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À la une

En image
LA DÉLÉGATION DU SÉNAT AUX ENTREPRISES est venue à la rencontre des entrepreneurs de Seine-
et-Marne, le 11 juin 2015 (ici chez JPB Système à Montereau-sur-le-Jard, de gauche à droite : Damien Marc, 
Bertrand Vincent, Nicole Bricq, Jean-Pierre Thévenet, Élisabeth Lamure et Patricia Morhet-Richaud).  •

Le chiffre
météo de l'éco
conjoncture

 # 16 C’est le nombre d’entreprises sans salarié qui verront 
leur dirigeant partir à la retraite d’ici dix ans.

 dossier 

 # 11       Le numérique : un élément désormais essentiel et 
incontournable dans tous les domaines et à tous 
les niveaux de l’entreprise.

L’ENTREPRISE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

193 000

La phrase
Le domaine du 
crowdfunding 
se professionnalise 
et je conseille très 
vivement de préparer 
son dossier bien 
en amont avant 
de le présenter.   

PHILIPPE ROSSIGNOL,  
Responsable des Pépinières 
de la CCI Seine-et-Marne
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T
ous les experts s’accordent à le dire : 
la révolution industrielle du XXIe siècle est en 
marche. C’est celle du numérique ! Il est déjà 

partout présent dans notre quotidien, alors, quoi 
de plus naturel qu’il investisse aussi l’entreprise ? 
Tout un vocable lui est associé : « immédiateté », 
« hyper connectivité », « mobilité », « collaboratif », 
« dématérialisation », « digital »…. Internet n’est 
que la partie émergente de ce cyber monde qui 
nous bouscule à vitesse grand V, poussé par nos 
jeunes « natives » générations Y, et bientôt Z.
Chefs d’entreprise, un grand défi  nous attend : 
l’intégration du numérique dans nos entreprises. 
Qu’on le veuille ou non, cet « alien » s’impose 
et ce serait non seulement une erreur mais un 
risque économique, que de le rejeter en bloc et 
de ne pas en saisir toutes les opportunités.
N’ayons pas peur de la technologie et du 
changement, industriel et culturel qui va de pair. 
Apprivoisons ces nouvelles formes d’intelligences, 
de richesses, de créativité et de modernité, 
pour mieux les maîtriser et les transformer en 
facteurs de croissance et de compétitivité  pour 
nos entreprises. Et contribuons, ainsi, à donner 
un nouveau souffl e à l’économie de notre pays.
C’est pour soutenir les PME-PMI face à ces enjeux, 
que la CCI Seine-et-Marne met en place, à la 
rentrée 2015, un programme d’accompagnement 
à la transition numérique. Des actions à la 
carte, pour faire évoluer les compétences de 
l’entreprise et l’aider à placer le numérique au 
cœur de sa stratégie de développement. Car 
le virage du numérique, ce n’est pas demain 
qu’il faut le prendre, mais aujourd’hui !  •

JEAN-ROBERT JACQUEMARD,
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE

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

 Chefs 
d’entreprise, 
numérisez-vous ! 
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L
e secteur des composites 
connaît une croissance 
qui, si elle est contrastée 
sur le plan géographique 
et selon les secteurs 
applicatifs, se situe sur le 

plan mondial à un taux moyen annuel 
de + 6 % en valeur et de + 5 % en 
volume depuis 2010. Ce taux devrait 
se maintenir à un horizon proche 
(2012-2015).
Le marché français ne fait pas exception 
à cette tendance et l’utilisation des 
matériaux composites y est de plus 
en plus importante. De l’automobile 
à l'aéronautique, en passant par le 
ferroviaire, la construction nautique, 
le bâtiment, l’industrie, l’électricité/
électronique, les sports & loisirs, tous 
ces secteurs sans exception font appel 
aux qualités et aux performances des 
matériaux composites.

L’innovation, 
spécialité française
Les entreprises françaises sont 
innovantes tout au long de la chaîne de 
valeur des composites, que ce soit dans 
la formulation des matières premières, 
dans les services logiciels (CAO, CFAO, 
simulation), la fabrication automatisée, 
la conception d’équipements ou de 
machines. L’avance technologique de 
certains acteurs est impressionnante.
De plus, l’industrie française a depuis 
plusieurs décennies une expertise 
confirmée dans les applications 
spatiales, aéronautiques, marines 
et terrestres, qu’elles soient civiles 
ou militaires (avions, hélicoptères, 
bateaux, sous-marins, missiles, 
véhicules blindés, protection balistique, 
etc). Ces domaines qui utilisent les 
matériaux composites, et notamment 
les composites hautes performances, 
sont moteurs en matière d’innovations.

Un secteur encore 

mal organisé

En même temps, et peut-être à 
cause de sa jeunesse (70 ans depuis 
l’apparition des premiers composites), 
le secteur connaît des handicaps tels la 
dispersion des entreprises, leur taille, 
leur nombre, leur cloisonnement, leur 
éloignement du secteur académique. 
Il doit aussi faire face aux cadres 
législatifs et s’adapter en permanence.
En résumé, la France dispose d’une 
longue expérience dans le secteur des 
composites et d’importants atouts. Une 
prise en compte globale et intégrée de 
ce secteur permettrait d’améliorer sa 
capacité d’action dans un contexte 
concurrentiel.
En matière de composites aussi, la 
France pourrait jouer un rôle de leader 
technologique.  •

Actualités

Six mois avant le prochain salon international des composites, JEC World 2016 à Paris, 
focus sur l’état du marché des composites en France.

 INDUSTRIE

LE MARCHÉ DES COMPOSITES  
EN CROISSANCE MONDIALE  

CCI CONTACT

Bertrand Vincent

T. 01 74 60 51 00
bertrand.vincent
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

Les matériaux composites, défi nition : un matériau composite est un 

assemblage d'au moins deux composants non miscibles (mais ayant 

une forte capacité de pénétration) dont les propriétés se complètent. Le 

nouveau matériau ainsi constitué, hétérogène, possède des propriétés 

que les composants seuls ne possèdent pas.

À SAVOIR

Aéronautique, bâtiment, sports & 
loisirs, électricité… De nombreux 
secteurs industriels font appel aux 
matériaux composites.
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« J EC World est la plus 
grande manifestation 
mondiale dans le secteur 
des composites, car il 
regroupe tous les acteurs 
de la chaîne de valeurs des 

composites, des matières premières 
en passant par la recherche, la 
production, et bien sûr les utilisateurs 
finaux. De plus, il est multi-
industries (aéronautique, automobile, 
énergie éolienne, construction,…) 
et international avec, en 2015, 
1 200 exposants et 36 222 visiteurs 
provenant de 100 pays », explique 
Frédérique Mutel, PDG du groupe JEC.

Ce qui vous attend en 2016
« Pour une PME-PMI française, JEC 
World est assurément le moyen le 
plus effi cace et le plus rapide pour 
s’exposer sur la scène internationale 
des composites et trouver les solutions 
de demain, poursuit Frédérique Mutel. 
C’est aussi l’opportunité de rencontrer 
toutes les grandes entreprises à 
la recherche de savoir-faire et 
technologies innovantes, telles que 
Boeing, Airbus et leurs sous-traitants, 

Duqueine (pour l’aéronautique), ou 
encore Faurecia et Peugeot Citroën 
(pour l’automobile) ».
JEC World ne se réduit pas à un simple 
«  salon ». Rencontres d’affaires, Job 
Center, conférences, ou Trophées des 
Innovations Composites : en tout, ce 
sont plus de 10 programmes qui sont 
proposés aux exposants et visiteurs, 
faisant de JEC « la référence en 
matière de partage de connaissances 
et mise en réseau dans l’industrie des 
composites, depuis plus de 50 ans ».
Pour visiter JEC World : le site internet 
www.jeccomposites.com vous fournira 
toutes les informations nécessaires afi n 
d’obtenir votre badge d’accès.
Pour exposer à JEC World : rapprochez-
vous de la CCI Seine-et-Marne qui 
prépare une offre « exposant » destinée 
aux entreprises.  •

Actualités

JEC World 2016 se tiendra à Paris Nord Villepinte les 8, 9 et 10 mars 
prochains. La CCI Seine-et-Marne peut vous accompagner et 
vous aider à rentabiliser au mieux votre participation. 
Présentation.

 INDUSTRIE

PARTICIPEZ 
AU PROCHAIN SALON DES 
COMPOSITES JEC WORLD 2016 

CCI CONTACT

Martine Gahou

T. 01 74 60 51 00
martine.gahou
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr/
salons/salons-professionnels

Contacter la CCI Seine-et-Marne pour 

tout renseignement sur une participation 

au salon JEC World en mars 2016 à Paris 

Nord Villepinte.

