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À la une

En image
LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2015 a attiré près de 1 800 participants sur les 44 événements labellisés 
dans tout le département. À Montereau-Fault-Yonne, les portes-ouvertes du Campus Numérique ont permis à 
40 jeunes (ici de l’École de la 2e chance) de découvrir le centre de formation dédié aux métiers du déploiement 
des réseaux.  •
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Le point sur le tourisme, un secteur d’activités essentiel au
développement économique des territoires seine-et-marnais.

ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES ET 

VALORISATION DE L’OFFRE TOURISTIQUE

92 %

La phrase
C’est en faisant 
confi ance aux 
personnes qu’on peut 
en tirer le meilleur.   

AURÉLIE MOREL,  
Responsable Business Unit CND 
au LEM à Montereau-sur-le-Jard
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D
euxième secteur d’activité économique 
du département, le tourisme nous 
offre de nombreuses opportunités de 

développement. Notre patrimoine naturel et 
architectural est riche, de nouveaux projets 
extrêmement variés émergent, la Seine-et-
Marne a des atouts à faire valoir dans le 
tourisme d’affaires. Le rôle de notre Chambre 
de Commerce et d’Industrie, en lien avec 
tous les acteurs du domaine, y compris 
au niveau régional, est de contribuer à 
renforcer les synergies, rendre ces initiatives 
complémentaires pour mieux les valoriser, 
créer de la valeur et donc de l’emploi.

C’est pour faire le point sur l’actualité 
touristique autour des projets structurants 
qui se mettent en place, sur les opportunités 
qui peuvent s’offrir aux entrepreneurs 
du département et la manière dont 
ils peuvent s’en saisir que nous vous 
proposons ce dossier « Territoires, tourisme 
et développement économique ».  

En espérant que ces témoignages et 
le partage d’expériences permettront 
d’accroitre la dynamique du succès, nous 
vous en souhaitons une bonne lecture.  •

JEAN-ROBERT JACQUEMARD,
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE

DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE SEINE-ET-MARNE

 Le tourisme 
nous offre de 
nombreuses 
opportunités de 
développement 
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À
chaque époque de 
crise, les besoins de 
sécurité augmentent. 
Dès les jours suivant 
les attentats parisiens 
des 7, 8 et 9 janvier, 

les services de gardiennage ont dû 
faire face à des demandes de vigiles 
supplémentaires. Si les menaces 
terroristes sont essentiellement du 
ressort de la police et de la gendarmerie, 
avec le soutien de l’armée, la question 
de la sureté des biens demeure 
une préoccupation constante des 
entreprises. Celles-ci sont victimes 
de 44 % des cambriolages, selon 
l’ONDRP(1). Entre 2011 et 2013, les 
vols de métaux ont grimpé de 19,3 %. 
Mais on vole aussi du carburant ou des 
pièces détachées… En fait, tout ce qui 
peut se revendre à un bon prix. 
Pour y faire face, les industriels traitent 
avec des sociétés de sécurité, dont 
le chiffre d’affaires s’élève à quelque 
5,5 milliards d’euros en France. 
Mais bien que les besoins en sécurité 
augmentent, les budgets ne suivent pas 
toujours.

Un secteur en mutation
Le secteur de la sécurité s’est 
assaini depuis 2012 et la création du 
CNAPS(2) , son organisme de contrôle. 

Mais pour gagner en productivité, il 
doit maintenant miser sur l’alliance 
des hommes et des technologies. 
« L’avenir de la sécurité passe par des 
solutions techniques, estime Servan 
Lépine, dirigeant de l’ETI Excelium, 
spécialisée dans la sécurité. Le coût des 
équipements a baissé, les réseaux 3G et 
4G facilitent l’installation des caméras, 
et il se développe toute une couche de 
logiciels pour analyser les images. »
Plus généralement, ce sont surtout les 
grands acteurs, comme Securitas, Seris 
ou Prosegur qui pourraient profi ter de ce 
regain d’activité car les grands acheteurs 
préfèrent faire face à un guichet unique, 
que ce soit pour l’audit de sûreté, 
l’installation, la télésurveillance, etc.
Toutefois, les acteurs indépendants 
garderont une carte à jouer, notamment 
auprès des sites qui voudront conserver 
la maitrise d’ensemble.

La technologie de demain
}  La vidéosurveillance sur IP : 

transmission des images par WI-FI, 
surveillance à distance, souplesse 
d’utilisation et stockage des données 
pour un traitement ultérieur, sont 
autant d’atouts pour cette technologie 
déjà disponible.

}  L’analyse des images en temps réel : 
la réactivité est la force de cette 

technologie qui propose la détection 
automatique d’intrusion, de faits 
anormaux, la reconnaissance faciale, 
etc. Ces logiciels permettent la levée 
du doute pour une mobilisation 
immédiate des forces de l’ordre.

}  Les drones et ballons : surveillance des 
grands espaces ou des zones diffi ciles 
d’accès, les drones permettent de 
parcourir de grandes distances alors 
que les ballons peuvent surveiller en 
continu. La SNCF et Veolia ont déjà 
lancé des tests de surveillance avec 
ces outils.

}  Les robots patrouilleurs : d’un coût 
réduit (30 000 à 45 000 euros contre 
au moins 100 000 euros par an 
pour un vigile), les robots dédiés à la 
surveillance arrivent sur le marché. 
Ils pourront bientôt être équipés 
d’une caméra thermique. Idéal pour 
les entrepôts.  •

(1) ONDRP : Observatoire national de la délinquance 
et des réponses pénales
(2) CNAPS : Conseil national des activités privées de 
sécurité

Actualités

Cinq mois après les attentats de Paris, le monde de la sécurité fait face à des besoins croissants 
dont il doit maitriser les coûts. Double-réponse : la professionnalisation des prestataires et les 
nouvelles technologies.

 INDUSTRIE

LE MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ 
EN PLEINE ÉVOLUTION  

CCI CONTACT

Martine Gahou

T. 01 74 60 51 00
martine.gahou
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr
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Milipol est le salon de la sécurité intérieure des 
États, organisé tous les 2 ans en alternance avec 
Eurosatory, dédié à la Défense et à la sécurité. 
Le prochain rendez-vous Milipol est fi xé du 
17 au 20 novembre à Paris Nord Villepinte.

 INTERVIEW

MURIEL KAFANTARIS,
Directrice du Salon 
Milipol Paris 2015

Quelles sont les tendances 
du marché de la sécurité 
intérieure ?
Mi-2014, nous avons sélectionné 
quatre thématiques en plein 
développement : le terrorisme, la 
cyber-sécurité et la cybercriminalité, 
les drones et les « safe-cities ». 
Cette dernière thématique passe 
par l’organisation et l’équipement 
des polices municipales, les objets 
connectés, la vidéo protection, la 
prise de données et la gestion de 
statistiques, etc.

Comment se lancer 
dans le secteur ?

La sécurité n’est pas un marché facile, 
et il est assez peu transparent. Pour 
une PME/TPE qui souhaiterait voir 
si Milipol peut l'aider à développer 
son marché, nous proposons une 
première offre dans notre « Village 
découverte » : 6 m² pour un prix 
très compétitif dans un espace avec 
beaucoup d’innovation.
Exposer sur un pavillon organisé 
par une Chambre de Commerce et 
d’Industrie permet par ailleurs d’avoir 
un stand plus petit et donc d’optimiser 
sa participation, en profi tant 
notamment de toute la communication 
que peut mettre en place une CCI. 
Le dirigeant d’une petite entreprise 
a rarement le temps de gérer la 
participation de son entreprise à un 
salon. S’il privilégie les ventes, il va 
mettre de côté la communication ou le 
marketing… Il vaut mieux passer par 
les services de la CCI qui, elle, pourra 
aider dans les domaines où le gérant 
n’aura pas le temps de s’investir. On 
peut s’inscrire à Milipol jusqu’à la 
dernière minute, mais le plus tôt est 
le mieux afi n de pouvoir profi ter d’un 
bon emplacement et d’apparaitre sur 
le catalogue de l’événement.  •

 MILIPOL 

CONCERNE UN TRÈS 
GRAND SECTEUR
}  Un large panel de 

produits et d’activités 
exposés : haute technologie, 
transmission, communication, 
authentifi cation, contrôle 
d’accès, surveillance 
informatique optronique, 
mobilité, textile, risques 
majeurs, police scientifi que, 
drone, robotique, 
armement et munitions.

}  Une large thématique 
de marchés : protection 
des données, intelligence 
économique, analyse et 
gestion des risques, sécurité 
civile, police technique 
et scientifi que, maintien 
de l’ordre, lutte contre le 
terrorisme, forces spéciales, 
protection des sites industriels 
et sensibles, lutte contre 
le trafi c organisé, sécurité 
des lieux publics, sécurité 
urbaine, sécurité des 
transports, sécurité portuaire 
et aéroportuaire, contrôle 
des frontières, sécurité 
routière, bancaire et fi duciaire, 
pénitentiaire, pétrole et gaz.  •

 DÉFENSE

SALON MILIPOL 
PARIS 2015 
DU 17 AU 20 NOVEMBRE 2015 

 MILIPOL PARIS 2013  

26 000 VISITEURS  
provenant de 150 pays

915 EXPOSANTS 
de 49 pays

161 DÉLÉGATIONS 
offi  cielles de 97 pays

39 % DES VISITEURS  
viennent du secteur public 
(ministères de l’Intérieur, de la 
Défense, de la Justice, douanes, 
collectivités locales, organismes 
interministériels, ambassades).  

61 % DES VISITEURS  
viennent du privé (fabricants, 
distributeurs, sociétés de service 
et de conseil, association 
de syndicats, ONG…).  

63 % DES VISITEURS  
ont un rôle dans le 
processus d’achat.
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 BILAN RETRAITE 

CHEFS D’ENTREPRISES 
ET CÉDANTS ÂGÉS 
DE 55 ANS OU PLUS ?
Participez à ces nouveaux 
rendez-vous gratuits 
pour établir un diagnostic 
personnalisé pour vos 
droits à la retraite ! 

