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après une année 2012 marquante pour l’organisation de notre Chambre et la qualité 
des services offerts aux entreprises, nous entrons en 2013, avec la mise en œuvre de la 
réforme consulaire en Île-de-France, dans une nouvelle dimension.

Par Jean-Robert
Jacquemard,

Président
de la Chambre
de Commerce
et d’Industrie

de Seine-et-Marne

2012 a vu pour notre Chambre de Commerce et d’In-
dustrie la concrétisation de projets de réorganisation 
que nous menions depuis plusieurs années.

L’évènement le plus marquant est assurément notre 
installation dans notre nouveau siège, couplée avec la 
création du Centre de Relation Client, qui nous permettent 
aujourd’hui d’offrir une meilleure qualité de service, 
d’accueillir de nombreuses manifestations pour des publics 
variés et toujours plus nombreux. 
Notre Chambre, tout en restant 
présente sur 8 autres sites dans le 
département, est ainsi devenue plus 
accessible, et s’est dotée des moyens 
de répondre à son ambition : fédérer 
les compétences au service du 
développement économique de la 
Seine-et-Marne.

Je ne reviendrai pas sur l’ensemble 
de l’action menée au cours de 
l’année écoulée, mais sur quelques 
initiatives s’inscrivant pleinement dans cette optique :
-  la Semaine de l’Industrie qui, notamment à travers des 

portes ouvertes d’entreprises, a vocation à montrer les 
perspectives intéressantes d’évolution de carrières 
proposées, en particulier pour les jeunes, dans ce secteur 
d’activité qui reste majeur pour la création de valeur. 
Nous sommes déjà mobilisés avec nos partenaires pour 
la 3e Semaine de l’Industrie, du 18 au 24 mars 2013 ;

-  le Forum de l’International, au cours duquel une dizaine 
de chefs d’entreprises ont pu directement faire part de 
leurs expériences et propositions à la Ministre du 
Commerce Extérieur pour contribuer à gagner en France 
la bataille de l’export ;

-  Le 1er Forum Économique Interconsulaire, co-organisé 
avec la Chambre d’Agriculture et la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, pour, d’une seule voix, sensibiliser les 
Pouvoirs Publics locaux aux enjeux économiques de la 

Seine-et-Marne et aux besoins des entreprises. Cette 
coopération se poursuivra en 2013 avec plusieurs 
rendez-vous programmés à l’Automne.

2013 représente une nouvelle étape pour notre réseau des 
Chambres de Commerce, avec la création, au 1er janvier, de la 
Chambre de Région Paris-Île-de-France. Conscients des 
bénéfi ces qu’une réfl exion et une action au niveau régional 
peuvent apporter aux entreprises, les Élus de notre Chambre 

ont, depuis le début, soutenu le 
processus de la réforme. Notre souci 
était toutefois de préserver nos 
moyens d’une action de proximité, 
car le tissu économique, et donc les 
besoins d’accompagnement des 
entreprises et des territoires de Seine-
et-Marne, ne sont pas les mêmes qu’à 
Paris et en petite couronne. Aussi, avec 
le soutien des associations de chefs 
d’entreprises, de commerçants, des 
élus du département, nous nous 
sommes battus aux côtés de la CCI 

Essonne pour conserver, comme toutes les autres Chambres 
Territoriales de France, notre statut d’établissement public.

Nous entendons utiliser cette capacité de décision préservée 
pour les Élus de la CCI Territoriale de Seine-et-Marne pour 
promouvoir au mieux les intérêts des entreprises que nous 
représentons. C’est avec beaucoup de pragmatisme que nous 
abordons tous les projets liés à la régionalisation, avec une seule 
préoccupation : l’intérêt des entreprises et du développement 
économique de la Seine-et-Marne. Nous sommes conscients 
que, dans une période qui s’annonce très diffi cile, nous 
devons plus que jamais être effi cacement à vos côtés.

Je forme le vœu que cette année 2013 marque, à tous points 
de vue, le début d’une nouvelle dynamique, et vous adresse 
nos plus sincères vœux de réussite, notamment 
professionnelle.

Notre défi  pour 2013 : 
s’inscrire dans une 

dynamique régionale 
pour porter la voix 

des entreprises, mais 
préserver une action 

de proximité
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1er Forum 
Économique 
Interconsulaire
de Seine-et-Marne
Le 1er Forum Économique Interconsulaire de Seine-et-Marne 
s’est tenu au Mée-sur-Seine le 23 novembre dernier. 
Les 3 Chambres Consulaires de Seine-et-Marne y ont 
rencontré ensemble les élus territoriaux du département. 
Elles leur ont présenté un bilan de l’état économique 
du département ainsi que des propositions d’actions 
concrètes pour favoriser son développement.

Michel Godet,  
économiste

Les Présidents Jean-Robert Jacquemard,  
(Chambre de Commerce et d’Industrie),  
Pierre Cuypers (Chambre d’Agriculture)  
et Élisabeth Détry (Chambre de Métiers  

et de l’Artisanat)

Nicole Klein,  
Préfète de Seine-et-Marne
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coNJoNcture coNJoNcture

En attendant la mise en place de la nouvelle Banque Publique d’Investis-
sement, de nombreuses structures locales soutiennent avec dynamisme 
le fi nancement des entreprises en Seine-et-Marne. Tour d’horizon.

La  S e i n e - e t - M a r n e  p e u t 
s’enorgueillir de compter sur un 
réseau de soutien aux créateurs 

d’entreprise varié et adapté. Cette 
pré sence active tant du côté des créa-
teurs que des soutiens démontre sans 
conteste le dynamisme de la Seine-
et-Marne. À l’image d’Afi le 77 qui n’a 
pas attendu des promesses électo rales 
pour venir en aide aux en tre prises. 
Vingt ans déjà que Florence Rigault, 
Directrice de l’association, œuvre aux 
côtés de ses partenaires (État, collec-
tivités territoriales, secteur public 
et privé) ! En collaboration avec les 
réseaux de l’Adie, de France active et 
de l’Union des couveuses, Afile 77 
accompagne des demandeurs d’emploi 
créateurs d’entreprise, des associations 

et des entreprises solidaires. À travers 
de nombreux outils adaptés aux besoins 
des entrepreneurs (prêt Nacre à taux zéro, 
garantie sur prêt bancaire, microcrédit, 
couveuse, accompagnement individu-
alisé), la création d’entreprises ou leur 
développement est encouragé. En ligne 
de mire, la lutte contre le chômage. Et 
Afi le 77 compte bien ne pas laisser de 
côté la moindre opportunité de recréer 
de l’emploi. Depuis 1991, l’association 
a aidé à la création de 3 000 très petites 
entreprises et accom pagné ou fi nancé 
330 associations et entreprises soli daires. 
Pour Florence Rigault, « le contexte actuel 
reste porteur d’opportunités, mais diminue 
le  droit  à  l’erreur.  C’est  pourquoi  notre 
appui  est  important  et  il  ne  faut  pas 
hésiter à recourir à nos services ».

Limiter les erreurs de débutant
Ce type d’aide, Quentin Beaumont ne 
s’en est pas privé, aujourd’hui heureux 
restaurateur à St-Pierre-les-Nemours 
(L’Auberge des Sources). Il y a dix-huit 
mois, il était porteur d’un projet de créa-
tion d’entreprises qui devrait géné rer au 
moins trois emplois dans les trois ans. 
Il avait donc le profi l pour bénéfi cier du 
soutien de l’une des plateformes du 
réseau Initiative France (Initiative Nord 
Seine-et-Marne et Initiative Melun 
Val de Seine & Sud Seine-et-Marne). 
« Grâce  à  l’aide  d’Initiative  Melun  Val  de 
Seine & Sud Seine-et-Marne, mon projet 
s’est monté presque tout seul. On ne m’a 
pas envoyé préparer mon dossier de mon côté 
pour juste le présenter devant la commission, 
on m’a vraiment accompa gné à chaque 

CONTACT CCI
Service Création-Reprise-Transmission 
d’entreprises
Charlotte Perreau
Tél. 01 74 60 51 00
Mail charlotte.perreau@seineetmarne.cci.fr

eN prATIque

des soutiens très actifs

FINANCEMENT de la CRÉATION 
D’ENTREPRISES,
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étape et aujourd’hui encore. Ce n’est pas 
qu’une aide fi nancière ; elle permet aux 
créateurs d’entreprise de limiter leurs erreurs 
de débutant. C’est une aide précieuse ! »
Ces prêts d’honneur de 23 000 euros 
maxi mum pour la création et de 
46 000 euros en cas de reprise 
d’entreprise, seront ouverts dès 2013 

aux financements 
des entreprises de 
moins de 6 mois, à 
celles de plus d’un 
an et de moins de 
3 ans qui souhaitent 
se développer (nou-
veau produit, export), 
aux activités agricoles 
et sociétés d’exercice 
libéral. Autant de 
projets que les trois 
salariés de l’associa-

tion Initiative Melun Val de Seine & 
Sud Seine-et-Marne et ses soixante 
bénévoles auront à cœur de soutenir. 
Car, selon Denis Kirchhoff, Président 
d’Initiative Melun Val de Seine & Sud 
Seine-et-Marne depuis douze ans, 
« malgré  un  environnement  économique 
peu  favorable,  la  motivation  ne  baisse 
pas  chez  les  créateurs  et  repreneurs 
d’entreprises. ».

une même dynamique
« Pour créer des emplois, commençons 
par créer des employeurs ! » L’adage du 
réseau Entreprendre Sud Île-de-France 
fait ses preuves : 3 000 créations 
d’emplois aidées à ce jour. Pour y 
parvenir, près de 80 chefs d’entreprises 
en Seine-et-Marne et en Essonne 
accompagnent les nouveaux entrepre-
neurs de ce territoire pour concrétiser 
des projets de création ou de reprise 
d’entreprise, présentant un potentiel 
de création d’emplois. Leurs actions 
sont concrètes :  octroi de prêts 
d’honneur, accès au crédit facilité 
et conseils gratuits. Le succès de la 
démarche n’est plus à démontrer : 
le taux de pérennité des entreprises 
lauréates est de 90 % à 3 ans et de 80 % 
à 5 ans. Leur action s’inscrit bien sûr 
en complémentarité des missions des 
différents acteurs publics et privés.

Accompagnateur d’envie(s)
Le Club Invest 77 et sa soixantaine de 
business angels – investisseurs privés 
– œuvrent sur le terrain d’entreprises 
à fort potentiel et à caractère innovant 
qui ne peuvent être fi nancées par le 
réseau bancaire classique, car le chiffre 
d’affaires sera faible ou inexistant dans 
les premières années. Ils ont ainsi en 
2011 apporté 980 000 euros au fi nan-
cement de sept entreprises répondant 
à leurs critères de sélection. Le Club 
réunit des créateurs d’entreprise et 
des investisseurs privés « désireux 
d’ap porter  leur  expérience,  leur  compé-
tence, leur réseau pour s’engager ensemble, 
à moyen terme, dans une réalisation 
entrepreneuriale  porteuse  de  valeurs  pour 
l’avenir,  et  en  partager  le  résultat », 
précise Gilles Vacher, Président du 
Club. C’est le cas de Patrick Tourolle, 
entrepreneur à 18 ans et, la soixantaine 
passée aujourd’hui, business angel 
toujours actif, et ce depuis plus de dix 
ans. Son parcours est atypique : sans 
diplôme, il devient un industriel de 
référence pour les grands noms de 
l’aérospatiale mondiale et revend son 
entreprise il y a douze ans à un grand 
groupe américain. Fort de cette expé-
rience, il veut la partager avec des 
créateurs innovants et « communiquer 
l’envie, la hargne de réussir ». Selon lui, 
« une  entreprise  c’est  faire  fonctionner 
de  l’humain,  c’est  ce  qu’il  y  a  de  plus 
diffi cile ». Alors, son rôle de business 
angel, il le prend très au sérieux, 
c’est d’ailleurs sa principale activité 
aujourd’hui qui fi gure en ces termes 
sur sa carte de visite : « accompagnateur 
d’envie(s) ». Et même si la tendance 
est à la frilosité pour les investisseurs 
et à la baisse du côté des projets, 
la force de Club Invest 77 réside dans 
la variété des compétences qu’il 
rassemble pour mutualiser l’expertise 
et l’accompagnement des projets. 

