assistante, si c’est par elle 

que tous les échanges se font.

> Uniformisez vos données
Utilisez un référentiel pour la saisie 

des adresses postales. Il en existe 

plusieurs tels que celui de La Poste 

ou des Impôts. Si vos clients sont 

des entreprises, des associations 

ou des organismes publics, pensez 

à les “sirétiser”. Le n° SIRET 

est un identifi ant que tous les 

établissements français reçoivent 

lors de leur immatriculation. Grâce 

à lui, fi nis les doublons ! Vous pouvez 

retrouver le SIRET sur le bon de 

commande du client ou sur Internet 

avec SOCIETE.COM, la base SIRENE 

ou encore INFOECO77 (le portail 

d’information économique de la CCI 

Seine-et-Marne).

Pour établir votre base, préférez 

les listes déroulantes à des champs 

de saisie libres. Elles éviteront les 

erreurs de saisie, faciliteront l’analyse 

de vos données et la réalisation 

de ciblage pour vos opérations 

marketing.

> Numérisez et optez 
pour un fi chier unique 
Que ce soit un Excel, une base Access 

ou un progiciel de GRC (certains 

sont téléchargeables gratuitement 

sur Internet), un fi chier sous format 

numérique est un gain de temps 

et facilite l’exploitation des données. 

Si vous craignez pour la sécurité 

de votre fi chier, n’oubliez pas 

de procéder à des sauvegardes 

régulières. Pour répondre aux 

obligations de la Loi Informatique 

et Libertés, déclarez votre fi chier 

auprès de la CNIL. 

Préférez un fi chier commun pour 

que chaque collaborateur dispose 

à tout moment d’un historique complet 

de la relation qu’entretient l’entreprise 

avec tel client. Pour garantir 

l’intégrité des données enregistrées, 

vous pouvez réserver le droit de 

modifi cation de certains champs 

à seulement quelques personnes.

> Maintenez 
votre fi chier à jour
Un fi chier n’a de valeur que 

s’il est actualisé. Pensez à traiter 

régulièrement les PND (Plis Non 

Distribués) issus de l’envoi de 

mailings ; un échec de distribution 

peut révéler un déménagement, 

une disparition de l’entreprise ou 

un changement de dirigeant. Grâce 

au SIRET, vous pouvez facilement 

vérifi er ces informations sur Internet. 

En cas de recherche infructueuse, 

vous pouvez aussi appeler votre 

client et faire le point avec lui sur 

sa situation.

Tenez à jour l’historique de votre 

relation avec chaque client : visites, 

sollicitations commerciales, appels 

téléphoniques… Votre client sera 

bluffé que vous vous souveniez de 

votre toute première rencontre sur 

un salon professionnel il y a 6 ans.

> Allez plus loin !
Maintenant que vous disposez d’une 

connaissance fi ne de vos clients, 

vous pouvez envisager d’étoffer votre 

clientèle : ciblez les prospects ayant 

le même profi l que vos clients et pensez 

à l’acquisition de fi chiers d’adresses 

pour identifi er leurs coordonnées. 

Pour boucler la boucle, votre prospect 

deviendra alors un client connu, 

choyé… et donc fi dèle ! 

CONTACT CCI
Direction Information Économique

Fichiers prospects d’entreprises

Anne-Lise Bertrand

Tél. 01 64 11 65 62

Mail anne-lise.bertrand

@seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE

QUESTIONS D’ENTREPRENEURS MIEUX COMPRENDRE

Le Centre de Veille Stratégique est cofinancé par l’Union européenne 
L’Europe s’engage en Ile-de-France avec le Fonds social européen

*Le Centre de Veille Stratégique 

est né de la volonté de la CCI Seine-et-

Marne de mettre en place un dispositif 

opérationnel d’aide aux entreprises, 

en matière de veille et d’intelligence 

économique. Il a été mis en œuvre 

avec le soutien fi nancier du Fonds Social 

Européen. Son programme, « Vos affaires 

sont nos affaires ! », comprend 6 actions 

opérationnelles, orientées “business”», 

qui peuvent être sollicitées à la carte. 