Suite aux réformes successives 
des retraites, ces consultations 
ont pour but de vous informer 
sur le régime obligatoire 
(rachat de trimestres, rachat 
d’abattements, cotisations 
classes supérieures, 
cotisations de reconversion, 
changement de statut, retraite 
progressive), en analysant 
votre situation pour optimiser 
votre départ à la retraite et 
éviter les pertes de droits.

Après les 16 mars et 13 avril, 
un rendez-vous est encore 
prévu avant l’été, le 8 juin  
après-midi. Ces consultations 
se déroulent à la CCI Seine-
et-Marne, à Serris, en 
1 heure, par un conseiller en 
protection sociale - AG2R 
La Mondiale, organisme 
collecteur certifi é d’État.  •

Actualités

CCI CONTACT

Corinne de Oliveira

T. 01 74 60 51 00
corinne.deoliveira
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

 ENTRETIEN CARRIÈRE

QUAND LA CONFIANCE 
FAIT LE SALARIÉ…

À 28 ans, Aurélie Morel va bientôt 
fêter ses 10 ans de travail au 
LEM, à Montereau-sur-le-Jard. 
Mais pour elle, 10 ans avec le 
même employeur, cela ne signifi e 
pas 10 ans au même emploi…. 
Interview.

Comment êtes-vous 
arrivée au LEM ?
J’ai commencé en BTS en alternance 
Assistante de gestion PME/PMI. 
Mon lycée était en relation avec 
l’entreprise et c’est ainsi que j’ai pu 
être embauchée. J’avais alors le plus 
petit poste de la société, qui consistait 
à faire l’accueil, à réceptionner les 
colis, etc. J’ai travaillé ainsi 2 ans 
d’alternance avant d’être embauchée 
en CDI. Puis la boite a été rachetée, 
il y a 6 ans, et on m’a rapidement 
proposé d’élargir mon périmètre 
d’action. Je suis devenue assistante 
ADV (administration des ventes), puis 
responsable ADV, puis commerciale 
chargée d’affaires, puis responsable 
commerciale… Aujourd’hui, je suis 
responsable de Business Unit en 
contrôle non-destructif (CND). Notre 

dirigeant a racheté une société l’an 
passé. Il a eu moins de temps pour 
gérer les activités en place, les a donc 
scindées en deux et m’a mise à la tête 
de l’une d’elles. Je gère 24 employés 
sur les 50 de l’entreprise.

Comment vous formez-vous 
à ces nouvelles fonctions ?
Je me fais accompagner au fur et 
à mesure par des consultants qui 
viennent dans la société. Notre 
dirigeant essaie de faire progresser tout 
le monde dans l’entreprise, en fonction 
des motivations et des compétences 
de chacun, et de l’évolution de la 
société. J’ai besoin qu’on me fasse 
confiance pour me faire avancer. 
J’avance toute seule, je me forme, 
j’apprends, je mets en place des 
choses… C’est en faisant confi ance 
aux personnes qu’on peut en  tirer 
le meilleur. Et je suis en confi ance au 
LEM, plus encore maintenant qu’on 
vient de me proposer un nouveau 
poste…  •

| CONTACT |
LEM
AURÉLIE MOREL,
RESPONSABLE BUSINESS UNIT CND
01 60 56 94 92 / 06 11 80 41 54

 aurelie.morel@le-lem.com
www.le-lem.com

De gauche à droite : Bertrand Vincent, 
Directeur Industrie-Commerce International 
à la CCI Seine-et-Marne, Aurélie Morel, 
Denis Lapret, Dirigeant du LEM, et Christelle 
Delange.
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 FINANCEMENT

PRÊT 
« LANCEUR PRO » : 
Un tremplin pour démarrer 
son projet d’entreprise

Le Crédit Agricole se mobilise 
pour accompagner les créateurs 
d’entreprise avec une offre de 
fi nancement sans garantie à 
1 %. Cette offre de fi nancement 
est dédiée aux créateurs et 
repreneurs d’entreprises, 
artisans, commerçants, 
professions libérales et TPE. 
Avec le prêt « Lanceur Pro », 
ils peuvent bénéfi cier, sous 
réserve d’acceptation du 
dossier, d’un fi nancement sans 
garantie à un taux préférentiel 
de 1 %. Il permet d’aider au 
démarrage de leur activité en 
toute sérénité et de consolider 
leur plan de fi nancement. 
Il peut être complété d’un 
prêt bancaire du Crédit 
Agricole dédié à l’installation 
des entrepreneurs.  •

| CONTACT |
 www.jesuisentrepreneur.fr

 MARCHÉS PUBLICS 

Retrouvez les appels d’off res 
de 20 000 € HT et plus 
de la CCI Seine-et-Marne sur la 
plateforme nationale :
www.marches-publics.gouv.fr. 

Les marchés de plus de 
4 000 € HT sont publiés sur le site : 
www.seineetmarne.cci.fr, rubrique 
Découvrez la CCI / Marchés Publics.

Q
u’est-ce que le 
cancer ? Comment 
et pourquoi le 
prévenir ? Quel est 
le comportement 
à adopter avec un 

salarié atteint ? L'impact de la maladie 
sur la vie professionnelle motive une 
approche que le comité de Seine-
et-Marne souhaite mener avec les 
entreprises de notre département.
La sécurisation des parcours 
professionnels tout au long de la vie est 
un objectif essentiel. Chaque situation 
est personnelle et spécifi que ; elle est 
aussi évolutive. Toute personne doit 
être acteur de ce parcours, mais doit 
aussi pouvoir être aidée, accompagnée 
et appuyée dans l’entreprise et en 
dehors de celle-ci durant la période de 
fragilité qu’elle traverse. (Plan cancer 
n°3)
« Le Plan Action Cancer Entreprises du 
Comité de Seine-et-Marne (PACE 77) 
que nous avons élaboré propose d’aider 
les entreprises dans cette démarche », 
explique le docteur Christian Théodore, 
Président du Comité. Son principal 
objectif reprend l’objectif 9 du Plan 

cancer national 2014-2019, qui est de 
« diminuer l’impact du cancer sur la 
vie professionnelle ». Concrètement, 
il s’agit :

}  d’accorder une priorité au maintien 
et au retour dans l’emploi,

}  d’atténuer les conséquences 
économiques du cancer,

}  de mieux connaître le vécu des 
patients pendant et après un cancer.

Les pertes de production dues au cancer 
représentent un coût de 500 millions 
d’euros par an. Les arrêts de travail 
et rentes d’invalidité, 900 millions par 
an. Il est indispensable de s’informer 
dès maintenant.  •

| CONTACT |
COMITÉ DE SEINE-ET-MARNE DE LA 
LIGUE CONTRE LE CANCER
8 RUE DE L’INDUSTRIE
77000 MELUN
01 64 37 28 13

 cd77@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer77.net

Facebook : laligue77

Le Comité de Seine-et-Marne de la Ligue contre le cancer propose 
aux entreprises de les informer sur le cancer dans l’entreprise.

 SANTÉ

DIMINUER L’IMPACT 
DU CANCER SUR LA VIE
PROFESSIONNELLE 
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A
ttribué pour une 
période de cinq ans, 
le label Entreprise 
du patrimoine vivant 
(EPV) distingue des 
fabricants et créateurs 

attachés à la haute performance de leur 
métier et de leurs produits.  
Créé par la loi en faveur des PME du 
2 août 2005 (article 23), le label EPV 
peut « être attribué à toute entreprise 
qui détient un patrimoine économique, 
composé en particulier d’un savoir-
faire rare, renommé ou ancestral, 
reposant sur la maîtrise de techniques 
traditionnelles ou de haute technicité et 
circonscrit à un territoire ». 
Cette marque de reconnaissance 
de l’État est un appui opérationnel 
au développement des entreprises 
concernées. Elle vise en effet à faciliter 
leur médiatisation à l’échelle nationale 
et internationale, créer et saisir des 
opportunités internationales d’affaires, 
les inciter à innover, conforter leur 
croissance, assurer le développement de 
l’emploi et favoriser leur transmission.

Un processus 
de sélection rigoureux
Le processus de sélection des 
entreprises est une garantie de leur 
excellence. Celles-ci doivent s’adresser 

à l’Institut supérieur des métiers (ISM) 
qui examine le dossier, demande l’avis 
des services de l’État en région et des 
établissements consulaires compétents. 
La décision finale de labellisation 
revient au ministère de l’Industrie, 
de l’Économie et du Numérique, plus 
particulièrement le secrétariat d’État 
aux PME, à l’Artisanat et au Commerce.
Une douzaine d’entreprises seine-
et-marnaises ont déjà été labellisées 
« Entreprise du patrimoine vivant ». 
Parmi celles-ci, on peut noter la Maison 
Gatti à Villemer, qui fabrique du mobilier 
rotin, ou Contejuga Ulgador, à Bussy-
Saint-Martin, qui fabrique des papiers 
peints et des panneaux laqués. La liste 
est consultable sur le site Internet des 
Entreprises du patrimoine vivant.  •

| CONTACT |
INSTITUT SUPÉRIEUR DES MÉTIERS
01 44 16 80 40
www.patrimoine-vivant.fr

Le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) est une marque 
de reconnaissance de l’État mise en place pour distinguer des 
entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels 
d’excellence.