« Communiquer l’envie, 
la hargne de réussir »
Patrick Tourolle, Business Angel.

COORDONNÉES

> Afi le 77
10 rue Carnot 77000 Melun 
Tél. : 01 64 87 00 99
Web : www.afi le77.org

> Club Invest 77
Web : www.business-angels-77.fr

> Initiative Nord 
Seine-et-Marne
1 avenue Johannes Gutenberg
CS 70045 – Serris (siège social 
de la CCI Seine-et-Marne)  
77776 Marne-la-Vallée Cedex 4 
Tél. : 01 64 33 55 11
Fax : 01 64 33 55 54
Mail : nord77initiatives@wanadoo.fr
Web : www.nord77initiatives.fr

> Initiative Melun 
Val de Seine & 
Sud Seine-et-Marne
H Center – Centre d’affaires, 
11 rue Benjamin Franklin 
77000 La Rochette
Tél. : 01 64 38 96 85
Fax : 01 64 38 93 93
Mail : initiative.mvs.sud77@camvs.com
Web : www.initiative-mvs-sud77.fr

> Réseau Entreprendre 
Sud Ile-de-France
Web : www.reseau-entreprendre-
sud-ile-de-france.fr

« Malgré un environnement 
économique peu favorable, 
la motivation ne baisse 
pas chez les créateurs et 
repreneurs d’entreprises. »
Denis Kirchhoff, Président d’Initiative 
Melun Val de Seine & Sud Seine-et-Marne.
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FLAsH éCO

L’enquête de conjoncture de novembre 2012 éditée 
par la CCI Seine-et-Marne fait apparaître que, pour les 
entrepreneurs du département, les diffi cultés auxquelles 
ils ont fait face courant 2012 perdureront en 2013.

Parmi les constats observés et les prévisions sur 6 mois 
réalisées par les 419 chefs d’entreprise de moins de 
500 salariés interrogés :

  une forte dégradation des chiffres d’affaires enregistrés 
en Seine-et-Marne, notamment dans le commerce (53 % 
des gérants interrogés) et des prévisions alarmistes 
pour un tiers des chefs d’entreprises ;

   une situation financière instable, considérée comme 
mauvaise par 30 % d’entre eux ;

  une trésorerie mise à rude épreuve et qui se dégrade 
dans 36 % des cas ;

   des investissements en hausse pour seulement 13 % des 
entreprises (plus faible niveau depuis septembre 2009) 
et seulement 29 % d’entre elles qui prévoient d’investir 
début 2013 ;

  des effectifs stables pour plus de 70 % des responsables 
entre 2012 et 2013 ;

  une perception très critique de la situation de la France, 
qui va se détériorer pour 70 % d’entre eux.

Ce Focus Conjoncture s’intéresse également à ce que 
les chefs d’entreprises du département pensent du 
Grand Paris. Globalement, ceux-ci se montrent positifs 
à ce sujet tout en reconnaissant en avoir une relative 
méconnaissance.

Plus de détails dans le Focus Conjoncture disponible 
en téléchargement sur le site Internet de la CCI Seine-
et-Marne, rubrique Vous souhaitez… > Connaître votre 
marché, votre territoire > Information économique et 
études > Focus Conjoncture.

Une conjoncture 
très morose…

actuaLités LocaLes actuaLités LocaLes

en 2013, La TaXe
d’aPPrenTissaGe ÉVOLUe
La taxe d’apprentissage a pour but de financer le développement des premières 
formations  technologiques  et  professionnelles.  Elle  est  due  principalement  par  les 
entreprises employant des salariés et exerçant une activité commerciale, industrielle ou 
artisanale. Son montant est calculé sur la base des salaires versés par ces employeurs*.

CONTACT CCI
Direction Information Économique
Françoise D’Hondt
Tél. 01 74 60 51 00
Mail francoise.dhondt@seineetmarne.cci.fr

eN prATIque
CONTACT CCI
Direction Emploi-Formation
Dominique Baptiste
Tél. 01 74 60 51 00
Mail dominique.baptiste@seineetmarne.cci.fr

eN prATIque

instituée en 1925 pour fi nancer la 
formation des apprentis, la taxe 
d’ap  prentissage est une taxe à laquelle 

sont soumises la plupart des entreprises 
françaises du secteur privé. D’un 
montant de 0,5 % de la masse salariale 
de l’entreprise (total des rémunérations 
brutes), elle a représenté environ 
2 milliards d’euros en 2011.

La taxe d’apprentissage 
évolue en 2013

Le premier point concerne la 
modifi cation du quota (part de 
la taxe réservée au fi nancement 

de l’apprentissage). Il passe de 52 à 55 %. 
Cette augmentation impacte la part 
affectable aux CFA qui sera de 33 % 
pour la collecte 2013, à laquelle s’ajoute 
la part dédiée au Fonds National pour 
le Développement et la Modernisation 
de l’Apprentissage (FNDMA), soit 22 %. 
La part du barème (hors-quota) est 
réduite à 45 %.

La seconde évolution concerne 
l’information des CFA et des 
sections d’apprentissage des 

montants qui leur seront versés par les 
entreprises redevables de la taxe. Cela 
devra être fait avant le 1er mars 2013. 
Conformément au décret no 2012-628 
du 2 mai 2012, les entreprises peuvent 
donner mandat à leur Organisme 
Collecteur de Taxe d’Apprentissage 
(OCTA) pour réaliser cette formalité 
avant le 15 mai.

Le troisième changement con-
cerne la Contribution Sup-
plémentaire à l’Apprentissage 

(CSA). Elle est due par les entreprises 
de 250 salariés et plus dont le nombre 
de jeunes en alternance/Volontariat 
International en Entreprise (VIE)/
Convention Industrielle de Formation 
par la Recherche (CIFRE) est inférieur 
à 4 % pour la collecte 2013. Une 
modulation de la pénalité est prévue 
en fonction de l’effort de l’entreprise 

(article 230H du code général des 
impôts).
Pour cette dernière mesure, les 
entreprises dont le quota d’alternants 
est compris entre 3 et 4 % peuvent 
être exonérées de la Contribution 
Supplémentaire à l’Apprentissage au 
titre de l’année considérée si :
  l’entreprise justifi e d’une progression 
de l’effectif des salariés en alternance 
(hors VIE et CIFRE) d’au moins 10 % 
par rapport à l’année précédente, ou si

  l’entreprise a une progression de 
l’effectif des salariés en alternance 
(hors VIE et CIFRE) et relève d’une 
branche couverte par un accord 
prévoyant, au titre de l’année, une 
progression d’au moins 10 % du 
nombre d’alternants. Dans ce cas, 
l’entreprise doit justifier que la 
progression attendue est atteinte. 

* www.impots.gouv.fr
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de l’apprentissage). Il passe de 52 à 55 %. 

TémOIgNAges

Nous affectons une partie de notre 
taxe d’apprentissage à l’UTEC car nous 
avons régulièrement des apprentis 
en provenance du CFA d’Avon-Fon-
tainebleau. À chaque fin de contrat 
d’apprentissage avec un étudiant, nous 
renouvelons l’expérience avec un 
autre. Il nous paraît donc normal de 
favoriser le centre afin d’assurer un 
enseignement de qualité aux étudiants.
Après, nous privilégions les écoles de 

Seine-et-Marne pour permettre à des 
étudiants du département d’acquérir 
une formation professionnelle proche 
de chez eux. Ils peuvent ensuite trouver 
un emploi plus facilement dans le dé par-
tement et favoriser ainsi le développe-
ment économique de la Seine-et-Marne.
De plus, le personnel en charge de la 
gestion des contrats d’apprentissage 
est toujours disponible pour répondre 
à nos questions.

StÉPHanIe vIeIRa
ReSPonSaBle Du SeRvICe PaIe De ConFoRaMa à Melun 
(128 SalaRIÉS)

Nous avons choisi d’affecter une 
partie de notre taxe d’apprentissage à 
l’UTEC parce que nous avons déjà eu 
beaucoup de jeunes de ce CFA qui ont 
travaillé chez nous. De plus, quitte à 
payer une taxe, autant en faire profi ter 
une école voisine. C’est difficile car 

nous recevons de plus en plus de 
sollicitations venant de toute la France. 
Je préfère en faire bénéficier les 
établissements que je connais. C’est 
d’ailleurs pour la même raison que 
nous affectons une autre partie de la 
taxe aux écoles du département.

DoMInIQue teXeIRa
DIReCteuR Du SaPHIR HÔtel à Pontault-CoMBault 
(55 SalaRIÉS)

Ne pAs HésITer À AFFeCTer LA TAXe D’AppreNTIssAge !
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La société Wexperf est spécialisée dans le développement du niveau de 
conversion des sites de vente en ligne. Hébergée à la Pépinière d’Entreprises 
Innovantes  de  Marne-la-Vallée,  elle  est  dirigée  par  Stéphane  Dom, 
ingénieur marketing, et Guillaume Rondan, ingénieur informatique.

quels services propose Wexperf ?
sd : Notre société propose de reproduire sur un point de vente 
virtuel les mécanismes d’accompagnement et d’incitation à 
l’achat existant dans les magasins physiques. Nous utilisons 
les informations de navigation de chaque visiteur de site client 
pour lui offrir une expérience de navigation personnalisée. 
Les e-commerçants disposent ainsi de nouveaux leviers 
marketing, personnalisés et en temps réel.
Gr : Nous avons développé une plateforme web innovante 
capable de se greffer facilement à toute structure de site 
marchand. En quelques clics, le commerçant peut paramétrer 
des actions de marketing comportemental. Celles-ci font 
l’objet de tests multivariés qui nous permettent de chiffrer 
l’impact de chacune d’elle sur les ventes.

Depuis quand existez-vous ?
sd : Nous commercialisons nos services depuis septembre 
2011. Nous avons plus d’une dizaine de clients distribuant sur 
Internet des produits très divers : consommables, matériels 
de sport, pièces détachées pour deux roues, matériel de 
bricolage, produits informatiques, etc. Nous entretenons des 
relations privilégiées avec chacun d’entre eux, tous fi dèles 
et prescripteurs. Notre solution actuelle est le fruit d’une 
longue collaboration menée aux côtés d’e-commerçants 
partenaires. Nous avons ensemble mis au point et affi né 
nos mécanismes d’accompagnement et d’incitation à l’achat 
dans des conditions réelles d’activité. Cela nous permet de 
proposer aujourd’hui une solution de web marketing globale.

qu’apportez-vous aux sites sur lesquels vous 
intervenez ?
Gr : Nous agissons sur le taux de conversion, l’indicateur 
roi en e-commerce : sur 100 personnes qui viennent sur le 

site, combien passent commande ? Nous nous intéressons 
aussi au chiffre d’affaires avec des actions pour augmenter 
le panier moyen. Nous travaillons également sur la marge, 
en recommandant des produits qui correspondent à 
ceux les plus margés par l’e-commerçant. Nous avons 
par exemple testé récemment un système d’affi chage de 
codes promotionnels basé sur la navigation du visiteur. En 
moyenne, cela a entraîné une hausse du taux de conversion 
supérieure à 25 %. Améliorer encore ces actions peut 
aboutir à des progressions supérieures à 200 % !

quels sont vos autres moyens d’action ?
Gr : Outre l’affichage de codes promotionnels, nous 
dirigeons des actions de rassurance client ciblées ou encore 
de recommandation produits personnalisées. En plus de la 
solution Wexperf clefs en main, nous proposons un service 
de relance par mail des visiteurs n’ayant pas validé leur 
panier et un volet tests multivariés dirigé sur des éléments 
clefs des sites.
sd : Drainer des visiteurs vers un site marchand représente 
un coût important pour des taux de conversion qui 
dépassent rarement 2 %. Notre mission consiste à proposer 
des solutions pour l’ensemble des problématiques de fuite 
rencontrées par les e-commerçants. Avec Wexperf, les 
internautes achètent plus et mieux, aussi bien dans leur 
intérêt que dans celui des e-commerçants !

quels sont vos projets de développement ?
sd : Nous espérons, à moyen terme, effectuer une levée de 
fonds qui nous permettrait de communiquer et d’embaucher 
du personnel technique et en force de vente. Ces deux éléments 
sont indispensables à notre développement national puis, 
dans un second temps, à l’échelle internationale. 