À NOTER
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Actualités

L
a Délégation sénatoriale 
aux Entreprises avait 
comme objectif, lors de ce 
déplacement, « d’identifi er 
à la fois les atouts de notre 
pays mais aussi les freins 

au développement des entreprises, 
afi n de défi nir les moyens susceptibles 
de soutenir tant leur activité que leur 
croissance. »
Ainsi, Élisabeth Lamure, Sénatrice du 
Rhône et Présidente de la Délégation, 
Nicole Bricq, Sénatrice de Seine-et-
Marne, Patricia Morhet-Richaud, 
Sénatrice des Hautes-Alpes, et 
Dominique Watrin, Sénateur du Nord-
Pas-de-Calais, ont été particulièrement 
attentifs à la situation des Petites et 
Moyennes Entreprises (PME) et des 
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI).
À cette occasion, et pour répondre à la 
demande de la Délégation, la CCI Seine-
et-Marne a organisé une grande table 
ronde dans les locaux de son siège, 
situé dans le parc d‘entreprises de 

Serris, à Marne-la-Vallée. Les thèmes 
abordés par la trentaine de dirigeants 
et représentants d’entreprises face aux 
Sénateurs ont été nombreux et variés :

}  1.  Les rapports entreprises/
administration

}  2.  L’investissement et la compétitivité

}  3.  La modernisation / robotisation

}  4.  Le numérique

}  5.  Le recrutement et la formation

}  6.  Les marchés publics européens

La Délégation s’est montrée très satisfaite 
de cette table ronde. « La diversité 
et la qualité des intervenants réunis 
ont permis de mieux documenter les 
leviers et les freins au développement 
des entreprises que nous avons déjà 
pu identifi er ; de nouveaux sujets ont 
également émergé de ces échanges avec 
les entrepreneurs seine-et-marnais du 
fait de leur expérience industrielle 
et de leur participation à l’économie 
francilienne. »

Les Sénateurs ont ensuite déjeuné 
à l’UTEC d’Émerainville où, à leur 
demande, ce sont les élèves du 
Centre de Formation des Apprentis 
qui leur ont préparé et servi le repas. 
La Délégation a par ailleurs reconnu 
attacher « une importance particulière 
à l’apprentissage et entend prendre, 
dans les prochains mois, des initiatives 
visant à encourager les entreprises à y 
recourir. »
Enfi n, l’après-midi a été consacré à 
des visites des entreprises Acrelec 
(Saint-Thibault-des-Vignes) et JPB 
Système (Montereau-sur-le-Jard), 
qualifi ées par la Délégation comme 
« faisant preuve d’un grand dynamisme 
et d’une innovation constante. »
Nous remercions les Sénateurs de 
la Délégation aux Entreprises pour 
l’intérêt qu’ils ont porté aux chefs 
d’entreprises de notre département, 
et ne doutons pas qu’ils sauront faire 
avancer les dossiers dans la bonne 
direction.  •

 INDUSTRIE

LE SÉNAT À L’ÉCOUTE DES ENTREPRENEURS    
DE SEINE-ET-MARNE
Des membres de la Délégation aux Entreprises du Sénat sont venus en Seine-et-Marne, 
le 11 juin dernier, à la rencontre des entrepreneurs, pour écouter ceux qu’ils considèrent 
comme être « les mieux placés pour discerner les conditions de libération de la croissance des 
entreprises sur le territoire français ».
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Actualités

CCI CONTACT

Bertrand Vincent

T. 01 74 60 51 00
bertrand.vincent
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

Visite de l’entreprise Acrelec 
à St-Thibault-des-Vignes.

Visite de l’entreprise JPB Système 
à Montereau-sur-le-Jard.

La Délégation sénatoriale a été à l’écoute des 
entrepreneurs avant de répondre à la presse et 
de se rendre déjeuner à l’UTEC d’Émerainville.

Plus d'informations et d'images sur le 

blog : http://president.seineetmarne.cci.fr

À NOTER
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Actualités

A
ppelé également « fi nan-
cement participatif », 
le crowdfunding est une 
technique de finance-
ment de projets en tout 
genre. Tout se passe sur 

Internet, le réseau servant de canal de 
mise en relation entre les porteurs de 
projets et les personnes souhaitant 
investir.
Il existe plusieurs plateformes de 
présentation de projets, plus ou moins 
spécialisées dans certains domaines  : 
fr.Ulule.com (humanitaire), Spear.fr 
(responsable),  Babyloan.org (micro-
crédit), Anaxago.com (startup et PME), 
MyMajorCompany.com (artistique), etc. 
Elles sont pour la plupart regroupées 
sur fi nanceparticipative.org.
En échange de sa contribution, 
l’internaute peut profi ter de certains 
avantages, selon le cas.
}  Don avec ou sans contrepartie : 

lorsqu’il y a une contrepartie, son 
importance évolue en rapport avec 
le don. Le don peut également 
être matériel ou de compétence 
(crowdsourcing).

}  Prêt avec ou sans intérêt 
(crowdlending) : encadrés par 
un décret du 1er octobre 2014, les 
prêts avec intérêts peuvent avoir 

jusqu’à 10 % d’intérêt pour un 
montant maximum de 1 000 € par 
contributeur et par projet.

}  Capital-investissement (private 
equity) : plus orienté sur du capital 
développement, et donc pour des 
sociétés déjà créées, il propose 
aux contributeurs une prise de 
participation dans la société.

Des avantages fi scaux pour 
les contributeurs
Les dons à des associations reconnues 
d’utilité publique donnent droit à 
des réductions d’impôt de 66 % des 
sommes versées, dans la limite de 
20 % du revenu imposable.
L’investissement en capital est 
déductible des revenus pour 18 % de 
la somme investie, dans la limite de 
50 000 €, ou déductible de l’Impôt 
sur la fortune (réduction maximale de 
45 000 €).
Les intérêts perçus suite à des prêts 
sont soumis à un acompte forfaitaire 
de 24 % ainsi qu’à des prélèvements 
sociaux de 15,5 % CSG-CRDS, le reste 
étant soumis au barème de l’impôt sur 
le revenu. À noter que l’acompte des 
24 % ouvre droit à un crédit d’impôt 
sur le revenu.  •

Le numérique est de plus en plus présent dans la vie des 
entreprises. Pour chercher des investisseurs, les entrepreneurs 
peuvent ainsi se mettre devant leur écran et profiter de la 
nouvelle vague du financement participatif.

 CRÉATION/DÉVELOPPEMENT

CROWDFUNDING : LE FINANCEMENT 

PARTICIPATIF À PORTÉE DE CLIC  

CCI CONTACT

Philippe Rossignol

T. 01 64 61 73 20
philippe.rossignol
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

 EN CHIFFRES  

FONDS COLLECTÉS 
PAR LE CROWDFUNDING 
EN FRANCE EN 2014 

25,4 MILLIONS D’EUROS  

DE CAPITAL

38,2 MILLIONS D’EUROS 

DONT 4,7 MILLIONS SANS CONTREPARTIE 
DE DONS

88,4 MILLIONS D’EUROS

DE PRÊTS
Source : www.journaldunet.com

 L'AVIS DE... 

PHILIPPE ROSSIGNOL 
RESPONSABLE DES 
PÉPINIÈRES DE LA CCI 
SEINE-ET-MARNE

« Le domaine du crowdfunding 
se professionnalise et je conseille 
très vivement de préparer son 
dossier bien en amont avant 
de le présenter. Chiffrer avec 
un professionnel son besoin, 
le rendre séduisant en termes 
de présentation, et rester 
actif sur les réseaux avant et 
pendant la levée de fonds.

Le danger est présent, 
car le fait de se connecter et 
de s’inscrire ne veut pas dire 
acceptation de la plateforme. 
Une due diligence est effectuée 
par l’opérateur c’est-à-dire 
une investigation de votre 
projet. Si votre dossier est 
accepté il sera mis en ligne 
selon certaines conditions. »  •
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 ENTREPRISES

LE FINANCEMENT 
PARTICIPATIF EN LIGNE 
CONCERNE AUSSI 
LE MÉCÉNAT 

Le mécénat correspond au type 
de fi nancement participatif où il 
existe une contrepartie en nature à 
l’investissement réalisé. Le principe est 
ancien ; la Fondation du Patrimoine, 
par exemple, réalise depuis longtemps 
des souscriptions publiques et du 
mécénat d’entreprise.

En Seine-et-Marne, plusieurs projets 
de mécénat ont utilisé le fi nancement 
participatif pour aboutir. Le Festival 
Django Reinhardt de Samois-sur-
Seine y a récemment eu recours pour 
fi nancer son podium « jeunes talents ». 
Le Musée de la Grande Guerre du 
Pays de Meaux a également fait appel 

au crowdfunding pour collecter les 
fonds nécessaires au lancement d’un 
jeu de cartes historique.

La CCI Seine-et-Marne est engagée 
dans le développement du mécénat 
depuis plusieurs années. Elle référence 
les structures et entreprises qui y 
font appel et centralise leurs projets. 
Elle les aide à communiquer en 
détaillant notamment l’intérêt que les 
potentiels mécènes ont à favoriser 
certaines actions sur leur territoire.  •

 WEB

ANNUAIRE-
ENTREPRISES-77.FR : 
VOTRE DROIT DE REGARD 
SUR VOS INFORMATIONS  

La CCI Seine-et-Marne donne  
accès à sa base de données 
des entreprises sur le site 
www.annuaire-entreprises-77.fr. 