 INTERNET

VENTE EN LIGNE

Les opticiens peuvent 
mutualiser leur stock

e-DVO est un service de dépôt-
vente dédié aux professionnels 
de l’optique qui permet à chaque 
opticien de trouver la monture 
ou l’article dont il a besoin, tout 
en valorisant son stock. Le site 
a été créé par deux opticiennes 
diplômées titulaires du BTS 
en Optique Lunetterie.
Avec 22 ans d’expérience à elles 
deux, Anne et Laëtitia étaient 
sensibles au surstock et aux 
problèmes de SAV. Une fois 
décidées de mettre en place leur 
entreprise commune, les deux 
fondatrices ont contacté le Chargé 
de Mission Commerce de leur 
secteur à la CCI Seine-et-Marne. 
Il les a rapidement dirigées vers une 
prestation d’une demi-journée pour 
reprendre la totalité de la rédaction 
de leurs conditions de vente, qui 
n’étaient pas adaptées. Le site 
est maintenant complétement 
opérationnel et respecte la 
réglementation en vigueur.  •

| CONTACT |
E-DVO  
ANNE GUILLEMIN
2 RUE SUZANNE RUELLE
77240 SEINE-PORT
07 64 08 41 50

 contact@e-dvo.com
www.e-dvo.com

 LABEL QUALITÉ

ENTREPRISE 
DU PATRIMOINE VIVANT :  
L’EXCELLENCE DES 
SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS

CCI CONTACT

Antoine Carducci

T. 01 74 60 51 00
antoine.carducci
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr
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 FORMATIONS RÉGLEMENTÉES

FORMATIONS 
RÉGLEMENTÉES

Mettez-vous en conformité avec 
les obligations règlementaires

Le permis d’exploitation est une 
formation indispensable à tout 
dirigeant d’un fonds de commerce 
nécessitant une licence de débit de 
boissons. Obligatoire, la formation dure 
20 heures (2,5 jours) et doit permettre 
au dirigeant de prendre connaissance 
des obligations particulières à la vente 
d’alcool. Agréé par le Ministère de 
l’Intérieur, le permis permet d’acquérir 
les licences II, III et IV pour exploiter 
un débit de boissons (vente d’alcool) 
ou un restaurant (grande licence 
restaurant ou petite licence restaurant).

La formation Hygiène alimentaire pour 
la restauration commerciale, agréée 
par le Ministère de l’Agriculture, 

permet aux professionnels de la 
restauration de connaitre et de se 
mettre en conformité avec les règles 
générales en matière d’hygiène des 
denrées alimentaires fondées sur les 
principes HACCP (Hazard Analysis 
Critical Control Point ou Analyse des 
Risques – Points critiques pour leur 
maitrise). La formation proposée 
permet aux participants d’acquérir, 
en 14 heures (2 jours), les capacités 
nécessaires pour organiser et gérer 
leurs activités dans des conditions 
d’hygiène conformes aux attendus de 
la règlementation.  •

 ACCESSIBILITÉ

CE QUI CHANGE 
EN 2015 

Les Agendas d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP) 
permettent aux établissements 
qui ne sont pas en 
conformité avec les règles 
d’accessibilité, de s’engager 
sur un calendrier précis et 
resserré de leurs travaux. 
Les démarches administratives 
ont changé et varient 
selon votre situation :
}  Si votre établissement est 

devenu accessible au 1er 
janvier 2015 (avec l’arrêté du 8 
décembre), remplir un Ad’AP 
simplifi é (Cerfa 15247*01) 
avant le 27 septembre 2015 ;

}  Si votre établissement n’est 
pas accessible, remplir une 
Demande d’autorisation 
d’aménager ou de modifi er 
un établissement recevant du 
public (ERP) (Cerfa 13824*03) 
avant le 27 septembre 2015.

Dans les deux cas de fi gure, 
les documents sont à envoyer 
en mairie et en préfecture.  •

Nord 77 : 
Audric Sibille

audric.sibille
@seineetmarne.cci.fr
Sud 77 : 
Constance Vandermarcq

constance.vandermarcq
@seineetmarne.cci.fr

T. 01 74 60 51 00
www.seineetmarne.cci.fr

CCI CONTACTS

CCI CONTACT

UTEC FORMATION CONTINUE

T. 0810 812 031
contact@
utecformationcontinue.fr
www.seineetmarne.cci.fr

Tarif de la formation au permis 

d’exploitation par l’UTEC : 580 €

À Avon :   06, 07 et 08 juillet 2015

À Serris :  15, 16 et 17 juin, 
21, 22 et 23 septembre 2015

Tarif de la formation à l’hygiène 

alimentaire par l’UTEC : 350 €

À Serris :  29 et 30 juin, 
12 et 19 octobre, 
23 et 24 novembre 2015.

À Avon :   14 et 21 septembre, 
7 et 8 décembre 2015.
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 FORMATION CONTINUE

MISE EN PLACE D’UNE 
2ÈME PROMOTION POUR 
FORMER LES CADRES 
DU GROUPE LUDENDO
L’UTEC a mis en place avec 
l’enseigne Ludendo une nouvelle 
promotion de la formation 
« Responsable d’un espace de 
vente », destinée à 15 futurs chefs 
d’équipe, en poste dans toute 
la France, dans les différents 
magasins de l’enseigne. 

Cette formation de 9 mois se 
déroulera jusqu'en octobre 2015, 
au rythme d’alternance d’une 
semaine par mois dans les locaux 
de la CCI Seine-et-Marne, à 
Serris, et de trois semaines en 
entreprise où les participants seront 
pris en charge par leur tuteur. 

Une co-animation de certains 
modules de formation avec 
les intervenants de Ludendo 
a notamment été mise en 
place. Ce parcours sera validé 
par le Titre Professionnel de 
Responsable de Rayon.  •

CCI CONTACT

Nasma Goudjil

T. 01 74 60 51 00
nasma.goudjil
@seineetmarne.cci.fr
www.utecformationcontinue.fr

 APPRENTISSAGE

L’APPRENTISSAGE, 
PENSEZ-Y… 
LE RECRUTEMENT 
DE VOTRE APPRENTI 
C’EST MAINTENANT !

L'UTEC, CFA de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de Seine-
et-Marne, forme chaque année plus 
de 2 000 jeunes, sur 100 métiers, du 
CAP au BAC +5 et sur 4 secteurs 
d’activités.

L’apprentissage est un réel 
investissement pour l’avenir de votre 
entreprise. En Seine-et-Marne, l’UTEC 
se place en partenaire incontournable 
pour vos recrutements d’apprentis. 
Qu’il s’agisse de la transmission des 
connaissances, du savoir-faire et 
de la culture de votre entreprise, de 
l’optimisation de vos pré-recrutements 
en profi tant de profi ls variés, ou de 
l’apport d’un regard neuf sur votre 
activité, l’UTEC peut vous aider. 
Les 4 secteurs d’activités visés sont : 
Le Commerce-Services-Comptabilité-
Gestion, l’Informatique et les 
Technologies Numériques, l’Hôtellerie-
Restauration et le Tourisme.

N’oubliez pas que vous avez droit à 
des primes et à des aides fi nancières 

lorsque vous recrutez des apprentis. 
Ces exonérations de cotisations 
sociales peuvent aller jusqu’à 1 000 € 
pour les employeurs de moins de 
250 salariés qui recrutent un ou des 
nouveaux apprenti(s), ainsi qu’à 
1 000 € d’aide par an versés par la 
Région Île-de-France, et à un crédit 
d’impôt pouvant aller jusqu’à 1 600 €.

1 500 entreprises font déjà confi ance 
à l’UTEC pour le recrutement de leurs 
apprentis. L’UTEC dispose en effet d’un 
Département Relations Entreprises 
dédié à vos besoins. Après étude de 
votre demande, l’UTEC présélectionne 
des candidats en adéquation avec 
le profi l recherché et met en relation 
ses candidats-apprentis avec votre 
entreprise.

Des forums de recrutement sont 
également organisés régulièrement. Le 
prochain « speed dating » se déroulera 
le 10 juin 2015 de 15 h à 19 h, sur les 
quatre sites de formation de l’UTEC : 
Avon/Fontainebleau, Marne-la-Vallée/
Émerainville, Meaux et Provins.  •

CCI CONTACT

UTEC DÉPARTEMENT 

RELATIONS ENTREPRISES

T. 01 60 37 52 31
www.cfautec.fr
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 IMMOBILIER 

VENTE DE TERRAINS 
À LOGNES ET 
SAMOIS-SUR-SEINE 

La CCI Seine-et-Marne 
met en vente deux de 
ses biens immobiliers :
}  sur la commune de Lognes, 

proche de l’aérodrome, un 
bâtiment d’une superfi cie de 
1 800 m², avec 69 places 
de parking, le tout sur un 
terrain de 7 400 m².

}  sur la commune de Samois-
sur-Seine, proche de la 
Seine, un bâtiment d’une 
superfi cie de 3 700 m², avec 
130 places de parking, le tout 
sur un terrain de 6 400 m².

Contacter la CCI Seine-et-
Marne pour tout renseignement 
complémentaire.  •

CCI CONTACT

Valérie Lozina

T. 01 74 60 51 00
valerie.lozina
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

CCI CONTACT

Évelyne Dulac

T. 01 74 60 51 00
evelyne.dulac
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

 INTERNET

LA NEWSLETTER 
CCIFLASH FAIT 
PEAU NEUVE 

En mars 2015, la newsletter 
« CCIFlash » de la CCI Seine-
et-Marne a fait peau neuve. 
Abonnez-vous vite pour recevoir 
le prochain numéro !

Pour son 50ème numéro, CCIFlash, la 
newsletter mensuelle gratuite de la CCI 
Seine-et-Marne a adopté un nouveau 
look, un graphisme épuré pour une 
lecture facilitée. Un sommaire vous 
permettra maintenant de naviguer 

facilement dans la newsletter pour 
trouver directement les informations 
qui vous intéressent. Elles traiteront 
de thématiques et de sujets en lien 
avec vos problématiques du moment : 
informations juridiques, économiques, 
sociales, témoignages d’entreprises, 
évènements professionnels proches 
de chez vous, etc.

La mise en page a été prévue pour 
une lecture adaptée à tous les 
périphériques mobiles. Enfi n, la 
newsletter contient une connexion 
vers les réseaux sociaux de la CCI, 
avec un accès direct vers le Blog 
du Président, vers Twitter et notre 
page Facebook dédiée à la création 
d’entreprise.

Si vous ne faites pas encore partie 
des 12 000 abonnés à CCIFlash, il 
est plus que temps de découvrir la 
nouvelle newsletter ! 

Rendez-vous sur www.seineetmarne.
cci.fr/votrecci/la-newsletter-cci-fl ash 
pour vous abonner et recevoir le pro-
chain numéro.  •
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 APPUI LOCAL

FOSSE DE MELUN / BASSE 
VALLÉE DE L’YERRES

Améliorer la gestion de l’eau par 
les entreprises.