BieNVeNueactuaLités LocaLes

CONTACT
Wexperf
Tél. 09 72 35 75 89
Web www.
wexperf.com
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WEXPERF :
WeB exPert PerFormaNce

Apprentie au CFA UTEC d’Émerainville en Bac 
Professionnel Restauration option Cuisine, Sarah 
Félix s’est distinguée lors du Concours National « Un 
des Meilleurs Apprentis de France » dans la catégorie 
Cuisine Froide, le 28 septembre dernier à Paris. 
30 candidats, dont 8 fi lles, étaient venus de différentes 
régions de France pour prendre part à la compétition. 
Au menu : l’unilatéral de bar avec son tapis volant de 
légumes et sa duxelles sauce cerfeuil, puis une sauce 
émulsionnée au yaourt pommes fruits, caramel et sauce 
chocolat. 9 candidats ont fi nalement été récompensés. 
Formée au « Rendez-vous de Chasse » à Colmar, Sarah 
Félix est aujourd’hui commis chez Marc Haeberlin à 
« l’Auberge de l’Ill » à Illhaeusern, dans le Haut-Rhin.

LES APPRENTIS CUISINIERS
DE SEINE-ET-MARNE ONT DU TALENT

RÉDUISEZ VOS IMPÔTS EN
DEVENANT MÉCÈNE SOLIDAIRE

Le mécénat solidaire est moins 
connu que le mécénat culturel. 
Il permet pourtant d’obtenir les 
mêmes avantages fi scaux, soit une 
réduction de 60 % de l’impôt sur 
les bénéfices. Il est également 
fondamental pour accompagner 
des projets originaux et innovants 
sur un territoire, comme cette 
e x p o s i t i o n  d ’ a r t  a u  c e n t r e 

pénitentiaire de Sénart organisée en partenariat avec la 
Réunion des Musées Nationaux - Grand Palais. En faisant 
le choix de soutenir cette opération conçue et organisée 
par un groupe de détenus, votre entreprise s’associe à une 
initiative originale et innovante, menée dans le cadre d’une 
politique culturelle dynamique. Vous soutenez un projet 
solidaire qui favorise la réinsertion et la lutte contre 
la récidive, et vous diminuez vos impôts.

CONTACT CCI
Corinne Retaud-Bianchini - Tél. 01 74 60 51 00
Mail corinne.retaud-bianchini@seineetmarne.cci.fr
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Entrepreneurs de Melun, Provins, Meaux, Marne-la-
Vallée et de toute la Seine-et-Marne, faites partie des 
entreprises industrielles qui ouvriront leurs portes au 
public du 19 au 25 mars 2013 lors de la 3e Semaine de 
l’Industrie. Cet évènement national permet de mettre 
en valeur son savoir-faire industriel devant les médias 
et le grand public, et en particulier les jeunes et les 
demandeurs d’emploi. Une exposition « Les Talents 
de l’Industrie » sera également mise en place au siège 
de la CCI Seine-et-Marne, à Serris, et restera visible 
plusieurs mois. Le mot d’ordre de cette année : pas de 
croissance sans industrie !

MONTREZ VOTRE SAVOIR-FAIRE LORS
DE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2013

CONTACT CCI
Direction Industrie-
Commerce International
Aude de Lambertye
Tél. 01 74 60 51 00
Mail aude.delambertye
@seineetmarne.cci.fr
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TRAVAILLEZ VOTRE IMAGE
EN SOUTENANT LES JEUX DE SEINE-ET-MARNE 

2013 À BRIE-COMTE-ROBERT

Les Jeux de Seine-et-Marne réunissent des milliers 
de sportifs et constituent une excellente vitrine de 
communication pour les entreprises du département. 
Celles qui souhaitent associer leur image à cet évènement 
et participer à son fi nancement peuvent s’engager comme 
sponsor ou mécène. Chacun connaît en effet les valeurs 
communes au sport et à l’entreprise et les liens étroits 
de partenariat qui en découlent. Différentes formules 
sont proposées pour transformer ce partenariat en 
un accord gagnant-gagnant. Le sport adapté sera 
particulièrement mis à l’honneur cette année, grâce 
à la participation des sportifs seine-et-marnais en 
situation de handicap. Les Jeux se tiendront en 2013, du 
8 au 16 juin, à Brie-Comte-Robert. La ville a été retenue 
grâce au nombre et à la qualité de ses équipements 
sportifs, ainsi qu’au dynamisme de ses 4 000 licenciés.

CONTACT CCI
Mairie de Brie-
Comte-Robert
Service des Sports
Mme Molineris
Tél. 01 60 62 64 33
06 45 47 36 92 
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INFOS ENTREPRISES
DE SEINE-ET-MARNE

CostCo a choisi la Seine-et-Marne. 
Le distributeur américain ouvrira en 
effet son premier club-entrepôt à 
Bussy-Saint-Georges en 2015. Plus 

de 11 000 m² carrés seront occupés par l’enseigne sur un 
total de 38 000 m² que devrait compter la zone dédiée aux 
commerces et aux loisirs. À noter, un travail conjoint a été 
réalisé par la municipalité et la CCI Seine-et-Marne pour 
assurer l’animation du commerce du centre-ville de Bussy.

Coisplet Deboffl e est une société 
basée à Compans. Ce spécialiste de 
la collecte des huiles alimentaires 
usagées a fêté ses 20 ans en 2012 de 

la plus belle manière, en accueillant son 15 000e client. Un 
service client irréprochable et une attention particulière 
portée au développement durable sont les deux piliers 
de cette entreprise qui vise un développement national.
www.coispletdeboffl e.com

Pasta-Nina a ouvert fi n novembre 
à Torcy Bay1. Sa longue expérience 
professionnelle dans la restauration 
a poussé Farida Hays, la gérante, 
à ouvrir son propre restaurant 

de pâtes fraîches. De l’idée à l’ouverture, son parcours 
étonnant est à lire sur notre site internet, rubrique Créer 
une entreprise > Nos créateurs ont du talent.
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eNJeux et VisioNseNJeux et VisioNs

CONTACT CCI
Direction Industrie-Commerce International
Bertrand Vincent
Tél. 01 74 60 51 00
Mail bertrand.vincent@seineetmarne.cci.fr
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LE DÉFI À RELEVER
Compétitivité, croissance, emplois : le numérique représente un enjeu 
national majeur. Revue des moyens mobilisés en Seine-et-Marne pour 
favoriser l’accès au numérique et développer ses usages.

La révolution numérique a eu lieu. 
En douceur, presque à notre insu. 
Présent dans le quotidien de 

chacun (TV, Internet, téléphonie) et 
au cœur des enjeux de la compétitivité 
des entreprises, le numérique est 
incontournable. Il est même l’un des 
moteurs de la croissance — à hauteur 
de 25 % — et du développement des 
sociétés modernes.

Chez POLYNOTES 
(agen ce de com-
mu nication gra phi-
que, Torcy), Patrice 
Laborie analyse son 
évo lu tion : « Le  nu-
mé rique et  la 3D sont 
présents depuis 20 ans 
dans  la  conception 

d’équipements  mécaniques  (automobile 
notamment). Nous n’avions cependant pas 
vu cette approche dans la communication 

graphique. Aujourd’hui,  les  industriels 
nous demandent de créer des animations 
pour expliquer des concepts ; les architectes 
cherchent  une  qualité  graphique  plus 
soignée avec modélisation de  leurs projets 
et  visite  virtuelle  en  3D. » Les usages 
évoluent. Nicolas Aubé, Président 
fondateur de CÉLESTE (fournisseur 
d’accès Internet très haut débit pour 
les PME) a toujours pensé que « le 
temps  réel,  c’est  la  nouvelle  révolution 
industrielle ». Il pressent ainsi chez 
les particuliers de nouveaux usages de 
communication : « Les gens ne stockeront 
plus leurs informations chez eux, mais sur 
des  réseaux  de  distribution  pour  pouvoir 
les  consulter  à  distance. » D’ailleurs, ce 
dernier avait bien compris l’enjeu du 
numérique pour les entreprises lui qui 
a anticipé l’interconnexion actuelle 
des entreprises et l’externalisation 
de l’informatique vers des centres 
spécialisés, les datacenters.

réduire la fracture numérique
Au vu des progrès du secteur, la fi lière 
numérique devient alors un enjeu 
majeur en termes d’emploi et de 
territoire. C’est ce qu’a bien compris 
le Conseil Général de Seine-et-Marne. 
Depuis 2004, il s’est engagé pour 
réduire la fracture numérique dans 
les zones délaissées par les opérateurs 
privés et a fait de l’accès au haut débit 
pour tous (« FTTH1 ») une priorité. 
Le déploiement de 1 300 km de fi bre 
optique a permis d’offrir le haut débit 
à plus de 700 sites publics (hôpitaux, 
casernes, collèges, lycées…). « L’accès 
au  numérique  est  un  impératif  pour  le 
développement  d’un  territoire,  car  les 
entreprises  ont  ainsi  accès  à  tous  les 
services  qui  permettent  d’améliorer  leurs 
performances  et  leur  compétitivité », 
rappelle Gérard Eude, chargé du déve-
loppement économique et des grands 
projets d’aménagement au Conseil 

1. de l’anglais fi ber to 
the home qui signifi e 
littéralement en 
français : fi bre optique 
jusqu’au domicile.

Le Conseil Général de Seine-
et-Marne s’est engagé pour 
réduire la fracture numérique 
et a fait de l’accès au haut 
débit pour tous une priorité.

TéLéCeNTre De FONTAINeBLeAu, « uNe ALTerNATIVe AuX 6 000 DépLACemeNTs quOTIDIeNs »

À quelle problématique répond 
le télécentre de fontainebleau ?
Installé dans un immeuble de bureaux 
de 1 100 m2 réaménagés, boulevard 
Kennedy, il sera une alternative aux 
6 000 déplacements quotidiens par le 
train et va permettre de recentrer le 
travail sur notre territoire.
Ces nouveaux espaces de travail et 
les services proposés seront particu-
lièrement utiles : mise à disposition 
d’outils professionnels, mise en 
réseau entre utilisateurs du lieu et 
ajustement des dépenses de bureaux 

en fonction des besoins. Ce site sera 
aussi un signal fort pour permettre à 
des salariés éloignés de leur employeur 
de profiter d’un lieu de travail à 
proximité de leur domicile quelques 
jours par semaine. Les télétravailleurs 
y trouveront une réponse au problème 
de l’isolement grâce aux services et à 
l’ambiance conviviale. Côté employeur, 
l’argument de poids se situe sur le plan 
des économies réalisables en termes 
de surface de bureaux, certains postes 
pouvant être utilisés par plusieurs 
salariés devenus mobiles.

Quels sont les clés et les enjeux 
de la réussite de ces centres ?
Une utilisation fl exible des espaces et 
des services, un aménagement des 
espaces intérieurs favorisant la convi-
vialité tout en répondant à différents 
niveaux d’intimité, des services de 
qualité notamment technologiques, 
une politique de prix permettant une 
utilisation au plus près des besoins 
des utilisateurs, une mise en réseau 
entre centres pour proposer une offre 
suffisamment étoffée pour les em-
ployeurs de télétravailleurs.

JulIette vIlgRaIn
vICe-PRÉSIDente DÉveloPPeMent ÉConoMIQue et touRIStIQue, 
CoMMunautÉ De CoMMuneS Du PayS De FontaIneBleau

Général. En effet, sans accès au haut 
débit, les entreprises ne s’implantent 
pas et le territoire perd un fort potentiel 
d’embauches.
Pour renforcer l’effi cacité de ce déploie-
ment, le syndicat mixte Seine-et-Marne 
Numérique, créé fi n 2012, mobilise 
les collectivités en une même entité 
pour atteindre l’objectif « Internet  chez 
tous  les  habitants  en  20  ans ». Mais 
l’action du Conseil Général de Seine-et-
Marne ne s’arrête pas là. Pour Gérard 
Eude, il s’agit aussi de « promouvoir 
et  encourager  le  développement  des 
usages  et  services  numériques  pour  les 
concitoyens  et  les  entreprises ». Pour 
celles-ci, c’est sous la marque commune 
Digitall 77 que le Conseil Général et 
la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de Seine-et-Marne coordonnent 
leurs actions. Il s’agit entre autres de 
développer les programmes tels qu’E-
Conquête initié par la CCI en 2009. 
Une ini tia tive qui s’articule autour de 
2 axes stratégiques majeurs « dynamiser 
la fi lière de l’économie numérique sur 
le département » et « faciliter l’usage 
du numérique aux entreprises, com -
mer  çants et collectivités », et qui a 
permis de toucher plus de 1 000 entre-
prises au travers de salons, confé rences 
et organisations de trophées.