Si votre structure dépend de la 
CCI Seine-et-Marne, des données 
personnelles peuvent y apparaître.
La CCI vous informe que, 
conformément aux articles 38 et 
39 de la Loi n° 78-17 du 6/01/1978 
relative à l'Informatique, aux Fichiers 
et aux Libertés, vous pouvez vous 
opposer à ce que des informations 
nominatives vous concernant fassent 
l’objet d’un traitement, sauf en cas 
d'obligation légale ; vous êtes aussi 
en droit d'obtenir communication, 
rectifi cation ou suppression de 
vos informations nominatives.
Pour exercer ce droit, accédez à la 
modifi cation de votre fi che entreprise 
sur www.annuaire-entreprises-77.fr 
et cochez « Je ne souhaite pas faire 
paraître cet établissement sur le site 
annuaire-entreprises-77.fr », 
ou adressez votre demande à : 
CCI Seine-et-Marne
 - Pôle BDDE - 
1 avenue Johannes Gutenberg - 
Serris - CS 70045 - 
77776 Marne-la-Vallée Cedex 4.  •

CCI CONTACT

Jean-Baptiste de Maigret

T. 01 74 60 51 00
jbaptiste.demaigret
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr/
mecenat

CCI CONTACT

Josiane Ghedin

T. 01 74 60 51 00
josiane.ghedin
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

La page de fi nancement du festival 
Django Reinhardt sur le site Ulule.
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Actualités

 LES LAURÉATS 2015

} PARTENARIAT PRODUCTEURS
LE 6 BIS RESTAURANT 
(restaurant français avec 
une touche italienne)
Pietro Salvi (Serris)

} DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉ 
LES MACARONS DE RÉAU  
(fabrication de macarons 
traditionnels)
Harmony Delhaye (Réau)

}  PARTENARIAT VILLE/
COMMERCE  

LA FOURNÉE DE TORCY  
(boulangerie) 
Mohammed Laboudi 
(Torcy)

}  NON SÉDENTAIRE   
LE ZÈBRE TOQUÉ 
(food truck)  
Claire et Dominique Sucetti 
(Lésigny)

}  INNOVATION  
SMARTONE 
(vente d’objets connectés)  
Cédric Pradel 
(Fontainebleau)

}  PARTENARIAT  
MÉMOIRE VISUELLE  
(photographie)  
Paul Vignier 
(Crécy-la-Chapelle)

}  GASTRONOMIE/TERROIR  
LA FROMAGERIE DE MORET   
(vente de fromages, vins, 
épicerie fi ne)  
Laurent Beaufort  
(Moret-sur-Loing)

}  RESTAURANTS   
LE DIV’20   
(restaurant traditionnel)   
Bertrand Robe   
(Montigny-sur-Loing)

}  POSITIONNEMENT/CONCEPT   
LES ENFANTS DU DÔME    
(magasin de jouets)   
Virginie Guerinot  
(Provins)

}  DESIGN   
LODGE FACTORY     
(prêt-à-porter, chaussure, 
accessoires femmes)    
Céline Rauscent   
(Lagny-sur-Marne)

 COMMERCE/TOURISME

DES PME QUI 
FONT DES ENVIEUX 

Fortement impliquée dans le 
développement des entreprises 
du commerce et des associations 
de commerçants du département, 
la CCI Seine-et-Marne a remis 
ses Trophées 2015 du Commerce, 
du Tourisme et des Services en avril 
dernier.

« Les tendances que nous observons 
en 2015 sont le développement 
des actions en réseau, la mise en 
place de produits complémentaires, 
la segmentation vers un positionnement 
client différenciant, choisi et assumé », 
a expliqué en introduction à la remise 
des Prix, Dominique Mocquax, 
Vice-Président de la CCI Seine-et-
Marne, Président de la Commission 
Commerce.

Le lien au terroir, au territoire, les 
circuits courts, le développement 
durable sont également les tendances 
fortes. Internet, les réseaux sociaux, 
font à présent partie des vecteurs 

de communication classiques des 
commerces de proximité. » 

Initiés par la CCI Seine-et-Marne, les 
Trophées du Commerce, des Services 
et du Tourisme ont pour vocation de 
distinguer et de récompenser, chaque 
année, les projets originaux et les actions 
innovantes des commerçants seine-et-
marnais. Cette année, 10 entreprises 
ont été mises à l’honneur, chacune 
dans une catégorie particulière (voir 
palmarès ci-contre).  •

Les lauréats et fi nalistes 2015.

Corinne Bianchini et Dominique Mocquax.

CCI CONTACT

Corinne Retaud Bianchini

T. 01 74 60 51 00
corinne.retaud-bianchini
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

Retrouvez plus d'informations sur les gagnants et 

les autres participants, ainsi que des photos, sur 

notre site Internet : http://bit.ly/trophees2015 

À SAVOIR
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Actualités

 TOURISME 

LE CLUSTER 
TOURISME DU 
VAL D’EUROPE 
ACCESSIBLE EN LIGNE  

Le Cluster Tourisme 
est implanté au Val 
d’Europe depuis 2013. 
Il a pour objectifs :
}  de faire émerger un pôle 

d’excellence en matière de 
recherche, d’enseignement 
et de formation de la 
fi lière tourisme, avec 
la volonté d’obtenir la 
labellisation « Campus des 
métiers du tourisme » ;
}  de canaliser des interactions 

et des synergies entre les 
entreprises concernées, 
le monde universitaire, 
les collectivités et, plus 
généralement, tous les 
acteurs majeurs du tourisme ;
}  de créer des animations 

scientifi ques et 
culturelles nouvelles au 
réseau du Cluster ;
}  de développer à l’international 

le Cluster en facilitant 
les partenariats entre 
les Universités ou les 
Écoles Internationales.

Les membres fondateurs du 
Cluster, constitué sous forme 
d'association, sont l’État, 
la Région Île-de-France, le 
Département de Seine-et-
Marne, l’Établissement Public 
EPAFrance, le SAN du Val 
d’Europe, l’Université de Paris-
Est Marne-la-Vallée, la société 
Euro Disney Associés SCA.  •

CCI CONTACT

Jean-Patrice Marchi

T. 01 74 60 51 00
jean-patrice.marchi
@seineetmarne.cci.fr
www.utecformationcontinue.fr

 FORMATION

CYCLE COMMERCIAL : 
UNE FORMATION 
MODULABLE POUR TOUS 

Formation phare de l’UTEC 
Formation Continue, le Cycle 
Commercial évolue pour mieux 
répondre aux besoins des 
entreprises et des salariés.

Le Cycle Commercial est destiné 
à toute personne qui occupe une 
fonction commerciale sans avoir eu 
de formation initiale correspondante. 
Elle lui permet de formaliser ou 
d’approfondir ses connaissances dans 
le domaine.

Nouveau cette année, le cycle devient 
modulable en trois parcours. Il peut 
ainsi être suivi soit dans sa globalité 
(259 heures) et être validé par un 
Titre Professionnel de Négociateur 
Technico-Commercial (niveau III), 
soit être suivi par blocs d’un ou 
deux modules de spécialisation de 
70 heures chacun. 

Cette formation peut être prise en 
charge dans le cadre de la période de 

professionnalisation. Elle se déroulera 
à Émerainville, du 22 octobre 2015 au 
15 octobre 2016, à raison d’un à deux 
modules de deux jours par mois.

Afin de mieux répondre aux défis 
de la Réforme de la Formation 
Professionnelle, l’UTEC Formation 
Continue a entrepris une transformation 
de son modèle pédagogique. 
Celui-ci évolue vers encore plus de 
souplesse, d’accessibilité, d’inno-
vation et de cohérence avec l’évolution 
des métiers, et se décline en une 
modularité systématique de l’offre et 
des parcours de formations métiers.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter l’UTEC Formation Continue 
au 0 810 812 031.  •

Les diplômés 2014 du Cycle Commercial.

Retrouvez toutes les informations 

sur le Cluster Tourisme Paris Val 

d’Europe sur son site Internet : 

www.clustertourisme.com.

À NOTER
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S
oucieuse d’accompagner les 
entreprises du département et de 
les aider à mieux appréhender 
les dispositifs de la réforme de la 
formation professionnelle, l’UTEC 
Formation Continue a fait une 

nouvelle fois appel à l'AGEFOS-PME pour faire un 
point d’actualités sur la réforme de la formation 
professionnelle et son impact, six mois après sa 
mise en œuvre.
En effet, cinq ans après la dernière réforme, 
les entreprises et leurs collaborateurs doivent 
s’approprier de nouvelles dispositions en matière 
de formation professionnelle continue qui suscitent 
de nombreuses questions et imposent de nombreux 
changements :
}  un nouveau système de fi nancement,

}  la création du Conseil en Évolution 
Professionnelle (CEP),

}    la rénovation de l’entretien professionnel,

}  un contrôle de la qualité de l’offre de formation,

}    une gouvernance réunifi ée entre emploi et 
formation,

}  mais aussi la création du Compte Personnel 
de Formation (CPF).

Le Compte Personnel de Formation 
(CPF) remplace le DIF
Contrairement au Droit Individuel à la Formation 
(DIF), le Compte Personnel de Formation a 
un objectif clairement défini : l’accès à des 
certifi cations précisément identifi ées. Il est, de 
plus, laissé à la main de son titulaire et doit lui 
permettre de maîtriser son parcours professionnel 
en toute autonomie.
Malgré ces évolutions règlementaires sur la 
formation professionnelle, les grandes tendances 
qui se dégagent sur le terrain, et qui ont été 
constatées par les centres de formation du réseau 
des CCI, restent l’attentisme des entreprises, 
l’incertitude des OPCA qui n’ont pas tous établi 
de doctrine de prise en charge du CPF et la 
confi rmation de son démarrage poussif.  •

L’UTEC Formation Continue a organisé, en juin, une nouvelle réunion 
d’information sur la réforme de la formation professionnelle, de l’emploi et de 
la démocratie sociale, issue de la Loi du 5 mars 2014.

Actualités

Pour en savoir plus sur la réforme et/ou être accompagné(e)

dans la mise en œuvre du CPF, les conseillers de l’UTEC FC sont 

accessibles au 0 810 812 031.

À SAVOIR CCI CONTACT

Jean-Patrice Marchi

T. 01 74 60 51 00
jean-patrice.marchi
@seineetmarne.cci.fr
www.utecformationcontinue.fr

La CCI Seine-et-Marne organise régulièrement des 
réunions d’information sur l’évolution législative. 
À voir sur seineetmarne.cci.fr/evenements.

 FORMATION

COMMENT SUIVRE LA RÉFORME 
PROFESSIONNELLE ? 



DOSSIER

Incontournable, aussi vital pour la vie de l’entreprise que l’eau et l’électricité, 
le numérique est partout ! Quels sont les enjeux et les conséquences de 
cette omniprésence ? 

 DÉVELOPPEMENT

L’ENTREPRISE 
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE  
NUMÉRISEZ-VOUS!



P
our le « rapport Lemoine » 
(voir encadré page 13), 
le numérique est « une 
grammaire ». Il faut donc 
en apprendre les règles. 