Le plan d’actions de maitrise de la 
gestion de l’eau par les entreprises mis 
en place par la CCI Seine-et-Marne et 
les producteurs d’eau locaux de la 
fosse de Melun et de la basse vallée 
de l’Yerres vise à minimiser les impacts 
sur la ressource en eau, à maitriser et 
réduire les risques de pollution, et à 
optimiser l’utilisation et la gestion de 
l’eau en entreprise.

Un accompagnement 
avantageux
Des conditions d’accompagnement 
très avantageuses sont accordées 
aux entreprises souhaitant intégrer 
ce programme. La réalisation en 
entreprise d’un diagnostic gratuit par 
un conseiller de la CCI Seine-et-Marne 
aura pour objectifs :

}  de réaliser un état des lieux de la 
gestion et de l’utilisation de l’eau 
dans votre entreprise,

}  d’identifi er les rejets potentiellement 
polluants,

}  défi nir les axes de progrès et des 
pistes d’actions,

}  et d’être conforme avec la 
règlementation.

Dans un second temps, la CCI 
Seine-et-Marne assistera l’entreprise 
dans l’élaboration d’un plan 
d’actions opérationnel à travers 
un accompagnement technique et 
fi nancier et un suivi pendant toute la 
durée des projets de l’entreprise.

Dans le cadre de cette action 
groupée sur ce territoire et limitée 
dans le temps, jusqu’à 60 % d’aides 
fi nancières de l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie peuvent être accordées 
aux entreprises par projet.  •

 NEMOURS

DES PERMANENCES 
JURIDIQUES ET 
CRÉATEURS 
POUR AIDER LES 
ENTREPRENEURS
Un problème juridique ou lié à 
la création de votre entreprise ? 
Vous pouvez profi ter des 
permanences proposées pour la 
deuxième année par la CCI Seine-
et-Marne et la Communauté de 
Communes du Pays de Nemours.

Par le biais d'un entretien individuel 
sur rendez-vous, un conseiller 
de la CCI analysera avec vous 
votre problématique juridique 
et vous apportera un premier 
niveau de réponse pour vous 
mettre sur la bonne voie.

Les créateurs d’entreprises ne 
sont pas en reste : la permanence 
Création vous accompagne 
à toutes les étapes de votre 
démarche et vous fait découvrir 
les solutions d’accompagnement 
qui vous conviennent.  •

DATES DES PERMANENCES 2015 : 

} 26 juin 

} 25 septembre 

} 30 octobre

} 27 novembre

} 28 décembre 

| CONTACT |
PAYS DE NEMOURS 
01 64 78 69 05

 secretariat@paysdenemours.fr
www.paysdenemours.fr

Céline Meunier
T. 01 74 60 51 00
celine.meunier
@seineetmarne.cci.fr

Émilie Roques
T. 01 74 60 51 00
emilie.roques
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.
fr/qse/projet-eau

CCI CONTACTS

Les entreprises hors périmètre ne sont pas oubliées. La CCI 

Seine-et-Marne conçoit actuellement une classe d'eau pour le 

4ème trimestre 2015 et peut intervenir dans vos entreprises pour 

l'administration du diagnostic eau et le suivi de vos projets.

À SAVOIR

LES 56 COMMUNES DE SEINE-ET-MARNE 
CONCERNÉES PAR LE DISPOSITIF 
En jaune, les communes de la Basse Vallée 
de l’Yerres ; en bleu, les communes de la 
Fosse de Melun.



DOSSIER

 Tourisme 
CHIFFRES CLÉS 2014 : 
Des sites très fréquentés (nombre de visiteurs/an)

•  Disney : 14,2 millions Þ 

•  La Vallée Village : 6,5 millions Þ
•  Château de Fontainebleau : 517 000
•  Parc des Félins : 295 000
•  Provins visites du Patrimoine : 211 416
•  Musée de la Grande Guerre du Pays de 

Meaux : 133 000 Þ

 Potentiel et opportunités
LE TOURISME : un secteur fl orissant riche 
d’opportunités pour les entreprises

•  Comment peuvent-elles s’en saisir ? 
•  Comment mettre à profi t cet atout majeur 

de développement ? 
•  Quels outils et moyens la CCI a-t-elle 

élaborés pour les accompagner ? 

•  Des réponses avec 4 « cas pratiques » 
et des témoignages.

 TOURISME 

ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES  
ET VALORISATION DE L’OFFRE TOURISTIQUE  

Le point sur le tourisme, un secteur d’activités essentiel au 
développement économique des territoires seine-et-marnais.



1.  Le mécénat ou l’entreprise sur le 
devant de la scène

« Partenariat gagnant-gagnant à inscrire dans 
la stratégie de communication de l’entreprise », 
selon Jean-Robert Jacquemard, Président de la 
CCI Seine-et-Marne, le mécénat est un don – en 
numéraire, compétence, nature ou technologie 
– effectué au profi t d’organismes et d’œuvres 
d’intérêt général. Encadré par la loi, il permet 
aux entreprises de bénéfi cier d’avantages qui 
sont loin d’être négligeables : jusqu’à 85 % du 
montant du don (60 % de réduction fi scale, 25 % 
de contreparties en communication et relations 
publiques). 

UNE OPPORTUNITÉ DE DÉVELOPPEMENT

Le mécénat n’est pas réservé aux grandes 
entreprises : les PME, quels que soient leur taille 
et leurs secteurs d’activités, peuvent également 
saisir cette opportunité de développement 
et d’ouverture. La CCI a élaboré des outils 

d’informations, consultables en ligne, et a réuni 
des acteurs du secteur à deux reprises. Début 2015, 
une quinzaine d'organismes, dont le Château de 
Vaux-le-Vicomte, le Festival Django Reinhardt et 
la Fondation du Patrimoine, se sont retrouvés au 
Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux 
pour échanger expériences et témoignages 
sur la question du mécénat et du fi nancement 
participatif (crowdfunding). Implication au niveau 
local, développement des relations avec d’autres 
acteurs du monde économique, interactions avec 
des univers différents : culture, action sociale ou 
environnement. Ce faisant, l’entreprise mécène 
noue des contacts, tisse des liens et communique 
autrement, tout en affi rmant ses valeurs et son 
identité. Un bon moyen de se propulser sur le 
devant de la scène !

Plus d'informations sur :

www.seineetmarne.cci.fr/mecenat

Acteur de poids du développement économique de la Seine-et-Marne, 
le secteur touristique recouvre une grande diversité. Volume d’activités, 
retombées, enjeux : le point sur la question en quatre exemples. 

 TOURISME

LE TOURISME, FACTEUR MAJEUR 
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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Musée de la Grande Guerre 
du Pays de Meaux



 NOUVEAU  

OUVERTURE D’UN BUREAU 

DE LA CCI À FONTAINEBLEAU 

Entièrement rénovées, les 
anciennes cuisines du Château de 
Fontainebleau, situées au cœur 
du « quartier Henri IV », abritent 
désormais des antennes de la 
CCI, du Comité Départemental du 
Tourisme et de l’Institut Français 
du Tourisme. Un regroupement 
qui renforce les liens entre ces 
trois instances et leurs partenaires. 
Objectif ? Créer une synergie 
propice aux échanges et mieux 
travailler tous ensemble au sein 
de ce même lieu, conçu pour être 
le « Pôle Touristique d’Excellence 
de Seine-et-Marne ».   •

DOSSIER

2.  Le programme Biosphère 
Écotourisme : amélioration 
continue et développement 
durable

La Réserve de Biosphère de 
Fontainebleau et du Gâtinais, seule 
des treize réserves françaises à être 
francilienne, a une autre particularité : 
elle est gérée par une association Loi 
1901 qui compte parmi ses membres la 
CCI Seine-et-Marne et d’autres acteurs 
du territoire. Avec Provins et le Château 
de Fontainebleau, classés au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’UNESCO, 
la Réserve, elle-même labellisée par 
l’organisation internationale, constitue 
un groupe de trois sites seine-et-marnais 
remarquables. « Au sein d’un réseau 
composé d’entreprises du tourisme 
et des loisirs engagées en faveur du 
développement durable, la Réserve 
conduit, pour la 3e année consécutive, en 
partenariat avec la CCI, un programme 
Biosphère écotourisme », explique son 
directeur, Jean-Michel Martin. 

EXIGENCE ET EXCELLENCE

Un site dédié, distinct de celui de 
la Réserve, donne un aperçu de la 
démarche : « au rythme d’environ 
5 nouvelles entreprises par an, près de 
30 entreprises sont, en 2015, signataires 
de la charte nationale : accompagnées 
par nous, elles s’engagent à adopter 
de bonnes pratiques ou à évoluer selon 
un principe d’amélioration continue. » 
Guides nature, gîtes, chambres 
d’hôtes, sites culturels, etc., sont les 
ambassadeurs du programme. Philippe 
Vannier et Sandrine Hernandez, de 
Nature Loisir Évasion et Top Loisirs, 
précisent que cet engagement s’inscrit 
dans leur « démarche de préservation 
de l’environnement et de pratique 
raisonnée d’activités de loisirs et 
plein air  ». J-M. Martin insiste : « Les 
signataires de la charte sont dans la 
compréhension et le développement du 
bien-être. Démarche dynamique, volet 
d’éducation de tous les publics et souci 
d’excellence. Pas question de faire 
du chiffre ! » L’engagement valorise 
l’image des entreprises, le programme 
est une vraie valeur ajoutée à l’échelle 
du territoire. Principes d’exigence et 
d’excellence. Et un label délivré par 
l’UNESCO remis en question chaque 
année ! 

Plus d'informations sur :

www.biospherecotourisme.fr, 

www.toploisirs.fr et www.nature-loisir.fr

3.  Les Éductours : 

des ambassadeurs 

et des partenaires

« On parle mieux de ce que l’on connait : 
c’est l’idée de base des Éductours » 
explique Laurence Poulingue, de la 
CCI Seine-et-Marne. « Prescripteurs, 
les acteurs économiques conseillent 
à leur clientèle des lieux de visite. »  
Le principe ? Organiser pour une 
trentaine de participants, tous acteurs 
économiques d’un territoire, la visite 
d’un lieu à fort potentiel, susceptible 
de créer ou développer synergie et 
partenariats. 