Imaginer le travail de demain
Dans ce même esprit d’anticipation, les 
usages du travail ne sont pas délaissés. 
Pour preuve, la mobilisation de la Seine-
et-Marne, premier département à agir en 
faveur du déploiement des télécen tres 
au travers d’Initiatives Télécentres 77, 
association créée en 2012. Cette solu-
tion, déjà adoptée par les Pays-Bas, la 
Belgique ou encore l’Irlande, a le mérite 
de séduire les salariés qui subissent 
un trajet quotidien domicile/bureau 
moyen de 2 h 30. Mais un télécentre 
— appelé aussi « tiers lieu » —, qu’est-
ce que c’est ? Juliette Vilgrain, Vice-
Présidente dévelop pement écono mique 
et touristique de la Communauté de 
Communes du Pays de Fontainebleau, 
nous éclaire : « c’est  un  lieu  convivial 
proposant  des  espaces  de  travail  utilisés 
de  manière  très  fl exible,  des  services  et 
des  équipements  partagés  de  qualité, 
particulièrement  adapté  aux  travailleurs 
mobiles. » Juliette Vilgrain connaît 
bien le sujet, puisque l’ouverture d‘un 
télécentre à Fontainebleau est prévue 
au printemps 2013 et constitue une 
étape clé dans sa politique d’accueil 
des entreprises (lire encadré).

 Ce nouveau mode de fonctionnement 
a d’ailleurs été au cœur des sujets traités 
lors du Tour de France du télétravail 

(25 octobre - 18 décembre 2012). Une 
initiative de LBMG Worklabs (cabinet 
conseil) qui vise à imaginer le travail 
de demain. Objectifs : découvrir les 
nouvelles façons de travailler, mieux 
comprendre les enjeux régionaux et 
nationaux, faciliter le partage d’ex pé-
rience entre régions et produire un 
état des lieux du télétravail et des tiers 
lieux en France. 

La Seine-et-Marne, 
premier département à agir 
en faveur du déploiement 
des télécentres.

LE DÉFI À RELEVER
FILIÈRE NUMÉRIQUE,
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entrepreneur dispose de quelques mi-
nu tes pour présenter son entreprise à 
ses pairs et proposer ses services ou faire 
part de ses besoins. Il doit donc aller à 
l’essentiel pour traduire et exprimer tout 
l’intérêt de son activité en étant aussi 
pointu que concret et aussi captivant que 
convaincant. Après avoir présenté son 
activité, le dirigeant écoute ses confrères 
réaliser à leur tour leur présentation. 
C’est par cette succession de présen-
tations réciproques que les contacts 
se nouent et que des opportunités de 
collaboration se font jour.

Des participants divers  
et intéressés
Les participants apprécient ce type de 
rendez-vous où l’on peut rencontrer 
différents types d’entreprises, de 
différentes tailles et exerçant dans des 
secteurs divers. « Pour que la soirée soit 
une réussite, il est nécessaire de venir avec 
de  la  documentation  de  présentation  de 
sa  société  ainsi  qu’avec  de  nombreuses 
cartes  de  visites » rappelle Baptiste 
Mauget, Chargé de mission au Centre 
de Veille Stratégique de la CCI Seine-
et-Marne. « Au cours d’une soirée, entre 
la phase d’accueil, les speed meetings à 
proprement dit et le cocktail convivial qui y 
fait suite, un dirigeant peut être amené à 
rencontrer  jusqu’à une centaine d’autres ! 
Et ne pas oublier son agenda pour fixer 
ses futurs rendez-vous ». Le bouche-à-
oreille est indispensable à la réussite 
professionnelle.
Forte de son expérience en la matière, 
établie depuis 2011 et les deux premiers 
évènements organisés avec Kompass et 
ESF, la CCI Seine-et-Marne travaille 
à de prochains rendez-vous pour les 
entreprises du département. Deux sont 
prévus en 2013, autour de l’aéroport de 
Roissy et dans le sud du département. 
Pour connaître les dates et modalités 
de participation, suivre l’actualité du 
Centre de Veille Stratégique de la CCI 
Seine-et-Marne ou s’inscrire à la 
newsletter de la Chambre, CCI Flash, 
sur : www.seineetmarne.cci.fr. 

Parcours et réseauxParcours et réseaux

Très en vogue,  les business speed meetings permettent à de nombreuses entreprises 
de faire connaissance en un même lieu et en quelques minutes. En Seine-et-Marne 
aussi, ce type de rendez-vous d’affaires particulier se développe et fait des heureux. 
Explications.

CONTACT CCI
Direction Information Économique
Centre de Veille Stratégique
Tél. 01 74 60 51 00
Mail centredeveillestrategique@
seineetmarne.cci.fr
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Beaucoup de professionnels sont d’accord 
sur un point : le business est affaire de 
relations. Plutôt que d’utiliser les circuits 

formels de mise en contact fournisseur-client, 
partenaire ou prestataire, beaucoup de contrats 
sont signés suite à une recommandation d’un 
client ou d’un partenaire. C’est sur ce principe 
qu’ont été créées les soirées de réseautage. Pour 
Françoise D’Hondt, Directeur de l’information 
éco nomique, cette situation n’a rien de 
surprenant. « Nous organisons des business speed 
meetings depuis quelques années et les centaines de 
participants  que  nous  avons  mobilisés  nous  le 
confirment : de nos jours encore, le rapport humain 
fait  toujours plus d’effet qu’une publicité sur un 
support papier ou électronique. »

En Seine-et-Marne, il existe différents clubs et 
associations d’entrepreneurs visant justement 
à créer du lien entre les décideurs d’entreprise. 
En tant que fédérateur de compétences dans  
le département au service des entreprises, la 
CCI Seine-et-Marne travaille depuis plusieurs 
années, notamment grâce au cofinancement de 
l’Union européenne, à créer des évènements 
pour que les  entrepreneurs  locaux se 
rencontrent et fassent des affaires ensemble en 

lien avec ces associations qui y prennent part 
avec intérêt. « Il est important qu’elles soient parties 
prenantes car elles produisent un effet de levier en 
impliquant  leurs  propres  réseaux,  multipliant  ainsi 
les opportunités d’affaires pour chaque participant » 
souligne Françoise D’Hondt. « Nous avons préparé 
la soirée de Réau avec BNI*. À Serris, la rencontre, 
qui était destinée aux entreprises de Marne-la-
Vallée et des territoires  limitrophes, a  logiquement 
mobilisé l’ACEM*, le CEVE* et EPB*. Celle de Meaux 
était  le  fruit  d’une  collaboration  entre  CEZAM*, 
AEPF* et le GEC*. Tout comme les clubs d’entrepreneurs, 
nous sommes là pour soutenir  les entreprises. »

Du business en quelques minutes
« Participer à une soirée de réseautage, c’est avoir 
l’opportunité d’être en prise directe et d’échanger avec 
d’autres  décideurs », explique Jonathan Soisson, 
Chargé de mission au Centre de Veille Stratégique 
de la CCI Seine-et-Marne. « Cela permet aux 
dirigeants  soucieux  de  développer  leur  réseau  de 
créer  le  contact,  de  rencontrer  de  futurs  clients, 
fournisseurs,  partenaires  ou  prescripteurs… » 
Organisées de manière à rendre le contact le plus 
agréable et le plus direct possible, ces séances 
de rencontres professionnelles tournent toutes 
autour du principe du speed-meeting : chaque 

Réseautage et business speed meetings :
faiTes des affaires en direcT

aceM : Association des Chefs 
d’Entreprises de la région de 
Marne-la-Vallée - www.acem.net

ceVe : Club des Entrepreneurs du 
Val d’Europe - www.ceve.asso.fr

ePB : Entrepreneurs des Portes  
de la Brie - www.epb77-asso.org

ceZaM : Chefs d’Entreprises des 
Zones d’Activités du Pays de Meaux 
www.cezam-77.fr

esf : Entrepreneurs du Sud Francilien 
www.senartentreprises.fr

aePf : Association des Entrepreneurs 
du Pays Fertois 
www.cezam-77.fr/aepf_qui_
sommes_nous.asp

Gec : Groupement des Entrepreneurs 
de Coulommiers 
www.gec-coulommiers.fr

Bni : Business Network International 
www.bnifrance.info

Kompass international :  
www.kompass.com/fr

TémOIgNAges

J’ai participé aux deux soirées speed business 
meetings organisées par la CCI Seine-et-Marne 
pour présenter mon agence de communication et 
trouver des fournisseurs et partenaires. Je fais 
partie de nombreux réseaux d’entreprises comme 
BNI, Objectif Action, etc., et participe à 2 ou 3 réu-
nions de ce genre chaque mois. Cela me permet 
de rencontrer un maximum d’entreprises et de 
décideurs finaux rapidement au même endroit et 
au même moment. Et les choses sont claires : 
ils sont tous là pour déve lopper leur business ! 
Avec les contacts noués et les échanges de cartes 
de visite, je peux ensuite relancer et approfondir 

les rencontres. Notre activité nous permet de 
travailler avec tout type d’entreprises sur la 
valorisation de leur image et leur identité visuelle,  
y compris sur le web. La réunion de Réau m’a 
permis de rencontrer d’autres participants qui 
m’ont, chacun de leur côté, amené des contacts 
de leurs réseaux respectifs. Je suis reparti le jour 
même avec quatre demandes de devis dont deux 
signés la semaine suivante. Ça, c’est réellement 
concret ! Ces clients m’ont à leur tour apporté 
deux autres contacts par la suite. Je recommande 
vivement ces réunions à tous car on développe 
son réseau et on y fait vraiment des affaires.

KaMel RIzKI
CReatIve aIRe à lagny-SuR-MaRne (www.creative-aire.com)

Gérant tout seul une petite entreprise réalisant 
un chiffre d’affaires de 900 000 euros, je com-
mercialise des solutions antivol de vêtements 
pour la grande distribution et les commerçants 
indépendants. Étant en relation avec la CCI dans 
le cadre de mon activité, celle-ci m’a informé de 
la réunion réseautage de Serris. J’avais en tête 
une recherche assez précise de locaux pour un 
complément d’activité de mon entreprise. J’ai 
donc profité de cette soirée pour rencontrer des 
entrepreneurs de secteurs et de tailles différents. 
Certains m’ont finalement proposé des solutions, 
ce que les agences immobilières d’entreprise 

n’avaient pas pu faire. Le point fort de ce type 
d’évènements est de nous permettre de 
rencontrer des personnes que l’on ne connaîtrait 
pas autrement et dont on peut avoir besoin plus 
tard ou inversement. Le format est bon : deux 
heures de convivialité, dont le pot très sympa 
pour aller plus loin juste après avoir créé le 
contact. Enfin, cela nous entraîne à parler de 
notre entreprise en allant à l’essentiel. Il ne faut 
pas hésiter à venir avec un support papier pour 
capter rapidement l’attention. Et ne pas oublier 
les nombreuses cartes de visite, même si seules 
quelques unes mèneront à un contrat.

XavIeR touSSaInt
InK tag DIFFuSIon à Magny-le-HongRe (www.inktag-diffusion.fr)

J’ai participé à la soirée speed business meeting 
de Meaux le 21 novembre. Mon agence web fait 
de la création et de la refonte de site Internet et 
travaille sur la stratégie de référencement pour 
assurer la visibilité des clients sur la toile. Nous 
faisons également de la vidéo et de la formation 
visant à rendre indépendantes les entreprises 
avec lesquelles nous travaillons. En participant  
à ce genre de réunion, mon objectif était la 
recherche de nouveaux clients et l’identification 
de partenaires dynamiques locaux.

Suite à cette soirée, nous avons eu une 
transformation et d’autres contacts sont bien 
avancés. La formule speed meeting me plaît 
bien, avec le cocktail qui suit pour aller plus loin 
avec les entrepreneurs intéressés. Cela permet 
également de connaître le tissu économique 
local. Par ailleurs, outre les contacts immédiats 
établis sur place, nous bénéficions également 
d’une réserve de contacts à venir, de la part 
d’entreprises qui, selon leurs besoins, reviennent 
vers nous le moment venu.

ayMeRIC MaRCHIna
DIgeetal à RoISSy-en-BRIe (www.digeetal.fr)
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Commerce de proximité :
QUAND LES COMMERÇANTS SE MOBILISENT
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Qui est le plus beau ? », une question originale posée 
aux habitants de Melun pour élire le plus beau 
commerçant ! Cette animation innovante et 

plébiscitée, lancée en septembre dernier par l’Union des 
Commerçants de Melun, est à l’image de leur dynamisme. 
Le plus souvent regroupés en associations, ils utilisent 
Internet pour informer les consommateurs. Cette initiative 
est encouragée par la CCI Seine-et-Marne qui met à leur 
disposition des moyens pour se familiariser avec Internet. 
Exemple à Nemours où la secrétaire de l’association de 
commerçants Vitrin’ Nemours, Cindy Borgnis, a mis en 
place un atelier Facebook dans une salle informatique 
prêtée par la CCI. Pour elle, cet atelier répond à une attente : 
« Un grand nombre de commerçants ne savait pas qu’il était 
possible  de  promouvoir  ses  activités  sur  les  réseaux  sociaux. 
Ils  devaient  donc  connaître  cet  outil  de  communication. » 
Parmi les 86 adhérents, 9 d’entre eux y ont participé. 
Ils ont tous créé leur page Facebook et, du même coup, en 
ont profi té pour mettre en ligne celle de Vitrin’ Nemours. 
Selon la secrétaire de l’association, « cette animation a permis 
à la plupart des participants de ne plus avoir d’appréhension 
sur l’utilisation de ces nouveaux moyens de com munication ». 
Ce premier pas vers le net a reçu un accueil si chaleureux 
qu’un nouvel atelier sera proposé au printemps 2013. 
L’enthousiasme des commerçants de Nemours refl ète celui 
de l’ensemble des commerçants de Seine-et-Marne. Comme 
le démontre leur présence aux rencontres thématiques 
d’octobre dernier, organisées par la CCI Seine-et-Marne.

Internet, « un réel potentiel commercial »
« Visibilité sur le net, marketing web, réseaux sociaux », 
autant de sujets abordés lors de ces rencontres qui ont capté 
l’attention des commerçants présents. Arnaud Michel, 
journaliste d’entreprise, a eu l’occasion de rappeler les 
enjeux d’Internet pour les commerçants : « Aujourd’hui, ces 
nouveaux outils permettent d’augmenter la notoriété et le trafi c 
en boutique et démontrent ainsi un réel potentiel commercial ». 
Il a également souligné le rôle incontournable du mobile : 
« Le smartphone devient un outil central dans une société 
mobile avec des infos accessibles 24 h/24, 7 j/7 et quel que soit 
l’endroit où l’on se trouve. Il apparaît donc inenvisageable de 
ne pas être sur ce type de support ».

Pour François Mercadier, consultant en webmarketing 
également présent, « le commerçant doit réaliser qu’il 
s’adresse à des consommateurs qui ont chacun un langage et 
des codes différents. On entre ainsi dans une communication 
communautaire, où il convient de cibler son message ». Pour 
répondre à ces besoins, les deux experts ont développé des 
applications qui vont au-delà de la fonction informative 
pour se positionner comme de « véritables  produits  pour 
lutter contre toutes les formes de concurrence ».

Leur conseil pour faire ses premiers pas sur les réseaux 
sociaux : se poser les bonnes questions (pourquoi être sur 
Internet ? À qui je m’adresse ? Qui va créer et gérer mon 
compte ?). Et si choisir un prestataire s’impose pour 
certains - communiquer reste un métier -, ils recommandent 
alors de bien comparer les offres. Pour François Mercadier, 
« se regrouper en association offre  l’avantage de pouvoir  faire 
appel à un professionnel et de bénéfi cier d’un produit complet ». 
Vous l’aurez compris, impossible de faire l’impasse sur 
Internet aujourd’hui !

Déjà titulaire d’un compte Facebook, l’UNICOM (Union des 
Commerçants et Artisans de Melun) a ouvert sa page en 
mars 2012 pour accroître sa notoriété. Selon sa Présidente, 
Patricia Hazard, « le compte Facebook permet de diffuser 
rapidement des informations et la page est plutôt réservée 
aux manifestations. Ce sont des outils incontestables pour 
développer l’image dynamique de notre association ». Comme 
en attestent les 1 300 fans et les 200 clics « j’aime » recueillis 
en trois semaines pour plébisciter le concours « Qui est le 

plus beau ? » lancé en septembre dernier. L’objectif : « Faire 
découvrir nos commerçants sous un angle novateur et humain 
en les photographiant dans leur tenue de travail. » Vingt d’entre 
eux ont joué le jeu et Patricia Hazard compte bien renou-
veler l’expérience avec la participation de l’ensemble des 
commerçants d’UNICOM. Pour elle, pas de doute, 
« l’accessibilité rapide à l’information est aujourd’hui 
primordiale, le commerce de proximité doit évoluer 
dans ce sens ! ».

1 300 FanS SuR la Page FaCeBooK D’unICoM

Face à la concurrence et à la crise, le commerce de proximité 
n’entend pas baisser les bras. Pour preuve, sa volonté de 
s’approprier les nouvelles technologies, son dynamisme pour 
affronter  les  diffi cultés  liées  aux  chantiers  de  rénovation 
urbaine  et  son  engagement  dans  une  démarche  de 
développement durable.

Internet, « un réel potentiel commercial »

« Faire 
découvrir nos commerçants sous un angle novateur et humain 

 Vingt d’entre 
eux ont joué le jeu et Patricia Hazard compte bien renou-
veler l’expérience avec la participation de l’ensemble des 

« Internet et les réseaux sociaux permettent 
d’augmenter la notoriété et le trafi c en boutique et 
démontrent ainsi un réel potentiel commercial. »
Arnaud Michel, journaliste d’entreprise et co-fondateur de l’application 
smartphone « Scènes & Marne » - Société Label Presse
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Développement durable, 
des commerçants impliqués
« À  l’annonce  de  ce  nouveau  dispositif,  j’ai  tout  de  suite  été 
intéressée, étant commerçante et secrétaire de l’association de 
commerçants 2A2C », déclare Véronique Ravel, opticienne 
à Combs-la-Ville. « Cette  approche  thématique,  neutre  et 
objective de la CCI sur notre façon de fonctionner ne pouvait se 
révéler qu’enrichissante. » Ses propos illustrent l’engouement 
des commerçants pour la démarche Commerce 3D lancée 
par la CCI Seine-et-Marne en 2011. Cette démarche 
d’accompagnement au développement durable se traduit 
par le triptyque performance économique, environne-
mentale et sociale. Le principe est simple : au cours d’un 
entretien de quelques heures, une Chargée de mission passe 
en revue l’ensemble des actions existantes autour de trois 
thématiques : performances économique, environnementale 
et sociale. Puis, elle établit un prédiagnostic qui donnera au 
commerçant des pistes d’amélioration. Pour Véronique 
Ravel, il s’est révélé très constructif : « Il m’a permis de porter 
un  nouveau  regard  sur  mon  activité  et  la  manière  dont  je 
travaille,  et  de  me  remettre  en  question.  J’ai  notamment  pris 
conscience de l’importance de la visibilité sur Internet ou des

économies d’énergie. » L’opticienne a d’ailleurs fait réaliser 
une étude approfondie sur sa consommation énergétique 
et va participer à un atelier Internet organisé par la CCI 
pour créer un site pour 2A2C. Basé sur un partenariat 
constructif entre les commerçants, la Ville et la CCI, ce 
travail permet la mise en œuvre et la dynamisation des 
actions commerciales et la contribution à la mise en réseau 
et à la cohésion des acteurs du commerce de proximité. 
À l’image du stand de l’association 2A2C qui a sensibilisé 
les visiteurs de la Fête de la Musique en proposant des 
gobelets consignés. 

Le rôle des associations de commerçants 
auprès des élus locaux est constructif.

« uNe VérITABLe DémArCHe De TerrITOIre »

natHalIe PIeRRe
MaIRe De la FeRtÉ-SouS-JouaRRe 
Quand j’ai été informée de la démarche Commerce 3D en 
2011, je n’ai pas hésité une seconde ! Proposer aux com-
merçants et artisans un diagnostic gratuit fait par des 
professionnels pour repérer leurs atouts et faiblesses ne 
pouvait être qu’un plus. Je n’ai eu aucun mal à les convaincre : 
24 % d’entre eux se sont engagés dans la démarche.
À mon sens, ce dispositif est une véritable démarche de 
territoire : regarder ce que chacun peut faire individuellement 
pour améliorer les résultats du collectif. Il a permis de 
redynamiser l’Union des Commerçants du Pays Fertois qui 
a recruté plus de 60 adhérents et organisé de nouvelles 
animations comme la Semaine Automnale. Cette démarche 
a aussi le mérite d’avoir suscité une réflexion sur les 
différentes actions à mettre en place suite au diagnostic, 
comme un atelier Internet, ou de relancer des actions déjà 
engagées (travaux de restructuration de la gare, marché 

nocturne…). En tant que Maire, j’ai aussi pris conscience 
de la méconnaissance des commerçants sur leurs futures 
obligations concernant l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite. Ce sera sûrement l’objet d’une réunion 
d’information. Finalement, cette démarche nous a permis 
dans une certaine mesure de développer la relation humaine 
et de créer une synergie dans notre ville.

Dans le cadre du plan de rénovation de Meaux en 2010, le 
partenariat ville/CCI/commerçants s’est révélé effi cace : 
avancement des travaux, fi nalité, présentation des dispo-
sitifs d’accompagnement et maintien de l’ouverture des 
commerces annoncés dans le journal municipal et sur des 
bannières et des panneaux ; réunions de concertation entre 
les commerçants et les riverains dans chaque quartier ; 
aides FISAC apportées à huit commerçants pour rénover 
des devantures, changer leur enseigne ou s’équiper pour 
faciliter l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Depuis 2011, même implication de la CCI Seine-et-Marne 
aux côtés de l’association des commerçants de Fontaine-
bleau pour optimiser la concertation avec la ville : rédaction 
d’un courrier pour solliciter une demande d’étalement du 
paiement des cotisations Sécurité Sociale et Allocations 
Familiales pour les entreprises en difficulté et mise en 
place d’animations suite à l’inauguration de la rue rénovée, 
avec des cadeaux à gagner.

MaIn DanS la MaIn à MeauX et FontaIneBleau

Meaux

Travaux en centre-ville, 
des commerçants mobilisés
Entre autres diffi cultés pour les commerçants, les travaux 
d’aménagements urbains. Censés réjouir les entreprises 
qui bénéficieront de cette valorisa tion, ils sont une 
contrainte pour les commerçants (frein à la fréquentation, 
perturbation de l’acti vité économique). Et en période de 
crise, ils sont plus impactés à cause du faible niveau de leur 
trésorerie. Dans ces conditions, comment lutter ?
Une première piste, celle de la demande d’indemnisation 
pour dommage de travaux publics. Mais cette procédure 
s’applique dans des conditions précises et dépend de la 
bonne volonté de la collectivité publique. Il faut de plus 
apporter la preuve de la réalité d’un préjudice puis montrer 
qu’il est lié de manière « directe et certaine » aux travaux 
d’aménagement. Cela implique de disposer de données 
chiffrées très précises sur son entreprise. Or, l’indemnisation 
intervient plusieurs mois après les travaux et reste souvent 
limitée par rapport aux attentes des demandeurs.