En 2010, 113 dirigeants ont bénéfi cié 

de ses expertises.
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À travers des ac-

tions concrètes 

(projets, rencontres, 

colloques, forma-

tions,…), l’association 

fait entendre un credo 

compatible avec les 

attentes des entreprises : « les compé-

tences et rien que les compétences » ou 

« si les compétences sont variées, les 

candidats le sont aussi ». 

La mission de “De gré Diversité” est le 

placement en entreprises de personnel 

compétent, quelle que soit sa différence 

(âge, origine ethnique, handicap,…). 

L’association accompagne des deman-

deurs d’emploi en termes d’attitudes et 

de comportements professionnels, 

jusqu’à leur positionnement dans l’une 

de ses entreprises adhérentes.

L’action de “De gré Diversité” repose sur 

un ensemble de dirigeants qu’elle a su 

fédéré autour d’elle. Grâce à la confi ance 

qui s’est tissée au sein de ce réseau, 

l’association peut répondre à la fois aux 

intérêts de l’entreprise et à ceux du 

demandeur d’emploi. Les exemples de 

réussites de placements et d’initiatives 

ne manquent pas ! “De gré Diversité” 

est ainsi à l’origine du Salon Handicap 

et Emploi, qui se déroule au Val d’Europe 

depuis 2 ans.

O uverte le 23 septembre 2009, la 

boutique Roméo est une affaire de 

famille gérée par une mère et sa fi lle. 

La première a acquis 30 ans d’expé-

rience dans le prêt-à-porter, comme 

salariée de grandes enseignes puis en 

tant que commerçante. La seconde, 37 

ans, est comptable de formation et pas-

sionnée de lingerie féminine.

Réalisant l’absence quasi-totale de bou-

tique de lingerie masculine, elles dé-

cident de faire une étude de marché sur 

cette niche, avant d’ouvrir un point de 

vente spécialisé dans le centre-ville de 

Meaux. Un nouveau concept, unique en 

Île-de-France : toute une gamme de 

sous-vêtements et d’accessoires dédiés 

aux hommes de 8 à 90 ans.

Dynamiques, Sandrine Clauzade et Mar-

tine Divry multiplient les actions de pro-

motion et de fi délisation. Chaque 1er 

vendredi du mois, elles participent aux 

nocturnes de la rue du Grand Cerf et 

ouvrent leur magasin jusqu’à 20h30. 

Elles proposent une remise de 15 % 

entre 19h et 20h30, offrent un cadeau 

pour l’anniversaire de leurs clients ou à 

certaines occasions : Saint-Valentin, 

Saint-Amour, Saint-Roméo, Saint-Jules…

Depuis plus de 6 mois, Roméo a investi 

Internet : une boutique virtuelle et une 

page Facebook associée ont été créées. 

Les 2 commerçantes ont également 

adhéré à divers dispositifs de fi délisa-

tion qui génèrent des commandes en 

ligne et drainent de la clientèle en bou-

tique, grâce à un système de codes pro-

motions à imprimer. Roméo a ainsi 

élargi sa zone de chalandise et compte 

déjà des clients bretons et savoyards. 

L eadingFrog renforce la qualité de 

service fournie par les sites d’ac-

cueil au public, en leur permettant de 

renseigner, d’orienter et de divertir 

leurs visiteurs français et étrangers au 

moyen d’écrans tactiles. Ces écrans 

sont équipés de logiciels d’informations, 

livrés prêts à l’emploi avec un suivi 

personnalisé. 

Placées dans les lieux de forte af-

fl uence de voyageurs, tels que les halls 

de réception d’hôtels ou les aéroports, 

ces solutions répertorient l’ensemble 

des informations pratiques, touris-

tiques et de loisirs de proximité. Elles 

permettent aux voyageurs de s’infor-

mer de manière ludique, en temps réel. 

La plateforme développée par Leading-

Frog a également pour vocation d’aider 

le personnel de réception des hôtels à 

répondre à toutes les sollicitations 

d’ordre pratique et touristique de la 

clientèle. Elle propose aussi aux entre-

prises de se faire connaître en y diffu-

sant leurs publicités dans un format 

interactif.

Sélectionnés parmi plusieurs centaines 

de postulants, les fondateurs de Lea-

dingFrog sont lauréats du Programme 

Challenge+ 2008 du Groupe HEC. Ils ont 

également été primés en 2009 par le 

Réseau Entreprendre qui accompagne 

500 projets de création d’entreprise par 

an, grâce notamment à l’appui de 6 500 

chefs d’entreprise bénévoles. 