UNE RELATION GAGNANT-GAGNANT

En novembre 2014, la CCI a invité des 
entreprises, artisans et commerçants 
de Bourron-Marlotte à un Éductour 
au Château de Bourron, propriété 
familiale qui s’élève dans un parc de 42 
ha, sur le site d’une forteresse du XIVe 
siècle. Les propriétaires, Guy et Estrella 
de Cordon, font vivre ce patrimoine. 
Un complexe moderne offre une large 
palette de prestations aux entreprises 
et aux particuliers : « Chambres, 
salles de séminaires, restaurants et, 
bientôt, une structure d’accueil pour 
des cavaliers et leurs montures. » 
Pour Guy de Cordon, l’Éductour « a 
permis à ses participants de découvrir 
le château ou de mieux le connaitre. 
Les commerçants ou artisans locaux 
sont nos meilleurs ambassadeurs 
auprès des touristes ! » Bilan : des 
partenariats noués ou renforcés et 
un moment d’échanges humains qui 
a resserré les liens déjà existants. 
Une vingtaine de corps de métiers 
interviennent tout au long de l’année 
au château pour son entretien. Constat 
des parties prenantes : mieux se 
connaitre permet d’établir une relation 
gagnant-gagnant. 

Plus d'informations sur :

www.bourron.fr
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Direction Commerce-Tourisme

T. 01 74 60 51 00
Corinne Bianchini

corinne.bianchini
@seineetmarne.cci.fr
Jean-Baptiste de Maigret

jbaptiste.demaigret
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

CCI CONTACTS

Quartier Henri IV, 
Château de Fontainebleau



4.   Le partenariat Offi ce de 
Tourisme de Provins - CCI : 
démarche constructive et 
fédération des acteurs

« Commerce et tourisme : une recette 
gagnante ! » pour Orlane Maillard, de 
la CCI Seine-et-Marne, qui explique le 
partenariat de longue date qui unit la 
CCI et l’OT de la cité médiévale. L’idée : 
concentrer toutes les animations de 
Noël sur la même période et travailler 
tous ensemble au programme mis en 
œuvre, créer des fl ux entre ville haute 
et ville basse. Cinq ans plus tard, le 
Noël de Provins est un moment très 
fort et attendu : 87 % des visiteurs de 
la ville viennent spécialement pour 
l’événement. « C’est une véritable 
offre touristique que l’on ne pourrait 
plus arrêter ! » explique le directeur 
de l’Offi ce de Tourisme, Jean-François 
Robin, qui souligne « la démarche 
constructive et la fédération des 
acteurs locaux. » 

UN SUCCÈS NON DÉMENTI !

La CCI a soutenu le projet dès le début, 
fournissant notamment les outils 
de communication : 800 affiches, 
10 000 fl yers ; un dispositif renforcé 
par une campagne d’affichage 
dans les gares parisiennes. Plus de 
1 000 contacts reçoivent chaque 
année le communiqué de presse. « On 
est là ! » résume Orlane Maillard, 
pointant le maître mot de cette 
réussite, le dialogue. « Avec environ 
25 000 visiteurs, les deux jours de 
ce Noël fédérateur ont des retombées 

économiques sur la ville » se réjouit 
J-F. Robin : « le chiffre d’affaires de la 
boutique de l’OT est multiplié par deux 
durant cette période. Tout est plein à 
craquer. C’est un succès indéniable ! »

Plus d'informations sur :

www.provins.net

Les trois points forts du 

tourisme facteur 

de développement

1. UN PROGRAMME À LA CARTE

Les entreprises peuvent combiner les 
outils mis à disposition par la CCI Seine-
et-Marne. Top Loisirs et Nature Loisir 
Évasion, adhérentes du programme 
Biosphère Écotourisme, ont aussi noué 
de multiples partenariats.

2. LA CROISSANCE

Le Noël de Provins, exemple d’événement 
qui fonctionne et reste sur sa lancée : 
« une véritable offre touristique. On ne 
pourrait plus l’arrêter ! », Jean-François 
Robin, directeur de l’OT de Provins. 

3. L'AMÉLIORATION CONTINUE

Évoqué par Jean-Michel Martin, 
directeur de la Réserve de Biosphère, 
le principe d’amélioration continue est 
applicable aux outils de développement 
du tourisme : progrès, remise en 
question, évolution, amélioration. Un 
processus, une dynamique.  •

* Source chiffres clés : Observatoire départemental 
du tourisme de Seine-et-Marne.

 TOURISME 

ÉTUDES ET STATISTIQUES
LES ÉTUDES DE LA CCI SEINE-ET-MARNE 

SUR LE TOURISME DANS LE DÉPARTEMENT 

SUIVENT 2 AXES DISTINCTS :

1. LA MESURE 

des retombées économiques, sur 
le territoire, des équipements qui 
y sont implantés ou d’événements 
s’y déroulant : Festival Django 
Reinhardt à Samois-sur-Seine 
ou Médiévales de Provins.

2. DES ÉTUDES 

opérationnelles (faisabilité, marché, 
etc.) sur la restauration, au sens 
de repas et consommations, au 
Château de Fontainebleau ou, en 
partenariat avec Seine-et-Marne 
Tourisme, une enquête estivale 
annuelle sur les restaurants.  •
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Parc du Château 
de Vaux-le-Vicomte

Château de Bourron

Direction Commerce-Tourisme

T. 01 74 60 51 00
Corinne Bianchini

corinne.bianchini
@seineetmarne.cci.fr
Jean-Baptiste de Maigret

jbaptiste.demaigret
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

CCI CONTACTS

DOSSIER
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TRIBUNE LIBRE

Gérer un conflit avec un fournisseur, un client, 
un sous-traitant ou un donneur d’ordres est 
un souci quotidien pour le chef d’entreprise. 
Pour le régler, il dispose d’un outil méconnu, 
la médiation d’entreprise. 

 INTERVIEW

LA MÉDIATION D’ENTREPRISE,
RAPIDE ET EFFICACE EN CAS DE CONFLIT

MAG ÉCO : Quel est le rôle du médiateur ?

FABIENNE VAN DER VLEUGEL : Permettre aux parties en confl it 
de défi nir elles-mêmes, en toute confi dentialité, la solution 
pragmatique et adaptée à leur situation avec l’aide de leurs 
avocats. Le médiateur, contrairement au juge et à l’arbitre, 
n’est pas là pour trancher le litige en droit, ni proposer des 
solutions. Il accompagne les deux parties en restant neutre, 
indépendant et impartial.

M. É. : Quels sont les caractéristiques et avantages de la médiation ? 

F. V. D. V. : Certains dossiers ne requièrent qu’une seule 
réunion, d’autres peuvent en exiger plusieurs. Une médiation 
peut être organisée avant ou durant une procédure judiciaire. 
Le médiateur est nommé directement par les parties ou 
par le juge avec l’accord des parties. Le plus souvent, la 
médiation aboutit à un accord transactionnel écrit par les 
avocats des parties. 

M. É. : Pourquoi recommander cette démarche ? 

F. V. D. V. : La médiation a parfois des élans magiques dont il 
serait dommage de se priver. Il me paraît essentiel que le chef 
d’entreprise la connaisse pour pouvoir y avoir recours. Le 
médiateur permet souvent aux parties de visualiser le litige 
d’une façon différente, et la confi dentialité des réunions crée 
une relation de confi ance réciproque leur permettant d’oser 
exprimer ce qu’elles n’ont souvent jamais eu l’occasion 
d’expliquer. Ceux qui ont tenté la médiation avec réticence 
sont généralement satisfaits d’y avoir eu recours et parfois 
étonnés des résultats inattendus qu’elle déclenche.  •

MAG ÉCO : Vous avez récemment eu recours à la médiation 

inter-entreprises. Pourquoi ? 

PIERRE LÉVY : En 2012, un de nos clients a annulé 50 % 
d’une très importante commande. Pendant les deux années 
suivantes, nous avons tenté de résoudre ce confl it à l’amiable, 
en revoyant régulièrement nos demandes d’indemnisation 
à la baisse, sans succès. Nous avons alors décidé de nous 
tourner vers la médiation.

M. É. : Comment avez-vous procédé ?

P. L. : Nous avons pris contact avec la CCI. Une équipe 
disponible et compétente a constitué, à peu de frais, un 
dossier substantiel et argumenté sur la jurisprudence avec des 
conseils pertinents en matière de stratégie et de tactique de 
négociation. Puis, nous avons déposé une demande en ligne 
sur le site du médiateur auquel nous avons joint un dossier 
factuel et étayé du différend. 

M. É. : Comment s’est déroulée la médiation ? 

P. L. : Le médiateur a proposé une réunion trois mois plus tard, 
à l’issue de laquelle il imposait qu’une décision soit prise. 
Après 4 heures d’échanges, nous avons trouvé un accord 
et sommes repartis avec un chèque d’indemnisation. Nous 
recommandons de bien préparer la négociation et d’être prêt 
à faire face à tous les cas de fi gure. Nous, nous avions consulté 
au préalable un avocat d’affaires pour connaître en détail 
l’alternative judiciaire (budgets, montant d’indemnisation 
possible et durée d’une éventuelle procédure) pour mener 
notre négociation et fi xer les limites acceptables.

M. É. : Pourquoi la médiation plutôt qu’une procédure judiciaire ?

P. L. : Comme le dit l’adage, « un mauvais accord vaut 
toujours mieux qu’un bon procès ! » Une TPE comme la 
nôtre n’a pas les moyens fi nanciers de s’engager dans une 
telle procédure, ni le temps. La médiation est une alternative 
pratique, gratuite et ultra rapide.  •

Pierre Lévy   
Directeur administratif 
et fi nancier (Alpha Num) 
à Meaux

Fabienne 
van der Vleugel 
Avocat spécialiste  
en droit de sociétés 
Barreau de Meaux, 
et médiateur agréé 
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 ENQUÊTE

L’APPRENTISSAGE SELON LES 
DIRIGEANTS D’ENTREPRISES FRANCILIENNES
Le Conseil régional d’Île-de-France a fait mener une enquête sur l’apprentissage auprès des 
chefs d’entreprise de la région. Il en est ressorti trois grandes idées.