Anticiper et se concerter
Pour la CCI, une autre piste et un maître mot, « anticiper » ! 
Anticiper les diffi cultés et se concerter en amont et au cours 
des travaux pour limiter ou affronter suffi samment tôt les 
risques fi nanciers. La mise en place d’un comité local de 
concertation pour le développement commercial, la défi nition 
d’outils de mesure de l’activité commerciale locale (OCLA) 
ou le lancement d’une démarche FISAC vont dans ce sens.

Le rôle des associations de commerçants, appuyées par la 
CCI, auprès des élus locaux, est constructif. Comme en 
témoigne Sébastien Lebeurrier, boucher-charcutier à 
Pomponne et Président d’Alliance Thorigny-Pomponne, 
lors des travaux de restructuration du pôle gare de Lagny 
– Thorigny-sur-Marne (2009-2011) : « Nous  avons  été 
écoutés dès le début du projet et nos attentes prises en compte, 
même si, aujourd’hui, tout n’est pas réglé. La CCI a pris le relais 
quand nous, commerçants, avions des boutiques à faire tourner. 
La Chargée de mission nous a ainsi libérés d’un gros poids quand 
elle a défendu nos intérêts auprès des banques ou d’autres 
organismes. » La Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Seine-et-Marne leur a également apporté une aide 
précieuse en installant une signalétique appropriée pour 
faciliter l’accès des clients aux commerces. Dans ce genre 
de situation, maintenir la visibilité des boutiques ou la 
fourniture en eau, mettre en place une animation et une 
communication positive vers la clientèle pendant et après 
les travaux sont autant de moyens que la CCI peut mettre 
en œuvre.

Aujourd’hui, les travaux de la gare sont terminés et, s’il 
subsiste quel ques diffi cultés, pour Sébastien Lebeurrier, 
« le bilan est positif : tous les commerçants sont encore là, 
un primeur et une cave à vin vont même s’installer. Le quartier 
bouge et nos efforts sont récompensés ! »

CONTACT CCI
Direction 
Commerce-
Tourisme 
Corinne Retaud-
Bianchini
Tél. 01 74 60 51 00
Mail corinne.
retaud-bianchini@
seineetmarne.cci.fr

eN prATIque
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Câbles téléphoniques, appel à la vigilance
Depuis mai 2012, le vol de câbles téléphoniques connaît une recrudescence inquiétante en 
Seine-et-Marne. Ce phénomène est lourd de conséquences pour les entreprises et d’autant 
plus préoccupant qu’il peut porter atteinte à la sécurité des personnes.

 Quel est le bilan des vols 
de câbles téléphoniques 
en seine-et-Marne ?

Il y a toujours eu des vols de ce type en 
Seine-et-Marne, mais ce phénomène est 
en très forte augmentation depuis 6 mois. 
On compte 97 vols, soit 74 km de câbles 
volés et plus de 50 000 personnes isolées 
à un moment ou un autre. Ces vols 
représentent 20 à 25 % de ceux commis 
sur l’ensemble du territoire français. 
Ce département est plus touché, car il 
est le plus étendu d’Île-de-France, avec 
beaucoup de lignes en rase campagne, 
ce qui « facilite » le travail des voleurs.

 Quelles sont les 
conséquences ?

Elles peuvent malheureusement être très graves pour le 
département, les entreprises et les particuliers. Lorsqu’une 
ou plusieurs communes se retrouvent isolées, il existe un 
important risque de sécurité pour une personne sous 
télésurveillance médicale par exemple ou fi nancier pour les 
entreprises qui ne peuvent plus maintenir leurs activités 
(diagnostic en ligne, vidéosurveillance, vente par Internet, 
société d’autoroute…), joindre leurs clients ou se faire payer !

 Quelles mesures ont été prises chez Orange 
pour lutter contre ces vols ?

Je ne peux, par sécurité, détailler l’ensemble du dispositif 
que nous avons mis en place, mais l’une des mesures consiste 
en la mise en téléalarme de nos câbles. Ce système prévient 
les forces de l’ordre du vol commis et leur permet ainsi de 
réagir rapidement. Nous sommes en liaison permanente avec 
eux et avec la Préfecture pour améliorer notre dispositif. 
Nous avons déjà observé une légère baisse du nombre de vols 
et espérons que cette tendance se confi rmera. Je profi te de 
notre entretien pour renouveler mes remerciements aux 
services de la Préfecture et aux forces de l’ordre pour leurs 
actions et  les dernières interpellations. 

 en tant que dirigeant 
d’entreprise, avez-vous été 
victime de ces vols ?

Oui, à deux reprises. Le premier vol nous 
a coupés du monde pendant 13 jours, dont 
4 sans aucun moyen de communication. 
Imaginez-vous sans fax, sans Internet, 
sans téléphone. Toute notre organisation 
de travail a été chamboulée. Nous nous 
sommes donc procurés une clé WiFi.
Trois semaines plus tard, nouvelle coupure de téléphone dans 
la nuit. J’ai été prévenu grâce à notre système de télésurveillance 
et je me suis rendu sur place immédiatement. Les gendarmes 
étaient déjà présents, alertés par le système d’Orange. Cette 
fois, les voleurs n’ont pas eu le temps de dérober les câbles. 
48 heures après, c’était réparé. Je ne suis pas en mesure de 
chiffrer le préjudice fi nancier dans mon entreprise, mais j’en 
connais qui ont été très gravement touchées. Un fabricant de 
bougies a perdu 90 000 euros sur une pré-commande de 
100 000 euros qu’il n’a pu honorer à cette période !

 comment est intervenue la cci ?

Elle n’a malheureusement pas beaucoup de moyens d’action. 
Toutefois, le Président, M. Jacquemard, a très vite rencontré 
la Préfète de Seine-et-Marne et fait son possible pour alerter 
les élus de la gravité de la situation. Les maires sont montés 
au créneau pour informer les gens et les appeler à la vigilance, 
tandis que les parlementaires ont saisi les ministres compétents.

 comment voyez-vous la suite ?

Je reste optimiste. Le système de surveillance d’Orange et la 
réactivité des forces de l’ordre vont certainement enrayer le 
phénomène. Je conseille aux entreprises de se prémunir de clés 
WiFi pour se connecter sans câble et j’appelle à la vigilance. 

Directeur
Régional orange

FORMER UN SALARIÉ
À L’acTiOn cOMMerciaLe
Le service UTEC Formation Continue de la CCI Seine-et-Marne propose, en 
collaboration avec l’AGEFOS PME, une formation certifi ante de 150 heures 
intitulée « Cycle commercial pour TPE et PME de Seine-et-Marne ». Elle 
vise à aider les salariés à professionnaliser leur démarche commerciale.

de plus en plus d’entreprises 
demandent à leurs assistants, 
techniciens ou ingénieurs de jouer 

un rôle commercial. Pour faire face à ce 
constat, la CCI Seine-et-Marne propose 
une nouvelle formation appelée « Cycle 
commercial ». Elle consiste à transformer 
les connaissances techniques, spécifi ques 
et professionnelles des salariés en 
arguments de vente. On y apprend à 
convaincre les clients de la valeur ajoutée 
de l’offre commerciale de l’entreprise.
L’objectif de ce « Cycle commercial », 
qui se veut très pragmatique, est 
d’approfondir les connaissances com-
merciales des stagiaires. Cela se fait par 
l’acquisition d’outils de pilotage, l’étude 
de cas pratiques d’entreprise et l’échange 
d’expériences vécues.
Cette formation aide le salarié à faire 
face à ses responsabilités dans le 
développement commercial d’un secteur 
géographique et/ou d’activité. Cela passe 
notamment par la construction de l’offre 
au sein de son entreprise en prenant en 
compte les besoins du prospect/client. 
La vente de solutions en défendant les 
intérêts de l’entreprise (chiffre d’affaires, 
rentabilité de l’affaire, solvabilité du 
client, optimisation des commandes…) 
fait également partie du programme.

une formation concrète 
et pragmatique
Spécifi quement dédié aux TPE et PME 
seine-et-marnaises de moins de 
250 salariés, ce cycle doit apporter à 
chacun des solutions concrètes et 
directement applicables en entreprise.
Si vous aussi désirez passer de 
l’expertise métier à la vente et avez 
besoin de vous approprier  les 
techniques des professionnels, cette 
formation vous  apportera  des 
connaissances indispensables. En 
proposant de suivre des modules de 
formation immédiatement utilisables 
dans votre secteur d’activité, votre 
entreprise et pour votre niveau 
d’expérience, elle vous permettra 
d’identifi er vos points forts/faibles, 
de conquérir de nouveaux marchés et 
clients et de conclure plus de ventes.
Vous fi déliserez ainsi plus effi cacement 
votre clientèle et établirez dans ce 
cadre une stratégie de gestion du 
secteur en accord avec la politique 
commerciale de votre entreprise. Vous 
optimiserez enfin votre offre com-
merciale en veillant aux évolutions 
relatives au segment du marché. 

triBuNe LiBre mieux Nous coNNaÎtre

orange, Directeur Régional 
Île-de-France Sud et Est 

Thierry Feurgard
Directeur de Boissier Médias 
Services à charny
et 3e Vice-Président de la ccI 
Seine-et-Marne

Bertrand Boissier

Directeur
Boissier Médias
Services

CONTACTs CCI
Direction Industrie - Commerce International
Bertrand Vincent - Tél. 01 74 60 51 00
Mail bertrand.vincent@seineetmarne.cci.fr
Blog du Président http://president.seineetmarne.cci.fr

eN prATIque

CONTACT CCI
UTEC Formation Continue
Jean-Patrice Marchi
Tél. 01 74 60 53 30
Mail jean-patrice.marchi@
seineetmarne.cci.fr

eN prATIque
Ouvert à toute personne de niveau Bac + 2 ayant des responsabilités commerciales 
au sein de sa structure depuis plus d’un an, ce cycle se déroule dans les locaux 
de la CCI Seine-et-Marne, à Chessy, du 25 janvier au 19 décembre 2013, à raison 
d’un module d’un jour et demi par mois. Il sera validé par le passage du Certifi cat 
de Compétences Professionnelles (CCP) « Présenter une solution technique 
et négocier la proposition commerciale », activité 1 du Titre Professionnel 
Négociateur Technico-Commercial (niveau III), du Ministère chargé de l’Emploi.
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QuestioNs D’eNtrePreNeurs

saLOn PrOfessiOnneL :
ÊTRE PRÉSENT AVEC PERTINENCE !

CONTACT CCI
Direction Industrie-Commerce International
Martine Gahou
Tél. 01 74 60 51 00
Mail martine.gahou@seineetmarne.cci.fr

eN prATIque

LA NORME ISO 9001
fÊTe ses 25 ans !
Créée en 1987 à la demande d’industriels qui désiraient un référentiel permettant 
de faire reconnaître leur système de gestion de la qualité, la norme ISo 9001 est 
la plus connue de toutes les familles de normes ISo.

Les normes ISO sont des normes inter-
natio nales définies par l’Organisme 
International de Standardisation. Elles 
concernent tout type d’entreprises 
fabriquant des produits ou proposant 
des services. Ces référentiels ne sont 
pas imposés par la législation ; chaque 
entreprise est libre de faire reconnaître 
la conformité de ses méthodes de travail 
par un organisme certifi cateur ISO.
Aujourd’hui, fortes de ces 25 ans de 
succès, les commissions internatio nales 
de normalisation « Qualité et Manage-
ment » préparent les bases de la 
prochaine génération de normes pour 
le management de la qualité, prévue 
pour 2015. C’est notamment le cas de 
la commission française à laquelle 
participe la CCI Seine-et-Marne pour le 
compte des TPE/PME du département. 
La célébration de ce « jubilé d’argent » 
est une bonne occasion de se pencher 
sur cette norme ISO 9001.

Un succès rapide et durable
Cette norme, qui a mis en avant le ma-
nagement de la qualité dans le monde 
entier, a connu un succès phénoménal. 
Elle a durablement établi une plateforme 
et un langage communs pour que les 
entreprises puissent mettre en œuvre la 
« Qualité ». En défi nissant des exigences 
servant de références essentielles pour 

démontrer l’aptitude d’une entreprise à 
fournir des produits et services conformes, 
elle a facilité le commerce mondial.
L’application de l’ISO 9001 a déjà permis 
d’améliorer la communication et la 
satisfaction des clients et du marché. 
Mais elle a aussi grandement contribué 
à standardiser les processus métiers 
et à mettre en place des outils effi caces 
de pilotage de l’activité (analyse de 
données, audits internes et revues de 
direction). L’ISO 9001 est rapidement 
apparue comme un véritable outil au 
service de l’entreprise.

Une révision prévue en 2015
Bien que satisfaisante, la version 
actuelle de la norme va être améliorée. 
La norme révisée devrait, entre autres :
-  fournir un ensemble d’exigences fon-

damentales stables pour les dix pro-
chaines années (dont le management 
des risques) ;

-  rester générique et pertinente pour 
tous les organismes de toute taille, de 
tout type et de tout secteur ;

-  garder l’accent sur l’efficacité du 
management des processus ;

-  tenir compte des changements dans 
les pratiques et la technologie appli-
cables aux systèmes de management 
de la qualité depuis la dernière révision 
majeure de 2000 ;

-  refl éter les changements intervenus 
dans les environnements de plus en plus 
complexes, exigeants et dynamiques 
dans lesquels opèrent les organisations ;

-  améliorer la compatibilité et assurer 
un meilleur alignement avec d’autres 
normes ISO de système de management ;

-  utiliser un style et un mode d’expression 
simples pour que les exigences de la 
norme soient plus faciles à comprendre 
et interprétées de la même manière.

L’objectif de cette nouvelle version est 
d’assurer qu’ISO 9001 demeure perti-
nente, aide véritablement au succès à 
long terme des entreprises et veille à 
ce que l’intérêt du management de la 
qualité prime sur celui de la certifi cation. 
Il est en effet nécessaire d’encourager 
les entreprises à voir au-delà de la 
conformité à un ensemble d’exigences 
normatives.
Pour ce faire, votre CCI est présente 
à vos côtés pour vous informer, former 
et accompagner dans votre démarche 
qualité.

CONTACT CCI
Direction Innovation -
Développement Durable
Céline Meunier
Tél. 01 74 60 51 00
Mail celine.meunier@seineetmarne.cci.fr

eN prATIque

mieux comPreNDre

« Il est 
nécessaire 
d’encourager 
les entreprises 
à voir au-delà 
de la conformité 
à un ensemble 
d’exigences 
normatives. »

Participer à un salon professionnel est encore perçu comme une bonne opportunité 
de communiquer par de nombreuses entreprises. Il est cependant nécessaire de 
se préparer à l’avance pour éviter certains pièges. Conseils pratiques.

Utiles, les salons 
professionnels ?

Plus qu’une exposition de produits ou 
services, le salon s’avère être un excellent 
moyen de faire de la veille concernant 
la concurrence, les tendances ou 
l’innovation sur son secteur d’activités. 
L’objectif minimal d’un exposant doit être 
de consolider son image et sa notoriété. 
« Avant de se lancer, nous conseillons 
d’aller dans un salon une première fois 
comme visiteur pour vérifi er la présence 
de la concurrence, » indique Martine 
Gahou, Responsable Service Salons de 
la CCI Seine-et-Marne. « Autre donnée 
importante : bien cibler son secteur et son 
marché, pour ne pas se tromper de salon, 
perdre son temps et son argent ».

Quand préparer 
sa participation à un salon ?

« Un an à l’avance ! Il faut construire un 
plan stratégique, choisir une équipe, 
budgéter sa participation : réservation, 
créa tion du stand, transport, hébergement, 
parking… » précise Martine Gahou. En 
effet, réserver son emplacement tôt est 
synonyme de choix plus important quant 
à sa position sur le plan du salon. Il faut 
également communiquer en amont sur 
sa participation à un salon auprès de ses 
clients, ses partenaires et ses prospects 
en faisant circuler l’information via un 
mailing, son site web ou un communiqué 
de presse.

Attention au stand
« Il est primordial d’adapter son stand en 
fonction de ses besoins. Le stand doit être 
accueillant, ouvert et organisé. Attention 
à ne pas oublier sa documentation ! » 
souligne Martine Gahou. Pendant le 
salon, il faudra attirer l’attention des 
visiteurs et réussir à faire passer un 
message clair. Il est absolument à éviter 
de disposer trop de documents, de sur-
charger le décor ou de laisser le stand 
vide. Enfi n, une sono trop bruyante fait fuir 
les visiteurs. D’autres erreurs à éviter : 
délaisser le visiteur, enlever son badge, 
être au téléphone ou encore plier son 
stand avant la fi n du salon.

 010101 020202 030303

Et l’international ?
« Nous accompagnons environ 300 en-
treprises sur une vingtaine de salons et 
missions collectives chaque année », 
analyse Bertrand Vincent, Directeur 
Industrie-Commerce International de la 
CCI Seine-et-Marne. « Nous développons 
également des opérations d’informations 
et de formation sur la réglementation et 
les techniques de l’international. Nous 
réalisons des tests sur les offres des 
entreprises sur un marché donné ou un 
secteur d’activités. Nous organisons des 
rendez-vous et montons des missions 
collectives et multisectorielles sur des pays 
comme la Turquie ou les Émirats Arabes 
Unis. Pour un développement international, 
le salon reste un support majeur et un 
rendez-vous incontournable ! ».

Que faire après 
sa participation à un salon ?

« Il est primordial de réaliser un bilan 
qualitatif/quantitatif et d’effectuer des 
remerciements. Il faut ensuite relancer 
les différents contacts réalisés sur le 
salon, si possible assez rapidement. 
En fait, un salon se prépare sur plusieurs 
mois, se joue en quelques heures et 
s’exploite sur plusieurs années ! ». La CCI 
propose des programmes d’accompa-
gnement adaptés à différentes fi lières. 
Les entreprises bénéfi cient ainsi d’une 
expertise importante, d’une prise en 
charge globale, tout compris, facturée 
au m² (stand, emplacement, accompa-
gne ment…). Cela permet de rencontrer 
sur ces opérations collectives de nom-
breuses entreprises complémentaires 
et de futurs partenaires.

040404 050505
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Basée à Cesson, la société Les Mains 
Libres propose une solution destinée au 
bien-être des salariés. Mise au point par 
trois relaxologues, dont un médecin, elle 
vise à réconcilier l’humain et la perfor-
mance en entreprise. D’après une étude 
menée par l’Agence Nationale pour l’Amé-
lio ration des Conditions de Travail, 31 % 
des salariés stressés au travail évoquent 
« un manque de temps pour souffl er ». Le 
« Déclic Zen » agit donc en prévention du 
stress là où les traitements n’existent pas, 
malgré un coût évolué à 2 à 3 milliards 

d’euros par an selon l’INRS (chiffres 2012).
Le Déclic Zen est un logiciel simple qui 
propose automatiquement toutes les 
deux heures un exercice différent pour 
relâcher les tensions. Chaque pause dure 
deux minutes et s’intègre facilement 
dans le rythme de travail du salarié. En 
prévenant le stress, Le Déclic Zen permet 
aux employeurs d’offrir à leurs salariés 
une meilleure attention à la vie au travail 
et limiter les absences dues à la fatigue 
physique et morale sans bouger de son 
poste de travail.

Les démarches de création de la société 
ont été entamées en 2009. La CCI 
Seine-et-Marne a notamment aidé 
les créateurs à finaliser leur dossier 
Nacre 3 pour lequel ils ont obtenu un 
prêt d’honneur de Melun Val-de-Seine 
Initiatives. Depuis, l’entreprise a reçu 
plusieurs prix dont celui de la Créati-
vité de la Maison de l’Emploi et de la 
Formation de Sénart. L’entreprise a 
encore récemment été mise en avant 
lors du 4e Carrefour des Possibles, le 
25 octobre dernier.

Le  Déclic  Zen  est  une  solution  innovante  de  bien-être  en  ligne. 
Destiné  aux  salariés  travaillant  sur  ordinateur,  il  ouvre  un 
nouveau  champ  dans  le  monde  du  numérique :  la  e-relaxation.

LE BIEN-ÊTRE À PORTÉE D’ORDINATEUR
BIEN-ÊTRE

DES VOITURES SANS PERMIS À ROISSY
TRANSPORT
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Les Mains Libres
Fabienne couton
Tél. 06 31 52 56 65
mail contact@
lesmainslibres.fr
Web www.
lesmainslibres.fr

CONTACT

Minivoiture, microvoiture, minicitadine, 
VSP… la voiture sans permis a de 
nombreux surnoms. Mais entre la vieille 
machine cubique pour les grand-mères 
et les engins proposés aujourd’hui, 
les temps ont changé. Les nouveaux 
modèles de voitures sans permis res-
semblent maintenant à s’y méprendre 
à des voitures normales et ne sont plus 
réservés aux seules personnes âgées. 
Éric Simoes, Gérant de la Carrosserie 
des 50 Arpents à Roissy-en-Brie, l’a 
bien compris et a saisi cette opportunité. 

« Installé à Roissy depuis 21 ans, je viens 
de changer d’emplacement et j’ai prévu 
un parking un peu plus grand pour 
pouvoir proposer à la vente des voitures 
sans permis. Aujourd’hui, je pense que 
c’est devenu intéressant car il y a 
beaucoup de gens qui n’ont pas les 
moyens d’avoir une voiture ou qui n’ont 
plus de points sur leur permis. Et 
souvent, la perte du permis entraîne la 
perte du travail. D’un point de vue 
commercial, c’était un marché à prendre 
à Roissy et je voulais être le premier. 

De plus, avec mon expérience en 
automobile, j’assure le service après-
vente, la garantie et tout ce qui va avec. 
Des concurrents, qui ne sont en fait que 
des simples vendeurs à partir de leur 
domicile, ne peuvent pas proposer tous 
ces services rassurants pour les 
acheteurs. C’est maintenant une affaire 
qui est bien lancée, notamment grâce 
aux modèles 2013 qui sont magnifi ques. 
Je ne serais pas étonné d’en voir de plus 
en plus dans le paysage urbain, à Roissy 
et dans ses alentours. »

Face aux problèmes liés aux retraits de points ou au coût des auto-
mobiles, la Carrosserie des 50 Arpents, à Roissy-en-Brie, propose à 
la vente depuis peu des voitures sans permis.

carrosserie 
des 50 arpents
3 rue des champs 
de Blé à Roissy-
en-Brie
Tél. 01 60 29 63 06
mail carosserie50
arpents@wanadoo.fr

CONTACT

Avec près de 13 000 visiteurs reçus chaque année, la Place des Métiers/
Cité des Métiers de Seine-et-Marne est un acteur de référence dans 
le  domaine  de  la  promotion  et  de  l’information  sur  les  métiers.

LA PROMOTION DES MÉTIERS PLUS PROCHE 
DES TERRITOIRES

MÉTIERS

Direction 
Emploi-Formation
Sophie Bosset
Tél. 01 60 37 52 29
mail sophie.bosset@
seineetmarne.cci.fr
Web www.laplace
desmetiers.com

CONTACT CCI

En octobre dernier, la Maison des 
Services Publics de Chessy a obtenu 
son accréditation de Centre Associé de 
la Place des Métiers/Cité des Métiers 
de Seine-et-Marne. Il s’agit du sixième 
établissement ainsi reconnu après les 
Maisons de l’Emploi de Meaux, Marne-
la-Vallée, Sénart, Melun Val-de-Seine 
et Montereau-Fault-Yonne.
Labellisés pour une durée renouvelable 
d’un à deux ans, les Centres Associés 
Cité des Métiers proposent une partie 
des services de la maison mère 

d’Émerain ville : un accueil et une 
information « métiers » disponible pour 
tout public, des conseils d’orientation 
personnalisés à tout âge, un espace 
services (ateliers d’aide à l’orien tation, 
évènements, visites d’entre prises…) et 
des ressources multimédia.
En 2013, ce réseau doit continuer à 
se structurer et à faire connaître ses 
actions après une année très positive. 
Près de 2 000 personnes ont été reçues 
et accompagnées dans les Centres 
Associés et le réseau a lancé des 

semaines sectorielles pour la valori-
sation et la promotion des filières 
métiers, en lien avec les fédérations et 
les entreprises.
En mars 2012, la nomination de la Place 
des Métiers/Cité des Métiers de Seine-
et-Marne en tant qu’animateur départe-
mental du Service Public à l’Orientation 
a légitimé ses actions et sa capacité 
à travailler en multi-partenariat. Sa 
mission essentielle reste de permettre à 
tous et partout d’accéder à l’information 
sur les métiers.

Créée à l’initiative de la Maison de l’Emploi et de la Formation du Nord-
Ouest Seine-et-Marne, en partenariat avec la société informatique Nuxia, 
la plateforme en ligne « Emploi en plus » propose de mettre en relation 
travailleurs et employeurs pour des missions ponctuelles de courte durée.

Besoin de quelqu’un pour une mission 
de quelques heures seulement ? Ou vous 
voulez travailler un peu pour compléter 
votre temps partiel ? Le site « Emploi 
en plus » est fait pour vous. Géré par 
Alain Yana, de la Maison de l’Emploi de 
Marne-la-Vallée, « Emploi en plus » 
propose la mise en relation pro fes sion-
nelle pour du micro temps de travail. 
« Nous sommes partis du constat 
selon lequel de nombreuses entrepri-
ses, princi palement de petite taille, 
mais aussi des associations ou des 

particuliers, ont parfois un besoin 
ponctuel de ressources humaines, 
explique Alain Yana. Et souvent, ces 
employeurs potentiels n’ont pas les 
moyens administratifs, humains ou 
fi nanciers de passer par des contrats 
classiques de recrutement. D’un autre 
côté, il y a des personnes intéressées 
pour compléter leur temps de travail ; 
des personnes au foyer ou à temps 
partiel, des retraités ou des étudiants 
qui souhaitent effectuer quelques 
heures de travail. »

Une fois le contact effectué, des 
solutions de facilité existent pour 
organiser le recrutement : titres emploi 
service entreprise, chèques emploi 
service universels, chèques emploi 
associatifs, groupements d’employeurs, 
portage salarial, auto-entreprise… 
« Nous présentons ces dispositifs sur 
notre site en ligne depuis fi n décembre, 
rappelle Alain Yana. Il  nous faut 
maintenant communiquer pour que les 
employeurs potentiels acquièrent le 
réfl exe d’y inscrire leurs besoins. »

Maison de l’Emploi 
et de la Formation 
du Nord-ouest 
Seine-et-Marne
alain Yana
Tél. 06 31 34 53 33
mail a.yana@
maison-emploi.org
Web http://mdefno
77.emploienplus.fr
Facebook https://
www.facebook.
com/emploienplus

CONTACT

EMPLOI EN PLUS, LA PLATEFORME DU COMPLÉMENT 
DE TRAVAIL

EMPLOI 
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14 fÉVrier / OrLY

FoRuM teCHInnov 2013

Depuis 6 ans, Techinnov rassemble chaque 
année et en un seul lieu un large panel de 
compétences innovantes internationales. 
Le forum permet de faire découvrir ses 
innovations, se positionner sur des marchés 
porteurs et favoriser l’internationalisation 
de son activité. Techinnov propose de 
concentrer, en une seule journée, des 
rendez-vous de financement, de business, 
de R&D, etc.

 Informations : 

Tél. 01 46 90 00 00
Web www.techinnov-orly.com

22 eT 23 fÉVrier / Brie-cOMTe-rOBerT

Salon RÉnovez HaBItez en SeIne-et-MaRne
Le 1er salon de la Rénovation de l’Habitat et 
des Économies d’Énergie présentera les der-
nières innovations en matière de chauffage, 
d’isolation intérieure et extérieure, de toiture, 
de plomberie, d’électricité, de menuiserie… 
Des pré-diagnostics seront proposés sur 
place, ainsi que des offres de crédits travaux, 
des conseils en architecture, des ateliers 
découverte, etc. Le tout en présence de 
Jérôme Bonaldi.

 Informations : 

Tél. 09 70 19 20 56
Mail contact.batireco@gmail.com
Web www.batireco.fr

22 eT 23 fÉVrier / Marne-La-VaLLÉe

Salon De l’aPPRentISSage 
et De l’alteRnanCe De l’eSt PaRISIen

Organisé par la CCI Seine-et-Marne en parte-
nariat avec l’Étudiant, l’UPEC et l’Université 
Paris-Est Marne-la-Vallée, ce salon réunit 
des spécialistes de l’alternance : entreprises, 
professionnels, organismes de formation et 
d’orien tation, dont le CFA UTEC et la Place des 
Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne.
Il proposera des temps forts lors de mini-
conférences thématiques : présentation des 
contrats d’apprentissage et de profession na li-
sation, des métiers qui recrutent, des diplômes 
porteurs, et conseils à la rédaction de son CV…

 Informations : 

CFA UTEC - Isabelle Druel - Tél. 01 60 37 52 31
Mail isabelle.druel@seineetmarne.cci.fr
Web www.cfautec.fr

 Informations : 

La Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne
Tél. 01 60 37 52 29
Mail placedesmetiers77@seineetmarne.cci.fr
Web www.semaineindustrie-seineetmarne.fr

18 aU 24 Mars / seine-eT-Marne

la SeMaIne De l’InDuStRIe 2013
La Semaine de l’Industrie propose 
au grand public et aux jeunes du 
département de découvrir l’indus trie 
et ses métiers d’avenir. Des entre-
prises industrielles ouvriront leurs 
portes pour faire découvrir leurs 
savoir-faire et leurs emplois. Une 
exposition permanente, une journée 
spéciale consacrée aux métiers de 
l’industrie, deux espaces recrutement 
et deux conférences complèteront 
le programme pour placer l’industrie 
seine-et-marnaise au premier plan.

 Informations : 

Corinne Retaud-Bianchini
Tél. 01 74 60 51 00
Mail corinne. retaud-bianchini@seineetmarne.cci.fr

24 aU 27 Mars / Paris

Salon FRanCHISe eXPo PaRIS
La CCI Seine-et-Marne sera présente 
sur le stand des CCI Paris-Île-de-
France au prochain salon Franchise 
Expo de Paris. Cette plateforme de 
rencontre met en relation créateurs 
d’entreprise et commerçants, avec 
plus de 450 marques françaises et 
internationales. Afi n de réussir leur 
projet, Franchise Expo Paris réunit 
l’ensemble des professionnels 
capables de les accompagner, les 
conseiller, les informer et les aider 
à trouver le fi nancement nécessaire.
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MISSIon De PRoSPeCtIon 
ÉMIRatS-aRaBeS-unIS et QataR
La CCI Seine-et-Marne organise une mission de prospection 
pour les PME à la recherche de partenariat ou souhaitant 
renforcer leur réseau commercial déjà existant aux Émirats-
Arabes-Unis et au Qatar. Au programme : des rendez-vous 
qualifi és selon les profi ls désirés. La mission est labellisée 
par Ubifrance, ce qui permet à chaque participant de bénéfi cier 
d’une subvention.

 Informations : 

Fatma Baough-Yasar
Tél. 01 74 60 51 00
Mail fatma.baough-yasar@seineetmarne.cci.fr

La présence de la Ministre du Commerce 
Extérieur, Nicole Bricq, a constitué le point 
fort du dernier Forum International de 
Seine-et-Marne, organisé le 20 novembre 
à Serris. Des chefs d’entreprises en 
ont profi té pour lui transmettre neuf 
propositions pour faire progresser 
l’export dans le département. La 
Ministre a également remis les Trophées 
de l’International 2012 à Top Industrie 
(équipement haute pression), Aksor 
Acrelec (bornes numériques) et Ficap 
(tapis roulants). 310 personnes ont par-
ticipé à la journée, dont la moitié venue 
de Marne-la-Vallée et un quart du sud du 
département. Inaugurée le jour-même 
par la Ministre, l’exposition « Talents de 
l’Export », qui présente 30 entreprises 
exportatrices du département, restera 
visible jusqu’au 8 mars au siège de la 
CCI Seine-et-Marne, à Serris.

FoRuM InteRnatIonal 2012 : 
une MInIStRe et DeS entRePReneuRS 
SatISFaItS

CONTACT CCI
Plus d’informations sur notre site Internet : 
www.seineetmarne.cci.fr / rubrique 
Vous souhaitez… > Vous développer 
à l’international > Information

eN prATIque

CONTACT CCI
Service Création, 
Reprise et 
Transmission 
d’Entreprise
Valérie Delamotte
Tél. 01 74 60 51 00
Mail valerie.
delamotte@
seineetmarne.cci.fr

eN prATIque

un CluB PouR leS CRÉateuRS 
et JeuneS entRePRISeS

Les rencontres de la création-reprise d’entreprise de Meaux 
du 29 novembre dernier ont été l’occasion de lancer le nouveau 
Club des Créateurs et Jeunes Entreprises de Seine-et-
Marne. Ouvert aux porteurs de projets et aux dirigeants 
d’entreprises nouvelles, le CCJE 77 a été mis en place à 
l’initiative de la CCI Seine-et-Marne, en collaboration avec la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne, les 
plateformes Initiative Nord 77 et Melun Val de Seine & Sud 77, 
et des chefs d’entreprise. Le Club propose à ses membres des 
moments d’échanges privilégiés autour de réunions théma-
tiques et de témoignages. Ses premières réunions ont été 
tenues les 10 et 24 janvier, respectivement à Serris et Melun.

CONTACT CCI
Direction Industrie-
Commerce 
International
Véra Hardoux
Tél. 01 74 60 51 00
Mail vera.hardoux@
seineetmarne.cci.fr
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59 entreprises dont 12 entreprises seine-et-marnaises étaient 
présentes au Salon Mondial de la Sous-Traitance Industrielle 
(MIDEST), du 6 au 9 novembre dernier à Villepinte. Elles 
étaient regroupées sous un pavillon collectif régional commun 
aux couleurs du Comité Mécanique, mis en place par la 
CCI Seine-et-Marne. Aux côtés des 1 700 autres exposants 
venus de 46 pays, elles ont ainsi pu mettre en avant leurs 
compétences face aux 40 000 professionnels issus de tous les 
secteurs industriels, venus avec des projets à la recherche 
de compétences.

DeS entRePRISeS Du 
DÉPaRteMent au Salon 

Du MIDeSt

La CCI Seine-et-Marne a accueilli, les 
6 et 7 novembre 2012, une délégation 
consulaire turque afi n de lui présenter 
ses services d’accompagnement vers le 
marché turc, et d’échanger sur la manière 
dont les 2 Chambres peuvent collaborer 
pour aider les entreprises françaises et 
turques à travailler davantage ensemble. 
Leur ont également été présentés 
2 pôles économiques importants dans 
le nord du département : Advancity et 
la Cité Descartes. Depuis 2008, près 

d’une centaine d’entreprises souhaitant 
se développer en Turquie ont déjà été 
accompagnées sur des manifestations 
collectives pilotées par la CCI Seine-et-
Marne. En 2013, un nouveau programme 
est proposé dans différents secteurs.

une DÉlÉgatIon ConSulaIRe tuRQue 
aCCueIllIe en SeIne-et-MaRne

CONTACT CCI
Direction Industrie-Commerce International
Fatma Baough-Yasar - Tél. 01 74 60 51 00
Mail fatma.baough-yasar@seineetmarne.cci.fr

eN prATIque



Nouveau service 
d’accueil, d’information 
et d’orientation, 
pour répondre à vos 
questions.

u En réception sur nos sites 
SERRIS 
1 avenue Johannes Gutenberg
Serris - CS 70045
77776 Marne-la-Vallée Cedex 4
Horaires d’ouverture 
accueil : 8h30-18h00 
CFE : 9h-12h / 13h30-16h

MELUN
26 rue Bancel – 77007 Melun cedex
Horaires d’ouverture 
accueil : 9h-12h30 / 13h30-17h30
CFE : 9h-12h / 13h30-16h

u Par internet

www.seineetmarne.cci.fr

u Par téléphone

http://president.seine
etmarne.cci.fr/

https://twitter.com/ccism77

www.facebook.com/Creer
-son-entreprise-CCI-Seine
-et-Marne

Votre CCI
À VOTRE ÉCOUTE

u Par e-mail

infocci@seineetmarne.cci.fr




