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Du fait de cette réglementation, les entreprises seine-et-
marnaises sont ainsi fortement impactées, puisque trois 
effets peuvent se cumuler : 
- Les zonages sont modifi és : 34 communes du département 
ont basculé de la zone 3 en zone 2, tandis que 14 communes 
sont restées en zone 3 à titre dérogatoire pour 2011, et elles 
passeront ensuite en zone 2.
- Une augmentation du montant de la 
taxe : cette hausse peut aller jusqu’à 100 % 
pour les locaux de stockage et 200 % pour 
les locaux à usage de bureaux.
- Le champ d’application de la taxe est 
étendu aux surfaces de stationnement.

D’autre part, la réforme de la redevance 
sur la création de bureaux s’applique aux 
opérations dont le permis de construire 
est déposé après le 01/01/2011. Elle a aussi été modifi ée sur 
3 points : la modifi cation du zonage, l’élargissement de 
l’assiette de la redevance à la création de commerces et de 
locaux de stockage et l’augmentation des taux.

Pour les entreprises, les modifi cations de ces taxes peuvent 
ainsi représenter une augmentation de coûts considérable 
et risquent d’avoir un impact sur la compétitivité, voire la 
pérennité de certaines entreprises, d’autant plus que le 
contexte économique s’avère diffi cile.

Soucieux de porter les préoccupations des entreprises 
auprès des Pouvoirs Publics, les Élus de notre Chambre de 
Commerce et d’Industrie ont demandé, dans une motion 
adoptée lors de notre Assemblée Générale, de revoir les 
critères de zonage. 

Certes, la Seine-et-Marne, ou tout au moins une partie, 
peut espérer des retombées positives de ce nouveau réseau 
de transport du Grand Paris, qu’il convient effectivement 
de fi nancer. Mais la préservation de la compétitivité des 
entreprises de Seine-et-Marne et de l’attractivité du dépar-
tement sont toutes aussi importantes. 

Ceci est particulièrement prégnant pour 
les franges du département qui ne doivent 
pas être pénalisées par une sur-fi scalité 
par rapport aux régions limitrophes, sans 
pour autant pouvoir bénéfi cier des avan-
tages du Grand Paris. C’est pourquoi nous 
demandons la recherche d’un principe 
d’équité dans la défi nition de ce fi nance-
ment, et une révision des critères du 
zonage tels que défi nis actuellement, de 

manière à ce que le fi nancement de ce programme d’inves-
tissements soit prioritairement supporté par les entreprises 
qui pourront en bénéfi cier directement ou indirectement.

C’est la position que nous défendrons dans le groupe de 
travail créé sur le sujet par le Préfet de Région.

En 2012, plus que jamais, vous pouvez compter sur votre 
Chambre de Commerce et d’Industrie pour défendre les 
intérêts des entreprises. 

Pour permettre le fi nancement du réseau de transport du Grand Paris, la Loi de Finances 
rectifi cative 2010 a profondément modifi é la taxe sur les bureaux créée en 1989, 
spécifi quement pour l’Île-de-France, ainsi que la redevance sur la création de bureaux. 

34 communes du 
département ont basculé 

de la zone 3 en zone 2, 
tandis que 14 communes 

sont restées en zone 3 
à titre dérogatoire pour 
2011, et elles passeront 

ensuite en zone 2.

Par Jean-Robert 
Jacquemard,

Président 

de la Chambre 

de Commerce 

et d’Industrie 

de Seine-et-Marne
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L’IMAGE

Le Ministre 
rencontre 
les apprentis 
de l’UTEC

C’ 
est l’UTEC Marne-la-Vallée 
que Nadine Morano, Ministre 
en charge de l’Apprentis-

sage et de la Formation Profession-
nelle, a choisi, le 6 juillet dernier, 
pour lancer l’opération « C’est l’été, 
découvre un métier ». 55 Centres de 
Formation d’Apprentis de 19 régions, 
dont celui de la CCI Seine-et-Marne, 
ouvraient leurs portes durant les va-
cances pour permettre aux collégiens 
de découvrir les métiers proposés en 
alternance à la rentrée 2012. À Éme-
rainville, l’Hôtellerie, la Restauration 
et le Tourisme étaient à l’honneur, 
aux côtés du Commerce, de la Gestion, 
de la Comptabilité, de l’Informatique 
et des Réseaux. 

EN PRATIQUE
CONTACT
www.cfautec.fr
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CONJONCTURE CONJONCTURE

NORMALISATION EUROPÉENNE : 
contrainte ou opportunité pour 
les entreprises ? 

CONTACT CCI
Direction 

Industrie-

Commerce 

International

Viviane Guérin

Tél. 01 74 60 51 66

Mail viviane.guerin

@seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE des produits qu’ils utilisent, mais aussi 
améliorer la compétitivité de l’indus-
trie européenne dès lors qu’elles favo-
risent l’innovation et qu’elles permettent 
de préserver la concurrence. 

Participer à l’élaboration 
des normes
Certes, mais la normalisation euro-
péenne est perçue par de nombreuses 
PME et TPE avant tout comme une 
contrainte, en termes de temps et 
d’investissements fi nanciers. Ainsi, 
Jean-Pierre Thévenet, PDG de Sou-
chier à Torcy (130 salariés et 20 M€ de 
CA en 2010), explique comment l’en-
treprise, spécialisée dans la ventilation
et le désenfumage naturels, a dû inté-
grer une norme européenne qui 
concernait les exutoires de toiture et 
les ouvrants de désenfumage en 

façade. « La mise aux normes a néces-
sité la mobilisation de tout notre 
bureau d’étude entre 2005 et 2009 », 
explique le dirigeant. Pour éviter de 
subir les normes européennes, une 
des solutions est alors de devenir 
acteur de leur processus d’élaboration. 
« Nous avions l’avantage d’être partie 
prenante à l’élaboration des normes, 
via le Groupement des fabricants et 
fabricants-installateurs de matériel 
coupe-feu et d’évacuation des fumées 
(GIF), affi lié à la Fédération française 
du matériel d’incendie », souligne 
Jean-Pierre Thévenet. L’intérêt est 
double : peser dans la décision pour 
faire prévaloir les approches et les 
solutions françaises, et être informé 
en amont des lignes directrices des 
normes en discussion. 

Autre diffi culté face à la normalisation 
européenne, le coût fi nancier de l’opé-
ration. « Mon entreprise devra dépen-
ser 350 000€, soit l’équivalent des 
investissements réalisés ces dix der-
nières années, pour intégrer la nou-
velle norme européenne sur les 
biocides (pesticides à usage non-agri-
cole) », déplore Gérard Ribinik, 
Gérant de Gerfo à Saint-Soupplets (7 
salariés), spécialiste du nettoyage et 
de la désinfection en milieux profes-
sionnels. Gerfo a l’avantage de propo-
ser un produit innovant et naturel. 
« Nous pouvons ainsi nous démarquer 

de la concurrence ». D’autres ne béné-
fi cient pas de cet atout. Résultat : cer-
taines petites entreprises ne peuvent 
supporter le poids de la normalisation 
et mettent la clé sous la porte ou réo-
rientent leur activité, en devenant 
distributeurs et non fabricants, par 
exemple. 

Des opportunités de marchés
Cependant, la normalisation doit être 
perçue non comme une contrainte 
mais comme un moyen de bénéfi cier 
d’un atout supplémentaire sur le mar-
ché, en renforçant l’internationalisa-
tion d’une entreprise. De fait, 
Jean-Pierre Thévenet témoigne que la 
normalisation européenne de son 
activité l’a conduit à conquérir de nou-
veaux marchés. « Cela nous a permis 
d’être plus performants sur le désen-
fumage de façade et de développer 
fortement notre chiffre d’affaires sur 
ce secteur, entre 2007 et 2009. Par 
ailleurs, nous avons pu renforcer notre 
présence sur les marchés européens, 
comme la Belgique et l’Espagne, et 
nous sommes en phase de développe-
ment sur de nouveaux marchés, 
notamment hors Europe. » Quoi qu’il 
en soit, la normalisation européenne 
est devenue inévitable et sera d’autant 
mieux intégrée si l’entreprise est 
informée bien en amont et tente de 
participer à son élaboration.  

TÉMOIGNAGE

Quelles sont les principales diffi cultés rencontrées par 

les entreprises face aux normalisations européennes ?

La lenteur excessive du processus de création de 

normes qui est de minimum 5 ans ; or les cycles de 

production des produits sont de plus en plus courts. 

Ensuite, il y a le coût d’une norme. Par ailleurs, les 20 

millions de PME européennes (pour 21 M d’entreprises 

en Europe) sont sous-représentées dans les activités de 

normalisation, où l’on entend principalement les 

grandes entreprises. Enfi n, l’entreprise se sent bien 

éloignée de l’élaboration des décisions. Elle doit aller 

chercher l’information elle-même sur les normes en 

préparation et elle se retrouve désavantagée par rapport 

aux entreprises membres des groupes techniques. 

Comment faire pour que la normalisation soit la moins 

contraignante et complexe possible ?

Cela fait partie des 12 priorités pour la relance du 

marché unique, proposées par le Commissaire Michel 

Barnier, en mars 2011. Ainsi, la Commission a proposé, 

le 1er juin 2011, un nouveau règlement relatif à la 

normalisation européenne avec un processus d’élabora-

tion plus inclusif, et l’insertion des services dans 

l’activité des comités de normalisation européens. 

Certains chefs d’entreprise regrettent le manque de 

« police » européenne pour vérifi er que chaque pays 

certifi e de manière sûre les entreprises. 

Les entreprises doivent aussi utiliser les moyens à leur 

disposition pour dénoncer les pratiques déloyales ou les 

effets négatifs qu’elles subiront lors de la mise en 

œuvre d’une norme, et cela auprès des organismes 

européens tels que le CEN, CENELEC ou ESTI. La 

Commission Européenne et les représentations des 

États membres recueillent les témoignages d’entre-

prises lésées. Les entreprises françaises peuvent faire 

part à la Représentation de la France auprès de l’UE 

(www.rpfrance.org/sec/secteur.asp) des pratiques dont 

elles sont victimes.

Sandra Penning
Déléguée Générale des Chambres 
de Commerce et d’Industrie 
de Paris-Île-de-France auprès de l’UE 

Une fois adoptées, 
ces normes européennes 
se substituent aux 
standards nationaux.

Les normes européennes ne concernent pas seulement les produits, mais aussi 
le processus de production et de plus en plus les services. Souvent contraignantes 
pour les PME et TPE, elles peuvent cependant aussi être perçues comme une 
opportunité de marché et une occasion d’innover.

« 
Par norme européenne, on 
entend une norme adoptée par 
l’un des organismes euro-

péens de normalisation (voir enca-
dré), et par norme européenne 
harmonisée, celle adoptée sur la base 
d’une demande de la Commission 
Européenne », rappelle Sandra Pen-
ning, Déléguée Générale des Chambres 
de Commerce et d’Industrie de Paris-
Île-de-France auprès de l’UE. Une fois 
adoptées, ces normes européennes se 
substituent aux standards nationaux. 
Leurs objectifs : assurer la sécurité des 
Européens en garantissant la qualité 
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Les normes euro-

péennes sont élaborées 

par le Comité Européen 

de Normalisation (CEN) 

ou le CENELEC (Comité 

Européen de Normalisa-

tion Électrotechnique) 

pour l’électrotechnique, 

et l’ETSI (Institut 

Européen des Normes 

de Télécommunication) 

pour les télécommunica-

tions. 

La programmation 

et l’orientation des 

travaux sont assurées 

par des Comités 

Techniques (TC) et des 

Groupes de Travail (GT) 

jouent le rôle de 

commissions de 

normalisation. 