Sondage ViaVoice pour la Région Île-de-France, réalisé par téléphone du 7 au 30 mai 2014 auprès d’un échantillon raisonné 
de 507 dirigeants d’entreprise et responsables des ressources humaines de la région Île-de-France. Étude téléchargeable à l'adresse bit.ly/apprentissage-IDF.

92 %
DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES 

AYANT DÉJÀ EU RECOURS 

À L’APPRENTISSAGE EN ONT 

UNE « IMAGE POSITIVE »   

35 %
DES RECRUTEURS DÉCLARENT AVOIR 

ÉTÉ ENCOURAGÉS PAR UN BESOIN 

SPÉCIFIQUE DE L’ENTREPRISE POUR 

LEQUEL LES RESSOURCES HUMAINES 

EXISTANTES NE POUVAIENT 

RÉPONDRE DE MANIÈRE ADÉQUATE   

54 %
DES DÉCIDEURS AYANT RECOURS 

À L’APPRENTISSAGE LE PERÇOIVENT 

COMME UNE SOURCE 

DE RECRUTEMENT

83 %
DE CEUX QUI ONT EU RECOURS

À L’APPRENTISSAGE JUGENT 

QUE L’EXPÉRIENCE A ÉTÉ POSITIVE 

ET QUE L’ATTITUDE DE L’APPRENTI(E) 

ÉTAIT ADAPTÉE

38 %
DES RECRUTEURS DÉCLARENT 

AVOIR ÉTÉ ENCOURAGÉS PAR 

LA DEMANDE DU JEUNE 

ET SON PROFIL

60 %
DES ENTREPRISES AYANT DÉJÀ FAIT 

APPEL À DES APPRENTIS EN ONT 

DÉJÀ RECRUTÉ À LA FIN DE LEUR 

FORMATION EN LEUR PROPOSANT 

UN CDD OU UN CDI 

71 %
PENSENT QU’UNE MEILLEURE 

ADÉQUATION DES FORMATIONS 

AVEC LES BESOINS IMMÉDIATS 

DE L‘ENTREPRISE POURRAIT 

CONSTITUER UNE INCITATION 

À L’APPRENTISSAGE

44 %
DES RECRUTEURS AYANT RECOURS 

À L’APPRENTISSAGE LE FONT PAR 

« TRADITION DE L’ENTREPRISE »

>1 - POSITIF
 Il existe un a priori très positif des 
dirigeants d’entreprises franciliennes 
pour l’apprentissage, mais le passage 
à l’acte est freiné par les incertitudes 
économiques et les doutes sur la 
qualité des candidats. 

>2 - TRADITION  
Le recours à l’apprentissage se fait 
entre tradition d’entreprise et besoins 
spontanés.

>3 - CONTRAINTES
Développer l’apprentissage doit passer 
par le dépassement des contraintes 
administratives et financières et 
la valorisation et la formation des 
apprentis.
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 EN CHIFFRES

NOTE DE CONJONCTURE
En partenariat avec le Centre Régional d'Observation du Commerce 
de l'Industrie et des Services (CROCIS), la CCI Seine-et-Marne analyse 
les évolutions économiques de son département. Le tableau de bord 
économique départemental, publié chaque trimestre via un 4 pages, 
étudie entre autres : le taux de chômage, la création d’entreprise ou 
encore la construction de locaux d’activité. Focus sur les chiffres 
officiels du 3ème trimestre 2014.

Sources : Insee – Île-de-France, MEDDTL / en m², Banque de France (3e trimestre 2014).

En Île-de-France, le 3ème trimestre 
2014 a été marqué par la hausse 
de 0,2 point du taux de chômage

CELUI-CI ATTEINT
DÉSORMAIS  

8,8 %
Le nombre de demandeurs 
d’emploi franciliens continue 
à croître et se situe 

AU-DESSUS DU SEUIL DES 

650 000
De son côté, la Seine-et-Marne 
a perdu 1 933 emplois (- 0,6 %) 

POUR S’ÉTABLIR À 

300 254 
De plus, à l’instar de l’évolution 
régionale, le taux de chômage 
départemental a augmenté 
de 0,2 point pour atteindre, 

AU 3ÈME TRIMESTRE 2014,

8,1 % 
DE LA POPULATION ACTIVE. 

Le nombre de créations 
d’entreprises 

A PROGRESSÉ DE  

6 %
SUR UN AN.

AU TOTAL,  

2 583
CRÉATIONS D’ENTREPRISES 

ont été recensées dans 
le département lors de 
ce 3ème trimestre 2014, 
qui a vu également les créations 
d’auto-entreprises rompre 
avec la tendance baissière 
installée depuis 7 trimestres.

DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES 

268
ont été relevées en 
Seine-et-Marne au cours 
du 3ème trimestre 2014, 
un chiffre en hausse de 
5,1 % en glissement annuel. 

AVEC  

78,5 %
DE TAUX D’OCCUPATION, 

le mois d’août 2014 est le meilleur 
depuis 7 ans pour l’hôtellerie 
départementale. Au niveau 
régional, les hôteliers ont vu leur 
taux d’occupation progresser sur la 
période, que ce soit en juillet 
(+ 1,3 point), en août (+ 3,3 points) 
ou en septembre (+ 1,1 point).

AVEC SES  

256 643 m², 
la Seine-et-Marne a présenté la plus 
importante surface départementale 
de locaux commencés en Île-de-
France au cours du 3ème trimestre 
2014. Les entrepôts ont représenté 
42 % de cette surface et sont 
presque exclusivement situés 
sur deux communes : 97 000 m² 
répartis équitablement entre Serris 
et Saint-Fargeau-Ponthierry.

Emploi
Chômage

Créations 
d’entreprises

Hôtellerie

Immobilier 
d’entreprise
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questions d’entrepreneurs

5
QUESTIONS

RÉPONSES

1

2

4

3
5

De plus en plus de commerces ont recours à des caméras pour lutter contre les vols de 
marchandises par les clients ou les employés et contre les agressions, ceci à titre dissuasif 
ou pour identifi er les coupables. Il y a des règles à respecter, des précautions à prendre et les 
personnes fi lmées ont des droits.

VIDÉOPROTECTION : 
LES BONNES PRATIQUES 
POUR DES SYSTÈMES PLUS 
RESPECTUEUX DE LA VIE PRIVÉE 

Qu’a-t-on le droit de fi lmer ?

Les caméras ne doivent pas porter 
atteinte à la vie privée des clients. 
Il est interdit d’installer des caméras à 
l’intérieur des cabines d’essayage ou 
dans les toilettes. Lorsque l’employé 
manipule de l’argent, la caméra doit 
cependant davantage fi lmer la caisse 
que le caissier.

Que faire des images ?

Seuls les responsables/agents de 
sécurité, la direction peuvent les 
visionner. Il est néanmoins possible 
d’installer des écrans de visualisation 
des images en direct visibles de tous 
les clients à l’entrée du commerce. 
La conservation des images ne doit 
pas excéder un mois.

Formalités administratives : 
qui informer ?

}  La CNIL  : si les caméras fi lment des 
lieux non ouverts au public (lieux de 
stockage, réserves) et permettent 
l’enregistrement des images, 
le dispositif doit être déclaré à la 
CNIL (1 déclaration pour chaque 
site). Tout système qui n’a pas fait 

l’objet d’une déclaration à la CNIL 
ne peut être opposé aux employés. 
Si le site a désigné un Correspondant 
Informatique et Liberté (CIL), aucune 
formalité n’est nécessaire. Le CIL 
devra le noter dans son registre.

}  La Préfecture  : si les caméras 
fi lment des lieux ouverts au public 
(espaces d’entrée et de sortie 
du public, zones marchandes, 
comptoirs, caisses), le dispositif 
doit être autorisé par le Préfet. 
Le formulaire peut être retiré auprès 
de la Préfecture ou téléchargé 
et/ou rempli en ligne sur le site 
https://www.televideoprotection.
interieur.gouv.fr

}  Les instances représentatives du 
personnel doivent être informées 
et consultées avant toute décision 
d’installer des caméras sur un lieu 
de travail.

Quelles sont les obligations 
vis-à-vis des clients ?

Les clients doivent être informés 
au moyen de panneaux affichés 
de façon visible de l’existence 
du dispositif, de son responsable et 
des modalités concrètes d’exercice  de 
leur droit d’accès aux enregistrements 

visuels les concernant. De plus, 
chaque employé doit en être informé 
individuellement (au moyen d’un 
avenant au contrat de travail ou d’une 
note de service par exemple…)

Quels sont les recours en cas 
de non-respect du droit ?

Si un dispositif ne respecte pas ces 
règles, le service des plaintes de 
la CNIL (compétence de contrôle 
sur l’ensemble du territoire), 
les services de la Préfecture de 
la police/gendarmerie, le procureur 
de la République ou les services 
de l’inspection du travail peuvent 
être saisis.

CCI CONTACT

Hélene Boutet-Cornec

T. 01 74 60 51 00
helene.boutet-cornec
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr
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mieux comprendre

A
vec plus de 1,1 million 
de certifi cats délivrés 
à l’échelon mondial, 
l’ISO 9001 figure 
parmi les normes ISO 
les plus célèbres dans 

le monde. Elle peut être utilisée par 
des organismes de toutes tailles et 
de tous types. Cette norme a inspiré 
une série de documents pour des 
applications sectorielles, à destination 
notamment des industries automobile 
et aéronautique, des secteurs médical 
et agro-alimentaire, des collectivités 
locales, etc.
La certifi cation est un instrument utile 
qui, en démontrant que votre produit 
ou service répond aux attentes de vos 
clients, renforce votre crédibilité. Dans 
certains secteurs, elle est même une 
obligation contractuelle.

