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En image
LE 10ÈME PALMARÈS DES TROPHÉES 2015 DE LA SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE DU MIDEST   
a attribué à la CCI Seine-et-Marne son Prix Spécial du Jury. Un Prix qui vient récompenser l’application 
interactive « Salons / MIDEST CCI » que la Chambre a développée spécialement pour le MIDEST, afin de 
favoriser la promotion des entreprises exposantes du collectif francilien dont elle a assuré la coordination.  •

Le chiffre
météo de l'éco 
conjoncture

 # 16

des chefs d'entreprise seine-
et-marnais ont accusé une 
perte de chiffre d'affaires au 
cours des 6 derniers mois

 dossier 

 # 11       Gage de pérennité et de bonne santé économique, la 
transmission d’entreprises est un enjeu vital pour 
le développement des territoires.

LES ENJEUX DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

43 %

La phrase
Travailler ensemble : 
une addition de 
talents qui porte 
ses fruits, un front 
commun qui nous 
rend plus forts !   

ÉLISABETH DÉTRY,  
Présidente de la Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat de Seine-et-Marne 
Tribune Libre.
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L a transmission d’une entreprise constitue un 
enjeu majeur pour la pérennité de notre tissu 
économique. Qui plus est avec le départ à la 

retraite de toute une génération de dirigeants, et 
l’arrivée de nouveaux entrepreneurs qui peuvent 
alors bénéficier de belles opportunités d’affaires. 

Céder son « activité de toute une vie » ne 
signifie pas la fin de vie de son entreprise : 
par la transmission, les fruits du travail de 
l’entrepreneur perdurent dans le temps. 
L’entreprise reste active et contribue à maintenir 
de la richesse et des emplois sur le territoire. 

Passer le relais est une étape difficile 
pour le dirigeant. Elle nécessite une 
bonne préparation en amont. 

C’est une aventure humaine qui peut se dérouler 
sur de longs mois, et, parfois, rencontrer des 
obstacles. La CCI Seine-et-Marne, à travers 
le réseau d’experts et de partenaires qu’elle 
anime depuis maintenant 10 ans, « Transmettre 
et Entreprendre une entreprise en Seine-et-
Marne », vous accompagne dans la réussite de 
votre projet. Échanges, informations, formations, 
conseils, mises en relations cédants/repreneurs : 
autant de services que vous découvrirez en 
consultant le dossier central de cette édition.  •

JEAN-ROBERT JACQUEMARD,
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE

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

Transmettre  
une entreprise,  
un enjeu essentiel 
pour l’économie 
locale 
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S
i, en 2013, il n’y avait 
que peu de sociétés 
portées sur le drone, les 
chiffres ont explosé ces 
dernières années. Il y 
avait, selon la Fédération 

Professionnelle du Drone Civil (FPDC), plus 
de 2 300 sociétés déclarées opérateurs de 
drones à la DGAC (Direction Générale de 
l’Aviation Civile) à la fin de l’année 2015 - 
une de plus toutes les deux heures - pour 
4 200 drones professionnels en usage. 
Sur ces 2 300 sociétés, 62 % sont des PME 
et TPE. Dans un marché qui auparavant 
ne vivait que de micro-contrats (des 
contrats pour services occasionnels), on 
voit désormais apparaître des contrats 
pluriannuels, avec des entreprises privées 
comme publiques (Gendarmerie Nationale, 
SNCF, Aéroports de Paris,…). Ainsi, le 
marché du drone produit des millions : de 
50 à 85 millions d’euros suivant les sources 
et les marchés étudiés. Et ce sera à celui ou 
celle qui aura la meilleure idée de services : 
comme le soulignait Emmanuel de Maistre, 
ancien Président de la FPDC, en 2014 :  
« la valeur ajoutée se situe dans le 
traitement des informations, le drone 
lui-même n’a pas de valeur ». Toutefois, 
« c’est dans leur capacité à industrialiser 

les activités les plus rentables, que 
les opérateurs pourront développer 
durablement leur entreprise », souligne 
Stéphane Morelli, actuel Président de 
la FPDC.

Un marché vivant qui s’assouplit 
Grâce à une nouvelle réglementation, 
décidée fin 2015, le marché des drones va 
bientôt pouvoir s’ouvrir sur de nouveaux 
horizons et de nouveaux usages. Si la 
livraison de nourriture par drones n’est 
pas encore d’actualité, la législation 
s’est assouplie quant à l’utilisation des 
aéronefs télécommandés. Utilisation de 
drones plus lourds, accroissement de 
la distance drone/télépilote, déclaration  
de vol en Préfecture plutôt que demande de 
vol,… autant de situations qui participent 
à la simplification d’usage des drones, 
et donc à l’augmentation de leur attrait. 
Cependant, quelques problèmes subsistent 
encore, notamment dans les relations entre 
les différentes Préfectures et les opérateurs 
de drones. Ces quelques nuages devraient 
cependant se dissiper, grâce à la nouvelle 
réglementation, et après un petit temps 
d’adaptation des deux parties. •

Actualités

Le drone est un aéronef télécommandé, embarquant une charge 
utile qui lui permet de réaliser des missions diverses et variées.   
Auparavant l'apanage de la Défense, les drones ont aujourd'hui 
investi le marché civil : les ventes et les usages explosent. Zoom 
sur un marché mis en vedette au dernier Salon Eurosatory.

 INDUSTRIE

DRONES : 
UN MARCHÉ EN PLEIN ENVOL

Producteur et opérateur : 
2 acteurs importants du mar-
ché, définitions
Un fabricant/producteur :
conçoit, produit, et s’occupe 
de la maintenance des drones.
Pour 609 fabricants distincts 
en France, 25 fournissent  
65 % du parc.
Un opérateur :  
fournit des services à partir de 
drones.

À SAVOIR

 INDUSTRIE

« LA FÉDÉRATION 
PROFESSIONNELLE 
DU DRONE CIVIL »
La Fédération Professionnelle 
du Drone Civil (FPDC) est 
constituée d’un ensemble de 
professionnels ayant pour 
mission de représenter la 
profession dans son ensemble,  
et, via des commissions 
thématiques, selon les secteurs. 
Interlocuteur de référence pour  
les tiers (autorités règlementaires 
françaises et étrangères, media, 
donneurs d’ordres,…), c’est un 
appui et soutien pour les 
professionnels (280 adhérents).  
La Fédération met 
progressivement en place un 
ensemble de services, gère 
certaines problématiques 
transverses du marché, informe 
ses adhérents des évènements  
du secteur et promeut la filière 
auprès des interlocuteurs 
extérieurs. Elle participe également 
à une structuration « intelligente » 
de la profession. Son Président  
actuel est Stéphane Morelli  
(Azur Drones).  •

| CONTACT |
FÉDÉRATION PROFESSIONNELLE  
DU DRONE CIVIL 
09 72 45 72 79

 contact@federation-drone.org
www.federation-drone.org
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F
ace à la situation critique due 
aux crues exceptionnelles 
du Loing, des 2 Morins et 
de la Seine (140 communes 
déclarées en état de 
catastrophe naturelle au 

8/06/2016), Jean-Robert Jacquemard, 
Président, et les Elus de la CCI Seine-
et-Marne ont exprimé leur solidarité 
et leur soutien aux entrepreneurs et 
commerçants sinistrés. Afin d’être 
à leurs côtés et les accompagner, ils 
ont décidé d’ouvrir, dès le 2 juin, une 
cellule d’urgence « SOS Inondations ». 
Cette cellule, associée à une ligne 
téléphonique dédiée, a accueilli et 
informé les entreprises sinistrées 
dans leurs premières démarches 
(déclarations de sinistres, demandes 
d’indemnisations, médiation avec les 
assureurs, gestion des fermetures de 
sites, mise en chômage partiel des 
salariés,…).
Accessible aux chefs d’entreprise 
tous les jours durant 2 semaines, et 
24H/24H grâce à un relais téléphonique 
et électronique, ce premier dispositif a 
très vite été renforcé par des actions 
de proximité :

  L’ouverture de permanences locales 
d’accueil et d’informations : une 
permanence a été ouverte à Nemours, 
ville la plus fortement impactée 

par les inondations. Animée par 
des chargés de mission et experts 
juridiques de la Chambre, cette 
permanence a fait aussi intervenir 
la Ville de Nemours, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat (CMA 77) 
ainsi que le RSI et des assureurs. 
Tout à la fois cellule d’accueil 
psychologique (écoute, soutien, 
réconfort), d’informations et d’aides 
aux commerçants et entreprises 
sinistrés, cette permanence était 
située dans la galerie marchande 
de l’ancien magasin Intermarché. 
Très rapidement, 3 nouvelles 
permanences locales ont suivi à 
Melun (avec la Ville de Melun et la 
CMA 77), Moret-sur-Loing (avec la 
CMA 77 et un assureur) et Crécy-
la-Chapelle (avec la Communauté 
de Communes du Pays Créçois, la 
CMA 77 et des avocats du Barreau 
de Meaux).

  La mise à disposition d’une 
plateforme gratuite d’échanges 
d’entraide solidaire pour les 
entreprises : en complément de ses 
actions de terrain, la CCI Seine-et-
Marne a fait appel à la solidarité des 
entrepreneurs. Cette entraide peut 
prendre différentes formes : donner 
de son temps, prêter du matériel 
ou des locaux. Pour permettre la 

mise en relation entre les sinistrés 
ayant besoin d’aides et les bénévoles 
disposés à offrir leurs services, la 
Chambre a créé une plateforme 
électronique accessible depuis son 
site (www.seineetmarne.cci.fr/
page/sos-inondations-solidarite-
entreprises) et un groupe Facebook  
(https://www.facebook.com/groups/
sosinondations77/).

  L’ouverture d’une page Internet 
d’informations pratiques et de 
contacts utiles : enfin, pour faciliter 
les démarches administratives 
des entreprises et les maintenir 
informées sur les dispositifs 
d’aides (chômage partiel, appui 
de la DIRECCTE, conseils et 
déclarations de sinistres, conditions 
et demandes d’indemnisations 
auprès des assurances, aides 
financières,…), la CCI a publié sur 
son site web une page dédiée (www.
seineetmarne.cci.fr/actualites/
une-cellule-sos-inondations-pour-les-
entreprises-sinistrees).  •

Les inondations qui ont touché la Seine-et-Marne début juin ont impacté de nombreuses 
entreprises. En réaction, la CCI, avec l’appui des acteurs économiques du département, s’est 
mobilisée pour venir en aide immédiatement aux commerçants, restaurateurs et entreprises 
sinistrés, à travers une cellule d’urgence : « SOS Inondations ».