Quand la Norme 

Européenne (EN) est 

adoptée, ce sont les 

organismes nationaux 

qui la publient (NF EN), 

dont l’AFNOR.
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EN 14 ANS, 
NSMI C’EST

Destiné à faciliter la création d’entreprise, 

le statut d’auto-entreprise a permis l’émergence 

de nombreuses entités. 

En 2010, plus de la moitié des créations s’enregistrait 

sous ce statut, soit 7 976 pour la Seine-et-Marne, 31 % 

de plus qu’en 2009. Si la dynamique de création des auto-

entreprises ne fait aucun doute, la viabilité économique 

de ce type de régime suscite toutefois de nombreuses 

interrogations. 

En effet, sur les 6 110 auto-entrepreneurs créés en 2009 

en Seine-et-Marne, seuls 48 % déclaraient un chiffre 

d’affaires positif en 2009, pour un montant annuel moyen 

de 6 258€, soit 521,50€ par mois. En 2010, le chiffre 

d’affaires annuel moyen s’établit à 8 682€, soit une hausse 

de 39 %. La Seine-et-Marne se place ainsi devant l’Essonne, 

mais loin derrière Paris dont le chiffre d’affaires annuel 

moyen s’élève à 9 511€. Pour l’heure, compte tenu 

de la faiblesse du chiffre d’affaires réalisé, le statut d’auto-

entrepreneur semble plus adapté à un complément 

de revenus.

Auto-entrepreneurs : 
un chiffre d’affaires encore 
faible, mais en progression

FLASH ÉCO

MAG ÉCO 12 • 7

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

 6 000

 7 000

 8 000

 9 000

 10 000

 7 056

 9 511

Paris

 6 258

 8 682

Seine-et-
Marne

 6 897

 9 076 

Yvelines

 6 355

 8 427

Essonne

 7 047

 9 432

Hauts-de-
Seine

 6 895

 8 958

Seine-
St-Denis

 6 495

 9 082

Val-de-Marne

 6 643

 8 890

Val-d’Oise

CA annuel moyen 2009 (€) CA annuel moyen 2010 (€)

Association Loi 1901, Nord Seine-et-
Marne Initiatives (NSMI) a été créée 
en juin 1997 par la Mairie de Meaux. 
Depuis 2001, la structure est adossée 
à la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de Seine-et-Marne. À l’instar de 
Melun Val de Seine Initiatives dans le 
Sud 77, NSMI a pour objet de soutenir 
la création et la reprise d’entreprise 
dans le Nord du département, par 
l’octroi de prêts d’honneur. 
Le prêt d’honneur, dont le montant 
maximum est de 23 000 € (en moyenne, 
10 000 € pour une création et 15 000 € 
pour une reprise), est mobilisé soit en 
capital, en compte courant d’associé 
ou peut être placé en compte courant 
pour faire face au besoin de trésorerie 
ou du BFR. Le prêt d’honneur ne peut 
être supérieur au montant de l’apport 
personnel du porteur de projet. Il est 
sans intérêts et sans garanties 
personnelles.

Après examen de son dossier, le can-
didat est invité à venir présenter son 
projet devant un Comité d’Agrément. 
Celui-ci rassemble dirigeants d’entre-
prise, cadres, banquiers, experts-
comptables, notaires, mandataires,… 
qui donnent un avis favorable ou défa-
vorable, ou décident d’un sursis à 
statuer.
Chaque bénéfi ciaire du prêt d’honneur 
se voit proposer, s’il le souhaite, un 
parrain, et bénéfi cie d’un suivi pen-
dant la durée de remboursement de 
son prêt (de 3 à 5 ans maximum.)
En outre, depuis le 1er janvier 2009, 

NSMI est conventionnée par l’État 
pour les phases 2 et 3 du dispositif 
NACRE destiné aux demandeurs 
d’emploi ou bénéfi ciaires de minima 
sociaux, créateurs d’entreprise.

Un réseau d’experts 
et de collectivités
Pour la réalisation des plans d’affaires 
de demandes de prêt d’honneur, NSMI 
s’appuie sur l’expertise d’opérateurs 
techniques dans le domaine de l’ac-
compagnement à la création et reprise 
d’entreprises : la CCI Seine-et-Marne, 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de Seine-et-Marne, les Boutiques de 
Gestion Île-de-France Paris, la 
Chambre Syndicale des Experts-
Comptables de Seine-et-Marne et le 
Groupe CER (Centres d’Économie 
Rurale) de France Nord Est 
Île-de-France.
L’association intervient sur les terri-
toires pour lesquels les communes ont 
adhéré. Depuis le 1er juillet 2011, la 
Commune de Montévrain et la Com-
munauté de Communes de la Brie des 
Morin (21 communes) ont ainsi rejoint 
NSMI, lui permettant d’élargir son 
périmètre de 152 à 174 communes éli-
gibles. Pour ces communes, la plate-
forme constitue un véritable outil de 
développement économique local, à 
dimension partenariale.
Pour l’année 2011, NSMI affi che un bilan 
très prometteur : 50 prêts d’honneur 
attribués pour un montant total de 
452 000 €, soit 40 entreprises soutenues 
(28 créations et 12 reprises). Des entre-
prises qui ont généré 120,5 emplois di-
rects sur le Nord de la Seine-et-Marne.  

ACTUALITÉS LOCALES

Consolidant les fonds propres du créateur ou repreneur d’entreprise, le prêt 
d’honneur facilite l’accès au crédit bancaire. Il est délivré par les plateformes 
France Initiative, réseau no1 en France du fi nancement des TPE, regroupant 24 
plateformes sur le territoire national, dont 2 en Seine-et-Marne : 
Melun Val de Seine Initiatives et Nord Seine-et-Marne Initiatives.

UN APPUI À LA CRÉATION-REPRISE :

CONTACT
Nord Seine-et-

Marne Initiatives

Christelle PETIT

Tél. 01 64 33 55 11

Mail nord77

initiatives

@wanadoo.fr

Web www.nord77

initiatives.fr

EN PRATIQUE

 Contact CCI 

Direction Information Économique

Élodie Dieu

Tél. 01 64 11 80 92

Mail elodie.dieu@seineetmarne.cci.fr

Source : ACOSS - 31/08/2011

Évolution du chiffre d’affaires annuel moyen des auto-

entrepreneurs d’Île-de-France

LE PRÊT D’HONNEUR

Le montant maximum du prêt 
d’honneur est de 23 000 € 
(en moyenne, 10 000 € 
pour une création et 15 000 € 
pour une reprise)

UN 400e PRÊT D’HONNEUR 
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 mai dernier, le Président sortant 

de NSMI, André-Paul Guerrier, a remis le 400e prêt d’honneur à Stéphanie Édy, 

pour la création d’un parc récréatif à Meaux : Froggy Parc.

Informations : www.froggyparc.fr

LES CHIFFRES CLÉS

Depuis le 1er juin 2011, Arnaud Alacir 

préside aux destinées de NSMI. Chef 

d’entreprise à Marne-la-Vallée, il 

dirige CA CORPORATION, un groupe 

de communication multilingue 

(conseil en stratégie de communica-

tion et agence de traduction via 

l’Agence Dynacom). Il est également 

enseignant bénévole au sein de 

l’EPIDE, à Montry, et Trésorier du 

CEVE (Club des Entrepreneurs du Val 

d’Europe). Son prédécesseur, 

André-Paul Guerrier, a pris sa 

retraite au bout de 10 ans d’actions 

et de services au sein de NSMI 

(2001-2011), mais reste Président 

d’honneur.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT : 
ARNAUD ALACIR

3 106 
personnes 
accueillies

564 
projets présentés 

en Comité 

d’Agrément

443 
projets 

acceptés

436 
prêts d’honneur 
décaissés pour 

un montant total 
de 3,28 millions €

377 
entreprises créées 
ou reprises qui ont 
généré 910 emplois 

directs (soit le 
double induit)

1,5 M € 
collectés auprès des 

partenaires publics 

et privés

84 % est 

le taux de pérennité 
à 3 ans des entreprises 

et 71 % à 5 ans 
(entreprises 

de 2006)

NORD SEINE-ET-MARNE INITIATIVES
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ACTUALITÉS LOCALES

26 ans et chef d’entreprise ! Originaire de Chauffry, Rémy Brigant a redonné vie 
à un commerce de proximité en créant, l’an dernier à Rebais, « Le Repère des Gourmands ». 
Rencontre avec ce jeune et dynamique traiteur, aux petits soins pour sa clientèle, 
à qui il prodigue qualité d’accueil et de produits.

BIENVENUE

« J’ai identifié 

une absence 

d’offre 

de produits 

traiteurs 

sur Rebais, 

depuis 

la fermeture 

de la boucherie 

en 2009. »

Quel est votre parcours ?
J’ai obtenu un CAP puis un BEP de 
Cuisine. J’ai fait mes armes en tant que 
cuisinier, au sein de plusieurs établis-
sements parisiens de qualité. Fort de 
ces expériences enrichissantes, j’ai 
ensuite rapidement décidé d’ouvrir 
ma propre structure et je me suis 
orienté vers une activité de traiteur-
charcuterie.

Pourquoi avoir choisi 
un territoire rural pour 
votre implantation ? 
J’ai un fort attachement au territoire 
dont je suis originaire et j’ai souhaité 
effectuer un retour aux sources. J’ai 
donc privilégié le Nord Seine-et-
Marne pour l’implantation de mon 
commerce, et plus particulièrement le 
canton de Rebais.

Comment s’est déroulée 
votre création d’entreprise ?
J’ai tout d’abord réalisé une étude de 
marché pour valider la pertinence de 
mon projet d’entreprise, sur le terri-
toire que j’avais choisi. C’est ainsi que 
j’ai identifi é une absence d’offre de 

produits traiteurs sur Rebais, depuis 
la fermeture de la boucherie en 2009. 
Je me suis ensuite consacré à la 
recherche d’un emplacement appro-
prié, pour concrétiser mon projet. J’ai 
trouvé un local commercial vacant, 
situé en plein centre-bourg de Rebais. 
J’ai dû ensuite procéder à d’importants 
travaux d’aménagement et de rénova-
tion, avec notamment la création d’un 
laboratoire flambant neuf, dans le 
strict respect des normes d’hygiène. 

Avez-vous eu besoin d’acquérir 
des compétences supplémen-
taires ?
Effectivement, j’ai rapidement décidé 
de valider mes connaissances en 
matière de sécurité sanitaire des ali-
ments, en suivant une formation spé-
cifi que. Cela me permet, par ailleurs, 
d’être en conformité avec la réglemen-
tation européenne en vigueur en 
matière d’hygiène des denrées ali-
mentaires (règlement (CE) n° 852 / 
2004 sur les principes HACCP - 
Hazard Analysis Critical Control Point 
ou Analyse des Risques - Points Cri-
tiques pour leur Maîtrise). 

Comment se présentent 
aujourd’hui votre activité 
et votre cible de clientèle ?
Je propose des plats traiteurs et des 
produits d’épicerie fi ne. Au début, ma 
clientèle était principalement celle 
d’un traiteur traditionnel. Mais depuis 
quelques mois, j’ai également réussi, 
principalement le soir, à capter une 
clientèle jeune de retour du travail, à 
qui je propose de bons petits plats pré-
parés, à prix ajustés. Cela constitue une 
réelle opportunité pour mon com-
merce, car de nombreux jeunes 
ménages viennent s’installer dans ce 
secteur. Le bouche à oreilles me per-
met aussi de diversifi er ma clientèle et 
d’élargir mon activité, par exemple à 
la préparation de banquets pour des 
particuliers ou à l’organisation de 
repas pour des associations locales.  

RÉMY BRIGANT 
RAVIVE LES PAPILLES DU TERROIR

CONTACT
Le Repère des Gourmands 

8, Place du Marché - 77150 REBAIS

Tél. 01 64 75 00 28 / 06 50 57 26 98

EN PRATIQUE

FOCUS ÉTUDES : 
LES ÉTABLISSEMENTS 
À CAPITAUX ÉTRANGERS
Plus de 540 établissements seine-et-
marnais sont détenus par des investis-
seurs étrangers, soit 36 000 emplois. 
Étude complète à télécharger sur : 
www.seineetmarne.cci.fr / rubrique 
Connaître votre marché / Information 
économique et études / Focus études. 

LES CHIFFRES-CLÉS 2011 
EN SEINE-ET-MARNE
ÉDITION DE SEPTEMBRE 2011
Toutes les données essentielles pour 
mieux connaître le territoire seine-et-
marnais et son économie. Plaquette à 
télécharger sur : www.seineetmarne.
cci.fr / rubrique Connaître votre 
marché / Information économique 
et études / Panorama de la Seine-et-
Marne / Chiffres clés.

ENQUÊTE

CHEFS D’ENTREPRISES : 
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

Du 26 mars au 13 avril 2012, la CCI 
Seine-et-Marne lance une nouvelle 
enquête auprès des chefs d’entreprises. 
Cette enquête téléphonique répond à 
un double objectif : connaître la noto-
riété et l’image de la Chambre auprès 
de ses ressortissants et mesurer leur 
satisfaction vis-à-vis de ses offres de 
services. Toutes les entreprises du 
département sont concernées, quel que 
soit leur secteur d’activité ou leur taille. 

INFRASTRUCTURES

UN EMBRANCHEMENT FERRÉ 
À ÉMERAINVILLE
Le territoire de Marne-la-vallée dispose d’un embran-
chement ferré à Émerainville. Cet équipement ferroviaire 
permet une rupture de charge fer/route et dessert actuel-
lement 7 unités foncières. Il est géré par une Association 
Syndicale Libre dite « des Industriels Embranchés du Parc 
de Paris-Est », présidée par Jean-Pierre Maillard.

Le Régime Social des Indépendants attire l’attention des 
chefs d’entreprise sur un document envoyé aux indé-
pendants par 2 sociétés : le RSI, Répertoire des Sociétés 
et des Indépendants, et la SRI, Société de Référencement 
sur Internet. Ces courriers ne proviennent pas du Régime 
Social des Indépendants et la cotisation demandée n’est 
pas en relation avec la protection sociale obligatoire. Il 
s’agit en fait de bulletins d’adhésion à un service facultatif 
qui ne prendra effet que si celui-ci est signé et accompa-
gné d’un paiement. 

 EN PRATIQUE  
CONTACT RSI 
http://www.le-rsi.fr/actualites/
20101020_vigilance_avis_appel_cotisation.php

ALERTE

DOCUMENTS AMBIGUS : 
ATTENTION VIGILANCE !

 EN PRATIQUE 

CONTACT CCI Service Marketing

Émeline Dolet

Tél. 01 64 11 80 74

Mail emeline.dolet@seineetmarne.cci.fr

 EN PRATIQUE 
CONTACT ASL

Jean-Pierre Maillard

Tél. 01 64 11 80 74

Mail maillardmarque@yahoo.fr

INFORMATION ÉCONOMIQUE

NOUVELLES PARUTIONS

Suite à la publication de la Loi de 
Finances rectifi cative 2010 des textes 
modifi ant le régime de la taxe sur les 
bureaux en Île-de-France, la CCI 
Seine-et-Marne a interpellé les Pou-
voirs Publics et les parlementaires. 
Motif : les conséquences négatives 
sur la compétitivité des entreprises et 
des territoires. Elle a ainsi demandé 
à être associée au groupe de travail 
constitué et présidé par le Préfet de 
Région, M. Canepa, sur les critères de 
zonage retenus. 

Ces dispositions peuvent faire peser 
des surcoûts disproportionnés sur 
les entreprises seine-et-marnaises 
les plus éloignées (Marne-la-Vallée, 

Sénart), lesquelles ne bénéfi cieront 
pas des nouvelles infrastructures 
de transport du Grand Paris. C’est 
la raison pour laquelle les Élus de 
la CCI Seine-et-Marne ont adopté, 
lors de leur Assemblée Générale du 
28 novembre dernier, une motion 
demandant la révision des critères 
de zonage actuellement défi nis pour 
l’application de cette taxe sur le 
département. 

EN PRATIQUE 
CONTACT CCI 

Direction Information Économique

Françoise D’Hondt

Tél. 01 64 11 80 88

Mail francoise.dhondt@seineetmarne.cci.fr

FISCALITÉ LOCALE

TAXE SUR LES BUREAUX 
VOTRE CCI SE MOBILISE 

MARCHÉS PUBLICS

DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES EN LIGNE
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 mar-
chés 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
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ENJEUX ET VISIONS ENJEUX ET VISIONS

Destination de villégiature de courts et moyens séjours, Villages Nature représente 
un projet innovant en Seine-et-Marne. Avec à la clé 4 500 emplois induits et un pôle 
touristique renforcé, il participe au rayonnement international du territoire.

L’ 
ambition est forte. Villages 
Nature doit devenir une réfé-
rence en Europe en matière de 

tourisme familial durable. Avec une 
idée phare : permettre une harmonie 
entre l’homme et la nature. Mais en 
termes d’aménagement territorial, 
l’enjeu est également d’inscrire dura-
blement le projet dans ses dimensions 
économiques et sociales, en cohérence 
avec son environnement. Installé à 
l’Est de Marne-la-Vallée, à 6 km de 
Disneyland Paris et à environ 32 km de 
la capitale, Villages Nature sera im-
planté sur les communes de Ville-

neuve-le-Comte, Bailly-Romainvil-
liers et Serris, immédiatement au Sud 
de l’autoroute A4 et de son échangeur 
n°14. Ainsi, il « représente une opportu-
nité unique pour structurer un développe-
ment harmonieux et diversifi é de terri-
toires complémentaires du Val d’Europe 
et de la Brie Centrale », explique la CCI 
Seine-et-Marne dans son cahier d’ac-
teurs présenté lors du débat public qui 
s’est tenu du 20 avril au 23 juin 2011. 
Villages Nature conforte ainsi la voca-
tion touristique internationale de ce 
pôle urbain et économique majeur, 
mais également du département et, 
au-delà, de celle de l’Île-de-France. 
Compte tenu de cette implantation 
placée aux confi ns de l’agglomération 
centrale, de l’espace rural et des zones 
urbaines isolées, le projet nécessite un 
dialogue entre tous les acteurs locaux. 
Il offre ainsi l’opportunité d’inventer 
de nouvelles formes de gouvernance 
et de collaboration pour répondre à ses 
objectifs et aux nouveaux besoins des 
entreprises, des salariés et de la 
population. 

Une attractivité renforcée 
du territoire
Car une fois terminée, la première 
phase devrait en effet générer la créa-
tion de 4 500 emplois, dont 1 600 di-
rects. La réussite du projet passe éga-
lement par l’accueil de ses futurs 
salariés, de leurs familles et des nou-
velles populations que devrait attirer 
le développement économique engen-
dré par le nouveau pôle touristique. 
Les besoins croissants en termes de 
logements, de services et de transports 
devront nécessairement être assurés. 
Dans ce cadre, le Schéma Directeur de 
la Région Île-de-France (SDRIF) dis-
pose d’un potentiel d’urbanisation de 
3 500 hectares (évaluation CCI Seine-
et-Marne). Et bien que situé en grande 
partie sur les territoires de Val d’Eu-
rope, de Marne-Brosse et Gondoire, 
ce potentiel concerne également les 
bourgs et hameaux aux alentours qui 
pourront être urbanisés « de façon rai-
sonnée », dans le « maintien d’une agri-
culture performante », assure la CCI 
Seine-et-Marne. 

VILLAGES NATURE :
POUR UN DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX 
ET DIVERSIFIÉ DU TERRITOIRE

« En termes d’aménagement territorial, 
l’enjeu est également d’inscrire durablement 
le projet dans ses dimensions économiques 
et sociales, en cohérence avec son 
environnement. »
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RAPPEL
Villages Nature est né de la collaboration originale, depuis 

2003, entre le promoteur privé, la société Les Villages Na-

ture de Val d’Europe, créée à parité par les groupes Euro 

Disney et Pierre et Vacances Center Parcs, et l’aménageur 

public du secteur IV de Marne-la-Vallée, EPAFRANCE. Sa 

mise en œuvre a été rendue possible en septembre 2010 

par l’avenant à la Convention de 1987 entre l’État, les col-

lectivités territoriales et Disney. 

CHIFFRES CLÉS

160 000 m2 
dédiés aux activités 

ludiques 

et éducatives

Un lagon 

géothermique 

extérieur de 

2 500 m2

des besoins 
en chaleur assurés 
par la géothermie

de la superfi cie 
de la destination 

seraient construits

2 300 

unités 

d’hébergement 

à terme

4 800
emplois générés, 

dont 1 600 

directs

7 M€
de retombées 

fi scales 
annuelles pour 
les collectivités 

territoriales

0 litre 

d’eau prélevé 

dans les nappes 

souterraines

97 %
Moins de 

10 %

Un parc 

aquatique de 

9 000 m2
259 

hectaresNon seulement le projet renforce le 
pôle touristique du territoire, mais il 
le diversifi e. « En attirant une clientèle 
nouvelle à la recherche d’offres diversifi ées 
de distraction et de loisirs, ce projet vien-
dra accroître les synergies avec ces autres 
pôles et avec les autres acteurs de la fi lière 
touristique, culturelle et sportive seine-et-
marnaise », précise la CCI Seine-et-
Marne. Par ailleurs, Villages Nature 
« constituera un atout supplémentaire 
pour la création d’un nouveau cluster 
dédié à ce secteur d’activité. Initiant un 
rapprochement entre les entreprises, les 
centres de recherche et de formation, ce 
pôle d’excellence permettra de développer 
la formation dans ce domaine et de pro-
mouvoir le tourisme et les services, sur le 
site de la première destination touristique 
européenne. » 

Compléter les infrastructures 
de transports
Exemplaire en matière environne-
mentale, Villages Nature répond aux 
exigences fi xées par le SDRIF en ma-
tière de développement durable : une 
gestion durable de l’eau, la maximisa-

tion des économies d’énergie, le re-
cours préférentiel à des matériaux 
écologiques produits localement, 
l’application d’une politique de com-
pensation carbone, une incitation à 
l’utilisation des transports en com-
muns, etc... Sur ce dernier point, si le 
projet Villages Nature présente des 
investissements publics importants 
pour l’amélioration des transports en 
commun et les aménagements routiers 
(extension de l’échangeur n°14 de 
Bailly-Romainvilliers, raccordement 
de l’autoroute A4 à la RN 36, dit « Bar-
reau Est », doublement de la RN36 et 
aménagement du Carrefour de l’Obé-
lisque), la CCI Seine-et-Marne estime 
qu’il est nécessaire de renforcer la 
desserte en transports collectifs du 
site. Ainsi, l’objectif poursuivi doit 
être d’assurer le maillage entre les 
principales gares de transports collec-
tifs et Villages Nature. La CCI Seine-
et-Marne propose ainsi de prolonger 
le RER E aux Chapelles-Bourbons pour 
ajouter une desserte par le Sud, la réa-
lisation concomitante d’un TCSP 
(Transport en Commun en Site 
Propre) entre cette nouvelle gare et la 
gare TGV/ RER A à Chessy, et la créa-
tion d’un réseau de navettes rapides 
utilisant l’interconnexion LGV en Île-
de-France, entre les aéroports d’Orly 
et Roissy et les gares TGV de Lieusaint 
et de Marne-la-Vallée. 

Dans un contexte de compétition entre 
les grandes métropoles mondiales, 
Villages Nature représente une chance 
supplémentaire pour le département 
de participer à l’attractivité interna-
tionale de la Région et une véritable 
porte d’entrée sur le futur Grand Paris.  

PROCHAINES ÉTAPES
2012 

lancement de la commercialisation 

(en fonction des acquisitions 

foncières)

1er semestre 2013 

démarrage des travaux 

(en fonction des acquisitions 

foncières)

Mi 2015 

ouverture au public
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tion des métiers et de l’emploi et sé-
lectionner les parcours de formation 
les plus adaptés », poursuit Thierry 
Stelmaszyk, Directeur Emploi-For-
mation de la CCI Seine-et-Marne. 
La Place des Métiers/Cité des Métiers 
de Seine-et-Marne est ainsi en me-
sure de : 
- promouvoir l’ensemble des métiers 
représentatifs et porteurs de l’activité 
économique seine-et-marnaise ; 
- permettre aux organisations profes-
sionnelles et aux entreprises de pro-
mouvoir leurs secteurs d’activités, 
leurs métiers et leurs formations ;
- valoriser auprès des jeunes, des sala-
riés et des demandeurs d’emploi, les 
formations professionnelles ; 
- informer sur les dispositifs locaux de 
formation professionnelles permet-
tant l’accès à ces métiers ; 
- favoriser le rapprochement jeunes/
entreprises dans le cadre des forma-
tions en alternance. 

Une nouvelle dimension
Avec plus de 10 000 visiteurs dès la 
première année d’activité, le succès de 
la Place des Métiers a été immédiat. 
Succès qui l’a conduite, tout naturel-
lement, à obtenir en juin 2010 le label 
« Cité des Métiers de Seine-et-
Marne », afi n de poursuivre le déve-
loppement d’activités de conseils au-
près du grand public, tout en 
renforçant son fonctionnement en 
réseau. 
Ce label national a ainsi permis la 
création de 3 nouveaux pôles, ouverts 
à tous, gratuits et libre d’accès : Choisir 
son orientation, Changer sa vie pro-
fessionnelle, Trouver un emploi. Le 
label « Cité des Métiers » a été déve-
loppé à Paris/La Villette au sein de la 
Cité des Sciences et de l’Industrie. 
C’est aujourd’hui un réseau de 14 Cités 
des Métiers implantées à travers le 
monde (Italie, Brésil, Espagne, Por-
tugal, Suisse, Chili, Canada…) et 25 en 
France, dont 4 en Île-de-France (Pa-
ris, Nanterre, Saint-Quentin en Yve-
lines, Seine-et-Marne). De par ce 
réseau reconnu, la Place des Métiers/
Cité des Métiers de Seine-et-Marne 

peut désormais aller plus loin dans 
l’information et le service rendu à ses 
différents publics, en bénéfi ciant de 
l’expérience et des compétences déve-
loppées par les Cités des Métiers.
Autre déclinaison, pour une meilleure 
proximité : les Centres Associés. La 
Place des Métiers/Cité des Métiers 
vient en effet de se constituer un nou-
veau réseau, à travers la labellisation 
de 5 Centres Associés « Place des 
Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-
Marne », sur l’ensemble du départe-
ment : Meaux, Marne-la-Vallée, Sénart, 
Melun Val de Seine, Montereau-Fault-
Yonne (cf. carte ci-contre). 
Une nouvelle étape pour la Place des 
Métiers, notamment en termes de 
communication. « Avec les Centres 
Associés, nous pouvons offrir à nos 
partenaires des actions communes, 
thématiques et départementales 
(telles que la Semaine du Commerce, 
à l’Automne 2011, ou la Semaine des 
Métiers de l’Environnement, au Prin-
temps 2012). Cela donne de l’ampleur 
à nos événements et nous rend plus 
visibles sur le territoire, en termes 
d’orientation et d’informations mé-
tiers », souligne Sophie Bosset-
Montoux. 
Les Centres Associés « Place des Mé-
tiers/Cité des Métiers de Seine-et-
Marne » ont tous soutenu un dossier 
devant un jury de partenaires, afi n de 
s’assurer qu’ils respectent les critères 
du label national « Cité des Métiers ». 
Ils s’engagent à recevoir tous les pu-
blics (jeunes, salariés, demandeurs 
d’emploi, chefs d’entreprises) et par-
tagent un même principe : un travail 
en réseau pour mutualiser les outils et 
ressources en vue répondre aux be-
soins d’information de leurs 
visiteurs. 
Portés par les Maisons de l’Emploi et 
de la Formation, ces nouveaux relais 
territoriaux apportent un appui au 
public pour anticiper, construire et 
maîtriser son devenir professionnel, 
ainsi qu’un accès rapproché à l’infor-
mation sur les métiers, en particulier 
ceux qui sont en tension.  

L’ 
orientation est au cœur de 
toutes les préoccupations : les 
métiers évoluent rapidement et 

l’information est souvent orientée vers 
les dispositifs de formation et peu sur 
les débouchés. Implantée à Émerain-
ville/Marne-la-Vallée, la Place des 
Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-
Marne est un espace dédié de 600 m2 
qui permet au public de tout âge de 
découvrir les métiers, de choisir son 
orientation ou de changer de secteur 
professionnel. Elle met à disposition, 
de façon permanente, des conseillers 
métiers et des ressources documen-
taires sur les métiers, les formations 
et l’emploi.
Créée à l’initiative de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Seine-et-
Marne, la Place des Métiers a pour 
vocation de répondre à 3 préoccupa-
tions principales : le nombre impor-
tant de jeunes quittant le système 
éducatif sans qualifi cations (60 000 à 
l’issue du premier cycle et 100 000 à 
l’issue de l’enseignement supérieur), 

la méconnaissance des métiers et le 
déficit d’image de la formation 
professionnelle. 
« Dès notre ouverture, en septembre 
2007, nous avons reçu le soutien du 
Conseil Général de Seine-et-Marne, 
du Conseil Régional d’Île-de-France, 
et de Pierre Lunel, Délégué Intermi-
nistériel chargé des questions d’orien-
tation, explique Sophie Bosset-Mon-
toux, Responsable du site. L’Académie 
de Créteil a également été très pré-
sente dans le lancement de la Place des 
Métiers, en signant avec nous une 

convention cadre nous permettant de 
faciliter nos relations avec les établis-
sements scolaires (collèges et lycées) 
et de développer des échanges avec les 
CIO ». 
« Grâce à un multi-partenariat actif 
(organisations et fédérations profes-
sionnelles, services publics de l’em-
ploi, collectivités territoriales, Éduca-
tion Nationale), la Place des Métiers/
Cité des Métiers de Seine-et-Marne 
est aujourd’hui devenu un lieu incon-
tournable pour mieux appréhender les 
changements, s’informer sur l’évolu-

PARCOURS ET RÉSEAUX PARCOURS ET RÉSEAUX

UN LIEU D’ACTIVITÉS
- Espace multimédia (vidéos métiers, questionnaires d’aide à l’orientation)

- Animations permanentes et événements (ateliers, conférences métiers, 

rencontres avec des professionnels, journées de recrutement,…)

- Espaces conseils personnalisés animés par les partenaires 

et les conseillers métiers

- Visites collectives (en particulier, avec des scolaires)

- Espace d’auto-documentation

CONTACT CCI
La Place 

des Métiers/

Cité des Métiers 

de Seine-et-Marne

Campus UTEC

Boulevard Olof Palme

Émerainville/

Marne-la-Vallée

Sophie Bosset-

Montoux

Tél. 01 60 37 52 28

Mail sophie.bosset

@seineetmarne.cci.fr

Tous le programme 

des événements 

sur www.laplace

desmetiers.com

EN PRATIQUE

LA PLACE DES MÉTIERS :
5 CENTRES ASSOCIÉS 
AU SERVICE DES MÉTIERS
La Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne n’est désormais plus, 
sur le département, un « lieu unique » d’information et d’orientation sur les métiers. 
S’appuyant sur les Maisons de l’Emploi et de la Formation, elle s’est constituée 
en réseau, à travers 5 Centres Associés labellisés « Place des Métiers/Cité des Métiers ».

UN LIEU D’ÉCHANGES
p  12 000 visiteurs accueillis chaque année sur une centaine d’actions 

de découverte et d’informations métiers

p 5 000 personnes accompagnées individuellement par des conseillers métiers

p  Une centaine d’événements organisés par an, dont :

- La Nuit de l’Orientation

- Destination PME « des métiers qui bougent » (avec la CGPME)

- Forum des Métiers sans Diplôme

- Salon de la Mini-entreprise (avec le Conseil Général de Seine-et-Marne)

5 CENTRES ASSOCIÉS

MEAUX

Centre Associé Cité des Métiers Nord-Est 77

Bureau Information Jeunesse

12 boulevard Jean Rose - Meaux

Tél. 01 60 32 32 16

Programme d’évènements, contacts et horaires 

sur www.emploi-nordest77

MARNE-LA-VALLÉE

Centre Associé Cité des Métiers Nord-Ouest 77

27 Place d’Ariane - Chessy

Tél. 01 78 71 40 95 

1 bis Promenade du Belvédère - Torcy

Tél. 01 64 62 22 49

3 rue du Révérend Père Chaillet - Chelles

Tél. 01 60 93 11 24

Programme d’évènements, contacts 

et horaires sur www.maison-emploi.org

SÉNART

Centre Associé Cité des Métiers Sénart

462 rue Benjamin Delessert

Immeuble Le Sextant - Moissy-Cramayel 

Tél. 01 64 13 40 18

Mail centreassocie@mdef-senart.fr 

Programme d’évènements, contacts 

et horaires sur www.mdef-senart.fr

MELUN 

Centre Associé Cité des Métiers Melun Val de Seine 

Rue Claude Bernard - La Rochette

Tél. 01 64 19 01 01

Mail contact@mdemvs.fr 

Programme d’évènements, contacts 

et horaires sur www.mdemvs.fr

MONTEREAU

Centre Associé Cité des Métiers Sud 77

7 rue du Calvaire – Montereau-Fault-Yonne

Tél : 01 60 73 44 02

Programme d’évènements, contacts 

et horaires sur www.mefsud77.fr
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L 
eader européen, la franchise 
française a vu son nombre de 
réseaux doubler ces dix der-

nières années et connaît une progres-
sion régulière de 8 à 11 % depuis cinq 
ans. En parallèle, la présence de fran-
chisés sur l’ensemble du territoire 
augmente également de 5 à 10 % 
chaque année. « 4 000 franchises se 
créent en moyenne tous les ans, ce qui 
représentent 30 000 emplois », précise 
Chantal Zimmer, Déléguée Générale 
de la Fédération Française de la Fran-
chise (FFF). 

Une résistance face à la crise
Le secteur se porte donc plutôt bien 
dans un contexte économique diffi cile. 
« La franchise, qui s’est fortement déve-
loppée dans les années 70, a atteint au-
jourd’hui sa maturité et la FFF a fêté cette 
année ses 40 ans d’existence », souligne 
Chantal Zimmer. Par ailleurs, une 
enseigne rassure le consommateur en 
période de crise et le réseau a une ca-
pacité de réaction et d’adaptation plus 
rapides. Enfi n, l’expansion du secteur 

est liée à son principe même. Elle per-
met en effet à des groupes de se déve-
lopper rapidement, de mailler un ter-
ritoire, sans supporter l’intégralité des 
coûts, puisque les franchisés sont des 
entrepreneurs indépendants qui par-
tagent le risque en investissant leur 
propre argent dans l’affaire. « La fran-
chise représente clairement un levier de 
croissance pour le groupe Auchan. L’en-
seigne Simply Market, branche supermar-
ché d’Auchan, compte 60 magasins fran-
chisés en France, dont deux en 
Seine-et-Marne », souligne Joël Da-
neau, Responsable du Développement 
de la franchise chez Simply Market 
France. 

Entreprendre 
en minimisant les risques
Avant de se lancer, le candidat à la 
franchise doit avoir conscience qu’il 
sera avant tout un chef d’entreprise. 
Car la franchise est « un mode de col-
laboration entre deux entreprises indé-
pendantes juridiquement et fi nancière-
ment, le franchiseur et le franchisé », 

selon la FFF. Le rôle et les responsa-
bilités de chacun sont clairement éta-
blis. « Le franchiseur est en quelque sorte 
le pilote dans l’avion, celui qui assure la 
pérennité du réseau. Le franchisé est 
l’ambassadeur de l’enseigne sur le terri-
toire, il a la responsabilité de tenir les 
promesses faites par l’enseigne aux 
consommateurs », détaille Chantal 
Zimmer. Comme tout chef d’entre-
prise, le franchisé investit son propre 
argent. Il doit aussi choisir la forme 
juridique adaptée à son projet et éva-
luer ses incidences en termes de coti-
sations sociales et de fi scalité. S’ins-
taller en franchise demeure une prise 
de risque. L’investissement initial 
moyen avoisine les 200 000€, selon 
les chiffres publiés en avril-mai 2011 
par Franchise Magazine. « Les princi-
paux freins à la franchise restent le coût 
de l’opération, sa complexité et, en ce qui 
concerne notre secteur, des contraintes 
environnementales de plus en plus 
lourdes », souligne Joël Daneau. 

UN FACTEUR 
D’ATTRACTIVITÉ 
POUR LE TERRITOIRE

« Le franchiseur est en quelque sorte le pilote dans 

l’avion, celui qui assure la pérennité du réseau. 

Le franchisé est l’ambassadeur de l’enseigne sur le 

territoire, il a la responsabilité de tenir les promesses 

faites par l’enseigne aux consommateurs. »

Illustration : Gwen Keraval

Levier de croissance pour les franchiseurs et facilitateur 
de création d’entreprise pour les franchisés, la franchise repose 
sur un dialogue permanent et une confi ance solide entre 
les deux acteurs. Et face à la crise, le modèle résiste plutôt bien.

LA FRANCHISE : 

Ancien horloger indépendant, Jean-Baptiste Rollet a choisi 

la franchise notamment parce qu’elle lui a permis de se lan-

cer dans un secteur qu’il ne maîtrisait pas, le prêt-à-porter 

masculin. En 2009, il a ouvert un magasin Devred dans le 

centre de Provins, en signant un contrat de 4 ans avec le 

franchiseur. « La franchise facilite énormément l’installation 

et le développement de son entreprise. Je sais être un bon 

commerçant. En revanche, je délègue à Devred ce que je ne 

sais pas faire : la communication, le marketing, la gestion 

des stocks, le marchandising. » La base de données clients 

lui appartient et il ne paie que ce qu’il vend, les stocks ap-

partenant à Devred. « Les risques sont ainsi limités », insiste 

celui qui est Vice-Président de l’Union des Commerces Pro-

vinois. Il prévient cependant : « il faut bien choisir son en-

seigne. J’avais identifi é le besoin de prêt-à-porter pour 

homme à Provins. J’ai choisi Devred car j’adhère à l’état 

d’esprit de la marque, qui propose une gamme de vête-

ments pour tous les jours et le week-end. » Il a reçu deux 

jours de formation au siège de la marque et a été formé 

dans un magasin durant 15 jours. À 29 ans, il est satisfait de 

la création de son entreprise, qui affi chait en 2010, 450 000€ 

de chiffre d’affaires.

JEAN-BAPTISTE ROLLET, 
Franchisé Devred à Provins

Ancien hor

la franchise

es.

« LA FRANCHISE FACILITE ÉNORMÉMENT L’INSTALLATION ET LE DÉVELOPPEMENT DE SON ENTREPRISE. »
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franchiseur a l’obligation de conseiller 
le franchisé, il ne peut pas décider à sa 
place, en matière de recrutement, par 
exemple. « On ne peut aller au-delà 
d’une aide sinon nous risquons de dépas-
ser notre rôle et de nous immiscer dans la 
gestion du franchisé », reconnaît Fré-
déric Boussin, Animateur du réseau 
Speedy en Seine-et-Marne. Avec 
18 ans d’expérience chez Speedy, en 
passant de mécanicien à formateur, 
l’homme connaît bien l’enseigne et 
apporte un rôle d’expertise important. 
« Je vois les franchisés une fois par mois. 
J’arrive avec une feuille de route que l’on 
valide ensemble à la fi n de ma visite. J’ai 
à la fois un rôle de contrôle, mais aussi de 
conseil, parfois même de confident. 
L’équilibre à trouver n’est pas toujours 

simple. Mais il y a une règle d’or : toujours 
aider, mais jamais freiner la volonté du 
franchisé », assure Frédéric Boussin. 
L’Animateur de Speedy a suivi en juin 
dernier la nouvelle formation « Ani-
mateur Réseau » délivrée par la FFF. 
« Cela a permis de formaliser notre fonc-
tion, de bien connaître les limites et d’être 
plus professionnel et effi cace sur le ter-
rain », précise l’intéressé. 

Un territoire attractif 
pour la franchise
Pour Joël Daneau, le département 
bénéfi cie d’un potentiel important en 
matière de développement de la fran-
chise : « En effet, l’Île-de-France connaît 
déjà une densité importante d’enseignes. 
Par ailleurs, la présence de notre logis-
tique dans le Sud-francilien facilite l’ins-
tallation en Seine-et-Marne », insiste le 
Responsable. Et l’attractivité du terri-
toire devrait séduire de plus en plus de 
réseaux. La Seine-et-Marne était 
d’ailleurs largement représentée lors 
des Salons de la Franchise 2011 et 2012 
à Paris, grâce à la présence de la CCI 
Seine-et-Marne. À cette occasion, 
certains centres-villes étaient mis en 
valeur sur le stand des CCI d’Île-de-
France. L’objectif : convaincre les 
franchiseurs de l’intérêt du territoire 

et informer les futurs franchisés sur 
les caractéristiques économiques du 
département. « Nous disposons d’une 
expertise territoriale et d’outils d’ana-
lyse économique très performants 
pour aider les acteurs dans leur déci-
sion et les accompagner lors de leur 
implantation », explique Éric Pascon, 
Chargé d’Études et de Relations En-
seignes à la Direction Commerce-Tou-
risme de la CCI Seine-et-Marne.
Dans un environnement concurrentiel 
de plus en plus rude, les franchisés, 
comme les franchiseurs, devront faire 
face à certains défis : baisse de la 
consommation, un fi nancement tou-
jours lourd et une mutation des com-
portements d’achat qui fait du e-com-
merce un terrain désormais 
incontournable. L’avenir est encore 
propice à l’innovation et aux nouvelles 
opportunités pour le secteur. 

Les vertus du dialogue
Entre indépendance et autonomie, le 
bon équilibre est à trouver. Selon le 
code de déontologie européen, « le 
franchiseur et le franchisé (...) colla-
borent dans un système où leurs intérêts 
sont liés (…). Le franchiseur doit favoriser 
un dialogue permanent et structuré entre 
son organisation et le franchisé. Le fran-
chisé doit s’impliquer dans la vie du ré-
seau et contribuer à son intérêt général ». 
La clé de voûte de ce dialogue est re-
présentée par l’animateur réseau, 
salarié du franchiseur et qui rend ré-
gulièrement visite aux franchisés. Il 
leur apporte conseil et assistance, il 
s’assure que le concept de l’enseigne 
est correctement appliqué et qu’il 
satisfait la clientèle. Et bien sûr, si le 

Quoi qu’il en soit, la franchise séduit 
de plus en plus de monde. Notamment 
parce qu’il s’agit d’une méthode « qui 
permet à un indépendant d’entreprendre 
plus rapidement et d’optimiser ses 
chances de succès, en profi tant de l’expé-
rience, du savoir-faire et de la notoriété 
de l’enseigne », comme le souligne la 
FFF. Joël Daneau le confi rme : « Nos 
franchisés bénéfi cient de l’assimilation 
au groupe Auchan, donc de tous ses avan-
tages, de son professionnalisme et de sa 
crédibilité. Ainsi, il a accès à la même 
offre de produits, avec des conditions 
d’achat identiques. Par ailleurs, nous 
assurons la coordination avec les services 
d’appui, le suivi de la gestion et de la base 
clients, les services techniques, la di-
rection des services informatiques, des 
services de type RH, marketing et 
communication. » 

CONTACT CCI 
Direction Commerce-Tourisme

Éric Pascon

Tél. 01 64 52 69 34

Mail eric.pascon@seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE

BRIGITTE TIXIER, 
Adjointe au Maire de Melun, 
Chargée du commerce, 
de l’artisanat, de l’animation 
commerciale et de la vie 
économique

Qu’apporte la présence d’en-
seignes à Melun ?
Nous comptons environ 35 à 40 % d’en-

seignes sur la ville. Leur présence ras-

sure et démontre que Melun bénéfi ce 

d’un potentiel commercial fort. Mais 

notre objectif n’est pas que le centre-

ville se transforme en centre commer-

cial. Il s’agit de trouver le bon équilibre 

entre les enseignes et les commerces 

indépendants, qui portent la spécifi cité 

d’une ville et qui participent à l’attracti-

vité et à l’animation de son centre.

En quoi Melun est-elle une ville 
attractive ?
La ville et l’agglomération Melun Val de 

Seine comptent 110 000 habitants, 

s’intégrant dans un « bassin de vie » de 

250 000 personnes. Nous sommes si-

tués à 25 mn de Paris par le train. Nous 

bénéfi cions d’un environnement géo-

graphique et environnemental unique 

en Île-de-France. De plus, Melun est 

une ville universitaire et préfecture qui 

attire un potentiel de clientèle très in-

téressant. En outre, de nombreux com-

merçants sont regroupés au sein de 

l’association des commerçants et arti-

sans, UNICOM, de plus en plus active.

Quelle est la politique de la ville 
en matière de commerce ?
Nous attachons une grande impor-

tance au commerce en général. Le 

service Commerce s’est d’ailleurs 

étoffé : 5 personnes y travaillent au-

jourd’hui, contre 1,5 en début de man-

dat, avec à sa tête, une Responsable 

rompue aux relations commerciales 

avec les plus grandes enseignes et les 

associations de commerçants. Sur le 

terrain, nous dialoguons avec tous les 

acteurs pour organiser au mieux l’at-

tractivité et l’équilibre commercial de 

la ville. 

L’OCLA, UN OUTIL POUR LES 

FRANCHISEURS ET LES FRANCHISÉS

La CCI Seine-et-Marne a mis en place l’OCLA®, l’Observa-

toire des Comportements et des Lieux d’Achat. Il permet 

aux professionnels du commerce d’étudier leur(s) marché(s) 

et de mesurer la performance des pôles commerciaux 

seine-et-marnais. Cet outil s’appuie sur une enquête de 

6 000 consommateurs et une base de données exhaustive 

de l’offre commerciale.

CONTACT CCI 
Direction Commerce-Tourisme

Jérôme Blanquart

Tél. 01 64 52 69 34

Mail jerome.blanquart @seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE

 Dominante alimentaire
 Beauté / santé
 Équipement de la personne
 Équipement de la maison
 Bricolage / jardinage
 Culture / loisirs
 Auto / moto
 Divers non alimentaire
 Cafés Hôtels Restaurants
 Services personnels
 Services de type agence

LES ENSEIGNES 
EN SEINE-ET-MARNE
(Source : OCLA® CCI Seine-et-Marne, juillet 2011)

3 300 commerces sous enseigne* 

sur 13 000 commerces seine-et-marnais

12,14 %

7,98 %

16,11 %

5,28 %

3 %6,01 %
12,01 %

2 %

7,19 %

2,25 %

26,03 %

*sont comptabilisées : les franchises, succursales, coopératives 
et autres formes de commerces associés.

1 477 

franchiseurs 

LA FRANCHISE 

EN FRANCE

56 000 

franchisés

335 500 

salariés

CA de 

47,89 

milliards 

d’euros

CHIFFRES 
CLÉS

Source : Chiffres FFF 2010

LE CODE DE DÉONTOLOGIE EUROPÉEN 

DE LA FRANCHISE 

Créé en 1972, à l’initiative de la FFF, il se 

veut être un code des bons usages et de 

bonne conduite des acteurs de la fran-

chise. Il donne une défi nition de la fran-

chise qui fait aujourd’hui jurisprudence. 

LE DOCUMENT D’INFORMATION 

PRÉCONTRACTUELLE (DIP)

Les bases des relations contractuelles 

entre un franchisé et un franchiseur 

sont principalement régies par la Loi 

Doubin, adoptée en 1989. Elle prévoit 

(article L 330-3 du Code de Commerce) 

que le franchiseur doit remettre au 

franchisé, préalablement à la signature 

du contrat, un Document d’Information 

Précontractuelle (DIP). Ce document 

comprend des informations fi xées par 

décret et qui portent essentiellement 

sur l’identité du franchiseur, l’historique 

et la santé économique du réseau, les 

termes du contrat, etc... Il permet au 

candidat à la franchise de faire sa propre 

analyse et de comparer les enseignes 

qui l’intéressent, une étape indispen-

sable avant de se lancer.

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

Le franchiseur doit favoriser un dialogue 

permanent et structuré entre son organisation 

et le franchisé. Le franchisé doit s’impliquer 

dans la vie du réseau et contribuer à son 

intérêt général.

 alimentaire
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MIEUX NOUS CONNAÎTRE

Mise en relation des cédants 

et repreneurs

Un conseiller spécialisé en transmission 

d’entreprises vous accompagne dans la 

concrétisation de votre projet et l’identifi -

cation du type d’acquéreur correspondant 

à votre situation. Des annonces de cession, 

actualisées tous les trimestres, sont égale-

ment à votre disposition.

Détection et formalisation 

de vos projets d’innovation

Nous vous accompagnons afi n de transfor-

mer vos idées en projet d’innovation sécurisé, 

viable et rentable.

Acquisition de fi chiers 

d’entreprises

Vous pouvez accéder à une base de plusieurs 

millions d’entreprises prospects afi n de me-

ner des actions de marketing direct, de faire 

connaître et de promouvoir vos produits et 

services et de trouver des nouveaux clients 

en France et à l’étranger.

Des réponses précises 

à toutes vos questions liées 

à l’international

Vous pouvez découvrir par des journées 

d’information ou des rendez-vous individuels 

les caractéristiques et les opportunités com-

merciales d’un pays.

QUELQUES EXEMPLES 

DE SERVICES À VOTRE 

DISPOSITION

Jean-Paul Aujard, 
Gérant de l’entreprise Aujard 

Marie-Ange 
Le Houézec, 
Gérante de Marie-Ange 
Coiffure depuis 1978 
à Bourron-Marlotte

> Quelle démarche avez-vous 
entreprise ?
J’ai d’abord commencé à changer 
l’ensemble de mon éclairage intérieur 
il y a quatre ans, en remplaçant les 
ampoules par des lampes à économie d’énergie. Depuis, je 
remplace au fur et à mesure les néons qui entourent les 
miroirs. Enfi n, j’ai refait ma devanture cette année et j’ai 
ainsi un éclairage LED. 

> Quelle était votre principale motivation ?
Dans un contexte économique diffi cile, je cherche à réduire 
les dépenses. Je ne branchais déjà la climatisation réver-
sible qu’en cas de nécessité. Le passage à un éclairage éco-
nome en énergie m’a ensuite permis de réaliser de sérieuses 
économies. Sans compter que j’ai la chance d’avoir un salon 
de 35 m2 qui est très ensoleillé. J’économise ainsi sur le 
chauffage ! Par ailleurs, mon entourage me sensibilise aux 
problématiques de l’environnement. C’est donc une 
démarche gagnant-gagnant. 

> Comment avez-vous fait votre choix ?
J’ai surtout suivi les conseils de mon électricien. Car toutes 
les ampoules économiques ne se valent pas. Mon exigence 
était double : il fallait des lampes qui éclairent bien et qui 
ne chauffent pas trop. 

> Plombier-Chauffagiste 
depuis 20 ans, vous avez 
ouvert une boutique 
en septembre à Vulaines-
sur-Seine qui propose 
des poêles à bois et granulés. 
Pourquoi ce tournant ?
J’avais une demande de la part de mes 
clients depuis environ 2 ans. Ce sec-
teur m’a permis de générer 150 000€ 
de chiffres d’affaires (pour environ 

700 000€ de CA annuel) depuis un an et demi. L’aspect 
esthétique compte beaucoup pour ce genre de produit. Il 
est important que les consommateurs puissent les voir en 
boutique. J’ai donc décidé de me lancer, avec les encoura-
gements du Maire, Jacques Charbonnier. Mais ma véritable 
valeur ajoutée est d’apporter mon expertise de chauffagiste. 
Je peux orienter le client de manière professionnelle, en 
fonction de ses usages et de ses besoins précis. Ainsi, je 
propose des poêles de 1 500€ à plus de 10 000€, selon les 
demandes. Je suis par ailleurs représentant exclusif pour 
le Sud Seine-et-Marne des poêles de masse de la marque 
fi nlandaise Tulikivi. 

> Quels sont les avantages de ce système 
de chauffage ?
C’est à la fois écologique, économique, pratique et confor-
table. Par exemple, en comparaison avec le fi oul, on divise 
par 2 sa facture avec l’utilisation de granulés !

> Êtes-vous personnellement et profession-
nellement investi dans le développement 
durable ?
J’ai fait ce choix par philosophie de vie, en espérant apporter 
ma pierre à l’édifi ce. J’utilise un poêle chez moi depuis 6 
ans. Mon entreprise de plomberie est certifi ée Qualisol, 
depuis 2000. Après le solaire, il me paraissait évident de 
passer à la vitesse supérieure, en obtenant, en 2010, l’agré-
ment Qualibois. Ma boutique est chauffée grâce au solaire 
et à un poêle à granulés. Nous sommes proches de la forêt 
de Fontainebleau. Avec une volonté forte des Pouvoirs 
Publics et de l’ONF, pour gérer intelligemment la forêt, 
nous avons un potentiel important pour ce type de chauffage 
en Seine-et-Marne.  

L’impact environnemental de l’activité économique est de plus en plus pris en compte 
par les dirigeants. Deux entreprises témoignent de leur démarche dans ce domaine. 
Et n’oubliez pas que la CCI Seine-et-Marne peut vous accompagner et vous conseiller 
sur les trois piliers du développement durable que sont l’environnement, la performance 
économique et les ressources humaines.

TRIBUNE LIBRE

 Gérante de Marie-
 Ange Coiffure 

Comment les commerces 
intègrent-ils le développement durable ?

 Gérant de
tremrise Auuard

 Gérant de
 l’entreprise Aujard

ENSEMBLE,

CONTACT CCI
Service Marketing

Émeline Dolet

Tél. 01 64 11 80 74

Mail emeline.dolet@seineetmarne.cci.fr

Web www.seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE

À l’écoute des dirigeants d’entreprises 
et de leurs équipes, la CCI Seine-et-
Marne a élaboré un document pré-
sentant l’ensemble de ses prestations 
d’information, de conseil et d’accom-
pagnement répondant aux besoins 
de tout entrepreneur, quels que soit 
la taille de votre entreprise ou votre 
secteur d’activité. Informatif et ciblé, 
il intègre des informations claires 
sur nos savoir-faire, l’ensemble des 
publications pratiques à votre disposi-
tion, ainsi que nos différents contacts.
Le large éventail de nos solutions pro-
fessionnelles y est présenté au sein de 
11 rubriques qui refl ètent les étapes de 
développement des entreprises. 
La CCI Seine-et-Marne vous apporte 
un appui personnalisé dans toutes les 
phases de votre développement, de la 
création à la transmission : 
- Créer et reprendre une entreprise

Afi n d’être votre partenaire économique privilégié, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-
et-Marne met à votre disposition une plaquette 
récapitulant son offre de services.

- Transmettre une entreprise
- Connaître votre marché et votre 
territoire
- Innover et intégrer les nouvelles 
technologies
- Maîtriser l’environnement juridique 
et réglementaire
- Vous développer à l’international
- Agir en qualité, sécurité, environne-
ment et développement durable
- Vous implanter en Seine-et-Marne
- Dynamiser votre territoire
- Entreprise en diffi culté
- Former, gérer vos RH et recruter

DÉVELOPPONS VOTRE ENTREPRISE



 

1

2

3

4
5

MAG ÉCO 12 • 2 1

Vous vous apprêtez à accueillir un(e) 
apprenti(e) au sein de votre entreprise ? 
Voici quelques rappels et conseils 
utiles pour vous informer sur 
le contrat d’apprentissage, la formation 
en alternance, la réglementation 
et les aides fi nancières en vigueur.

APPRENTISSAGE : MODE D’EMPLOI

Recommandation des États Généraux de l’Industrie, le nouveau label 
« Origine France Garantie » a été mis en place pour répondre aux préoccupations 
« Made in France » des acteurs du monde économique et des consommateurs. 
Explications.

 Une marque gérée par 
 et pour des industriels 
« Origine France Garantie » est 

conçu comme un outil pragmatique, 

adapté aux entreprises de toute 

taille et de tous secteurs (produits 

naturels et manufacturés, bruts et 

transformés, BtoB et BtoC). 

Déposée à l’INPI, la marque est 

portée par l’association Pro France 

qui fédère entreprises et organisa-

tions professionnelles. Outre 

l’animation du dispositif, Pro France 

assure la communication collective 

du label auprès des professionnels 

et du grand public, afi n de faire 

connaître largement les garanties 

qu’il apporte. La gestion technique 

de l’attribution du label est assurée 

par le Bureau Veritas Certifi cation, 

désigné par Pro France.

 Une réponse aux attentes 
 des consommateurs 
Les comportements d’achat 

évoluent et les attentes des 

consommateurs se font de plus en 

plus précises sur la traçabilité et 

l’origine des produits : nombre 

d’études et de sondages conduits 

auprès des Français ont confi rmé 

que l’origine France a de l’impor-

tance à leurs yeux et est susceptible 

d’être prise en compte dans leurs 

décisions d’achat. La France est 

ainsi le pays de fabrication auquel 

ils font le plus confi ance, loin devant 

l’Allemagne et les États-Unis. Pour 

CONTACT
Association 

Pro France

46, Avenue de la 

Grande Armée - 

75017 Paris

Tél. 01 40 69 37 64 

ou 01 40 69 38 75

Mail contact

@profrance.org 

Web www.profrance.org 

EN PRATIQUE

CONTACT CCI
Accueil 

Assistance 

Apprentissage

Tél. 01 60 37 52 25

Mail contact@

assistance

apprentissage.info

Web www.assistance

apprentissage.info 

EN PRATIQUE

les consommateurs français, 

produire et acheter en France est un 

moyen de soutenir la croissance et 

l’emploi. Ils souhaitent donc la 

création d’un label de type « Origine 

France ».

 Un outil de valorisation 
 des produits français 
 à l’export 
À l’étranger, les valeurs portées par 

la fabrication en France relèvent de 

la confi ance, de l’innovation, de la 

créativité et de la qualité. Tous les 

secteurs peuvent exploiter cette 

image pour exporter. Cette prise de 

conscience est par ailleurs partagée 

par nos voisins italiens et suisses 

qui ont engagé la réforme du « Made 

in Italy » comme du « Swiss made ».

 Un engagement 
 complémentaire 
 aux labels existants 
 pour plus de protection 
S’il existe déjà des mentions de type 

« Made in France », « Fabriqué en 

France » ou encore les AOC et les 

IGP, elles possèdent de multiples 

faiblesses. Les catégories de 

produits sont restreintes et leur 

appréciation est différente en 

fonction des interlocuteurs (admi-

nistrations, consommateurs…). De 

multiples détournements ou usages 

peu scrupuleux induisent le 

consommateur en erreur. Face à 

cette fi abilité inégale et ce manque 

de lisibilité, le label « Origine France 

Garantie » apporte sens et transpa-

rence en étant complémentaire. 

Certains labels existants peuvent 

donc être automatiquement 

reconnus par le certifi cateur dans le 

cadre d’une procédure 

d’équivalence.

 Un dispositif simple 
Le label est construit sur un socle 

commun à tous les produits et 

composé de 2 critères cumulatifs : 

le lieu où le produit prend ses 

caractéristiques essentielles est 

situé en France (lieu de fabrication, 

d’assemblage, de coupe et de 

montage, d’élevage, de culture,...) 

et au moins 50 % de la valeur du 

produit ont été acquis sur le 

territoire national.

Pour l’entreprise, la demande de 

labellisation est simple et doit 

permettre un usage rapide de la 

marque. L’organisme de certifi cation 

procède d’abord à un examen 

documentaire qui vise à contrôler le 

respect des 2 critères puis accorde 

un droit d’usage provisoire du label 

pour 6 mois. Dans ce délai, un audit 

de vérifi cation sur site permet de 

contrôler la réalité des informations 

fournies et de confi rmer la labelli-

sation pour 3 ans.

LABEL « ORIGINE 
FRANCE GARANTIE » : 
VOUS PRODUISEZ 
EN FRANCE, 
FAITES-LE SAVOIR !
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> Le contrat 
d’apprentissage 
C’est un contrat de travail à durée 

déterminée (variable entre 1 et 3 ans). 

Il permet à un jeune de 16 à 25 ans 

révolus d’obtenir une qualifi cation 

sanctionnée par un diplôme 

ou un titre à fi nalité professionnelle, 

enregistré au Répertoire National 

des Certifi cations Professionnelles. 

L’apprenti(e) est salarié(e) et bénéfi cie 

des dispositions légales et conven-

tionnelles applicables au personnel 

de l’entreprise. Sa rémunération 

est calculée en pourcentage du SMIC, 

selon son âge et son année d’ancien-

neté dans le contrat.

> La formation 
en alternance 
La formation est dispensée 

obligatoirement en CFA, 

en alternance avec l’entreprise. 

Au CFA, la durée de l’enseignement 

est au minimum de 400 h/an 

et varie en fonction du diplôme 

ou du titre préparé. L’alternance est 

variable selon le CFA et la formation 

préparée (1 semaine/1semaine, 

15 jours/15 jours, 3 jours/2 jours,...). 

En entreprise, la formation est 

assurée par un maître d’apprentissage. 

> Les exonérations 
et aides fi nancières 
L’embauche d’un(e) apprenti(e) 

permet à l’employeur de bénéfi cier 

d’exonérations de cotisations sociales, 

de primes régionales et d’un crédit 

d’impôt. 

Exonérations :

Les entreprises de moins de 11 

salariés, ou inscrites au Répertoire 

des Métiers ou au registre 

des entreprises des départements 

du Bas-Rhin, du Haut-Rhin 

et de la Moselle, sont exonérées des 

cotisations patronales d’origine légale 

ou conventionnelle imposées par la 

loi, sauf accident du travail et maladie 

professionnelle. 

Les entreprises de 11 salariés et plus, 

non inscrites au Registre des Métiers, 

sont exonérées des cotisations 

patronales de Sécurité Sociale, 

sauf accident du travail et maladie 

professionnelle. 

Aides fi nancières :

En Île-de-France, le Conseil Régional 

a mis en place 3 primes, dont il 

détermine le montant et les conditions 

d’attribution :

- 1 000 €/an/apprenti(e)

- + 500 € pour les entreprises 

de moins de 10 salariés

- + 500 € pour les entreprises qui 

accueillent des jeunes préparant 

des CAP ou Bac Professionnels

Ces 3 aides sont cumulables entre 

elles. 

Par ailleurs, un crédit d’impôt de 1 600 

à 2 200 € par apprenti(e) est attribué, 

si le contrat a duré au moins 1 mois. 

> Les nouveautés 
législatives
Aide fi nancière pour alternant 

supplémentaire -26 ans :

Les entreprises de 11 à 249 salariés, 

non inscrites au Répertoire des 

Métiers, qui embauchent des apprentis 

supplémentaires de moins de 26 ans 

entre le 01/03/2011 et le 30/06/2012, 

bénéfi cient d’une compensation 

fi nancière des charges patronales 

pendant 12 mois, équivalente à une 

exonération totale. 

Entreprises de plus de 10 salariés 

(non inscrites au Registre des 

Métiers) :

Une nouvelle durée de référence a été 

instaurée pour le calcul des cotisations 

sociales. Depuis le 07/09/2011, 

l’assiette mensuelle de calcul 

des cotisations forfaitaires restant 

dues se fait sur la base de 151,67 fois 

(au lieu de 169 fois) le montant horaire 

du SMIC en vigueur au 1er janvier de 

l’année au cours de laquelle est versée 

la rémunération.

Expérience du maître 

d’apprentissage :

Depuis le 28/10/2011, la personne 

titulaire d’un titre ou diplôme 

de niveau équivalent à celui préparé 

par l’apprenti(e) peut désormais 

ne justifi er que d’une expérience 

professionnelle de 2 ans (au lieu 

de 3) pour prétendre devenir maître 

d’apprentissage.

Les personnes possédant au moins 

3 ans d’expérience professionnelle 

(au lieu de 5) peuvent également être 

désignées maîtres d’apprentissage, 

si elles :

- ont recueilli l’avis favorable du 

Recteur (ou de l’autorité pédagogique 

de référence) 

- ou disposent d’un niveau minimal 

de qualifi cation déterminé par 

la Commission Départementale 

de l’Emploi et de l’Insertion.

> Les conseils pratiques
Pour faciliter l’enregistrement de votre 

contrat d’apprentissage, assurez-vous :

- de bien renseigner toutes les 

rubriques du contrat

- d’avoir les signatures de l’entreprise, 

du jeune et de son représentant légal, 

s’il est mineur, au bas du formulaire

- de faire la Déclaration Unique 

d’Embauche

- de vérifi er que toutes les conditions 

sont requises pour la signature 

d’un contrat d’apprentissage :
• Entreprise : compétence du maître 

d’apprentissage, visite médicale 

d’embauche
• Jeune : âge, nationalité

- d’adresser le contrat renseigné 

au CFA où est inscrit le jeune, 

accompagné des justifi catifs 

professionnels de son tuteur 

dans l’entreprise, et éventuellement 

des autorisations de travail si le jeune 

est étranger ; le CFA le transmettra 

ensuite, pour enregistrement, 

à la Chambre Consulaire dont relève 

l’entreprise.

QUESTIONS D’ENTREPRENEURS MIEUX COMPRENDRE
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B asée à Émerainville et composée 

d’une équipe d’experts passionnés, 

la société CALLISTO s’est donnée pour 

mission de développer et préserver un 

fonds inestimable de collections du ciné-

ma de science-fi ction. 

L’histoire de cette entreprise, créée en 

2008, remonte aux années 1970. Arnaud 

Grunberg, aujourd’hui Gérant de la so-

ciété, n’est alors encore qu’un enfant 

lorsqu’il se passionne pour la science-

fi ction et commence à collectionner les 

objets liés à ce style cinématographique. 

Puis, c’est en 1989 qu’il acquiert son 

premier objet de fi lm (un œuf d’Alien). 

Petit à petit, la collection s’enrichit, et 

c’est ainsi qu’aujourd’hui, de « Retour 

vers le futur » à « 2001 l’Odyssée de 

l’Espace », en passant par « Star Wars », 

ce sont plus de 1 500 objets qui sont réu-

nis dans cette collection unique au 

monde.

On y trouve costumes, maquettes, illus-

trations et objets de décor, proposés à 

la location pour l’organisation d’exposi-

tions dans des musées, cinémathèques 

ou pour toute entreprise souhaitant 

créer l’événement. La Cité des Sciences 

et de l’Industrie a d’ailleurs accueilli, 

l’an dernier à Paris, 220 de ces objets 

lors de l’exposition Science (et) Fiction, 

aventures croisées, qui a attiré en l’es-

pace de 8 mois, 157 774 visiteurs.

Voilà une entreprise qui a la tête dans 

les étoiles !

INITIATIVES

VOYAGE AU CŒUR DE LA SCIENCE-FICTION SOUTENEZ UN JOYAU DU PATRIMOINE SEINE-ET-MARNAIS !
INSOLITE MÉCÉNAT

TIMBER PRODUCTIONS À LA CONQUÊTE DU MOYEN-ORIENT

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

INITIATIVES

Entouré d’une équipe de 5 personnes, Frédéric Timber dirige Timber Productions. 
Créée il y a 20 ans dans le Sud Seine-et-Marne, l’entreprise est spécialisée dans 
le pesage de précision et intervient dans des domaines très variés (aéronautique, 
recherche, métiers de bouche, sports, chasse, industrie,…).

C onstructeur reconnu dans le mi-

lieu du pesage, la société détient 

de nombreux brevets et répond aux 

normes CE. Leader en France de la 

vente sur Internet, l’entreprise a éla-

boré sa propre gamme de balances 

sous la marque TIMBER. Des produits 

qui allient qualité, fiabilité et 

robustesse. 

Mais la PME sait que pour réussir elle 

doit disposer d’une offre complète, cou-

vrant l’ensemble des secteurs liés au 

pesage. Elle a donc choisi de s’appuyer 

sur des partenaires fi ables et fi dèles.

Afi n de poursuivre son développement, 

l’entreprise se tourne maintenant vers 

l’export. « C’est une priorité. La CCI Seine-

et-Marne nous a permis de commencer à 

exporter nos produits au Moyen-Orient, 

un marché très important mais diffi cile à 

pénétrer, relate Frédéric Timber. C’est en 

participant à une mission de prospection 

collective en Arabie Saoudite et aux Émi-

rats, en mai 2011, que nous avons pu 

mieux comprendre et appréhender les 

diffi cultés de cette zone. Les relais sur 

place et un programme de rendez-vous 

ciblés nous ont été indispensables. En une 

semaine, nous avons rencontré 7 contacts 

en Arabie Saoudite et 10 aux Émirats ; 

contacts très positifs, puisque nous avons 

initié, depuis, des affaires commerciales ». 

CONTACT

« La Closerie des Saveurs »

Tél. 01 64 24 61 96

É lu « Meilleur Jeune Talent d’Île-de-

France » par le Gault et Millau en 

2010, Florian Coignée avait déjà obtenu 

3 toques sur 5 avec son ancien restau-

rant, « Le Relais des Saveurs », à Ver-

nou-la-Celle. Avec « La Closerie des 

Saveurs », le jeune Chef entre dans la 

cour des grands, en bénéfi ciant d’un site 

exceptionnel, récemment rénové et 

inauguré : le Grand Parquet de 

Fontainebleau. 

Le recrutement des équipes qui seront 

à l’œuvre dans ce nouveau restaurant a 

été mené en collaboration avec le CFA 

UTEC de la CCI Seine-et-Marne, un éta-

blissement qui forme les jeunes, en 

alternance, aux métiers de l’Hôtellerie-

Restauration-Tourisme.

Situé au cœur de la forêt de Fontaine-

bleau, le nouveau restaurant de Florian 

sera ouvert toute l’année. « Je souhaite 

attirer des gourmets de toute la ré-

gion ! Nous serons ouverts du mercredi 

au dimanche midi, avec service le 

soir », précise le Chef. Pour répondre 

aux attentes d’une clientèle variée, les 

menus proposés iront de 22 à 75 €, pour 

le menu gastronomique.

Le lieu peut également être privatisé 

pour des événements professionnels. 

Des salles, disponibles sur le site, 

peuvent accueillir réunions et 

séminaires.

Le Stade Équestre International du Grand Parquet 
de Fontainebleau vient de se doter d’un restaurant, 
« La Closerie des Saveurs ». Ce nouvel établissement, 
qui peut accueillir 100 couverts, est aux mains d’un 
jeune Chef talentueux : Florian Coignée.

UN JEUNE CHEF AUX COMMANDES DU RESTAURANT DU GRAND PARQUET

RESTAURATION-TOURISME

P rogrammée pour durer 22 mois, 

cette restauration s’inscrit dans un 

projet global visant à faire de ce joyau 

du XVIIIe siècle un site exemplaire en 

termes d’accueil du public, d’accessibi-

lité, de préservation du patrimoine 

culturel et d’animation du territoire.

Pour soutenir cet ambitieux pro-

gramme de mise en valeur du Château, 

un Club des Mécènes a été offi cielle-

ment lancé, le 23 juin dernier, par Isa-

belle Lemesle, Présidente du Centre 

des Monuments Nationaux, et Jean-

Robert Jacquemard, Président de la 

CCI Seine-et-Marne, qui ont signé une 

convention de partenariat. 4 entre-

prises ont déjà rejoint le Club : Espri-

créa, ADB Vernier, LeadingFrog et JVA 

Consultant.

« Très impliquée dans le développement 

du tourisme seine-et-marnais, la CCI est 

fi ère de participer au projet de réouverture 

d’un site majeur et de fédérer des entre-

prises locales autour du mécénat, qui leur 

offre une opportunité de s’inscrire dans le 

développement durable de leur territoire », 

explique le Président Jacquemard.

Au sein du Club des Mécènes, chaque 

partenaire peut soutenir l’opération qui 

lui correspond, dans le cadre d’un mécé-

nat fi nancier ou de compétences. Des 

niveaux d’adhésion progressifs (de 

moins de 10 000€ à plus 100 000€) per-

mettent à toute entreprise de contribuer 

au projet et de bénéfi cier d’avantages 

importants : réduction d’impôt sur les 

sociétés (équivalant à 60 % du montant 

du don) ou contreparties en communi-

cation et relations publiques (à hauteur 

de 25 % du montant du don).

Rendre au public un monument fermé depuis 2006 et lui permettre 
d’en redécouvrir toute la splendeur : tel est l’enjeu du vaste chantier de 
restauration du Château de Champs-sur-Marne, lancé en février 2011.

Qui pourrait imaginer que des objets issus 
des plus grands fi lms de science-fi ction puissent 
être précieusement conservés par une entreprise 
de Seine-et-Marne ?

CONTACT CCI 

Direction Commerce-Tourisme

Jean-Baptiste de Maigret

Tél. 01 64 52 69 34

Mail jbaptiste.demaigret@seineetmarne.cci.fr

CONTACT

Timber Productions

www.direct-pesage.net

CONTACT :

Arnaud Grunberg

16 rue Vladimir Jankélévitch

Émerainville

Mail a.grunberg@sf-archives.com

Web http://sciencefi ctionarchives.com
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AGENDA

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

ÉVÉNEMENTS

Le 18 octobre dernier, au CFA UTEC Marne-la-Vallée, la CCI 

Seine-et-Marne a organisé la première manifestation natio-

nale sur le label « Origine France Garantie ». Visant à promou-

voir le « fabriqué en France », cette conférence a donné lieu à 

de riches échanges et a fait témoigner 4 chefs d’entreprise 

franciliens. En clôture, 2 dirigeants se sont vus décerner 

offi ciellement le label, en présence d’Yves Jégo, Président 

de l’Association Pro France, et Jean-Robert Jacquemard, 

Président de la CCI Seine-et-Marne. Convaincues de l’inté-

rêt commercial et marketing de la démarche, une quinzaine 

d’entreprises ont déjà fait une demande de labellisation, à la 

suite de cette manifestation.

CONFÉRENCE « ORIGINE 
FRANCE GARANTIE »

Placé sous le haut patronage du Pré-

fet de Seine-et-Marne, ce Forum a 

réuni une centaine de participants, le 

28 septembre dernier, à la Place des 

Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-

Marne, à Émerainville. Organisé par 

la CCI Seine-et-Marne, en partenariat 

avec les acteurs locaux de la prévention, 

de la santé et de la sécurité au travail, 

cet événement avait pour but d’infor-

mer les dirigeants sur les systèmes 

de prévention, les obligations légales, 

les responsabilités encourues, et de 

prévenir les sanctions. Il a également 

permis, au sein du Village des Experts, 

de nombreux échanges et partages 

d’expériences. Retrouvez les contenus 

des ateliers du Forum sur le site www.

seineetmarne.cci.fr / rubrique  Agir en 

Qualité-Sécurité-Environnement / Infor-

mation / Conférences .

C’est lors de l’opération « Destination PME, des métiers qui 

bougent », qu’est intervenue, le 5 octobre dernier à Éme-

rainville, la signature d’une convention entre la Place des 

Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne, la Fédération 

des Entreprises de Propreté d’Île-de-France (FEP) et le Fonds 

d’Action pour la Réinsertion et l’Emploi (FARE), en présence 

notamment de MM. Jacquemard, Président de la CCI Seine-

et-Marne, et Jouanny, Président de la FEP IDF. Ce partenariat 

va permettre à la Place des Métiers de diffuser, auprès de ses 

partenaires et publics du département, l’information sur les 

métiers et emplois du secteur de la propreté de la FEP, avec le 

soutien du FARE, opérateur en charge de l’information-com-

munication métier. 

La Place des Métiers/Cité des Métiers 

de Seine-et-Marne a eu l’honneur de 

recevoir, le 20 octobre dernier à Éme-

rainville, Jean-Robert Pitte, Délégué 

Interministériel à l’Information et 

l’Orientation auprès du Premier Mi-

nistre. Une visite visant à soutenir la 

candidature du réseau départemental 

« Orientation pour tous/Pôle Informa-

tion-Orientation-Formations-Métiers », 

dans le cadre du futur Service Public de 

l’Orientation (SPO) 77, co-piloté par la 

DIRECCTE, l’Éducation Nationale et la 

Place des Métiers/Cité des Métiers de 

Seine-et-Marne. 

1ER FORUM PRÉVENTION 
DES RISQUES AU TRAVAIL

UN NOUVEAU PARTENARIAT 
POUR LA PLACE DES MÉTIERS

SPO 77 : VISITE 
DE M. PITTE 
À LA PLACE 
DES MÉTIERS

« Pour une Seine-et-Marne dyna-

mique et entreprenante » : c’est autour 

de ce thème que se sont réunis, le 

30 novembre dernier à Ozoir-la-Fer-

rière, près de 300 entrepreneurs. 

Organisée par l’association EPB, avec 

le soutien de la CCI Seine-et-Marne, 

représentée par son Président, M. Jac-

quemard, cette soirée a récompensé 

5 initiatives locales. Elle a également 

été marquée par l’intervention, très 

appréciée, de Daniel Costantini, ancien 

entraîneur qui a conduit l’équipe de 

France de handball à 2 titres mondiaux, 

et qui s’est exprimé sur les valeurs du 

sport et celles de l’entreprise. 

 Informations  www.epb77-asso.org

LES RENCONTRES EPB 2011

12 AVRIL / DAMMARIE-LES-LYS

FORUM TRANSMETTRE ET REPRENDRE 
UNE ENTREPRISE EN SEINE-ET-MARNE

13 AVRIL / ÉMERAINVILLE

3E SALON DÉPARTEMENTAL 
DE LA MINI-ENTREPRISE

Co-organisé par la Place des Métiers/

Cité des Métiers de Seine-et-Marne, 

Pôle Emploi, UPROMI et le CIJ 77, ce 

Forum s’adresse à tous ceux, jeunes, 

salariés ou demandeurs d’emploi, qui 

veulent réussir ou évoluer avec peu ou 

pas de diplôme, et trouver des oppor-

tunités d’emploi et de formation qui 

leur correspondent. 

 Contact CCI 

Web www.laplacedesmetiers.com

5 JUIN / ÉMERAINVILLE

4E FORUM DES MÉTIERS SANS DIPLÔME

Face au succès remporté par les 2 dernières éditions, le 

Conseil Général de Seine-et-Marne reconduit le Salon de la 

Mini-entreprise en 2012. La Place des Métiers/Cité des Mé-

tiers de Seine-et-Marne accueille à Marne-la-Vallée une 

trentaine de mini-entreprises créées, durant leur année sco-

laire, par des collégiens, lycéens, apprentis et étudiants du 

département. Partenaires de l’opération, la CCI Seine-et-

Marne et la Place des Métiers parrainent 2 des 8 Prix qui 

sont remis aux jeunes créateurs.

Proposé par les partenaires du réseau 

« Transmettre & Reprendre une entre-

prise en Seine-et-Marne » animé par la 

CCI Seine-et-Marne, ce Forum permet 

aux cédants et repreneurs d’échanger, 

en un lieu unique, avec les acteurs de la 

transmission, de la reprise et du déve-

loppement d’entreprises. Au pro-

gramme : consultations d’experts (avo-

cats, experts-comptables et notaires), 

conférence « Acheteur/vendeur, trouver 

le bon accord », village de partenaires et 

remise des Prix du Concours « Re-

prendre et Réussir en Seine-et-Marne ».

 Contact CCI 

Corinne de Oliveira

Tél. 01 74 60 51 56

Mail corinne.deoliveira @seineetmarne.cci.fr

2 AVRIL-31 MAI / SEINE-ET-MARNE

PRIX DIRIGEANTES ACTIVES 77
L’association Dirigeantes Actives 77 lance 

3 Prix pour encourager et récompenser 

les initiatives locales des femmes chefs 

d’entreprise :

- Le Prix « Remarquable au féminin » : 

investissement pour une activité non pro-

fessionnelle « remarquable » (engage-

ment bénévole associatif, social, culturel, 

sportif…)

- Le Prix « Business innovant au féminin » : innovation dans 

la stratégie et/ou le fonctionnement de l’entreprise d’une 

jeune créatrice (au moins 1 an et au plus 3 ans d’activité)

- Le Prix « Business humain au féminin » : implication parti-

culière dans le développement durable et/ou local d’une en-

trepreneure depuis plus de 3 ans 

Le jury sélectionnera, sur dossier, 4 nominées par Prix. À l’issue 

d’un oral, les lauréates seront élues et récompensées lors d’une 

soirée festive qui se tiendra le 25 juin 2012, à Saint-Fargeau-Pon-

thierry. Clôture des candidatures : le 31 mai 2012 à 18h.

 Contact 

Dirigeantes Actives 77

Mail contact@dirigeantes-actives77.fr

Web www.dirigeantes-actives77.fr

Contact 

Web ww.seine-et-marne.fr

MAI-JUIN-SEPTEMBRE / INTERNATIONAL

RENCONTRES D’AFFAIRES 
ET SALONS INTERNATIONAUX
Votre PME-PMI recherche des opportunités de développe-

ment sur de nouveaux marchés à l’international ? La CCI 

Seine-et-Marne vous propose un programme de rendez-

vous d’affaires sur les prochaines opérations auxquelles elle 

participe :

 Contact CCI 

Service International

Tél. 01 74 60 51 60

Mail vera.hardoux@seineetmarne.cci.fr

MAGHREB

Bâtimatec Alger : 3-7 mai

Aerospace Meetings 

Tunisie : 29-31 mai

Foire Internationale d’Alger : 

30 mai-5 juin

RUSSIE

Helirussia : 17-19 mai 

TURQUIE

Mission de prospection : 

4-6 juin

Eurasia Packaging Fair : 

20-23 septembre

ÉMIRATS / QUATAR

Mission de prospection : 

25-28 juin