Un cadre rationnel 
pour gagner en effi cacité
La norme ISO 9001  établit les 
exigences à suivre par les entreprises, 
notamment pour démontrer 
qu'elles sont en mesure de fournir 
systématiquement à leurs clients, 
des produits et services conformes à 
leurs attentes et à la réglementation. 

Elle offre également un cadre pour les 
aider à rationaliser leurs processus et 
gagner en effi cacité.
Créée en 1987 et régulièrement révisée 
pour être simplifi ée, la norme ISO 9001 
évolue vers une prochaine version, 
prévue pour être publiée à la mi-
septembre 2015. Parmi les évolutions 
déjà actées, l’ISO 9001 version 2015 
incite les entreprises à identifi er les 
risques et les opportunités, à adapter 
la démarche Qualité à la stratégie 
de l’organisation et à maîtriser 
l’intégralité de la chaîne (fournisseurs, 
sous-traitants, parties intéressées) 
pour créer de la valeur pour les clients.
La nouvelle structure de la norme, 
dite « universelle », sera par ailleurs 
un formidable accélérateur pour 
intégrer d’autres systèmes de 
management complémentaires, à 
l’instar de l’ISO 14001 dédié au 
management environnemental et qui 
partage le calendrier de révision de 
l’ISO 9001.

Comment faire certifi er 
son organisation ?
Les services de certification sont 
assurés par des organismes de 
certifi cation externes. 

Pour vous y préparer, la CCI 
Seine-et-Marne vous propose des 
accompagnements complets ou partiels 
(pour intégrer par exemple, les nouvelles 
exigences de la version 2015) à la mise 
en place d’un Système de Management 
de la Qualité selon la future norme 
ISO 9001. Vous pouvez également 
bénéfi cier d'audits qui ne se limitent 
pas à de simples vérifications de 
conformité par rapport à la norme, 
mais qui se fondent sur l’écoute et le 
dialogue pour apprécier l’efficacité 
de votre organisation et identifi er de 
réelles opportunités d’amélioration. 
Et n’oubliez pas de consulter en 
septembre les actualités du pôle QSE 
sur notre site Internet : vous serez 
informés le jour même de la sortie de 
la norme !  •

CCI CONTACT

Céline Meunier

T. 01 74 60 51 00
celine.meunier
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

Les pratiques de management, ces dernières années, ont considérablement 
changé et le contexte économique des entreprises est devenu plus complexe. 
La version 2015 de la norme intègre ces enjeux et poursuit deux objectifs : aider 
les entreprises à mieux anticiper les besoins de leur marché et leur permettre 
de gagner en performance. 

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ : 
LA NORME ISO 9001
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Lany Penin est la fondatrice de la marque de prêt-à-porter féminin, Kandali. 
Originaire du Cambodge, la jeune femme en tire sa motivation et ses valeurs 
de commerce durable. Portrait d’une entrepreneuse passionnée.

L
any Penin a 
pensé, créé son 
entreprise et 
développé sa 
production dans 
un esprit caritatif 

et éthique. Elle collabore avec 
des associations du sud-est 
asiatique prenant en charge 
des femmes victimes de trafi c 
humain ou venant en aide aux 
enfants des villages reculés 
du Cambodge, notamment en 
favorisant leur scolarisation.

Des produits d’une 
qualité irréprochable
« Le projet fondateur de 
Kandali est de diffuser des 
robes de soirée-cocktail, par 
Internet et en réunion, auprès 
d’une clientèle diversifi ée. La 
plus-value de l’entreprise est 
d’offrir des produits d’une 
qualité irréprochable, tout 
en respectant les valeurs 
sociales et environnementales 
du développement durable. 
C’est notre philosophie.
Kandali s'est engagée avec 
fermeté dans une démarche 
de commerce équitable avec 
le Cambodge, dans toutes 
les étapes de la chaine 
de production. Préserver 
l'environnement, payer les 

artisans et producteurs de 
façon juste, traiter chacun 
avec respect et dignité, dans 
la transparence, sont les 
conditions d’un commerce 
réellement durable. »
Le projet de création a été 
accompagné par la CCI 
Seine-et-Marne, via son 
service Création-Reprise-
Transmission d’Entreprise. 
Il a notamment favorisé 
l ’obtention d’un prêt 
d’honneur auprès d’Initiatives 
Melun Val de Seine.

Une source de 
motivation d’origine 
familiale
« Kandali vient de ‘Kandal’, 
le nom du village natal de ma 
mère, et de ‘Li’, son prénom. Ce 
nom refl ète mon attachement 
pour elle. C’est une personne 
très importante dans ma vie. 
Au travers de mon entreprise, 
je veux rendre hommage à 
cette petite fi lle qui n’a pas 
eu le droit d’aller à l’école, et 
à la force de son âme. »
Rescapées de la guerre civile 
cambodgienne, Lany et sa 
famille ont été accueillies par 
la France en 1979. Très jeune, 
son père lui expliquait déjà : 

« la vie nous a donné une 
chance pour nous reconstruire 
et vous donner un avenir. 
Alors ne la gâche pas. » 
Très assidue à l’école puis 
à son premier travail de 
responsable commercial, Lany 
a toujours eu le sentiment qu’il 
fallait qu’elle renoue, un jour, 
avec ses racines. Aujourd’hui, 
elle est fi ère de revenir aider 
toutes ces femmes et tous 
ces enfants restés là-bas, au 
Cambodge.  •

| CONTACT |
KANDALI
01 46 94 66 12

 contact@kandali.fr
www.kandali.fr

 SUCCÈS

PRÊT-À-PORTER KANDALI  
« LE CHEMIN VERS LA DIGNITÉ »
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Lauréat des Trophées 2015 du Commerce, des Services 
et du Tourisme en Seine-et-Marne, Bertrand Robé est le 
nouveau propriétaire du Div’20, restaurant traditionnel situé 
à Montigny-sur-Loing, entre Fontainebleau et Nemours. 
À 24 ans, cet ancien élève du CFA UTEC d’Avon est fier de 
s’installer dans sa région.

« Je suis un ancien élève du 
CFA UTEC d’Avon où j’ai 
obtenu un Bac Pro en 2010. 
Après cela, j’ai travaillé 
dans plusieurs restaurants 
du secteur en tant que 

salarié pendant pratiquement 4 ans : 
au Cheval Noir à Moret-sur-Loing, 
au Country Club à Fontainebleau, 
ou encore au Bistrot du Broc à 
Bourron-Marlotte.
Avec mon épouse Fanny, nous avions 
le projet d’ouvrir notre propre 
restaurant. Cela s’est en fait réalisé 
plus rapidement que prévu grâce à 
cette opportunité à Montigny, d’où 
Fanny est originaire et où ses parents 
dirigent un salon de coiffure. Cela nous 
a permis d’ouvrir notre commerce sur 
un terrain connu, c’est important. 
Tout s’est fait très naturellement et 
rapidement au début de l’année 2014. 
Nous avons pu racheter le restaurant et 
avons ouvert après 2 mois de travaux, 
le 22 août dernier. Cela ne fait même 
pas 1 an… »

De nombreux soutiens au 
projet de reprise

« Ce prix me fait très plaisir en tant 
qu’ancien élève d’une école de la CCI 
Seine-et-Marne. Je souhaite remercier 

Antoine Carducci, Conseiller Commerce 
de la CCI chargé de notre territoire, 
qui nous a soutenus dans notre projet, 
ainsi que Yohann Pfleger, du Pôle 
Juridique de la CCI, qui nous a aidés 
dans l’aspect Juridique de la mise en 
place de notre débit de boisson, entre 
autres.

Je remercie également Michelle 
Drouet, de la CCI, et Mélanie Bourafa, 
d’Initiatives Melun Val de Seine, 
qui nous ont accompagnés durant 
la reprise et aidés à obtenir un prêt 
d’honneur. Enfi n, je veux souligner le 
rôle qu’ont joué la maire de Montigny 
et l’association des commerçants de 
la ville, en nous donnant un bon coup 
de main pour nous intégrer dans la 
vie locale. Je ne veux pas oublier mon 
personnel, sans qui nous ne serions pas 
là, et mon épouse Fanny, qui m’aide et 
me supporte au quotidien. »  •

| CONTACT |
LE DIV’20
20 RUE DU LOING 
À MONTIGNY-SUR-LOING
OUVERT LE MIDI DU MARDI AU DIMANCHE 
ET EN SOIRÉE DU JEUDI AU SAMEDI
01 64 45 76 79

 restaurant.lediv20@gmail.com
www.restaurantlediv20.fr

 JEUNE POUSSE

RESTAURANT
    LE DIV’20

 LE MOT 

GARETH DIAS
Élu municipal à 
Montigny-sur-Loing

« Montigny est un village très 
joli mais son attrait essentiel 
réside dans son commerce local 
très vivant, pour une commune 
de 2 500 âmes. L’association 
des commerçants a joué un 
rôle important pour le village : 
le nombre de commerces 
augmente ! J’encourage toutes 
les communes qui n’en ont pas 
à créer une association, avec la 
CCI et les services municipaux. 
Car quand tout le monde travaille 
ensemble, ça marche ! »  •

 L'AVIS DU JURY 

LE PROJET 
RÉCOMPENSÉ

Reprise d’un restaurant sur les 
bords du Loing par des jeunes 
professionnels ayant envie 
de s’investir dans un lieu qui 
leur ressemble. Restauration 
traditionnelle dans un décor 
moderne, dynamique, entièrement 
réaménagé. Le jeune chef, Kévin 
Pernette, a été formé à l’UTEC 
Avon et dans deux restaurants sud 
seine-et-marnais renommés, avant 
de passer par Paris et le Bristol.  •
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TeRRITOIRE

E
ngagée depuis l’origine dans la mise 
en œuvre de cette manifestation sur 
notre territoire, la CCI Seine-et-Marne 
s’est une nouvelle fois mobilisée 
dans l’élaboration d’un programme 
ambitieux monté en collaboration avec 

ses partenaires (MEDEF, UIMM, CGPME, Pôle Emploi, 
Éducation Nationale, Ingénieurs et Scientifi ques de 
France, Chambre de Métiers et de l'Artisanat, Seine-
et-Marne Développement, Seine-et-Marne Tourisme) 
et les dirigeants de plus de 40 entreprises industrielles 
représentatives du département.