P iloter son entreprise demande une 

grande réactivité à son environne-

ment économique et une forte capacité 

managériale. Cette capacité réclame de 

tout dirigeant une vision stratégique 

de son activité. Il doit prendre les meil-

leures décisions pour assurer la pérennité 

de son entreprise, dans un contexte 

de crise, et son développement, dans 

une période de croissance. 

Élaboré à partir de cas concrets, 

le “Cycle Dirigeants et Cadres” a été 

conçu pour permettre aux dirigeants 

et cadres d’acquérir tous les outils 

de pilotage et de management néces-

saires. En outre, ils intègrent un réseau 

d’entrepreneurs qui mettent leurs 

expériences à leur service pour les 

aider dans la gouvernance de leur 

entreprise, quels que soient sa taille 

et son secteur d’activité.

Spécifi quement adapté aux TPE-PME, 

ce cycle de 17,5 jours de formation, 

répartis à raison de 2 jours en fi n de 

semaine une fois par mois, apporte des 

solutions concrètes et directement 

applicables dans l’entreprise. 

INITIATIVES

L’INFORMATION TACTILE SELON LEADINGFROG 

DONNER AUX DIRIGEANTS ET CADRES LES CHANCES DE RÉUSSIR

INNOVATION TOURISTIQUE

FORMATION

CONTACT 

Pépinière d’Entreprises Innovantes 

1, rue Albert Einstein 

Champs-sur-Marne 

77447 Marne-la-Vallée cedex 2

Tél. 01 64 68 12 88

Mail info@leadingfrog.com

www.leadingfrog.com

CONTACT

Roméo Lingerie

25 rue du Grand Cerf - 77100 Meaux

Tél. 01 60 24 83 39

http://romeo-lingeriemasculine.over-

blog.com

DE GRÉ DIVERSITÉ : UNE OUVERTURE 
VERS LA DIVERSITÉ EN ENTREPRISE

ROMÉO RÉINVENTE LE COMMERCE DE PROXIMITÉ

INSERTION PROFESSIONNELLE

INNOVATION COMMERCIALE

Fondée par d’anciens managers du système de réservation mondial 
Amadeus, LeadingFrog est une entreprise technologique innovante 
dédiée aux métiers de l’accueil dans l’univers du voyage.

Après 2 années de succès, la 3e promotion 
du programme de formation “Cycle Dirigeants 
et Cadres des TPE et PME de Seine-et-Marne”,
 fruit d’un partenariat entre la CCI Seine-et-Marne, 
la CGPME 77 et l’ESM-A, s’ouvre en octobre 2011. 

Association Loi 1901 créée à Marne-la-Vallée en décembre 2005, par Essia Ben 
Hassine, chef d’entreprise, “De gré Diversité” entend promouvoir la diversité sous 
toutes ses formes, au sein des TPE-PME-PMI qui n’en ont pas encore considéré les 
enjeux et intérêts.

Grâce à une stratégie commerciale originale, Roméo a remporté 
le Prix “Jeunes Commerçants de moins de 3 ans” des Trophées 
du Commerce et des Services 2011, décerné par la CCI Seine-et-Marne.

INITIATIVES

• Un programme complet couvrant l’ensemble 

des problématiques des TPE-PME

• L’acquisition de connaissances professionnelles 

enrichies par des cas pratiques, l’échange d’expériences 

et l’appropriation immédiate d’outils opérationnels 

• Un calendrier adapté permettant une mise en pratique 

des acquis entre les sessions

• Des intervenants dotés d’une expérience en entreprise 

signifi cative dans leurs domaines d’expertise

• Un enrichissement mutuel entre les participants 

et la création d’un réseau d’entrepreneurs

• Un financement personnalisé pour les dirigeants 

et cadres, salariés ou non salariés 

• Un certifi cat de fi n de cycle délivré par la CCI 

Seine-et-Marne, la Confédération Générale des PME 

de Seine-et-Marne et l’École Supérieure de Management 

en Alternance (ESM-A)

LES AVANTAGES SONT MULTIPLES

CONTACT CCI 

Direction Compétences 

et Formation Continue

Véronique Piera

Tél. 01 74 92 01 37

Mail veronique.piera@seineetmarne.cci.fr

www.cciformationcontinue.fr

CONTACT

Essia Ben Hassine 

61, rue de la Tour d’Auvergne 

77185 Lognes

Tél. 0971 22 87 46

Mail contact@de-gre-diversite.org

www.de-gre-diversite.org
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AGENDA

Retrouvez le programme complet des évènements de la CCI Seine-et-Marne sur Internet : www.seineetmarne.cci.fr

ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF
SALONS

Milipol
18 au 21 octobre 
Paris

MIDEST
15 au 18 novembre 
Villepinte

Pollutec Paris
29 novembre 
au 2 décembre 
Villepinte

Tél. 01 74 60 51 65
Mail martine.gahou
@seineetmarne.cci.fr

ATELIERS / CONFÉRENCES 
ÉVÈNEMENTS

Gérer les cautions 
et garanties 
bancaires 
à l’international
14 septembre / Serris

PME : comment 
aborder les 
différentes étapes 
de l’international ?
15 septembre 
Fontainebleau

Origine 
préférentielle : 
l’exportateur agréé
27 septembre 
Émerainville

Tél. 01 74 60 51 60 
Mail vera.hardoux
@seineetmarne.cci.fr

Baux 
Commerciaux
30 septembre / Serris
2 décembre 
Champs-sur-Marne

Savoir répondre aux 
marchés publics
14 octobre / Melun
Tél. 01 64 11 65 82
Mail valerie.lozina
@seineetmarne.cci.fr

Congrès annuel de 
l’Union des Maires 77
7 octobre / Melun
Tél. 01 64 11 80 86

Dans le cadre 
des J2IE : Label 
“Origine France 
Garantie”
18 octobre 
Émerainville
Tél. 01 64 11 80 96
Mail jonathan.soisson
@seineetmarne.cci.fr

4e Rencontres 
de la Création 
et Reprise 
d’Entreprise
25 novembre / Meaux
Tél. 01 74 60 51 26
Mail mireille.blondeau
@seineetmarne.cci.fr

PLACE DES MÉTIERS

Ne laisse pas la 
rentrée commencer 
sans toi !
19 au 23 septembre 
Émerainville

Les métiers 
de la Défense 
et de la Sécurité
27 septembre 
Émerainville

Destination PME : 
des métiers 
qui bougent
3 au 7 octobre 
Émerainville

La Journée 
des Indécis
3 novembre 
Émerainville

Tél. 01 60 37 52 29
Mail placedesmetiers77
@seineetmarne.cci.fr
www.laplacedes
metiers.com

APPRENTISSAGE

Vital Sport 
Décathlon
10-11 septembre 
Croissy-Beaubourg

Forum Recrutement 
spécial Rentrée
14 septembre 
Émerainville

Tél. 01 60 37 52 31
Mail apprentissage
@seineetmarne.cci.fr
www.cfautec.fr

ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF

RECORD DE 
PARTICIPATION 
AU BOURGET !

CCI / ACESS : 
UNE COOPÉRATION 
AU SERVICE 
DES ENTREPRISES 
DU SUD 77

Près de 400 PME-PMI ont animé l’es-

pace “French Aerospace Suppliers” de 

l’édition 2011 du Salon de l’Aéronau-

tique et de l’Espace, du 20 au 26 juin. 

Coordonné par la CCI Seine-et-Marne, 

en partenariat avec les CCI et acteurs 

régionaux, ce regroupement consti-

tuait le premier collectif d’entreprises 

présent au Bourget. Côté francilien, 

c’est une centaine de PME-PMI qui est 

venue exposer sur un pavillon de plus 

de 1 000 m2, organisé par la CCI Seine-

et-Marne pour le compte de la Région 

Île-de-France et du pôle ASTECH. À la 

pointe de leurs technologies, toutes 

ces PME-PMI ont un dynamisme et une 

capacité d’innovation reconnus, et ont 

fortement contribué aux succès obtenus 

par l’industrie aéronautique française.

Après 2 premiers rendez-vous en 

2010 (Coulommiers, Fontainebleau), 

une nouvelle réunion d’information 

s’est tenue sur les réglementations en 

matière d’accessibilité aux personnes 

handicapées et de sécurité-incendie, le 

2 mai dernier, à Melun. 

Rassemblant une vingtaine d’entre-

prises, cette rencontre était organisée 

par la CCI Seine-et-Marne et Seine-et-

Marne Tourisme, en partenariat avec 

la DDT 77, le SDIS 77 et l’UNAPEI 77. 

Elle avait pour propos de préparer les 

Établissements Recevant du Public 

(ERP) à être accessibles, d’ici 2015, 

aux personnes atteintes d’un handicap 

(moteur, auditif, visuel ou mental). 

Une prochaine réunion, sur le même su-

jet, aura lieu le 3 octobre 2011, à Provins.  

CONTACT CCI
Direction Commerce-Tourisme 

Jean-Baptiste de Maigret

Tél. 01 64 52 69 34

Mail jbaptiste.demaigret

@seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE

1ER SALON DE L’ALTERNANCE 
ET DE L’APPRENTISSAGE 
DE L’EST PARISIEN
Plus de 2 350 visiteurs (collégiens, lycéens, étudiants, pa-

rents, professionnels) sont venus au Centrex de Lognes, les 

18 et 19 mars, pour découvrir les formations en alternance 

du CAP au Bac + 5, et obtenir un contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation. 

Organisé par la CCI Seine-et-Marne, en partenariat avec le 

groupe L’Étudiant, l’Université de Marne-la-Vallée et le Rectorat 

de l’Académie de Créteil, ce salon était placé sous le patronage 

du Ministère chargé de l’Apprentissage et de la Formation 

professionnelle.

Un grand merci aux 50 exposants qui ont contribué au suc-

cès de cette 1re édition, laquelle a été le rendez-vous de 

nombreuses personnalités : M. Hubert, 1er Vice-Président 

de la CCI Seine-et-Marne, M. Roussel, Vice-Président 

de l’Université de Marne-la-Vallée, M. Chéritel, Délégué Aca-

démique à la Formation Continue de l’Académie de Créteil. 

La 2e édition aura lieu en mars 2012 au Dôme de Disney.La CCI Seine-et-Marne, représentée 

par son Vice-Président, Dominique 

Mocquax, et l’Association des Chefs 

d’Entreprises du Sud Seine-et-Marne 

(ACESS), représentée par son Président, 

Claude Testard, ont signé une conven-

tion de partenariat, le 16 juin dernier, 

à Fontainebleau.

Cette convention a pour objet, d’une part, 

d’améliorer la diffusion de l’information 

auprès des entreprises du Sud Seine-

et-Marne, et, d’autre part, de rendre un 

meilleur service en réponse aux besoins 

locaux, notamment par l’organisation 

d’évènements adaptés aux centres d’in-

térêts des chefs d’entreprise.

ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉS 
ET SÉCURITÉ-INCENDIE

CONTACT CCI
www.espace-aeronautique.com

EN PRATIQUE

ÉVÈNEMENTS

LA CCI S’INVESTIT SUR ROISSY

Après la publication d’un rapport 

marquant l’importance stratégique 

de Roissy dans le paysage seine-

et-marnais, francilien et français, 

la CCI Seine-et-Marne passe à l’action, avec ses collègues de 

Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise. 

Le 7 juin, lors de la convention d’affaires organisée en partena-

riat avec ADP, les 3 CCI ont permis à 155 chefs d’entreprises de 

rencontrer les acheteurs de la plateforme de Roissy CDG. Une 

formidable opportunité d’affaires ! Pour la CCI Seine-et-Marne, 

cette manifestation s’inscrivait dans le cadre de son Centre 

de Veille Stratégique, cofi nancé par l’Union Européenne au 

titre du FSE. Le 21 juin, lors du Bourget, les Présidents des 

3 CCI, MM. Jacquemard, Verhnes et Lissorgues, et M. Grillault 

Laroche, Directeur Général de la CCI Seine-et-Marne, ont 

convié 4 grandes entreprises (Fedex, Servair, WTC, Paris 

Nord II), pour échan-

ger sur les attentes 

du monde écono-

mique sur ce territoire 

majeur.  

CONTACT CCI
Direction Information Économique

Françoise D’Hondt

Tél. 01 64 11 80 89

Mail francoise.dhondt@seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE

12 AU 15 OCTOBRE / GOLF DE BUSSY-GUERMANTES

2E TROPHÉE PREVEN’S PARIS
Initiée par la Fédération Française de Golf 

et organisée par les Laboratoires Prodene 

Klint, cette compétition internationale de 

haut niveau est parrainée par la CCI 

Seine-et-Marne. Elle donnera l’occasion 

au grand public de voir les meilleures 

joueuses européennes rivaliser pour ga-

gner la carte d’accès au Ladies European 

Tour 2011.

 Informations 

Adrien Vignot / Prodene Klint

Tél. 01 60 95 49 00

Mail adrien.vignot@prodene-klint.com

www.tropheeprevens.fr 

3 OCTOBRE / PROVINS

NOUVELLE 
RÉGLEMENTATION : 
ACCESSIBILITÉ 
PERSONNES 
HANDICAPÉES 
ET SÉCURITÉ INCENDIE

Les Établissements Recevant du Public 

devront être accessibles, d’ici 2015, aux 

personnes atteintes d’un handicap 

(moteur, auditif, visuel ou mental). 

Pour aider les entreprises à se mettre 

aux normes, la CCI Seine-et-Marne, en 

partenariat avec la Ville de Provins, 

Seine-et-Marne Tourisme, la DDT 77, 

le SDIS 77 et l’UNAPEI 77, organise une 

réunion d’information sur le sujet.

 Contact CCI 

Odile Collard

Tél. 01 64 52 69 34

Mail odile.collard@seineetmarne.cci.fr

La CCI Seine-et-Marne et ses 

partenaires (ACMS, AICAC, 

CRAMIF, Croix Rouge Fran-

çaise, DIRECCTE, DRIEE, 

OPPBTP, SDIS) invitent les 

chefs d’entreprise à une 

journée d’information et de 

sensibilisation sur les sys-

tèmes de prévention, la santé et la sécurité des salariés au 

travail, l’importance des obligations de l’employeur et la res-

ponsabilité du dirigeant. Au programme : village d’experts, 

conférences, démonstrations.

 Contact CCI 

Sylvie Nallet

Tél. 01 74 60 51 80

Mail sylvie.nallet@seineetmarne.cci.fr

28 SEPTEMBRE / ÉMERAINVILLE

FORUM PRÉVENTION DES RISQUES 
AU TRAVAIL DE SEINE-ET-MARNE

1ER SEPTEMBRE AU 18 NOVEMBRE / 
SEINE-ET-MARNE

LES TROPHÉES DE 
L’INTERNATIONAL 2011
Le concours, lancé par la CCI Seine-et-

Marne et ses partenaires du commerce 

extérieur, est ouvert ! Les entreprises 

du département peuvent concourir 

dans 2 catégories : Primo Exportateur 

ou Exportateur confi rmé. Les Prix se-

ront remis lors du Forum International, 

le 6 décembre prochain à Émerainville.

 Contact CCI 

Corinne De Oliveira

Tél. 01 74 60 51 56

Mail corinne.oliveira @seineetmarne.cci.fr

11 OCTOBRE / ÉMERAINVILLE

JE CRÉE MON ENTRE-
PRISE EN FRANCHISE

Entreprendre tout en minimisant les 

risques : c’est l’objet de la conférence 

“Franchise, mode d’emploi” proposée 

par la CCI Seine-et-Marne, la Chambre 

de Métiers et de l’Artisanat 77 et la Fé-

dération Franchise de la Franchise, 

dans le cadre de la Semaine des Entre-

preneurs Franchisés.

 Contact CCI 

Nicole Fedon

Tél. 01 74 60 51 10

Mail nicole.fedon@seineetmarne.cci.fr



6 DÉCEMBRE 2011
9H00-18H00

www.seineetmarne.cci.fr

Place des Métiers / Cité des Métiers 
de Seine-et-Marne 

Émerainville

2011 4ème ÉDITION

FORUM INTERNATIONAL 
DE SEINE-ET-MARNE

Le Forum International de Seine-et-Marne sʼinscrit dans 
le cadre de la semaine Faites de lʼInternational du 

réseau des CCI de Paris-Île-de-France

Information et inscription

Le Forum International de Seine-et-Marne sʼinscrit dans 
le cadre de la semaine Faites de lʼInternational du

réseau des CCI de Paris-Île-de-France

Osez exporter !