Banalisé dans la sphère privée grâce 
au smartphone et à l’ordinateur, l’usage 
du numérique n’a pas toujours franchi 
le seuil de l’entreprise. Certaines 
découvrent au détour d’un appel 
d’offres la nécessité d’une connexion 
internet adaptée à leurs besoins : fi able, 
puissante, sécurisée. Fondateur de 
Céleste (fournisseur d’accès internet 
pour PME), Nicolas Aubé parle de 
« révolution numérique : on n’est pas 
dans le gadget ; on est dans le dur, dans 
le process de gestion de l’entreprise, 
qui évolue grâce aux réseaux. Ce n’est 
pas juste du site web ! » 

Tous les acteurs 
du territoire mobilisés
Afi n de répondre aux enjeux, la Seine-

et-Marne a mis en œuvre des dispositifs 
pour déployer les réseaux de fibre 
optique « pour tous » (voir Point de 
vue de Dominique Leroy page 14). 
Aussi fi ne qu’un cheveu, la fi bre est 1 
000 fois plus rapide que l’ADSL. Via 
ses fi liales (Sem@for 77 et sem@fi bre 
77), la société Covage (voir encadré 
page 14) fournit tuyaux et débit 
nécessaires aux services proposés 
par la trentaine d’opérateurs seine-
et-marnais spécialisés dans l’internet 
pour les entreprises. Ce réseau est 
administré 24/24H 7/7J, avec une 
Garantie de Taux de Rétablissement 
(GTR) de 4 heures, en cas de panne. 
« Une entreprise peut fermer si elle 
perd ses données » souligne Stéphane 
Ferrini, Responsable des ventes IDF 
Sem@for77.
Avec les autres acteurs seine-et-marnais 
du numérique, la CCI Seine-et-Marne 
est mobilisée sur tous les fronts : la 
formation, avec le Campus Numérique 

Incontournable, omniprésent, « il » est entré dans nos vies. 
Fascinant ou effrayant, ludique, pratique et polémique, le 
numérique est là. Révolution, enjeu vital pour l’entreprise, 
condamnée à réussir la négociation de ce virage.

 INTERNET

DE LA FIBRE
ENTREPRENEURIALE
     À LA FIBRE OPTIQUE
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 CONSEILS D’EXPERT  

BERTRAND VINCENT, 
DIRECTEUR INDUSTRIE-COMMERCE 

INTERNATIONAL, CCI SEINE-ET-MARNE 

« Le nouveau programme de 
soutien à la transition numérique 
de la CCI Seine-et-Marne »

« Proposé par le réseau des CCI 
de Paris Île-de-France, soutenu par 
AGEFOS PME, le programme de 
soutien à la transition numérique 
a démarré. Les formations 
dispensées par la CCI Seine-et-
Marne commenceront en octobre. 
Le numérique est partout et 
développer son business en ligne 
est incontournable : appels d’offres, 
recrutement, échanges clients et 
fournisseurs, etc. La CCI propose 
une formule à la carte. Diagnostic 
des besoins et formations (trois 
modules, trois jours) : « Créer son 
site internet niveau 2 » ; « Réussir 
son référencement naturel et 
payant » ; « Optimiser votre 
usage professionnel des réseaux 
sociaux ». Objectif : 200 diagnostics, 
300 personnes formées. Il faut 
faire évoluer les compétences pour 
que les entreprises prennent le 
virage du numérique. Faute d’être 
en phase avec cet enjeu majeur 
– la formation –, il y a risque de 
décrochement pour l’entreprise, 
quels que soient son domaine 
d’activités et sa taille. Seuls les 
adhérents AGEFOS peuvent 
bénéfi cier du diagnostic. 
Les non-adhérents ont cependant 
accès aux formations, à faire 
fi nancer par leur propre OPCA. 
Au premier plan de la stratégie 
de l’entreprise : le numérique. 
On ne peut plus faire sans ! »  •

6 sessions de formation de 7 heures 

chacune, sur le site d'Émerainville :

.  Optimiser votre usage professionnel 

des réseaux sociaux : 05/10 et 01/12

.  Réussir son référencement naturel et 

payant : 13/10 et 14/12

.  Créer son site Web : 15/10 et 08/12

À NOTER



 RAPPORT   

LE RAPPORT LEMOINE 

EN 6 POINTS 

LE RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE 

PHILIPPE LEMOINE, LA NOUVELLE 

GRAMMAIRE DU SUCCÈS : LA 

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE 

L'ÉCONOMIE FRANÇAISE (NOVEMBRE 

2014), DRESSE EN 324 PAGES L’ÉTAT 

DES LIEUX DU NUMÉRIQUE EN FRANCE.

DES CHANGEMENTS FONDAMENTAUX

1.  « La course technologique » 
est désormais « tirée par les 
personnes », le grand public, 
non plus par les entreprises 
ou les organisations.

2.  Les impacts du numérique 
touchent tous les domaines : 
industrie, services, bâtiment, 
santé, culture, etc. La notion 
d’emploi se transforme.

3.  « L’incidence de la technologie 
sur l’économie se diversifi e et 
se complexifi e » avec 8 effets 
majeurs, dont : l’automatisation, 
la dématérialisation 
et l’intermédiation.  

À RETENIR

4.  « Les entreprises qui ont su 
saisir les opportunités de la 
transformation numérique ont 
une profi tabilité supérieure de 
26 % par rapport à la moyenne.» 

5.  « Dans tous les pays du monde, 
l’enjeu est de maîtriser la 
croissance-transformation » 
provoquée par le numérique.

6.  « Le numérique est une 
grammaire : c’est la grammaire de 
l’effi cacité de notre temps. »  •

DOSSIER

de Montereau et le programme de 
soutien à la transition numérique (voir 
encadré page 12) ; la valorisation des 
entreprises de la fi lière numérique, 
avec Digit'all 77, un appel à projets 
qui distingue chaque année, depuis 
2012, trois entreprises et offre un fi lm 
promotionnel à tous les candidats. 
Le lauréat 2013, Xavier Garrigue, 
fondateur PDG d’Apycat, a inventé 
le Menu Tactile « solution de gestion 
globale entièrement numérique » pour 
restaurants. La rapidité d’évolution du 
numérique permet d’accumuler des 

quantités considérables de données (Big 
Data) : Xavier Garrigue note que « toute 
l’intelligence est dans la corrélation 
des données », rejoignant Bertrand 
Vincent, Directeur Industrie-Commerce 
International de la CCI Seine-et-Marne, 
pour qui « le numérique est au premier 
plan de la stratégie de l’entreprise. » Le 
numérique ou l’intelligence artifi cielle 
au service de l’intelligence humaine. Un 
outil évolutif, levier de croissance, de 
développement et de survie pour toutes 
les entreprises, quelles que soient leur 
taille et leurs activités.  •
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 FOCUS

Les formations du Campus 
Numérique de Montereau 

Centre de formation professionnelle 
de réseaux télécom ouvert en 
mars 2015, le Campus Numérique 
de Montereau a été fondé par 
sept associés groupés en Société 
coopérative d’intérêt collectif : 
CCI Seine-et-Marne ; CMA 77 ; 
Département de Seine-et-Marne ; 
Ville de Montereau ; Communauté 
de Communes des Deux Fleuves ; 
Silec Câble ; et le directeur-gérant, 
Pascal Goin.

« Nos formations s’adressent aux 
professionnels et aux nouveaux 
entrants du secteur. Avec la CCI 
Seine-et-Marne, nous proposons une 
formation en alternance Technicien 
Réseau Service THD (Très Haut Débit) 

en 525 heures sur 8 à 12 mois. Plus 
de 80 formations sont en cours. La 
fi bre est partout : le secteur emploie ! 
Nous proposons aussi des formations 
préqualifi antes et certifi antes Technicien 
d’Intervention Télécom (400 heures) 
dans le cadre de la Préparation 
Opérationnelle à l’Emploi (POE). Le 
recrutement se fait en fonction des 
besoins des entreprises, de façon 
conjointe : Campus, entreprises, 
Pôle Emploi, Missions locales. Ces 
formations débouchent sur des 
embauches. Nous proposons aussi de 
la formation continue professionnelle 
(1 à 10 jours) pour les salariés 
télécom. Avec ses infrastructures 
pédagogiques de pointe – plateaux 
extérieurs reconstituant deux « boucles 
locales » réseau cuivre et fi bre, aérien 
et souterrain, de 630 mètres linéaires, 
atelier de raccordement des câbles au 
réseau unique en France – le Campus 
offre le cadre moderne parfaitement 
adapté aux exigences de la filière 
numérique. »  •

| CONTACT |
CAMPUS NUMÉRIQUE DE MONTEREAU
PASCAL GOIN, 
DIRECTEUR GÉRANT
RADIA BENABBAD,
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
01 76 70 26 16

 contact@cn-montereau.fr
www.cn-montereau.fr

CCI CONTACT

Corinne de Oliveira

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



 LEXIQUE   

LES ACTEURS DU NUMÉRIQUE 

EN SEINE-ET-MARNE 

SEINE-ET-MARNE NUMÉRIQUE

Syndicat mixte regroupant 
Département, Région et 
29 intercommunalités 
seine-et-marnaises.

SEM@FOR77

Délégation de service public 
pour le déploiement de la fi bre 
dans les zones d’activités. 

SEM@FIBRE77

Délégation de service public pour 
le déploiement de la fi bre dans les 
foyers (FTTH : Fiber To The Home).

COVAGE

« Opérateur d’opérateurs », ses 
fi liales, Sem@for77 et sem@fi bre77, 
sont délégataires du Conseil 
Départemental de Seine-et-Marne 
pour le déploiement de la fi bre.

FAI 

(Fournisseur d’Accès Internet)
ou opérateur. Une trentaine 
d’opérateurs seine-et-marnais 
sont spécialisés dans les solutions 
adaptées aux entreprises.

CAMPUS NUMÉRIQUE DE MONTEREAU

Centre de formation professionnelle 
des réseaux télécom.

CCI SEINE-ET-MARNE ; CMA ; 

COLLECTIVITÉS LOCALES ET 

TERRITORIALES ; ÉTAT.  •
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DOSSIER

Chiffres clés : 

99 % d’abonnés raccordés à la fi bre en 15 ans (2014-2029), objectif 
inscrit dans le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique (SDTAN) de la Seine-et-Marne

180
ZAC 

raccordables 
à la fi bre

101
ZAC 

entièrement 
fi brées

1000
fois plus rapide 

que l’ADSL : 
la fi bre optique

50 %
d’augmentation 
annuelle de la 

consommation sur 
le réseau cuivre

Sources : Seine-et-Marne Numérique ; Covage ; Céleste

 POINT DE VUE  

DOMINIQUE LEROY, 
DIRECTEUR DU SYNDICAT MIXTE 

SEINE-ET-MARNE NUMÉRIQUE

« Les enjeux du numérique 
pour l’entreprise : une prise de 
conscience fondamentale ! »

« Créé en 2013, Seine-et-Marne 
Numérique regroupe le Département, 
la Région et 29 intercommunalités, 
(433 communes sur les 513 du 
département). Force collective 
comparable à une fédération, 
nous travaillons à l’aménagement 

numérique optimum du territoire au 
profi t de tous. Nous intervenons en 
conception, réalisation et exploitation 
du réseau fi bre optique FTTH (Fiber 
To The Home) pour apporter le 
THD (Très Haut Débit) à tous, là où 
n’investissent pas les opérateurs, 
sur les territoires des membres du 
syndicat. Un Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique 
(SDTAN) prévoit l’accès à la fibre 
pour 99 % des abonnés sous 15 ans 
(2014-2029). D’ici là, des communes 
peuvent ‘’booster’’ leur ADSL grâce 
à un renfort de fibre. Pour mener 
ces programmes, une délégation de 
service public a été confi ée à la société 
Covage : sem@fi bre77 (FTTH) vient 
compléter la première étape permise 
par Sem@for77 (sites d’entreprises, 
grands comptes, PME, TPE). Enjeu 
capital, le numérique est vital pour les 
entreprises, quel que soit leur domaine 
d’activités : à Noisy-sur-École, le maire 
a mobilisé toutes les entreprises de sa 
commune pour la fi bre, faute de quoi 
la plus grosse d’entre elles partait 
s’installer ailleurs... entraînant des 
emplois dans son sillage. »  •
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TRIBUNE LIBRE

Si un délai complémentaire a été accordé aux Établissements Recevant du Public (ERP) pour 
être en conformité avec la loi "Accessibilité" (agenda d’accessibilité à déposer en mairie avant 
le 27 septembre 2015), l’ampleur de la tâche peut être décourageante. Pour vous aider, la CCI 
Seine-et-Marne propose un diagnostic accessibilité. Témoignages.

 INTERVIEW

LOI ACCESSIBILITÉ,
FAITES-VOUS AIDER ! 

MAG ÉCO : Vous êtes en règle avec la loi accessibilité. Comment 

avez-vous procédé ? 

ISABELLE COSTERIZANT : Quand j’ai pris connaissance de 
cette loi, je me suis d’abord dit que c’était impossible vu 
la confi guration du village et la complexité des textes. J’ai 
donc tout de suite décidé de me faire aider. Puis, en tant que 
Présidente de l'Association de Commerçants de Montigny, 
j’ai contacté la CCI Seine-et-Marne à ce sujet. Elle a proposé 
d’organiser une réunion à la mairie pour informer les 
commerçants sur leurs obligations et présenter sa prestation 
diagnostic accessibilité. 

M. É. : En quoi a consisté cette prestation ? 

I.C. : Un expert est venu dans mon agence afi n d’évaluer mes 
besoins, il a pris des photos et dessiné les plans. Il a ensuite 
analysé ma situation et s’est occupé de la constitution de 
mon dossier. Je n’ai plus eu qu’à le signer et à le déposer 
en mairie. Trois mois plus tard, la Commission Consultative 
Départementale Sécurité Accessibilité (CCDSA) m'a transmis 
son avis. Dans mon cas, j’ai n’ai eu aucun aménagement à 
réaliser, car j’ai bénéfi cié d’une dérogation totale du fait des 
spécifi cités architecturales de mon agence. 

M. É. : Conseilleriez-vous à un commerçant de 

faire appel à la CCI ?

I.C. : Sans hésitation ! J’ai été satisfaite par 
la compétitivité de son tarif et la qualité de la 
prestation. Son aide a été très précieuse, et j’ai 
été, comme toujours, très bien accompagnée. 
Merci la CCI !  •

Isabelle 
Costerizant   
Agence de Montigny, 
Montigny-sur-Loing 

MAG ÉCO : Quelle aide apportez-vous aux ERP privés pour se 

mettre en conformité avec la loi de 2005 ?

JEAN-PHILIPPE FONTUGNE : Dans le cadre de nos réunions 
d’information qui ont lieu toutes les 6 semaines avec les 
commerçants d’Orvanne, nous avions relevé des inquiétudes 
et des interrogations, notamment sur l’établissement d’un 
diagnostic, le coût et la nature des aménagements à réaliser, 
mais aussi sur la mise en place d’un agenda de l’accessibilité. 
Nous avons donc établi une convention de partenariat avec la 
CCI Seine-et-Marne afi n de leur apporter des réponses. 

M. É. : En quoi a consisté l’intervention de la CCI ?  

J.-P. F. : Nous avons d’abord organisé une réunion d’information 
plénière à l’attention des 120 ERP privés d’Orvanne et deux 
jours de visite de terrain. Les commerçants ont apprécié la 
qualité des informations délivrées, compris l’intérêt d’entrer 
en conformité avec la loi et cerné les enjeux à venir. Ils 
ont été rassurés, en prenant connaissance par exemple de 
l’existence de dérogations liées à des contraintes techniques 
ou urbanistiques. Lors des visites de terrain, une cinquantaine 
de commerçants ont pu bénéfi cier de conseils et d’un mini 
diagnostic qui a permis de relever leurs besoins réels. 

M. É. : Comment voyez-vous votre rôle auprès des ERP dans les 

années à venir ?

J.-P. F. : Une fois le diagnostic réalisé, l’ERP 
doit déposer un dossier en mairie pour 
faire état des aménagements prévus. Nous 
aurons alors un regard sur les dossiers en 
cours et continuerons à accompagner les 
ERP, de quelle que manière que ce soit.  •

CCI CONTACT

Constance Vandermarcq

T. 01 74 60 51 00
constance.vandermarcq
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

Jean-Philippe 
Fontugne 
Adjoint au maire, 
en charge du 
développement 
économique et 
du tourisme,
Orvanne Ville Nouvelle
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 ENQUÊTE

LA CONJONCTURE 
                  EN SEINE-ET-MARNE
Résultats issus de l’enquête de conjoncture de la CCI Seine-et-Marne, administrée par téléphone 
du 16 au 23 mars 2015 et menée auprès d’un échantillon représentatif de 600 responsables 
ou gérants d’établissements du département.

35 %
DES INDUSTRIES ONT DÉCLARÉ UNE HAUSSE DE LEUR 

CHIFFRE D’AFFAIRES AU COURS DES 6 DERNIERS 

MOIS, SOIT 10 POINTS DE PLUS QUE LA MOYENNE.

50 %
DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE DU DÉPARTEMENT 

JUGENT LEUR SITUATION FINANCIÈRE NORMALE.

47 %
DES COMMERÇANTS ONT ACCUSÉ UNE PERTE DE 

CHIFFRE D’AFFAIRES LORS DU SEMESTRE ÉCOULÉ, 

SOIT 7 POINTS DE PLUS QUE LA MOYENNE.

48 %
DES ENTREPRISES DU SUD SEINE-ET-MARNE 

ONT OBSERVÉ UNE DÉGRADATION DE LEUR 

TRÉSORERIE AU COURS DES 6 DERNIERS MOIS.

82 %
DES ENTREPRISES DU DÉPARTEMENT TABLENT 

SUR UNE STABILITÉ DE LEURS EFFECTIFS SALARIÉS 

LORS DU PROCHAIN SEMESTRE.

74 %
DES PROFESSIONNELS RELEVANT DES SECTEURS DE 

L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION ANTICIPENT, 

DANS LES 6 PROCHAINS MOIS, UNE STABILITÉ OU 

UN ACCROISSEMENT DE LEUR CHIFFRE D’AFFAIRES 

(CONTRE 66 % EN MOYENNE).

22 %
DES CHEFS D’ENTREPRISE DU DÉPARTEMENT 

ENVISAGENT D’INVESTIR À COURT TERME. 

CETTE PART S’ÉLÈVE À 37 % DANS L’INDUSTRIE.

39 %
DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE DE SEINE-ET-MARNE 

PENSENT QUE LA SITUATION ÉCONOMIQUE DE 

LA FRANCE VA SE DÉTÉRIORER DANS 

LES 6 PROCHAINS MOIS. IL S’AGIT DU POURCENTAGE 

LE PLUS FAIBLE ENREGISTRÉ DEPUIS 5 ANS.

CCI CONTACT

Jérôme Caudron

T. 01 74 60 51 00
jerome.caudron
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr
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 EN CHIFFRES

PANORAMA DE LA CESSION-REPRISE 
D’ENTREPRISES EN ÎLE-DE-FRANCE
Chiffres tirés du document « Transmission d’entreprises en Île-de-France » n°7 - Juin 2014, 
édité par le Centre Régional d'Observation du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme 
(CROCIS), un observatoire de la CCI Paris Île-de-France.

88 100
ENTREPRISES EMPLOYANT 

AU MOINS UN SALARIÉ 

 ont à leur tête un dirigeant 

qui atteindra l’âge de la retraite au 

cours des dix prochaines années. 

+ 1 /3
DES ENTREPRISES 

FRANCILIENNES 

sont dirigées par 

un chef d’entreprise âgé 

de 55 ans ou plus.

31 %
0 

SALARIÉ

35 %
1 À 5 

SALARIÉS 37 %
6 À 9 

SALARIÉS

38 %
10 À 19 

SALARIÉS 43 %
20 À 49 

SALARIÉS

PART DES ENTREPRISES DONT LE DIRIGEANT EST ÂGÉ 

DE 55 ANS OU PLUS, PAR TRANCHE DE SALARIÉS :

2 /3
DES ENTREPRISES 

À TRANSMETTRE  

sont des entreprises de services 

(représentant légal âgé 

de 55 ans ou plus).

60 %
DES TRANSMISSIONS

D’ENTREPRISES 

se font sur le marché 

caché, et le reste sur 

le marché ouvert.

59 300
SALARIÉS 

SONT CONCERNÉS 

 chaque année par le départ 

à la retraite de leur dirigeant.

193 000
ENTREPRISES 

SANS SALARIÉ 

 auront leur dirigeant qui partira 

à la retraite d’ici dix ans.

CCI CONTACT

Lionel Becquart

T. 01 74 60 51 00
lionel.becquart
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr
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questions d’entrepreneurs

5
QUESTIONS

RÉPONSES

1

2
4

3 5

Le décret n°2015-806 du 3 juillet 2015 institue une aide à 
l’embauche d’un premier salarié. Ce décret, qui défi nit les 
modalités de mise en œuvre de l'aide, est entré en vigueur 
le 4 juillet dernier.

UNE NOUVELLE AIDE 
À L’EMBAUCHE POUR 
LES TPE 

CCI CONTACT

Appui Juridique et 

Réglementaire

T. 01 74 60 51 00
yohann.pfl eger
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

Quelles sont les 
entreprises concernées ?

Toutes les TPE qui n’ont jamais 
eu de salarié ou qui n’en ont pas 
eu au cours des 12 derniers mois. 
Cependant, lorsqu'un premier 
contrat de travail conclu entre le 
9 juin 2015 et le 8 juin 2016 a été 
rompu pour motif de rupture de 
la période d'essai, de retraite, de 
démission, de licenciement pour 
faute grave, de licenciement pour 
faute lourde, de licenciement pour 
inaptitude ou de décès, l'entreprise 
demeure éligible au dispositif si 
elle conclut un nouveau contrat de 
travail répondant aux conditions 
exigées.

Quels contrats de 
travail sont éligibles 
au dispositif ?

L’entreprise doit recruter un salarié 
en CDI ou en CDD de plus de 
12 mois.

Quel est le montant 
de cette aide ?
Le montant de l'aide est égal à 
4 000 euros réparti sur 2 ans, à 
raison de 500 euros pour une 
période de 3 mois d'exécution du 
contrat de travail. Le montant de 
l'aide dû au titre des premier et 
dernier mois d'exécution du contrat 
est versé au prorata des jours 
d'exécution du contrat.

Quelles sont les modalités 
de versement de 
cette aide ?
L’employeur est tenu d’adresser 
une demande d’aide à l’Agence 
de Services de Paiement (ASP) 
(www.asp-public.fr) dans un délai 
de 6 mois maximum à compter de 
la date de début d’exécution du 
contrat. L’aide est versée par l'ASP 
à échéance de chaque période 
trimestrielle, sur la base d'une 
attestation de l'employeur justifi ant 
la présence du salarié.

Quelle est la durée 
de cette aide ? 
Est-elle cumulable ?
Cette aide sera versée pour tous 
les contrats de travail éligibles 
à compter du 9 juin 2015 et ce 
jusqu’au 8 juin 2016. Elle ne peut 
se cumuler avec une autre aide de 
l'État à l'insertion, à l'accès ou au 
retour à l'emploi versée au titre du 
même salarié.
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mieux comprendre

L
e suramortissement est 
une mesure exceptionnelle 
d’une durée d’une année 
qui permet à certaines 
entreprises de déduire de 
leur résultat imposable 

une somme égale à 40 % de la valeur 
d’origine de biens limitativement 
énumérés qu’elles acquièrent, 
fabriquent ou prennent à crédit-bail. 

Entreprises concernées
La déduction fi scale concerne : 

} 1.  Les personnes physiques ou 
morales soumises à l’impôt sur le 
revenu (IR) selon un régime réel 
d’imposition (normal ou simplifi é 
de plein droit ou sur option), dans 
la catégorie des BIC ou BA, 

} 2.  Les personnes morales passibles 
de l'Impôts sur les Sociétés (IS). 

Les entreprises concernées par la 
mesure doivent acquérir ou fabriquer 
les biens d’équipement listés 
ci-dessous.
Pour les biens d'équipement faisant 
l'objet d'un contrat de crédit-bail ou 
d'un contrat de location avec option 
d'achat, la déduction exceptionnelle 
peut être pratiquée par l'entreprise 
crédit-preneur ou locataire.
En revanche, le bailleur qui donne un 

bien en crédit-bail ou en location avec 
option d'achat ne peut pas pratiquer 
la déduction exceptionnelle, et ce, que 
le preneur ou le locataire pratique ou 
non la déduction sur le bien en cause.

Biens d’équipement éligibles
} 1.  Les biens doivent être éligibles à 

l’amortissement dégressif tel que 
prévu à l’article 39-A du CGI.

} 2.  Les biens doivent relever de l’une 
des catégories suivantes :

-  les matériels et outillages utilisés 
pour des opérations industrielles de 
fabrication ou de transformation (à 
l'exclusion du matériel mobile ou 
roulant affecté à des opérations de 
transport), par exemple : matériel 
automate, robotique…

-  les matériels de manutention,
-  les installations destinées 

à l'épuration des eaux et à 
l'assainissement de l'atmosphère, 

-  les installations productrices de 
vapeur, de chaleur ou d’énergie 
(groupe électrogène, four de 
boulanger…), à l’exception 
des installations de production 
d'énergie électrique dont la 
production bénéficie de tarifs 
réglementés d'achat,

-  les matériels et outillages utilisés 

à des opérations de recherche 
scientifi que ou technique,

-  Les logiciels qui contribuent 
aux opérations industrielles de 
fabrication et de transformation. 
Par exemple : logiciels de 
conception, de simulation, de 
pilotage, de programmation, de 
suivi et de gestion de production, 
de maintenance. 

Montant de la déduction
La déduction est égale à 40 % de la 
valeur d’origine des biens éligibles, 
hors frais financiers, appliquée au 
bénéfi ce imposable. Elle est répartie 
linéairement sur la durée normale 
d’utilisation des biens.

Durée de la mesure
Cette mesure exceptionnelle a une 
durée d’un an qui commence à courir 
à compter du 15 avril 2015 pour se 
terminer le 14 avril 2016.  •

CCI CONTACT

Appui Juridique et 

Réglementaire

T. 01 74 60 51 00
yohann.pfl eger
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

Annoncée par le Premier ministre le 8 avril et votée au Sénat le 16 avril, la mesure gouvernementale 
de suramortissement doit permettre de soutenir l’investissement productif de toutes les entreprises 
pour accélérer la modernisation de leur outil de production et leur permettre d’être plus compétitives.

LE SURAMORTISSEMENT : 
UN NOUVEAU DISPOSITIF FISCAL EN FAVEUR 
DE L’INVESTISSEMENT PRODUCTIF PRIVÉ 
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 PRIX PME 

HUGO MAZOYER 

CRÉATION JMC (Marne-la-Vallée)
Activité : Fabrication d’articles 
pour grandes marques.
L’avis du jury : Évolution d’un homme monté 
en compétences et ayant fortement contribué 
au sauvetage de l’entreprise, transformation 
d’un outil artisanal en outil industriel en 
préservant les salariés, implantation réussie 
en Seine-et-Marne. •

 COUP DE CŒUR DU JURY  

SIMON LESIMPLE
LE JARDIN DES BRUYÈRES (Poligny)
Activité : Restauration, traiteur, soirées 
à thèmes et location de matériel.
« J’étais déjà traiteur auto-entrepreneur et j’ai 
donc jumelé l’activité réception avec l’activité 
restauration. Cela me permet d’avoir un pied-
à-terre ici au Jardin des Bruyères dans lequel 
je reçois mes clients pour leur présenter des 
menus dégustation ou des menus tests pour 
leur mariage et leurs autres événements. Un 
de nos atouts réside dans les soirées à thème 
que nous organisons. Nos clients font l’effort 
de venir à Poligny, nous devons donc leur 
proposer quelque chose de différent. Alors, 
nous transformons entièrement le restaurant 
pour des soirées orientales, espagnoles, etc. 
Il y a toujours une surprise pour les clients ou 
une animation particulière. »  •

| CONTACT |
LE JARDIN DES BRUYÈRES
01 64 29 64 58

 lejardindesbruyeres77@gmail.com
www.lejardindesbruyeres.com

 PRIX TPE   

CLAUDE FRAISSINET 
IRM USINAGE  (Meaux)
Activité : Mécanique de précision. Étude, 
conception et réalisation de moules pour 
le thermoformage et les mousses.
« L’entreprise IRM - Industrielle de Réali-
sation Mécanique - a été créée à Meaux en 
1978. Je l’ai reprise il y a 4 ans. J’emploie 
une dizaine de salariés. Nous sommes 
spécialisés dans l’étude et la fabrication 
de moules pour le thermoformage et les 
operculeuses. Nous faisons principalement 
des prototypes et petites séries. Depuis 
la reprise de l’entreprise, j’ai voulu mettre 
en avant les salariés, notamment en 
déménageant et en construisant un nouvel 
atelier, l’année dernière. Aujourd’hui, 
les meilleures conditions de travail sont 
réunies pour le bien-être des salariés. C’est 
bien, mais cela ne suffi t pas ; il y a aussi 
la productivité et le chiffre d’affaires. C’est 
pour cela que depuis deux ans, nous nous 
sommes développés dans la sous-traitance 
aéronautique en achetant une machine-
outil dédiée à ce secteur porteur. J’envisage 
aujourd’hui d’élargir notre accès à ce marché 
en accédant à la certifi cation ISO. »  •

| CONTACT |
IRM USINAGE
01 64 34 85 54

 contact@irmusinage.fr
www.irmusinage.fr

Organisé par la CCI Seine-et-Marne et le Réseau Transmettre et Reprendre une entreprise 
en Seine-et-Marne, le concours « Reprendre & Réussir en Seine-et-Marne » a récompensé, 
en juin dernier, trois dirigeants pour la réussite de leur reprise d’entreprise.

 SUCCÈS

LES REPRENEURS D’ENTREPRISES   
EN SEINE-ET-MARNE ONT DU SUCCÈS 

CCI CONTACT

Réseau Transmettre 
& Reprendre

T. 01 74 60 51 00
corinne.deoliveira
@seineetmarne.cci.fr
http://bit.ly/RTR77

De gauche à droite : C. Fraissinet (IRM Usinage) - S.Lesimple 
(Le Jardin des Bruyères) - H.Mazoyer (Création JMC).
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Comme de nombreux parents, Sandrine Marti a toujours 
eu envie de faire plaisir à ses enfants le jour de leur 
anniversaire. C’est pour répondre à ce besoin que 
connaissent tous les parents qu’elle a créé sa société de 
vente de coffrets d’organisation de fêtes d’anniversaire 
pour les enfants.

« Personne n’a envie de 
décevoir son petit ange 
quand il s’agit de lui 
faire plaisir, surtout le 
jour de son anniversaire.
Le cadeau, on sait faire ; 

inviter les copains, on sait faire ; mais 
pour organiser une jolie fête, c’est le 
casse-tête… J’ai été inspirée par mon 
expérience personnelle de mère active 
et débordée, confrontée chaque année 
aux mêmes questions : que vais-je 
faire ? Et comment organiser une jolie 
fête d’anniversaire pour mes enfants ?
J’ai donc eu l’idée de proposer des 
coffrets dédiés à l’organisation de 
ces fêtes, pour aider tous les parents 
débordés ou en manque d’idées. 
Tout y est : vaisselle jetable, cartons 
d’invitation, accessoires de décoration, 
surprises pour s’amuser, plus un 
véritable guide pratique de 36 pages 
contenant des astuces, des conseils 
pratiques,  des recettes et des idées 
de jeux, etc. Les coffrets sont adaptés 
à l’âge et au genre des enfants, et 
contiennent tous un livre photos de 
30 pages à commander plus tard, 
gratuitement, sur Internet.

Une maman active 
à l’origine de Coffréa
Je suis avant tout une maman très 
active, avec deux enfants de 7 et 
11 ans. Ancienne animatrice titulaire 
d’un BAFA, je travaillais parallèlement 

à mes études dans des structures de 
loisirs au sein desquelles j’animais et 
encadrais des enfants de 3 à 10 ans.

À l’issue de mon BTS Tourisme et 
Loisirs, j’ai travaillé 16 années pour 
le groupe Pierre & Vacances Center 
Parcs. Cela m’a permis d’acquérir des 
qualifi cations et une expertise dans les 
secteurs du commercial, du marketing 
et de qualité de service.
En 2013, j’ai profi té d’un plan social 
pour quitter le groupe et compléter mes 
compétences en suivant un cursus de 
formations certifi ées : marketing et 
communication digitale à l’Université 
de Paris Dauphine, responsable 
marketing à l’Institut Supérieur du 
Marketing de Paris. J’ai également suivi 
un parcours de créateur d’entreprise. 
Ces acquis en poche, j’ai enfin pu 
réaliser mon rêve et lancer ma boutique 
en ligne, en octobre 2014.

La force des réseaux  

Je suis au Club des Créateurs et Jeunes 
Entreprises de Seine-et-Marne depuis 
mars 2014. C’est important pour sortir 
de mon bureau, rencontrer des gens, 
partager des difficultés, des bonnes 
pratiques, etc. On y retrouve ce qui nous 
manque quand on est créateur, seul face 
aux diffi cultés et aux doutes.

Les petits-déjeuners thématiques 
mensuels agissent comme des piqûres 
de rappel, sur des sujets toujours 

intéressants et utiles pour réussir. Je 
participe à deux autres clubs, car je 
crois vraiment en la force des réseaux. 
Je fais de belles rencontres pour mon 
activité. On échange des cartes et du 
business… »  •

| CONTACT |
COFFRÉA
SANDRINE MARTI
06 11 44 63 18

 contact@coffrea.com
facebook.com/coffrea

www.coffrea.com

 JEUNE POUSSE

COFFRÉA : 
LA RECONVERSION 
D’UNE MAMAN DE 2 ENFANTS 
POUR LE PLUS GRAND BIEN 
DES PARENTS 

 OFFRE DÉCOUVERTE  

- 10 % À VALOIR SUR 

L'ENSEMBLE DE LA BOUTIQUE 
http://www.coff rea.com/ avec le 
code promo : MAGECO77 (off re 
valable jusqu'au 31/12/2015).  •
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L '
Association des 
Commerçants Non 
Sédentaires du 
Marché de Meaux 
(ACNSMM) est 
reconnue pour son 

activité forte tout au long de l’année. 
Plus de 80 % des commerçants non-
sédentaires de la ville en font partie, ce 
qui lui donne une réelle représentativité.
Les animations réalisées par 
l’association sont régulièrement 
accompagnées par la municipalité 
mais aussi par la CCI Seine-et-Marne, 
grâce à un partenariat pérenne 
offrant des possibilités de dotations 
fi nancières ou/et techniques. La CCI 
évalue par ailleurs, en aval et avec 
l’association, les potentielles retombées 
de fréquentation et en termes de 
communication.
Deux exemples d’actions ayant créé de 
l’activité autour du marché : 
}  L’assiette du marché à 5 euros chaque 

dernier samedi du mois. Cet été, 39 
commerçants de bouche ont participé 
à cette action. L’année dernière, entre 
60 et 70 assiettes ont été servies 
chaque samedi.

}  Depuis 2014, l’association organise 
une grande tombola pour dynamiser 
le marché au printemps. Cette 
manifestation fait venir de nouveaux 
clients et fi délise les existants.

Le manque de moyens des 
marchés ruraux
Les interventions des conseillers de la 
CCI Seine-et-Marne se font plus souvent 
en faveur des marchés ruraux, là où les 
municipalités et les associations ont des 
moyens plus limités. Elles peuvent varier 
selon le contexte local et consistent soit 
en un accompagnement à la création, 
à la reconfi guration / requalifi cation 
ou à la dynamisation, toujours en 
coopération avec les commerçants 
locaux et les équipes municipales.
Dans le cadre d’un partenariat installé 
depuis plusieurs années, la CCI Seine-
et-Marne a accompagné l'Association 
des Commerçants d’Héricy et la mairie à 
redynamiser le marché du jeudi matin. 
La concertation avec les commerçants 
sédentaires et non sédentaires et les 
consommateurs a permis d’identifi er 
des solutions pour redynamiser ce 

marché : un déplacement en centre 
bourg, une offre plus importante, un 
changement de jour et de créneau 
horaire pour toucher une clientèle 
active.
La CCI Seine-et-Marne, l’association des 
commerçants et la mairie ont également 
travaillé ensemble pour recruter des 
commerçants complémentaires à ceux 
du centre bourg, établir un règlement 
pour limiter l’absentéisme, mettre 
en place des animations partagées 
avec les commerçants sédentaires et 
concevoir un plan de communication 
complet. Pour le bien du marché, des 
commerçants, de la ville d’Héricy et de 
ses habitants.  •

 COMMERCE

VALORISER 
LES MARCHÉS LOCAUX

Les marchés de Meaux et d’Héricy sont deux exemples de ce qui peut être fait lorsque tous 
les acteurs du commerce se concertent pour avancer ensemble. La CCI Seine-et-Marne est 
engagée dans ce but auprès des associations de commerçants et des collectivités.

L'Association des Commerçants 
Non Sédentaires pour l'Animation 
du Marché de Meaux, ici avec 
leurs clients.

CCI CONTACT

Corinne Retaud Bianchini

T. 01 74 60 51 00
corinne.retaud-bianchini
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr
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L
e Fonds d’Intervention pour 
les Services, l’Artisanat et le 
Commerce (FISAC) permet 
l’attribution de subventions 
aux collectivités locales et 
aux entreprises. Il soutient 

ainsi certains projets  économiquement 
viables, sous réserve que ceux-ci 
n’induisent pas de distorsion de 
concurrence. 
Les critères d’éligibilité ont plusieurs 
fois été modifi és depuis la création du 
FISAC. En 2008, son élargissement en 
faveur des opérations territoriales dans 
le cadre de la Loi de Modernisation de 
l'Économie (LME) a engendré une très 
forte augmentation des demandes.

Une nouvelle approche 
d’appels à projets
La loi ACTPE1  du 18 juin 2014 a sorti 
le FISAC d’une logique de guichet 
en mettant en place de nouvelles 
modalités de sélection des dossiers au 
moyen d’appels à projets. Désormais, 
les opérations éligibles sont destinées 
à favoriser la création, le maintien, 
la transmission des entreprises de 
proximité ou leur modernisation et 
adaptation, en particulier pour les 
travaux de mise aux normes des 
Établissements Recevant du Public 
(ERP). Elles doivent conforter le 
commerce sédentaire et non sédentaire, 
notamment en milieu rural, dans 
les zones de montagne, les halles et 
marchés et les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville.

Pour les collectivités 
et les entreprises
Une attention particulière est apportée 
aux projets des communes rurales 
de moins de 3 000 habitants qui se 

mobilisent pour favoriser la création 
d’activité de proximité viables, le 
maintien du dernier commerce 
de proximité, la sécurisation et 
l’accessibilité des locaux d’activité 
des entreprises de proximité (lire le 
MagÉco n°22 et le multi-service « Vents-
d’Ouest » de Villecerf).
Les dépenses éligibles sont les 
dépenses d'investissements destinées 
à permettre la création, la reprise ou 
la modernisation d’une entreprise 
de proximité. Elles concernent les 
investissements d’aménagement des 
locaux, les équipements destinés 
à assurer leur sécurité contre les 
effractions, les aménagements destinés 
à faciliter leur accessibilité à tous les 
publics, les équipements professionnels, 
ainsi que les véhicules de tournées 
et leur aménagement. La maitrise 
d’ouvrage de ces opérations peut être 
publique ou privée.
La CCI Seine-et-Marne accompagne les 
collectivités et les chefs d’entreprises 
dans la mise en place de leur projet 
FISAC (validation des conditions 
d’éligibilité, définition du contours 
des projets et montage des dossiers 
techniques de présentation).

Les dates limite de dépôts des dossiers 
auprès des services instructeurs sont 
les suivantes :
}  30 octobre 2015 pour les opérations 

individuelles en milieu rural,
}  29 janvier 2016 pour les opérations 

collectives.  •

CCI CONTACT

Valérie Pinon

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

Le FISAC est, depuis son lancement en 1989, un outil essentiel 
pour accompagner les évolutions des secteurs du commerce, 
de l’artisanat et des services. Il vise en priorité à préserver ou 
à développer un tissu d’entreprises de proximité.

 PROJET FISAC

SERVICE, ARTISANAT 
ET COMMERCE : 

Les opérations individuelles 
éligibles concernent la création, 
reprise ou modernisation d’une 
entreprise de proximité.
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Si vous avez manqué…

LE FORUM EMPLOI 
DES 45 +
Le premier Forum Emploi 
des 45 ans et +, organisé à 
la Place des Métiers/Cité des 
Métiers de Seine-et-Marne, à 
Émerainville, a accueilli plus de 
750 personnes. Une vingtaine 
d’entreprises étaient sur place 
et plus de 200 offres d’emplois 
étaient proposées.
Les secteurs porteurs du 
moment, dans le département, 
sont le tourisme, la restauration, 
l’entretien des espaces verts, le 

bâtiment et la logistique. Une 
quinzaine d’organismes de 
formation s’étaient par ailleurs  
joints à Pôle Emploi pour 
proposer des mises à niveau 
en compétences. Aujourd’hui, 
en Seine-et-Marne, 30 % 
des 105 000 inscrits à Pôle 
Emploi ont plus de 45 ans, soit 
28 000 personnes.

CCI CONTACT

Sophie Bosset 

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

EDUCADUINOV 
Une classe de seconde du 
lycée Saint-Cricq de Pau a 
remporté le 2ème concours 
Educaduinov’ organisé dans 
les locaux de la CCI Seine-et-
Marne, à Serris, le 3 juin dernier, 
et porté par l’entreprise seine-
et-marnaise Eurosmart, avec 
le concours de La Fonderie 
(l’agence publique régionale 
du numérique). La carte 
électronique Educaduino, sur 
laquelle est basé le concours, 

est équipée d’un processeur 
et d’un contrôleur. Sur cette 
carte électronique vient se 
connecter une infinité de 
périphériques, de capteurs, 
de petits moteurs permettant 
de concevoir des objets 
interactifs. Le projet gagnant 
est un système permettant 
d'amener une dose exacte de 
médicaments à un malade. 
Les élèves ont remporté une 
imprimerie 3D pour leur lycée. 
Cette opération a bénéfi cié du 
label Digit'all 77, porté par la 
CCI Seine-et-Marne et Seine-
et-Marne Développement.

LE SALON DU 
BOURGET 2015 
31 entreprises ont été 
accompagnées par la 
CCI Seine-et-Marne sur le 
dernier Salon International de 
l’Aéronautique et de l’Espace 
au Bourget, du 15 au 21 juin 
dernier. Ces 600 m² de stand 
représentaient un tiers du 
Pavillon Île-de-France où plus 
d’une centaine d’entreprises 
é ta ien t  représentées , 
également accompagnées 
par le pôle de compétitivité 

aérospatial ASTech Paris 
Région. Au plan national, 
ce sont 508 entreprises de 
11 régions qui constituaient le 
collectif des French Aerospace 
Suppliers, coordonné par la 
CCI Seine-et-Marne.

L’ÉDUCTOUR AU PAYS 
DE NEMOURS 
Des commerçants de 
Nemours ont été invités 
par la CCI Seine-et-Marne 
à participer au dernier 
ÉducTour organisé dans leur 
ville au printemps dernier. 
Cet événement leur a permis 
de découvrir Zia, la nouvelle 
vedette panoramique du 
Loing qui part de Montcourt-
Fromonville et s’arrête à 
l’embarcadère de Nemours, 
situé sous le château. Cela 

a également été l’occasion 
de leur présenter le nouveau 
Pass’Nemours mis en place 
par l’Offi ce de Tourisme du 
Pays de Nemours, le Château 
et la Vedette du Loing et 
qui permet aux touristes 
de profi ter plus simplement 
des atouts de ce magnifi que 
territoire.

CCI CONTACT
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www.educaduino.fr
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Pour accompagner les en-
treprises dans leur démarche 
de recrutement d’apprentis, 
l’UTEC organise un forum le 
mercredi 16 septembre 2015 
durant lequel les entreprises 
pourront rencontrer les can-
didats à l’apprentissage. 

CCI CONTACT

Isabelle Druel

T. 01 60 37 52 32
isabelle.druel
@seineetmarne.cci.fr
www.cfautec.fr

CCI CONTACT

Viviane Guérin

T. 01 74 60 51 00
international
@seineetmarne.cci.fr
www.foruminternational77.fr

En partenariat avec l’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie, la 
CCI Seine-et-Marne organise 
une "Classe d'eau" pour les 
entreprises, dont l’objectif est 
d’acquérir des connaissances 
générales sur la règlementation 
(directives, textes règle-
mentaires, acteurs et services 
administratifs à connaître...) 
et des informations plus 
spécifi ques sur les pollutions, 
les usages et les traite ments 

de l’eau, la gestion des eaux 
pluviales, les risques de pollu-
tion, la gestion des déchets et 
des produits dangereux. 

LES ENJEUX DE L'EAU 
POUR L'ENTREPRISE
 5 RENCONTRES DU 1ER OCTOBRE 2015 
 AU 4 FÉVRIER 2016 

CCI CONTACT
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AGENDA

Formations qualifiantes, 
rencontres avec des em-
ployeurs, recrutements en 
alternance, découverte des 
métiers et secteurs qui re-
crutent, conseils à l’emploi… 
Jeunes, adultes, peu ou 
pas diplômés, un rendez-
vous à ne pas manquer le 
jeudi 10 septembre 2015, 
de 14h à 18h à Émerainville.

PEU OU PAS DIPLÔMÉS : 
DES SOLUTIONS POUR LA RENTRÉE !
 LE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 
 PLACE DES MÉTIERS/CITÉ DES MÉTIERS D’ÉMERAINVILLE  

Les RDV territoriaux Création 
se poursuivent à la rentrée. 
Le Village Création aide les 
créateurs à tous les stades 
de la réalisation de leur 
projet : formation, juridique, 

fi scal, social, fi nancier, etc. 
Des ateliers thématiques 
aborderont des sujets bien 
précis du processus de 
création d’entreprise. Lors 
de la clôture, le 3 décembre 
à Serris, seront remis les Prix 
de la Créativité 2015.

RENDEZ-VOUS CRÉATION 
D’ENTREPRISE 77
 LE 30 SEPTEMBRE À MEAUX 
 LE 19 NOVEMBRE À MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 LE 3 DÉCEMBRE À SERRIS 

FORUM RECRUTEMENT D'APPRENTIS
 LE 16 SEPTEMBRE 2015 
 À AVON ET À ÉMERAINVILLE 

FORUM INTERNATIONAL 
DE SEINE-ET-MARNE
 LE 25 NOVEMBRE 2015 À SERRIS 

La CCI Seine-et-Marne se mobilise pour les 
projets de développement à l’international 
des entreprises du département. Le Forum 
International de Seine-et-Marne se déroulera 
le mercredi 25 novembre 2015 à Serris, de 
9h à 17h30. Il proposera aux visiteurs un 
espace Partenaires, des entretiens avec 
des experts de 21 pays (dont 3 nouveaux 
cette année : Iran, Panama et Cuba), une 
conférence plénière « Les PME/TPE et la 
mondialisation » et la remise des Trophées 
de l’International 2015. 

Planning 2015 des formations à 
l’international proposées par la CCI 
Seine-et-Marne : 
}  Le 22 septembre : La gestion des 

crédits documentaires : aspects import 
et export. 
}  Les 28-29 septembre : Créer, 

développer les réseaux d’agents et 
de distribution à l’international.
}  Le 12 octobre : Incoterms 2010, 

aspects logistiques, commerciaux et 
fi nanciers.
}  Le 19 octobre : Réussir ses négocia-

tions à l’international.
}  Les 21-22 octobre : Maîtriser les 

techniques administratives à l’export.

}  Le 5 novembre : Maîtriser les docu-
ments du commerce international. 
}  Le 30 novembre : La maîtrise des 

incoterms et leur impact sur le crédit 
documentaire.
}  Le 7 décembre : La maîtrise des 

cautions et garanties bancaires 
à l’international.

CCI CONTACT
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