D’autres visites d’entreprises ont été organisées 
par les Communautés de Communes du Provinois 
et de la Bassée-Montois et par l’Association des 
Entrepreneurs du Pays Fertois, en collaboration avec 
la Communauté de Communes du Pays Fertois, le 
tout pour plus de 250 visiteurs.
Une journée de découverte des métiers de l’industrie 
a été organisée à Émerainville, pour 250 visiteurs, 
ainsi que deux job-datings à Émerainville et 
Montereau-Fault-Yonne, pour 38 postes à pourvoir.  •

L’exposition itinérante 
sur l’industrie en Seine-et-
Marne est disponible toute 
l’année pour les écoles, 
les administrations et les 
entreprises qui en font 
la demande auprès de la 
Place des Métiers/Cité des 
Métiers de Seine-et-Marne.

300 jeunes et 30 enseignants 
ont pris part à la journée de 
découverte des métiers de 
l’aéronautique au Musée 
SAFRAN de Réau, en présence 
du Préfet de Seine-et-Marne.

 INDUSTRIE

LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2015   
EN SEINE-ET-MARNE

La cinquième édition de la Semaine de l’Industrie en Seine-et-Marne s’est déroulée 
du 30 mars au 5 avril derniers. Issue des États Généraux de l’Industrie, cette 
manifestation permet au grand public de mesurer le rôle structurant de l’Industrie 
sur notre territoire et les opportunités d’emploi et de carrières que ce secteur offre 
à nos jeunes. Retour en photos sur l’édition 2015.



MAG ÉCO . JUIN 2015   23  

 BILAN GLOBAL 2015   

43 ENTREPRISES 

VISITÉES   
par 51 groupes de visiteurs 
(32 entreprises en 2014)

1 551 JEUNES  
participants (collégiens, 
lycéens, étudiants, 
sans diplôme)

233 ADULTES  
participants aux diff érentes 
manifestations

BILAN TOTAL : 

1 784 PARTICIPANTS   
(1 605 en 2014)  

TERRITOIRE

Une centaine de personnes 
ont assisté à l’exposition et/
ou à la conférence de clôture 
organisée par l’Association de 
la Zone Industrielle de Nangis 
(AZIN), en présence du Préfet 
de Seine-et-Marne.

CCI CONTACT

Aude de Lambertye

T. 01 74 60 51 00
aude.delambertye
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

40 jeunes se sont rendus au Campus 
Numérique de Montereau pour visiter le 
centre de formation dédié aux métiers de 
déploiement des réseaux.

La visite de l’entreprise d’ex-
traction  de pétrole Vermilion 
et de la raffinerie Total de 
Grandpuits a permis aux élèves 
de comprendre comment fonc-
tionne le circuit complet de 
l’exploitation du pétrole.
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Si vous avez manqué…

LA MATINÉE DÉMO 
DIGITAL MARKETING
 DU 16 AVRIL 
 À SERRIS  
La CCI Seine-et-Marne en 
partenariat avec l'Échangeur 
PME Paris Île-de-France 
vous a proposé une 
matinée dynamique avec la 
présentation de 10 démos 
de solutions pour votre 
entreprise. Objectifs : trouver 
des fi chiers clients, optimiser 
ses actions d'e-marketing, 

sortir des formats de 
communication traditionnels, 
optimiser son référencement, 
créer/améliorer ses emailings 
avec des outils efficaces, 
comprendre les enjeux des 
réseaux sociaux, mettre en 
place un web marketing 
pro... À retrouver sur www.
seineetmarne.cci.fr/actualites/
demos-digital-marketing

CCI CONTACT

Corinne de Oliveira 

T. 01 74 60 51 00
corinne.deoliveira
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

LE FORUM 
DES MÉTIERS 
DU TOURISME 
 DU 17 MARS 
 À ÉMERAINVILLE  
En perpétuelle évolution, le 
Tourisme représente une clé 
importante du développement 
en Seine-et-Marne, et pourtant 
la diversité des métiers de ce 
secteur reste méconnue ; 
éco-tourisme, hôtellerie, 
e-tourisme, tourisme de 

loisirs, patrimoine… Piloté 
par le Cluster Tourisme du Val 
d’Europe, le forum a présenté 
de nombreux métiers à 
découvrir avec l’appui de 
professionnels informant les 
jeunes et les adultes sur les 
emplois et les formations 
à suivre.

CCI CONTACT

Olivia Émery

T. 01 60 37 52 29
olivia.emery
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

LE FORUM DES 
MINI-ENTREPRISES  
 DU 7 MAI 
 À CHAMPS-SUR-MARNE  
Près de 40 mini-entreprises 
étaient présentes dans les 
locaux de l’IFSTTAR (Institut 
français des sciences et 
technologies des transports, 
de l’aménagement et des 
réseaux) pour proposer leurs 
produits et services innovants. 
Ces entreprises créées par 
des collégiens, lycéens, 

apprentis et étudiants 
de Seine-et-Marne ont 
également pu progresser en 
échangeant sur leur business 
plan ou leur plan marketing. 
Plus d’informations au sujet 
du championnat régional 
des mini-entrepreneurs sur : 
ile-de-france.entreprendre-
pour-apprendre.fr

LES CONFÉRENCES 
« PARCOURS D’UNE 
TRANSMISSION 
RÉUSSIE »  
 DES 24 ET 26 MARS 
 À SERRIS ET 
 DAMMARIE-LES-LYS  
Le Réseau Transmettre et 
Reprendre une entreprise, 
coordonné par la CCI Seine-
et-Marne, a organisé deux 
conférences, les 24 et 
26 mars 2015 à Serris et 
Dammarie-les-Lys, sur « Le 
parcours d’une transmission 
réussie ». En effet, chacun 
n’attend pas la retraite avec 
impatience… En ces temps 

de crise, de nombreux chefs 
d’entreprise pensent d’abord 
à sauver leurs salariés avant 
de songer à passer le relais. 
Pourtant, plus d’un tiers 
des dirigeants de Seine-et-
Marne ont plus de 55 ans. 
D’ici dix ans, ce sont plus de 
3 500 entreprises qui devraient 
changer de mains. Le guide 
« Parcours d’une transmission 
réussie », distribué durant 
ces conférences, est à la 
disposition de ceux qui en 
feront la demande auprès de 
la CCI Seine-et-Marne.

CCI CONTACT

Corinne de Oliveira 

T. 01 74 60 51 00
corinne.deoliveira
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr
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AGENDA

La Place des Métiers/Cité des 
Métiers de Seine-et-Marne 
et ses partenaires organisent 
un forum dédié aux plus de 
45 ans. Cet événement vise 
à les accompagner dans 
leur projet professionnel 
en leur proposant un 
forum recrutement, des 
informations sur les métiers, 
les formations et les dispositifs 

d ’ a c c o m p a g n e m e n t 
existants, ainsi que des 
conseils en emploi et en 
évolution professionnelle.

FORUM POUR L’EMPLOI 
DES 45+
 LE 9 JUIN 
 À ÉMERAINVILLE 
 (PLACE DES MÉTIERS, BD OLOF PALME) 

CCI CONTACT

Sophie Bosset

T. 01 60 37 52 28
sophie.bosset
@seineetmarne.cci.fr
www.laplacedesmetiers.com

Les RDV Création se pour-
suivent en 2015. Retrouvez-
y notre « Village Création » 
pour vous aider dans votre 
projet à tous les stades de 
sa réalisation : formation, 
juridique, fi scal, social, fi nan-
cement, etc. Des ateliers 
thématiques aborderont des 

sujets bien précis du proces-
sus de création d’entreprise.

RDV CRÉATION D’ENTREPRISE
 LE 24 JUIN 
 À CHAMPS-SUR-MARNE 
 (PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES INNOVANTES, 
 1 AVE ALBERT EINSTEIN) 

 LE 30 SEPTEMBRE DE 9H À 13H 
 À MEAUX 
 (MAISON DE L’ÉCONOMIE ET DE L’EMPLOI, 
 12 BD JEAN ROSE) 

CCI CONTACT

Corinne Guichard

T. 01 74 60 51 00
corinne.guichard
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

CCI CONTACT

Fatma Yasar

T. 01 74 60 51 00
fatma.yasar
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

Vous souhaitez initier des 
courants d’affaires en 
Égypte ? Vous êtes à la 
recherche de nouveaux 
partenaires au Liban ? Ou 
vous souhaitez y développer 
votre réseau commercial 
déjà existant ? Participez à 
notre mission de prospection 
du 26 au 29 octobre 2015 
et profi tez d’un programme 

de rendez-vous sur mesure 
avec vos futurs partenaires 
(clients, agents, distributeurs 
etc.).

MISSION DE PROSPECTION 
ÉGYPTE/LIBAN
 DU 26 AU 29 OCTOBRE 

5 sections du Centre des 
Jeunes Dirigeants (CJD) 
organisent, le 11 Juin 2015 
à Fontainebleau, un 
événement sous le signe 
de l’optimisme. Convaincus 
de l’effi cacité du bien-être 
et de l’optimisme au travail, 
les membres de cette 
association y partageront 

leur vision et leurs outils 
avec les entrepreneurs de 
notre territoire. Inscriptions 
sur https://www.weezevent.
com/per formance-des-
e n t r e p r i s e s - a c t e - 1 -
optimisme. 

VIVEZ L'ENTREPRISE OPTIMISTE
 LE 11 JUIN AU THÉÂTRE DE FONTAINEBLEAU 

La CCI Seine-et-Marne et 
le Réseau Transmettre & 
Reprendre une entreprise en 

Seine-et-Marne organisent 
une soirée dédiée aux 
cédants et aux repreneurs 
d’entreprises. Durant la 
soirée seront remis les prix 
du concours « Reprendre & 
Réussir en Seine-et-Marne » 
2015.

SOIRÉE TRANSMISSION 
D’ENTREPRISE
 LE 9 JUIN 
 À SERRIS 

CCI CONTACT

Corinne de Oliveira 

T. 01 74 60 51 00
corinne.deoliveira
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr