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

Corinne Retaud-Bianchini
T. 01 74 60 51 00
corinne.bianchini
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

 INONDATIONS

INONDATIONS EN SEINE-ET-MARNE :
MOBILISATION POUR LES ENTREPRISES SINISTRÉES

Actualités
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Actualités

1    LAURÉAT  
"PRIMO EXPORTATEUR" :  
SOCIÉTÉ DIMTECH  
VINCENT DERRIEN

L’entreprise de 
Vincent Derrien a 
fait appel au réseau 
des partenaires de 
l’international et à 
l’appui de la CCI 
Se ine-et-Marne. 
Spécial iste des 
projets en salle 

propre et environnements contrôlés, sa 
stratégie d’export dynamique a convaincu 
le jury. 

| INFORMATIONS |
EFFECTIF : 5
CA 2014 : 1 485 924 K€

  www.dimitro.fr

2    LAURÉAT  
"EXPORTATEUR CONFIRMÉ" :  
SOCIÉTÉ BRUNO DELGRANGE 
MATTHIEU DESSALIEN

Cette entreprise de 
fabrication d'articles 
de maroquinerie, 
sellerie de luxe 
sur mesure et 
d'accessoires, a 
séduit le jury avec 
sa stratégie d’export 
structurée et au 

cœur des priorités, mais également par sa 
forte visibilité internationale au travers de la 
presse spécialisée, des réseaux sociaux et 
du site internet.  

| INFORMATIONS |
EFFECTIF : 21
CA 2014 : 3 950 000 €

  www.selledelgrange.com

3    LAURÉAT  
"COUP DE COEUR DU JURY" :  
SOCIÉTÉ ECHY  
QUENTIN MARTIN-LAVAL

Bénéficiant, depuis 
ses débuts, de 
l'accompagnement 
du réseau des 
acteurs de soutien 
à l'international, 
Echy est membre 
d’Advancity, Lauréat 
PM’up 2015, et 

bénéficie du soutien de la Coface et de 
Seine-et-Marne Développement. Son 
projet de lumière naturelle par fibre optique 
est innovant et à fort potentiel. Echy fait 
coup double, car l’entreprise est également 
lauréate du Prix Régional de l’International 
remis par la CCIR Paris Île-de-France.   

| INFORMATIONS |
EFFECTIF : 8
CA 2014 : 87 739 €

  www.echy.fr

 INTERNATIONAL

RETOUR SUR LE FORUM INTERNATIONAL  : 
LAURÉATS DES TROPHÉES 2015 
Dans le cadre de l’opération « Faites de l’international » du réseau 
des CCI d’Île-de-France, la CCI Seine-et-Marne et ses partenaires 
du commerce extérieur organisent, chaque année, le Forum de 
l’International en Seine-et-Marne. Cet événement permet aux 
entreprises de rencontrer tous les interlocuteurs du marché 
international, en un seul lieu et au même moment. À l’issue du Forum, 
sont remis les Trophées de l’International qui visent à récompenser 
3 entreprises seine-et-marnaises pour leur performance à 
l’international. Palmarès des lauréats de la 8ème édition.

 INTERNATIONAL

FORMATIONS À 
L’INTERNATIONAL
Entreprises : développer les 
compétences commerciales et 
techniques de vos collaborateurs, 
un tremplin gagnant pour l’export.
  Développer des expertises 

techniques export : optimiser la 
gestion des commandes export, 
comprendre les coûts et les risques 
des Incoterms 2010 pour bien 
négocier à l’achat ou à la vente, 
sécuriser les paiements ;

  Connaître la réglementation 

douanière : prendre en compte 
le nouveau Code des Douanes de 
l’Union Européenne (1er mai 2016), 
maîtriser les règles d’origine et 
savoir déterminer la nomenclature 
douanière des produits ;

  Acquérir une compétence 
commerciale et relationnelle : 
acquérir les outils et les méthodes pour 
identifier les meilleurs intermédiaires, 
travailler l’argumentaire de vente, 
identifier les prospects et savoir les 
convaincre.

Découvrez notre sélection 2016 :
  Savoir examiner les documents 

en matière de crédit documentaire :  
le 21 septembre

  Sécuriser la gestion des opérations 
triangulaires à l'international :  
les 13 et 14 octobre

  Prospecter à l’international avec 
les réseaux sociaux professionnel : 
le 24 novembre en webinaire (1h) 
et 8 décembre en présentiel  •

Viviane Guérin
viviane.guerin
@seineetmarne.cci.fr
Nadine Simon
nadine.simon
@seineetmarne.cci.fr
T. 01 74 60 51 00
www.seineetmarne.cci.fr

CCI CONTACTS
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CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

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

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

Valérie Lozina 
T. 1 74 60 51 00
valerie.lozina
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

 INDUSTRIE

SUCCÈS DE  
LA 1ÈRE CLASSE D’EAU 
« INDUSTRIE »

Entre le 1er octobre 2015 et  
le 4 février 2016, une trentaine de 
PME-PMI seine-et-marnaises ont suivi 
une expérience pilote au niveau national : 
une Classe d’eau dédiée aux industries. 
Pour la première édition « entreprises » 
de son module pédagogique initialement 
développé pour les scolaires, les élus 
et les agriculteurs, l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie (AESN) s’est associée 
à la CCI Seine-et-Marne ; un partenaire 
de longue date avec lequel elle travaille, 
actuellement, dans le cadre du contrat 
qu’elle accompagne et finance sur la 
protection des captages de la Fosse de 
Melun et Basse Vallée de l’Yerres, en 
partenariat avec 3 producteurs d’eau :  
la Lyonnaise des Eaux, le SEDIF et 
Veolia Eau. Adapté aux besoins des 
entreprises, le programme, alternant 
conférences et visites de sites industriels 
partenaires, leur a permis d’apprendre 
à mieux gérer leurs consommations 
d’eau, leurs prélèvements et leurs rejets, 
d’utiliser la réglementation comme levier 
économique, de prévenir les pollutions 
accidentelles ou encore d’adapter, à leur 
secteur d’activité, les bonnes pratiques 
du terrain. Au vu de son bilan très positif 
auprès des participants - qui se sont  
vus tous remettre un diplôme - cette  
1ère Classe d’eau « Industrie » pourrait 
bien être reconduite l’an prochain 
avec la CCI Seine-et-Marne, puis 
adaptée à d’autres territoires du 
bassin Seine-Normandie.  •

 INTERNATIONAL

UN CERTIFICAT  
D’ORIGINE ÉLECTRONIQUE 
LABELLISÉ
La Chambre de commerce et 
d’industrie de Seine-et-Marne a le 
plaisir de vous informer qu’elle a été 
accréditée, au niveau international, 
pour la délivrance des certificats 
d’origine électronique « labellisés ».
Ce nouveau certif icat d’origine 
répond, en effet, aux exigences et 
aux attentes des Douanes et de la 
chaîne documentaire internationale en 
matière de sécurité et de vérification de 
l’authenticité des documents émis par 
la CCI.
Depuis le 1er février 2016, tous les 
certificats d’origine émis par la 
plateforme GEFI (Gestion Électronique 
des Formalités Internationales) 
sont « labellisés » ; ils sont transmis 
quotidiennement à un site de 
vérification, avec le numéro du certificat 
d’origine, le nom de l’entreprise, le 
nom de la Chambre de commerce et 
d’industrie où il a été émis et le nom de 
l’agent qui l’a validé. Ainsi, les Douanes 
peuvent vérifier facilement l’authenticité 
des certificats d’origine en se rendant 

 IMMOBILIER

LA CCI SEINE-ET-
MARNE MET EN VENTE 
DES TERRAINS NUS, 
AINSI QUE LES BIENS 
IMMOBILIERS SUIVANTS :

TERRAINS NUS :
Commune de POINCY : 
Zone industrielle 

Terrains nus en friche pour une 
superficie totale de 29 532 m². 
Configuration particulière.

BIENS IMMOBILIERS :
Commune de MELUN : 
Centre-ville
Ensemble immobilier composé de  
4 bâtiments d’une superficie 
approximative de 2 600 m², 27 places 
de parking, le tout sur un terrain de  
2 000 m² environ.

sur un site dédié, créé par la Chambre 
de commerce internationale.
Quel réel avantage pour vous, en 
tant qu’exportateur ?
Le certificat d’origine est une preuve 
documentaire de l’origine pour 
satisfaire aux exigences douanières 
et/ou commerciales. Il est présenté 
aux autorités douanières lors de 
l’exportation, mais il peut être aussi 
demandé, à l’étranger, par l’acheteur 
et par les banques, dans le cadre d’un 
crédit documentaire.Les administrations 
douanières n’acceptent pas toujours les 
documents électroniques de manière 
généralisée. La labellisation va donc 
permettre de sécuriser les certificats 
d’origine par le biais d’une signature 
et d’un code électroniques, de faciliter 
le passage en douane en assurant 
la traçabilité du document et de la 
marchandise.  •

Commune de MEAUX : 
Zone industrielle
Bâtiment d’une superficie approximative 
de 3 400 m², 49 places de parking,  
le tout sur un terrain de 5 270 m² 
environ. Site entièrement clôturé avec 
portail automatique à l’entrée du site. 

Commune de Samois-sur-Seine : 
Proche de la Seine
Bâtiment d’une superficie approximative 
de 3 700 m², 130 places de parking,  
le tout sur un terrain de 6400 m² 
environ.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, n’hésitez pas à nous 
contacter.  •

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

Nadine Simon
T. 01 74 60 51 00
nadine.simon 
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr
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Actualités

 PRIMÉS EN 2015

NOS APPRENTIS UTEC :
  MEILLEUR APPRENTI  

DE FRANCE (MAF) SERVICE  
EN SALLE

Adeline Santos :  
Médaille d’Or Régionale
Manon Thémé : 
Médaille d’Argent Régionale
Maxime Morelli : 
Médaille de Bronze Régionale 
Formateurs : 
Bertrand Lerai / Amélie Boulanger

  MEILLEUR APPRENTI  
DE FRANCE BAR

Marie Béguin :  
Médaille de Bronze Régionale 
Eloïse Duroyon :  
Médaille de Bronze Régionale
Kevin Maris :  
Médaille de Bronze Régionale
Formateur : 
Christophe Bodéré

  MEILLEUR APPRENTI  
DE FRANCE CUISINE

Mathieu de Oliveira : 
Médaille d’Argent Nationale 
Médaille d’Or Régionale 
Formateur : 
Yvan Costanzo

  MEILLEUR APPRENTI  
DE FRANCE PÂTISSERIE

Fatiha Batouche :  
Médaille d’Or Régionale 
Formateurs :  
Thierry Pivert / Dominique Louvel

  OLYMPIADES DES MÉTIERS 
WORLD SKILLS - CATÉGORIE 
SERVICE EN SALLE

Kevin Bodelet : 
Médaille d’Or Régionale   
7ème place nationale sur 24 
Formatrice : 
Amélie Boulanger

  CONCOURS « JE FILME  
LE MÉTIER QUI ME PLAÎT » 

Alexis Clerc :  
Clap d’Or catégorie « L’apprentissage, 
la voie magique », grâce au film de 
l’UTEC :  « Alexis le bienheureux » 

  CONCOURS  
« SAVEURS DURABLES » 

Alexandre  Paprocki et   
Marilee Brajon : 
Le binôme d’apprentis  
a été Finaliste Régional 2015
Formateurs :  
Benoit Mornay et Audrey Schynkel

 ENTREPRISES

LES CHALLENGES 
NUMÉRIQUES 2015 : 
LES LAURÉATS
La Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de Seine-et-Marne et l’agence 
économique du Département, Seine-et-
Marne Développement, ont procédé à la 
remise des 3èmes Challenges Numériques 
Digit’all 77.
Pour cette édition 2015, 10 entreprises 
candidates avaient été retenues au 
préalable et ont présenté leurs offres sous 
forme d’un clip vidéo de deux minutes. 
Leurs dirigeants ont ensuite été invités 
à répondre aux questions d'un jury 
d'experts.
Il appartenait ensuite au public, composé 
de chefs d'entreprise, d’élus et de 
partenaires institutionnels, de voter à l’aide 
d’un boîtier électronique, pour chacune 
des offres, en leur attribuant une note de 
1 à 4, selon l’intérêt de l’usage numérique 
proposé. Au final, le public a désigné le 

projet qu'il estimait le plus représentatif en 
termes de nouveaux usages offerts par les 
technologies numériques.
Les lauréats sont donc :
1er prix : PIXINOV (voir article page 21)
Cédric HEMMERLÉ avec le projet 
SEENEO : une caméra 3D intelligente 
destinée à la mesure de distance.
2ème prix : TY BRAZ
Patrick LARHANTEC avec le projet 
TY HAPPY : mise en relation par 
géolocalisation de particuliers et d’artisans 
professionnels pour des actions de 
dépannage à domicile. 
3ème Prix : URBICA 
François-Xavier EECKMANN avec MY 
SURVEY : scanning 3D industriel. L’objectif 
est de visualiser et mesurer sans se 
déplacer. •

Les lauréats 2015 des Challenges 
Numériques.

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

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

 JEUNE TALENT

BRUNO FERREIRA  
VA REPRÉSENTER LA FRANCE À CUBA
Cet automne avait lieu la finale des Trophées 
Pernod Junior, organisée au Lycée Jean Drouant 
de Paris.
Cette finale était l'occasion pour les participants, futurs 
barmen et barwomen, de se mesurer à la confection 
d'un Mojito et d'une recette de leur création. Bruno 
Ferreira, apprenti de la promotion 2014-2015 de la 
Mention Complémentaire Bar de l’UTEC Émerainville, 
a participé à ce Challenge qui récompensait les  
2 premiers lauréats d’un voyage à Cuba. Après des 
épreuves difficiles, Bruno a remporté la 2ème place.  
Il s’envolera donc en mars 2017 avec son professeur, 
Christophe Bodéré, en direction du pays du rhum et 
des cigares. Félicitations !  •

Les 10 offres numériques présentées 
sont à (re)voir dans l'exposition "Les 
Talents du Numérique" de la CCI Seine-
et-Marne, à Serris. L'appel à projets 
2016 (6 000 € de dotation globale) est 
ouvert jusqu'au 12 septembre. Dossier 
de candidature à télécharger sur www.
seineetmarne.cci.fr .

À SAVOIR
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 ENTREPRISES

INAUGURATION DE LA 
MAISON DE L'ENTREPRISE 
INNOVANTE  
À l’initiative de la CCI Seine-et-
Marne et de la Communauté 
d'agglomération Paris-Vallée de la 
Marne, la Maison de l’Entreprise 
Innovante de la Cité Descartes a 
été mise en chantier pour vingt-
quatre mois. 

C'est à Champs-sur-Marne qu'a été 
posée la première pierre de la future 
Maison de l'Entreprise Innovante de 
la Cité Descartes, en présence de 
Jean-Paul Planchou, Vice-président 
du Conseil Régional d'Île-de-France 
en charge du développement 
économique, Arnaud de Belenet, 
Conseiller départemental et Président 
de Seine-et-Marne Développement,  
Paul Miguel, Président de la 
Communauté d'agglomération Paris-
Vallée de la Marne, accompagné de 
Gérard Eude, son vice-président en 

charge du développement économique,  
Maud Tallet, Maire de Champs-sur-
Marne et Jean-Robert Jacquemard, 
Président de la CCI Seine-et-Marne.
Initié par la CCI Seine-et-Marne - 
qui joue là pleinement son rôle de 
fédérateur économique du territoire - 
et le Val Maubuée, ce projet est  
cofinancé avec le Conseil régional  
d'Île-de-France et le Conseil dépar-
temental de Seine-et-Marne. 
La Maison de l’Entreprise Innovante 
de la Cité Descartes se veut un 
« hub » de l’innovation, proposant  
à la fois des solutions immobilières,  
des équipements et de nombreux 
services. On y trouvera un incubateur et 
un fablab, une pépinière d’entreprises 
et un hôtel d’entreprises, pouvant 
accueillir jusqu’à 160 personnes, en 
année pleine.  •

 ENTREPRISES

ÉLECTIONS 
CONSULAIRES 2016 : 

Entrepreneurs de Seine-et-Marne : 
vous êtes appelés, entre le 
20 octobre et le 2 novembre 
prochains, à élire celles et ceux qui 
vous représenteront, durant les cinq 
prochaines années, à la Chambre 
de commerce et d'industrie (CCI) 
de Seine-et-Marne ainsi qu’à la 
CCI de Région Paris Île-de-France. 
Vous désignerez également les 
délégués consulaires qui éliront les 
juges des Tribunaux de commerce 
de Meaux, Melun et Bobigny. 
Ces nouvelles élections consulaires 
sont plus que jamais déterminantes 
pour la bonne prise en compte de la 
réalité économique seine-et-marnaise, 
dans les décisions adoptées au 
niveau régional. Elles impliquent 
que chaque entreprise, et chaque 
dirigeant, puissent y participer.
En participant aux élections 
consulaires 2016, vous bénéficierez 
de l’appui de votre Chambre de 
commerce et d'industrie pour :
  Défendre le développement des 

projets de la Seine-et-Marne 
dans le contexte régional,
 Former vos futurs collaborateurs,
  Développer votre activité 

à l’international,
  Accompagner la création et la 

transmission de votre entreprise.
Une information ou une question sur 
les élections consulaires ? Consultez 
la rubrique dédiée « Elections 
2016 » du site Internet de votre 
CCI, et n’hésitez pas  à contacter le 
Numéro Vert du Service Élections. •

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

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

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

Service Élections 
Numéro Vert : 0 800 067 077
elections
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr/
elections2016

La première pierre de la MDEI 
le 6 octobre 2015
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 COMMERCE & TOURISME

« NOËL À PROVINS » :   
 LA RECETTE GAGNANTE  
L’opération « Noël à Provins » est 
devenue, en quelques années, un 
évènement incontournable de la 
programmation des manifestations 
provinoises. 
Les éditions annuelles de "Noël à 
Provins" font revivre la magie dans un 
cadre à la fois féerique et médiéval, à 
travers de nombreuses animations. 
Cette belle réussite est l’aboutissement 
d’un travail en synergie et d’une 
volonté commune de tous les acteurs 
économiques locaux - dont la CCI 
Seine-et-Marne - de créer à chaque 
édition une programmation d’animations 
variées, formant un continuum :
  Animations en Villes Haute et Basse,
  Un seul espace-temps : du samedi 

au dimanche
   Une communication globale
Les clefs du succès se trouvent, 
notamment, dans la reconduction 
d’animations incontournables et 
plébiscitées par les visiteurs, tant sur 

la Ville Basse que sur la Ville Haute 
(marché artisanal, marché médiéval, 
patinoire, spectacle de la crèche 
vivante…).
Ce sont aussi de nouvelles animations 
inédites qui voient le jour, pour 
surprendre, chaque année, les visiteurs 
fidèles. Enfin, l’opération a bénéficié 
d’une campagne de communication 
très forte qui s’est étendue jusqu’à 
certaines gares SNCF parisiennes. Avec 
12 000 visiteurs au marché médiéval et 
3 000 spectateurs à la crèche vivante 
(données de l’Office de Tourisme de 
Provins), cette manifestation a, bien 
entendu, un véritable impact touristique.
Les résultats de l’enquête de notoriété, 
réalisée en 2014 par la CCI Seine-et-
Marne, avaient  d’ailleurs déjà confirmé 
l’attractivité de la manifestation :
  87 % des visiteurs interrogés 

étaient venus spécialement ce 
week-end-là pour l’évènement, 

   93 % des visiteurs interrogés 
envisageaient de revenir lors 
d’une prochaine édition, 

  94 % avaient déclaré qu’ils 
conseilleraient cette manifestation 
à leur entourage. 

Cette enquête a également démontré 
que la notoriété et l’attractivité des 
opérations de « Noël à Provins » avaient 
un impact très positif sur l’activité 
économique, notamment auprès des 
commerçants sédentaires et non 
sédentaires présents. Les commerces 
alimentaires du Village de Noël disaient 
avoir « très bien travaillé », et plus de 
70 % des visiteurs interrogés déclaraient 
avoir fait des achats dans les divers 
lieux dédiés de la manifestation. Quant 
au panier moyen des dépenses des 
visiteurs interrogés, il avait alors été 
évalué à 50 €.  •

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

Orlane Maillard 
T. 01 74 60 51 00
orlane.maillard
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

Catherine Barbé 
T. 01 60 37 52 15
catherine.barbe
@seineetmarne.cci.fr
www.cfautec.fr

 MARCHÉS PUBLICS 
Retrouvez les appels d’offres  
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.

 ENTREPRENEURIAT 

L’UTEC, VICE-CHAMPION 
RÉGIONAL ET GRAND PRIX 
DÉPARTEMENTAL DES 
MINI-ENTREPRISES 2016 

« Build Yourself » a été récompensée 
pour son originalité et son innovation. 
La mini-entreprise a été imaginée 
par une équipe de 4 apprentis 
du BTS Management des Unités 
Commerciales (MUC) 1 de l’UTEC 
Émerainville, le CFA de la CCI Seine-
et-Marne : Damien DUCASTAING, 
Mehdi GUERABA, Benoît GUIRAUD, 
Houyem HAMMOUDA.  
Félicitations !
« Build Yourself » repose sur le 
principe de l’économie collaborative : 
elle met en relation particuliers et 
coachs sportifs diplômés, qui, via 
une plateforme Internet, proposent 
des solutions personnalisées 
aux besoins des clients.
Les 4 apprentis entrepreneurs ont 
créé leur mini-entreprise dans le cadre 
du module de formation dispensé 
par l’UTEC : développer l'esprit 
d'entrepreneuriat des apprentis.  
Leur projet figure au palmarès du 
7ème Salon de la Mini-entreprise-EPA 
de Seine-et-Marne qui s’est tenu à 
l’Institut des Métiers et de l’Artisanat 
du Pays de Meaux (Chauconin-
Neufmontiers), en partenariat avec 
la Place des Métiers/Cité des 
Métiers de Seine-et-Marne •

SCANNER LE QR CODE 
POUR LIRE L'ACTUALITÉ 
SUR LE WEB CCI
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L’UMIH IDF
La branche francilienne du syndicat 
patronal UMIH (Union des Métiers de 
l’Industrie Hôtelière) rassemble des 
professionnels des secteurs hôtellerie, 
restauration, bar, brasseries, BAM  et 
RAM (bars et restaurants à ambiance 
musicale), discothèques. 

Missions 
Représentation auprès des pouvoirs 
publics et des instances économiques 
et professionnelles (MEDEF, CGPME). 
Conseil et  expertise professionnelle : 
juridique, réglementation, affaires 
sociales, formation, fiscalité, 
environnement,  développement 
durable. Formations, en collaboration 
notamment avec la Chambre de 
commerce et d'industrie de Seine-
et-Marne : sécurité, hygiène, 
management, langues, etc. Lobbying : 

économie collaborative, plates-formes 
de vente en ligne, développement 
durable.

Représentativité
Implantée à 80 % en Seine-et-Marne, 
l’UMIH IDF est représentée au sein 
des instances locales : Chambre de 
commerce et d'industrie de Seine-et-
Marne, Conseil des Prud’Hommes, 
Tribunal de commerce, Tribunal des 
affaires sociales, etc. •

| CONTACT |
UMIH IDF
PÔLE D’EXCELLENCE DU TOURISME
QUARTIER HENRI IV – PLACE D’ARMES
77300 FONTAINEBLEAU
01 72 79 91 72
ISABELLE CHRÉTIEN

 info@umih-idf.fr
www.umih-idf.fr

Actualités

L’Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière Île-de-France 
(UMIH IDF) a rejoint le Pôle d’Excellence du Tourisme Henri 
IV au château de Fontainebleau avec au sein de ce pôle un 
bureau de représentation de la Chambre de commerce et 
d'industrie de Seine-et-Marne

 TOURISME

FONTAINEBLEAU : 
LE PÔLE D'EXCELLENCE 
S'AGRANDIT  

 POINT DE VUE   

JEAN-MARC 
BANQUET D’ORX, 
PRÉSIDENT GÉNÉRAL DE L’UMIH IDF, 
TRÉSORIER GÉNÉRAL DE L’UMIH

PRÉSIDENT DU DIALOGUE SOCIAL  
AU SEIN DE L’HOTREC  (Fédération 
européenne de l’Hôtellerie 
et de la Restauration)

« D’énormes convergences, 
un site d’exception »
« Accepter l’invitation de Seine-
et-Marne Tourisme à rejoindre le 
Pôle d’Excellence Henri IV était 
pour nous tout à fait naturel. Nous 
avons d’énormes convergences ! 
Tous les acteurs rassemblés sur 
ce site d’exception travaillent 
ensemble afin de promouvoir et de 
développer les richesses de nos 
savoir-faire et de notre patrimoine. 
Avec la campagne ‟J’aime le 
fromage de Brie” par exemple, 
les restaurateurs deviennent 
des acteurs à part entière, 
participant pleinement à faire 
connaître le produit auprès de leur 
clientèle francilienne, mais aussi 
européenne ou mondiale. Nous 
avons tous une attitude vertueuse 
commune : valoriser les produits 
locaux, du Miel du Gâtinais à la 
Rose de Provins en passant par 
le Coquelicot de Nemours et la 
Moutarde de Meaux… Une liste 
qui est loin d’être exhaustive ! »  •
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L
a découverte des métiers et 
l’aide à l’orientation restent 
un enjeu stratégique pour 
garantir, à la fois, une insertion 
professionnel le réussie 
pour nos jeunes ainsi qu’un 

renouvellement et une évolution des 
compétences pour nos entreprises.

Informer et orienter sur tous les métiers : 
telle est la vocation de la Place des Métiers/
Cité des Métiers de Seine-et-Marne. Une 
mission réussie : près de 10 ans après son 
ouverture, plus de 100 000 personnes ont 
été informées sur les métiers et 90 % des 
jeunes visiteurs considèrent que La Place 
des Métiers leur a permis de découvrir 
vraiment des métiers.

Un lieu unique qui rassemble 
tous les acteurs 
Lieu unique en Seine-et-Marne, 
rassemblant jeunes et entreprises, 
elle propose des événements métiers, 
des visites d’entreprises, des conseils 
personnalisés et des ateliers (+400/an) 
ainsi que des informations au quotidien sur 
l’alternance et les filières professionnelles.

S’appuyant sur ses 6 Centres Associés 
labellisés, la Place des Métiers entend 
développer l’accès au plus grand nombre 
à l’information métiers et susciter des 
intérêts, en particulier pour les filières 
rencontrant des difficultés de recrutement. 
En 2015, en lien avec les fédérations 

professionnelles, des actions spécifiques 
ont ainsi été déclinées sur le département, 
autour des métiers de l’industrie, du 
commerce, de l’hôtellerie-restauration-
tourisme, de l’environnement et du 
transport-logistique. 6 000 personnes ont 
pu découvrir ces métiers et les possibilités 
de formations associées.

« Un métier, un emploi  
près de chez moi »
Bien positionnée en tant qu’outil 
départemental majeur, la Place des Métiers 
a mis en œuvre un nouveau projet : « Un 
métier, un emploi près de chez moi ». Le 
Pays de Coulommiers et le Val Maubuée 
ont d’ores et déjà accueilli le dispositif sur 
leur territoire. Une trentaine d’entreprises 
volontaires et géo-localisées présentent 
leurs métiers et emplois à travers des 
rencontres, des stages de découverte ou 
des visites. 

Objectif pour les entreprises : mieux 
se faire connaître tout en trouvant, en 
proximité, les compétences dont elles ont 
besoin. Pour les jeunes et les familles, 
il s’agit de découvrir la richesse et la 
diversité des PME sur leur territoire, et 
de se rapprocher des entreprises autour 
de l’apprentissage. 

Vous souhaitez, vous aussi, être partenaire 
de la Place des Métiers/Cité des Métiers de 
Seine-et-Marne et soutenir  ses actions ? 
N’hésitez pas à nous contacter.  •

Créée en 2007 à l’initiative de la CCI Seine-et-Marne pour répondre 
aux besoins des entreprises, la Place des Métiers/Cité des Métiers 
de Seine-et-Marne permet aux jeunes, ainsi qu’aux adultes en 
ré-orientation, de s’informer concrètement sur les métiers et les 
parcours de formation pour y accéder.

Actualités

 INTERVIEW  

VALÉRIE MULLER,  
PRÉSIDENTE DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DES PARTENAIRES 
DE LA PLACE DES MÉTIERS/
CITÉ DES MÉTIERS DE SEINE-
ET-MARNE, ELUE DU BUREAU 
DE LA CCI SEINE-ET-MARNE

« Un acteur exemplaire 
en Île-de-France  »
« Parce qu’elle a su répondre 
aux besoins du territoire par 
des actions concrètes, la Place 
des Métiers de la CCI Seine-et-
Marne est devenue un acteur 
reconnu et une référence dans 
le département, mais également 
auprès de la Région Île-de-France.
Grâce au réseau international 
la Cité des Métiers, la Place 
des Métiers de Seine-et-Marne 
participe à la mise en œuvre 
du Service Public Régional à 
l’Orientation (SPRO). En tant 
que membre actif de droit 
de ce SPRO, nous avons pu 
renforcer l’accueil des salariés 
et des demandeurs d’emploi 
en ré-orientation ou évolution 
professionnelle : plus de 1 
500 personnes, en 2015, ont 
bénéficié de ce service ! 
Nous avons aussi valorisé, auprès 
de la Région Île-de-France, toute 
notre expérience acquise en tant 
qu’animateur départemental 
des acteurs de l’orientation. 
Ce positionnement nous a 
permis, outre la reconnaissance 
en matière d’orientation tout 
au long de la vie, d’intégrer le 
groupe de travail « Conseil en 
évolution professionnelle ». Le 
« modèle Place des Métiers » 
est en marche ! ».  •

 FORMATION

LE LIEN ENTRE LES JEUNES  
ET L’ENTREPRISE

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

Sophie Bosset 
T. 01 60 37 52 29
sophie.bosset
@seineetmarne.cci.fr
www.laplacedesmetiers.com



DOSSIER

Gage de pérennité et de bonne santé économique, la transmission 
d’entreprises est un enjeu vital pour le développement des territoires.

 ENTREPRISE

LES ENJEUX  
DE LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE 



E
ntreprendre s ’ inscri t 
dans la durée. « Créer et 
monter une entreprise qui 
fonctionne, avec une offre 
reconnue, une équipe et un 

positionnement sur le marché, prend 
du temps », souligne Bertrand Vincent, 
Directeur Industrie - Commerce 
International à la CCI Seine-et-
Marne. « Tout comme un projet de 
cession ou de reprise, le temps est 
un facteur déterminant pour aborder 
un processus complexe qui induit le 
risque, tel le changement de dirigeant 
ou l’appréciation des opportunités de 
développement basées sur un projet de 
reprise d’entreprise, » poursuit-il.  

Se mobiliser  
dans un contexte difficile
Transmission et reprise d’entreprises 
sont donc un gage de survie pour le 
tissu économique des territoires. 
Pour répondre à l’enjeu, la CCI et 
ses partenaires se sont mobilisés dès 
2005, créant le Réseau Transmettre et 
Reprendre une entreprise en Seine-et-
Marne (voir encadré). Pour les 10 ans 
du Réseau, les parties prenantes ont 
renouvelé leur engagement avec pour 
objectif particulier de favoriser la reprise 
interne (enfants, collaborateurs), la 
croissance externe (rapprochement et 
consolidation d’entreprises) ;  et l’accès 
au financement. Les outils élaborés par 
le Réseau  aident cédants et repreneurs 
à tenir compte des différents facteurs. 
Humain : céder son entreprise, souvent 
l’aventure d’une vie, c’est parfois 

comme abandonner un enfant. « Il faut 
être sûr d’être prêt à vendre : l’aspect 
psychologique est crucial » affirment 
de concert Bertrand Vincent et Jean-
Paul Morim, Président de l’Association 
des Experts-Comptables de Seine-et-
Marne. Professionnel : la transmission 
de métiers et savoir-faire doit parfois 
être complétée (voir le témoignage du 
Président de la Fédération Française 
de Bâtiment). Facteur financier enfin, 
avec le nécessaire compromis pour un 
juste prix, entre valeur affective et prix 
de cession.  

Histoires d’hommes  
et de femmes
Cédant  et repreneur sont comme 
un couple dont la relation évolue au 
fil du temps. Le recours au Réseau 
T&R permet d’être accompagné à 
chaque étape du parcours : collecte 
d ’ in format ions ,  consul ta t ions 
d’experts, bilan retraite, diagnostic, 
etc. Transmettre ou reprendre une 
entreprise ne s’improvise pas : il faut 
les bons outils pour éviter les écueils 
(voir encadré). Avec le Réseau et ses 
partenaires, la CCI Seine-et-Marne joue  
« un rôle fédérateur dans la fluidité de la 
transmission », souligne Jean-Charles 
Herrenschmidt, son vice-président. 
Les résultats de cette « aventure 
collective », basée sur la  « gratuité 
des conseils délivrés par les experts, 
sont là : 500 entreprises sauvées, 
des actions concrètes et efficaces  
sur l’emploi. »  •

Transmettre son entreprise ou en reprendre 
une : cette dynamique à plusieurs paramètres 
se joue dans un contexte tendu entre départ 
à la retraite d’une génération et lois d’un 
marché très concurrentiel.  
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 AVIS D’EXPERT   

THIERRY FROMENTIN,  
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DU BÂTIMENT DE 
L’ÎLE-DE-FRANCE EST

« La mutualisation des 
compétences est nécessaire 
à la transmission »
« Membre co-fondateur du Réseau 
Transmettre et Reprendre, nous 
sommes convaincus de la nécessité 
de mutualiser les compétences. 
L’action commune apporte des 
armes au cédant et au repreneur. 
L’enjeu économique est vital pour 
l’avenir de la profession et la 
transmission de nos savoir-faire. 
Nous travaillons aussi  dans notre 
secteur avec nos propres outils : 
Bulletin d’opportunités du Bâtiment, 
Transmibat ; réseau ; École 
supérieure des jeunes dirigeants 
(ESJD). La compétence technique 
doit parfois être complétée.  
Seuls partenariat et mutualisation 
des compétences permettent un 
accompagnement efficace, pierre 
angulaire de notre action. »  •

 TRANSMISSION

TRANSMISSION D’ENTREPRISE : 
LES ENJEUX D’UNE DYNAMIQUE

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

Corinne de Oliveira
T. 01 74 60 51 00
corinne.deoliveira
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr
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 AVIS D’EXPERT   

JEAN-PAUL MORIM,  
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 
DES EXPERTS-COMPTABLES ET 
COMMISSAIRES AUX COMPTES 
DE SEINE-ET-MARNE

« Nous balisons le parcours 
du cédant et du repreneur »
« Engagés dès le début dans 
le Réseau, nous sommes 
un acteur incontournable : 
de par notre implication 
bénévole, nous réaffirmons 
notre citoyenneté, contribuant 
à faciliter les process. Nos 
experts apportent un éclairage 
spécialisé. L’enjeu, c’est la 
pérennisation des entreprises. 
Il est stratégique pour elles 
de se rapprocher du Réseau, 
qui concentre la visibilité sur 
toutes les options transmission/
reprise. Nous apportons 
solutions et réponses, 
réorientant parfois vers des 
spécialistes. Nous balisons 
les parcours en informant 
cédant et repreneur, en les 
sensibilisant aux écueils. Les 
étapes normées, techniques, 
juridiques comportent une part 
très importante de psychologie. 
Le chef d’entreprise n’est 
pas toujours prêt à céder. Le 
sujet est sensible. Le côté 
psychologique peut faire 
capoter une cession. »   •

 ANNIVERSAIRE

Les 10 ans du Réseau 
Transmettre et Reprendre une 
entreprise en Seine-et-Marne
Une soirée d’anniversaire réussie
Soirée chaleureuse rythmée par les 
interventions : historique retracé 
par Jean-Charles Herrenschmidt, 
Vice-président de la CCI Seine-
et-Marne, tables rondes sur les 
enjeux de la transmission et ses 
modalités (rapprochement, expertise, 
financement). Le public a découvert 
avec intérêt les témoignages filmés de 
repreneurs et de cédants, éclairage 
enrichissant sur la facette concrète 
et humaine d’opérations techniques 
nécessitant l’intervention d’experts 
et de professionnels spécialisés. Les 
dix-neuf partenaires institutionnels du 
Réseau ont renouvelé leur engagement 
en signant la nouvelle Charte de 
la Transmission et de la Reprise 
d’entreprises en Seine-et-Marne.  •

2005-2015 :
CHIFFRES CLÉS 

30 ÉVÉNEMENTS  
récurrents ayant réuni 
1 700 participants

2 000 EXEMPLAIRES   
du Guide "Le parcours d’une 
transmission réussie"

1 106 ANNONCES   
parues dans les 43 numéros 
du Bulletin d’Opportunités

435 CONSULTATIONS   
d’experts

61 RÉUNIONS    
Club des Repreneurs 77, 
cumulant 610 participants

25 PARTENAIRES    
en Seine-et-Marne 
(institutionnels et privés)

30 ENTREPRISES 
lauréates des 9 éditions  
du Concours "Reprendre 
et Réussir" 500 entreprises 
transmises



 BOÎTE À OUTILS 

TRANSMISSION ET REPRISE 

 GUIDE PRATIQUE 
Le parcours d’une transmission 
réussie, 30 pages d’informations. 
Sur demande et en téléchargement : 
www.seineetmarne.cci.fr

 BULLETIN D’OPPORTUNITÉS 
D’AFFAIRES 77 
Trimestriel édité à 2 000 exemplaires, 
le  BO recense les offres de 
cession d’entreprises tous 
secteurs (industrie, commerce, 
artisanat, BTP) : corinne.
deoliveira@seineetmarne.cci.fr

 FORUMS, CONSULTATIONS D’EXPERTS 
CONSEILS, BILANS RETRAITE 
Des rencontres régulières 
pour s’informer et se faire 
accompagner dans son projet : 
infocci@seineetmarne.cci.fr

 CLUB DES REPRENEURS 77 
Ateliers thématiques mensuels 
et groupes de travail, groupe 
Facebook pour partager 
expériences, conseils et contacts : 
infocci@seineetmarne.cci.fr

 CONCOURS REPRENDRE & 
RÉUSSIR EN SEINE-ET-MARNE 
Annuel, ouvert aux repreneurs 
de TPE et PME. 10 000 € en 
prestations et campagne  
médiatique à gagner :  
www.seineetmarne.cci.fr  •
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 PAROLES DE REPRENEURS

NATHALIE VERLINDEN
BISTROT LA JEANNEKE
« Le bon choix »
«  Après vingt ans de train pour 
aller travailler à Paris, je me suis 
lancée ! J’ai défendu mon projet 
becs et ongles et obtenu un 
prêt d’honneur. J’ai découvert le 
Réseau avec le Concours, dont les 
prix m’ont aidée dans la poursuite 
de mon projet. Bénéficier de 
l’accompagnement du Réseau 
en amont m’aurait sans doute 
permis d’éviter un écueil lié à cette 
reprise mais j’ai fait le bon choix : 
je fais ce que je voulais faire ! »  •

UNE INITIATIVE 
ORIGINALE DE YAMAHA 
MUSIC EUROPE
Constatant l’avancée de certains 
de ses distributeurs vers un âge 
mûr, préoccupée par la pérennité de 
son réseau de distribution et soucieuse 
de son dynamisme, Yamaha Music 
Europe, installée à Croissy-Beaubourg, 
a approché la CCI Seine-et-Marne 
afin de sensibiliser ses dirigeants à 
la transmission de leur entreprise. 
Profitant du rassemblement de 

ces chefs d’entreprise lors de leur 
convention annuelle,  cette démarche 
a pu être engagée de façon concrète 
et opérationnelle. Lionel Becquart, 
conseiller en transmission et reprise 
d’entreprises, a  ainsi animé une 
conférence plénière consacrée à la 
préparation et à la mise en œuvre 
de la transmission d’entreprise. 150 
distributeurs de matériel électronique et 
instruments de musique de la marque 
ont bénéficié de cette initiative, leur 
apportant conseils, supports et contacts 
afin de leur permettre de poursuivre la 
démarche de manière éclairée.   •

 PAROLES DE CÉDANTS

GEORGES  WENGER
COMPAGNIE DES CLÔTURES

« Construire sa démarche  
de cession »
« J’ai choisi de construire une 
démarche de cession appartement 
par appartement. J’ai confié la 
mission de cession à chacune des 
CCI des diverses régions où étaient 
implantées mes sociétés. C’est 
un sujet différent à chaque fois, 
selon le profil du repreneur. »   •

 PAROLES DE REPRENEURS

THIERRY CHIRON
RÉNOV’HABITAT

«  Neuf mois de tractations ! »
« Mon impératif était de garder 
le réseau avec lequel je travaillais 
depuis quinze ans dans un secteur 
géographique donné. Il y a eu 
neuf mois de tractations…  La 
CCI Seine-et-Marne m’a aidé au 
démarrage, m’orientant vers les 
bons interlocuteurs. Monter un 
projet n’est pas simple, il faut être 
patient ! Mon objectif : maintenir 
une progression régulière. »  •

 INITIATIVE  
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TRIBUNE LIBRE

Le premier numéro de "Seine-et-Marne ACC’tive", la lettre d’information des trois Chambres 
consulaires seine-et-marnaises, est sorti en décembre dernier, et le second en février 2016. 
L’occasion de faire le point sur l’interconsularité avec les trois Présidents.

MAG ÉCO : Quelles synergies l’interconsu-
larité permet-elle de développer ?  

THIERRY BONTOUR : Affirmer notre 
identité, établir, vis-à-vis des décideurs, 
la reconnaissance de ce que l’on 
représente ensemble pour l’emploi, 
l’économie, l’occupation du territoire. 
Nous formons un réseau important ! 
Dans la plupart de nos communes, il y 
a au moins un artisan, un agriculteur, 
un commerçant. Une synergie forte face 
aux acteurs et aux administrations, 
notamment par rapport à la complexité 
des réglementations. 

M. É. : Quelles sont les retombées concrètes 
pour les territoires seine-et-marnais ? 
T.B. : La capacité à compléter nos 
réseaux et  lieux de rendez-vous avec 
nos entrepreneurs sur le territoire. 
Accueillir les ressortissants des autres 
Chambres en utilisant au mieux 
antennes et bâtiments en commun. 
Notre complémentarité est aussi un 
élément fort pour la formation dans le 
secteur tourisme et développement des 
territoires ruraux. Utilisation du foncier,  
énergies nouvelles et renouvelables font 
l’objet d’une réflexion commune. Le 
front uni formé par les trois Chambres 
fait reconnaître le département en tant 
que tel. La proximité nous permet d’être 
au plus près de l’implantation et du suivi 
de nos entreprises.  •

Thierry 
Bontour,   
Président  
de la Chambre 
d’Agriculture de 
Seine-et-Marne 

MAG ÉCO : Quelles synergies l’interconsu-
larité permet-elle de développer ? 

ÉLISABETH DÉTRY : Notre travail en 
commun s’inscrit dans la continuité 
de ce qui se fait depuis plusieurs 
années. Étant tous très attachés à 
notre territoire, nous tenons à mettre 
nos spécificités en avant face au Grand 
Paris. Travailler ensemble : une addition 
de talents qui porte ses fruits, un front 
commun qui nous rend plus forts ! Nos 
moyens, compétences et expertises sont 
mutualisés dans le respect mutuel.  

M. É. : Quelles sont les retombées concrètes 
pour les territoires seine-et-marnais ?  
É. D. : Nous faisons en sorte que nos 
entreprises bénéficient de notre 
travail de proximité. Compétentes et 
expérimentées, nos équipes apportent 
des réponses aux questions que se 
posent les artisans. « La tête dans le 
guidon », ils ont besoin d’être mis en 
relation avec les bonnes personnes, 
qui vont les aider à s’orienter dans 
la jungle de la réglementation. Nous 
proposons une offre de services 
complète et notre savoir-faire, afin 
de favoriser le développement des 
entreprises. Nous aussi, nous sommes 
chefs d’entreprise !   •

Élisabeth 
Détry   
Présidente de 
la Chambre de 
Métiers et de 
l’Artisanat de 
Seine-et-Marne

 INTERVIEW

INTERCONSULARITÉ 77
3 CHAMBRES CONSULAIRES  
AU CŒUR DES TERRITOIRES

MAG ÉCO : Quelles synergies l’interconsu-
larité permet-elle de développer ? 
JEAN-ROBERT JACQUEMARD : Notre 
dynamique collective porte une 
approche globale du développement 
de nos territoires avec nos partenaires, 
dont les acteurs publics. C’est 
pourquoi nous venons de signer une 
charte de coopération avec le Conseil 
départemental. Cette collaboration 
inédite a vocation à préfigurer la 
création du Conseil de Développement 
de la Seine-et-Marne, lieu de dialogue 
et de définition de stratégies communes 
pour favoriser le développement et 
renforcer l’attractivité du territoire.  

M. É. : Quelles sont les retombées concrètes 
pour les territoires seine-et-marnais ?  
J.-R. J. : Nous voulons une Seine-
et-Marne forte, innovante, avec des 
secteurs à potentiel et créateurs 
d’emplois pour nos jeunes. Face à 
ce défi, l’entreprenariat, que nous 
représentons à nous trois, constitue 
la réponse adaptée. Par notre voix, 
notre connaissance du terrain et nos 
expertises respectives, nous sommes 
les opérateurs qualifiés pour, à la fois, 
accompagner les besoins et projets 
des entreprises et mettre en œuvre les 
actions des collectivités territoriales 
dans le domaine de l’économie et de la 
formation.  •

Jean-Robert 
Jacquemard,
Président  
de la Chambre 
de Commerce et 
d’Industrie 
de Seine-et-Marne
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météo de l’éco

 ENQUÊTE

LA CONJONCTURE EN SEINE-ET-MARNE
Résultats issus de l’enquête de conjoncture de la CCI Seine-et-Marne, administrée par 
téléphone du 14 au 21 mars 2016, et menée auprès d’un échantillon représentatif de  
600 responsables ou gérants d’établissements du département. 

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

Jérôme Caudron
T. 01 74 60 51 00
jerome.caudron 
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

21 %
DES PROFESSIONNELS NE SE SONT PAS 
PRONONCÉS SUR L’ORIENTATION FUTURE 
DE LEUR CHIFFRE D’AFFAIRES : UNE 
PART ÉLEVÉE QUI TRADUIT LE CONTEXTE 
D’INCERTITUDE DANS LEQUEL ILS ÉVOLUENT.

79 %
DES COMMERÇANTS DU DÉPARTEMENT 
TABLENT SUR UNE STABILITÉ DE LEURS 
EFFECTIFS SALARIÉS LORS DU PROCHAIN 
SEMESTRE.

38 %
DES INDUSTRIELS ONT ENREGISTRÉ UNE 
BAISSE DE CHIFFRE D’AFFAIRES LORS DU 
SEMESTRE ÉCOULÉ, SOIT 

- 5 POINTS 
QUE LA MOYENNE.

48 %
DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE DE SEINE-
ET-MARNE  PENSENT QUE LA SITUATION 
ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE VA SE 
DÉTÉRIORER DANS LES 6 PROCHAINS MOIS. 
ILS ÉTAIENT 

39 % 
L’AN PASSÉ. 

36 %
DES ENTREPRISES DE TAILLE MOYENNE 
ENVISAGENT D'INVESTIR À COURT TERME. 
CETTE PERSPECTIVE NE CONCERNE QUE 

17 % 
DES PETITES ENTREPRISES. 

51 %
DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE DU 
DÉPARTEMENT QUALIFIENT LEUR SITUATION 
FINANCIÈRE DE NORMALE. CETTE PART 
EST ÉQUIVALENTE À CELLE DE L’ANNÉE 
PRÉCÉDENTE (50 % EN 2015).

70 %
DES ENTREPRISES SEINE-ET-MARNAISES  
ONT MAINTENU LEURS EFFECTIFS SALARIÉS 
AU COURS DES 6 DERNIERS MOIS.

43 %
DES ENTREPRISES SEINE-ET-MARNAISES  
ONT ACCUSÉ UNE PERTE DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES AU COURS DES 6 DERNIERS 
MOIS.

49 %
DES ENTREPRISES IMPLANTÉES DANS LE 
NORD-EST DU DÉPARTEMENT ONT OBSERVÉ 
UNE DÉGRADATION DE LEUR TRÉSORERIE AU 
COURS DES 6 DERNIERS MOIS.
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 EN CHIFFRES

PANORAMA DE L’ACTIVITÉ 
INTERNATIONALE DES ENTREPRISES
Résultats extraits de l’enquête départementale sur l’activité internationale des entreprises 
de Seine-et-Marne, conduite par la CCI Seine-et-Marne du 22 juin au 1er octobre 2015  
(226 répondants). 

TOP 3 DES MARCHÉS
DE DESTINATION :

32 %  
INDUSTRIE (ÉQUIPEMENTS)  

19 % 
AÉRONAUTIQUE 

18 % 
AGRO-ALIMENTAIRE 

TOP 3 DES BESOINS :

53 %  
INFORMATION (OPPORTUNITÉS 
D’AFFAIRES, FORMALITÉS, 
RÉGLEMENTATION)  

43 %  
FORMATION (DOUANES,  
GARANTIE PAIEMENTS) 

41 %  
PROSPECTION (PARTICIPATION 
SALONS, IDENTIFICATION 
PARTENAIRES) 

TOP 5 DES PAYS
D’EXPORTATION :

77 %  
L’EUROPE (BELGIQUE,  
ALLEMAGNE, ESPAGNE)

57 %  
L’AFRIQUE (MAROC,  
ALGÉRIE, TUNISIE) 

48 %  
L’ASIE, LE PROCHE ET MOYEN 
ORIENT (CHINE, ÉMIRATS ARABES 
UNIS, ARABIE SAOUDITE) 

43 %  
L'AMÉRIQUE DU NORD ET DU SUD 
(ÉTATS-UNIS, CANADA, BRÉSIL)

40 %  
DOM-TOM (GUADELOUPE, 
RÉUNION, MARTINIQUE) 

LES EXPORTATEURS  
(72 % DES RÉPONDANTS)

LES NON 
EXPORTATEURS  
(28 % DES RÉPONDANTS)

82 %  
ont entre 1 à 7 salariés  
dédiés à l’export 

L’export représente 
en moyenne près de 

40 % 
du CA

53 %  
souhaitent étendre  
leurs développements  
à l’international

29 %  
ont bénéficié d’aides  
financières  
(COFACE, Fond Export 77,  
PM’up IDF)

LES PRINCIPAUX FREINS :

17 % 
LA LANGUE,  

LA DIFFICULTÉ  
À COMMUNIQUER 

  16 %
DES PRIX  

NON COMPÉTITIFS

  14 %
L’INEXPÉRIENCE  
DU PERSONNEL

12 %
LES RISQUES ET  

COÛTS, LA LENTEUR  
DES PAIEMENTS  
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questions d’entrepreneurs

5
QUESTIONS
RÉPONSES

1

2 4

3 5

Les activités d’agent immobilier sont régies par la Loi 
n°70-9 du 2 janvier 1970, dite «  Loi Hoguet  », et son 
décret d'application n°72-678 du 20 juillet 1972. La carte 
professionnelle, obligatoire pour exercer en tant qu’agent 
immobilier, fait l’objet de nouvelles modalités de délivrance.

LA DÉLIVRANCE DES CARTES  
D’AGENTS IMMOBILIERS  

Quelle est l’autorité 
compétente pour délivrer 
les cartes professionnelles 
et autres documents 
nécessaires à l’exercice 
d’une activité immobilière ?
Depuis le 1er juillet 2015, les 
Chambres de commerce et 
d'industrie (CCI) du lieu du 
siège social de la société, ou de 
l’établissement principal pour les 
entrepreneurs individuels, sont 
autorités compétentes, notamment  
pour délivrer, renouveler ou modifier 
les cartes professionnelles d’agent 
immobilier. Cette compétence leur 
a été transférée des services de 
la Préfecture du département (Loi 
n° 2014-366 du 24 mars 2014 
pour l'accès au logement et à un 
urbanisme rénové - article 24).
Pour pouvoir exercer une ou 
plusieurs activités immobilières,  
il faut :
  justifier de son expérience 

professionnelle
 justifier d'une garantie financière
  être assuré(e) pour sa 

responsabilité professionnelle
  ne pas être frappé(e) 

d'incapacité ou d'interdiction.

Quels sont les documents 
délivrés par les CCI ?
Les documents délivrés par 
la Chambre de commerce et 
d'industrie sont :
  la carte professionnelle d’agent 

immobilier,
  l’attestation de collaborateur,
  le récépissé de déclaration 

préalable d’ouverture d’un 
établissement secondaire.

Qui demande la carte 
professionnelle ?
La carte est demandée soit par 
le chef d’entreprise, pour une 
entreprise individuelle, soit par 
le ou les représentants légaux, 
pour une société (personne 
morale). La délivrance d’une 
carte professionnelle suppose 
la vérification par la CCI de 
l’existence de l’entreprise, de 
critères d’aptitude professionnelle 
(diplôme et / ou expérience), de 
garantie, d’assurance et de moralité. 
En cas de pluralité de dirigeants, 
tous doivent remplir les conditions 
d'aptitude.

Quelle est la durée 
de validité des cartes 
professionnelles ?
Les cartes délivrées par la Préfecture 
avant le 1er juillet 2008 sont valables 
jusqu’à leur date d'expiration. 

Les cartes délivrées entre le 
1er juillet 2008 et le 30 juin 2015 
inclus sont valables jusqu’au  
1er juillet 2018.
Les cartes professionnelles 
délivrées à partir du 1er juillet 2015 
ont une durée de validité de 3 ans. 
Dans tous les cas, la demande 
de renouvellement de la carte 
professionnelle doit être effectuée 
2 mois avant son expiration. 

Dans quels cas la carte 
professionnelle doit-elle 
être restituée ?
La carte professionnelle doit être 
restituée à la CCI en cas de :
 radiation du titulaire de la carte,
  suspension, expiration ou dénon-

ciation du contrat d’assurance,
  cessation de la garantie financière,
 condamnation pénale du titulaire 
de la carte.

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

Centre de Formalités des 
Professions Immobilières
T. 01 74 60 51 00
agent.immobilier
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr
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mieux comprendre

PASSEXPORT
vous offre une plateforme web dédiée et  
3 outils d’aides à la décision pour un 
objectif : structurer votre projet à 
l’international.

Cet outil est accessible sur le site 
internet dédié : https://passexport.
pack-objectifs.fr

Après un rendez-vous au sein de 
votre entreprise, afin de s’assurer 
de la maturité de votre projet 
pour aborder l ’ international,  
un conseiller en développement 
international de la CCI Seine-et-Marne 
vous proposera de :

  valider votre potentiel, identifier, 
analyser, hiérarchiser et sélectionner 
les marchés cibles ;

  établir des priorités d’actions à 
engager sur une période définie, 
avec un rétroplanning associé année 
par année, et définir les étapes de 
prospection ;

  formaliser le budget prévisionnel 
et identifier les aides financières 
mobilisables.

PASSEXPORT
intègre aussi une prestation de coaching 
sur mesure, dédiée à la mise en place et 

au suivi des différentes actions de votre 
projet export. Ainsi, sur un an, votre 
entreprise est accompagnée et suivie 
par le conseiller en développement 
international de la CCI Seine-et-Marne, 
avec des rendez-vous individuels et un 
suivi à distance réguliers.

En complément de la gamme de 
prestations PASSEXPORT, votre CCI 
vous propose :

  une aide au recrutement ;

  un accompagnement à la transition 
numérique (avec un programme de 
formations pour intégrer efficacement 
tous les outils internet et optimiser vos 
performances, votre notoriété et vos 
ventes à l’international).  •

* La démarche PASSEXPORT s’appuie sur l’outil 
Pack Objectifs®, méthode déposée par CCI 
International Centre, qui a obtenu le Prix du 
Public à l’occasion de CCIPRO (lieu incontournable 
pour rencontrer les CCI porteuses de solutions 
d’accompagnement des entreprises et d’animation 
des territoires) et le Prix de l’Innovation décerné 
par CCI France International en 2014.

Développer ses marchés à l’étranger nécessite préparation et réflexion. C’est pourquoi 
la CCI Seine-et-Marne s’engage auprès des entreprises à les aider dans une démarche 
pérenne à l’international, et propose une nouvelle offre d’accompagnement des entreprises à 
l’international : PASSEXPORT.

PASSEXPORT*, UN NOUVEAU SERVICE  
POUR VOUS ACCOMPAGNER À L’INTERNATIONAL  

Viviane Guérin
Mathilde Plantier
T. 01 74 60 51 00
international
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

CCI CONTACTS
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De l’apprentissage des saveurs en Bourgogne 
à la vente des vins à Fontainebleau  : telle 
est la route suivie par Jean-Marc Delecroix, 
le créateur de « L’Éclat du Vin ». Une cave 
qu’il a ouverte en juillet 2014, grâce à un 
accompagnement financier.

 JEUNES POUSSES

L’ÉCLAT DU VIN
JEAN-MARC DELECROIX : 
LA PASSION ET  
L’EXPÉRIENCE DU VIN*

M. Delecroix,  
quel est votre parcours ? 
Mon parcours dans l'univers du vin 
débute en 1996. J’ai 26 ans et j'entre 
en formation supérieure à Beaune 
(CFPPA). Par chance, mes premières 
dégustations se déroulent chez les 
meilleurs vignerons de Bourgogne !
Je deviens caviste à Paris en 1999, 
à la Cave du Panthéon. Dès lors, 
j’explore tous les vignobles de France 
et je multiplie les contacts. En 2001, 
je pars rejoindre La Cave du Château, 
à Vincennes. Son propriétaire, Francis 
Bessettes, est un caviste très renommé. 
Je le seconde pendant plus de 10 ans et 
je poursuis avec lui ma rencontre des 
plus grands vignerons.
C’est en 2013 que je découvre, à 
Fontainebleau, l'ancienne cave « Vignes 
et Saveurs » fermée subitement 3 ou 
4 ans auparavant. Je décide de faire 
revivre ce bel endroit, sous le nom de 
« L'Éclat du Vin ».

Quelle est la spécificité  
de votre activité ? 
Fort de mes 15 ans d’expérience, je 
propose un large choix : vins classiques, 

étrangers, ainsi que différents alcools. 
Mon petit plus ? L’envie de faire 
découvrir des vins méconnus, des 
valeurs montantes, de grandes cuvées 
oubliées. Avant la vente, une sélection 
rigoureuse s’effectue : chaque vin 
est dégusté pour ne garder que les 
meilleurs crus. Je suis très exigeant 
sur la qualité !
Le conseil apporté est aussi d’une 
grande importance. Selon leurs 
attentes et leurs goûts, je suis soucieux 
de garantir à mes clients un moment 
de plaisir à la dégustation.

Avez-vous sollicité  
un accompagnement  
pour votre création ?
J’ai fait une demande de prêt d’honneur 
en 2014, auprès d’Initiative Melun Val 
de Seine, puis j’ai été suivi  par la CCI 
Seine-et-Marne, pour le montage et 
l’audition de mon dossier. Une aide 
particulièrement utile pour élaborer 
la partie financière et comptable de 
mon business plan. Ce prêt d’honneur 
a participé à l’obtention d’un prêt 
bancaire. Il m’a fait gagner un temps 
précieux pour faire aboutir ma création 
d’entreprise.

Quels sont vos projets ? 
Je suis installé depuis bientôt 2 ans à 
Fontainebleau. Mon travail commence 
à porter ses fruits : je fidélise ma 
clientèle et le bouche-à-oreille fait son 
œuvre. Je continue à chercher des 
vignerons talentueux et de nouvelles 
cuvées qui expriment au mieux leur 
terroir d’origine – telle cette cuvée 
d’Afrique du Sud produite par un 
vigneron de Chassagne-Montrachet, 
que je viens de commercialiser. 
Depuis ce Printemps, je débute des 
dégustations thématiques en soirée. 
Je suis accompagné d’un ancien 
sommelier, formateur depuis 10 ans, 
lui aussi passionné par son travail.  •

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ;  
à consommer avec modération. 

| CONTACT |
L'ÉCLAT DU VIN
JEAN-MARC DELECROIX 
48, RUE DE FRANCE
77300 FONTAINEBLEAU
T. 09 82 56 35 33

 leclatduvin@bbox.fr
www.leclatduvinfontainebleau.com
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La CCI Seine-et-Marne et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne ont conclu 
leur programme 2015 d’actions territoriales à destination des porteurs de projets et futurs 
créateurs d’entreprise, "Les Rendez-vous de la Création", à Serris. L’occasion de remettre l’un 
des Prix de la Créativité 2015, décernés par la Maison de l’Emploi et de la Formation de Sénart, 
à la société PIXINOV.

P
luie de récompenses pour 
la toute jeune PIXINOV ! 
L’entreprise a reçu le Prix 
« Créativité / Innovation 
2015 en Seine-et-Marne », 
parrainé par la CCI 

Seine-et-Marne, puis le « Challenge 
Numérique 2015 » de Digit’all 77, remis 
par la CCI Seine-et-Marne et Seine-et-
Marne Développement. PIXINOV SAS, 
start-up high-tech, a été fondée en avril 
2015, au sein de l’Incubateur Descartes 
(Champs-sur-Marne). Entouré de Benoît 
Michel, 39 ans, Ingénieur ESIEE, 
Directeur technique, et de Thomas 
Boiteau, 29 ans, Ingénieur CNAM, 
Directeur industriel, Cédric Hemmerlé 
se consacre au développement 
commercial et aux activités liées à la 
fonction de gestion et financement 
d’entreprise. Rencontre.

PIXINOV, une entreprise 
innovante
PIXINOV conçoit, développe et 
commercialise des systèmes embarqués 
optroniques* à haute valeur ajoutée. 
« La force de PIXINOV réside dans la 
quarantaine d’années d’expérience 
cumulée en développement de produits 
industriels, explique Cédric Hemmerlé, 
et dans le réseau de professionnels 
avec lequel nous collaborons depuis 
longtemps ». Le projet de PIXINOV est le 
développement d’un microLiDAR** 3D 
de mesure de distance. Les applications
de ce capteur intelligent se concentrent 
autour des systèmes embarqués 
autonomes de type drone, robot mobile, 
AGV’s (Automated Guided Vehicles) 
ou encore l’automobile autonome. 
Ce capteur intelligent permet de 
fournir une représentation 3D de son 
environnement afin de détecter les 

obstacles, évaluer le déplacement ou 
encore mesurer la géométrie de la scène 
analysée. PIXINOV propose une version 
compacte, légère et performante, tant sur 
les aspects techniques qu’économiques 
d’un capteur, « contrairement à l’offre 
actuelle, qui présente des limitations : 
soit trop encombrant, soit trop cher, 
soit avec une portée limitée », souligne  
M. Hemmerlé.

Un projet incubé
« Entreprendre nécessite de sortir 
de son isolement, de partager ses 
expériences avec des gens compétents 
dans la gestion d’entreprise et avec 
d’autres entrepreneurs, d’où la 
candidature à l’accompagnement 
de l’Incubateur Descartes, raconte 
M. Hemmerlé. Outre ces raisons, nous 
nous apercevons qu’une incubation 
permet de répondre rapidement à des 
questions que tous les entrepreneurs 
se posent, de bénéficier d’un réseau 
d’acteurs établis (financement de 
l’innovation, propriété intellectuelle, 
démarches administratives…) qui 
font gagner un temps précieux à 
l’établissement d’une société. De plus, 
l’Incubateur Descartes offre désormais 
la possibilité de bénéficier du FabLab 
Descartes pour le prototypage rapide de 
nos maquettes, et nous sommes parmi 
les premiers fervents utilisateurs ! », 
s’enthousiasme le jeune créateur.  

Une entreprise primée…
« Le fait d’avoir été lauréat deux 
fois en 2015 nous a permis de nous 
faire connaître et de rencontrer des 
collaborateurs potentiels, poursuit  
M.Hemmerlé. En parallèle, ces 
Prix nous ont permis d’apprendre 
à communiquer sur notre activité, 

à présenter notre société et notre 
offre. Certaines des dotations vont 
nous permettre de nous encadrer de 
professionnels de la communication 
pour passer à l’étape suivante en la 
matière. Enfin, ces Prix nous permettent 
de confirmer qu’en Seine-et-Marne, les 
acteurs du développement économique, 
de l’emploi et de la création de valeur 
sont bien présents à nos côtés et nous 
font confiance. Chaque entrepreneur a 
besoin de cette énergie pour surmonter 
les épreuves de cette aventure 
entrepreneuriale ! »

… et pleine de projets
« Cette aventure m'a permis de 
réaliser que nous vivions dans un pays 
facilitant la création d'entreprises 
innovantes. Nous sommes en phase 
de développement commercial et 
nous consacrons notre énergie à la 
croissance de notre société. Nous 
travaillons chaque jour sur des 
produits de haute technologie pour 
relever les défis techniques et sociétaux 
de demain. »  •
* L’optronique est une technique permettant 
de mettre en oeuvre des équipements ou des 
systèmes utilisant à la fois l’optique, l’électronique 
et le traitement de l’information. Elle est utilisée 
notamment pour les jumelles à vision nocturne ou 
tout genre de caméras thermiques. 

** CNAPS : La télédétection par laser, ou LiDAR 
(acronyme de l'expression en langue anglaise  
« LIght Detection And Ranging » ou « Laser 
Detection And Ranging »), est une technologie 
de mesure à distance fondée sur l'analyse des 
propriétés d'un faisceau de lumière renvoyé vers 
son émetteur.

| CONTACT |
PIXINOV
CÉDRIC HEMMERLÉ

 contact@pixinov.com
www.pixinov.com

 SUCCÈS

PIXINOV
L’INNOVATION RÉCOMPENSÉE
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A ncien militaire, Gilbert 
Luttringer a conservé de 
ses quinze ans passés 
sous les drapeaux esprit 
de conquête et audace. À 
son retour à la vie civile, il 

devient responsable de production. Meneur 
d’hommes, il dirige et recrute ; relance et 
augmente la production ; construit et ouvre 
de nouveaux sites. Directeur d’usine et 
d’implantation d’entreprises sur terrain 
nu, il crée ensuite son activité, une société 
d’enfouissement de matériaux inertes et de 
recyclage, qu’il revend. «Trop jeune pour 
[se] reposer », le capitaine d’industrie crée 
quatre sociétés avant d’être conduit par le 
hasard à Saint-Germain-Laval, fin 2007. 

Créer une nouvelle zone 
d’activités
Cherchant un terrain pour stocker 40 000 
tonnes de béton concassé, il découvre une 
briqueterie désaffectée. Il loue le site puis, 
décelant son potentiel d’exploitation (sept 
hectares à proximité de l’autoroute A5), 
l’achète, bâtiments de l’ancienne usine 
inclus : 8 000 m2 en ruine. « Personne ne 
croyait en mon projet. En tant que marchand 
de biens, je n’ai eu droit à aucun crédit. 
Je me suis donc entièrement autofinancé, 
pour plus d’1,5 million d’euros.» Il rénove, 
remblaie, réaménage pour des entreprises 
industrielles ou agricoles. Un travail en 
famille, avec femme, fils et beau-fils. Le 
premier client s’installe Zone Charlotte 
(prénom d’une de ses petites-filles) en 2008. 
Découpé à la demande – de 100 à 2 000 m2 
– le terrain est vendu à prix attractif, grâce 
au bouche à oreille (80 %) et par un agent 
immobilier (20 %).Succès aidant, Gilbert 

Luttringer construit des bâtiments neufs 
sur les terrains encore disponibles : « pas 
d’aides, pas de subventions. Des taxes ! 
Dès le dépôt d’un permis de construire, 
une multitude de taxes, dont vous ignoriez 
jusque-là l’existence et le montant, vous 
incombent : 25 000 euros pour 300 m2 de 
bâti.» La meilleure défense étant l’attaque, 
le chef de guerre de la Zone Charlotte ouvre 
à la construction huit hectares de nouveaux 
terrains pour tout type d’entreprises. 
Objectif : créer une nouvelle zone d’activités.   

Soutenir le développement 
économique local
« Malgré les contraintes administratives 
et fiscales, je reste fier de la réalisation 
de la ZA Charlotte, qui, avec vingt-quatre 
entreprises implantées et malgré la crise, 
a généré et créé une centaine d’emplois 
en cinq ans. Mon bénéfice financier 
reste très modeste mais mon �bénéfice 
"satisfaction" est de faire travailler une 
dizaine de personnes, dont mes enfants. 
Je ne compte pas m’arrêter en si bon 
chemin : j’ai d’autres projets à l’étude ! » 
Sa motivation ? « C’est par la création de 
ces zones d’activités que l’on soutient le 
développement économique local. »  •

| CONTACT |
CGL IMMOBILIÈRE
GILBERT LUTTRINGER
ZA CHARLOTTE
27 RUE DE MERLANGE, 
SAINT-GERMAIN-LAVAL
T. 06 75 19 95 13

 cgl.immobiliere@orange.fr

Gilbert Luttringer, 60 ans, a créé la zone d’activités Charlotte à 
Saint-Germain-Laval en 2007. Neuf ans, vingt-quatre entreprises 
et une centaine d’emplois plus tard, cet entrepreneur-né ne compte 
pas s’en tenir là : il fourmille de nouveaux projets.

 NOUVEAU 

LE 1ER DRIVE FERMIER® 
D’ÎLE-DE-FRANCE EN 
SEINE-ET-MARNE
Depuis le 1er avril, les Seine-et-
Marnais peuvent bénéficier du 
1er Drive Fermier® de Seine-
et-Marne et d’Île-de-France. 
Ouvert à Melun (rond-point 
de l’Europe), il est porté par 
la Chambre d’Agriculture 
(CA) de Seine-et-Marne et 
les 21 producteurs locaux 
qu’elle accompagne. 
Créé en 2012 à l’initiative 
des Chambres d’Agriculture, 
Drive Fermier® est une 
marque nationale dont le 
principe est simple : sur un 
site Internet dédié et sécurisé, 
les consommateurs peuvent 
acheter, en quelques clics, des 
produits fermiers provenant 
d’exploitations à proximité 
de chez eux et mis en ligne 
directement par les producteurs.
Chaque vendredi (entre 15h 
et 19h), ils récupèrent leurs 
commandes au point de retrait 
et peuvent rencontrer les 
producteurs présents. « Il est 
important que le lien direct entre 
producteur et consommateur 
soit rétabli : de nombreux 
consommateurs veulent retrouver 
le goût du terroir, consommer 
des productions locales et 
les acheter à coût réel, sans 
intermédiaires », explique 
Thierry BONTOUR, Président 
de la CA de Seine-et-Marne.
Plus de 350 produits sont 
déjà proposés au catalogue, 
constituant une offre diversifiée 
répondant aux attentes des 
consommateurs (fruits, légumes, 
viandes, volailles, plats cuisinés, 
produits laitiers, boissons,…). 
Répartis sur l’ensemble du 
département, les producteurs 
sont tous adhérents au réseau 
« Bienvenue à la Ferme », 
garantissant la qualité de leur 
prestation touristique et agricole. 
À terme, d’autres ouvertures 
de Drive sont prévues ; le 
Drive Fermier® de Melun 
n’est qu’un début !

Plus d’infos : 
www.drive-fermier.fr/
seine-et-marne  •

 ENTREPRENEUR

DE L’ENTREPRENARIAT  
À L’AMÉNAGEMENT 
IMMOBILIER
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CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

Corinne Retaud-Bianchini
T. 01 74 60 51 00
corinne.bianchini
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

C es Trophées ont pour 
vocation de distinguer et 
de récompenser, chaque 
année, les projets ori-
ginaux et les actions 
innovantes des commer-

çants seine-et-marnais.
« Nous sommes très attachés à cette 
manifestation qui met à l’honneur la 
créativité, le dynamisme et le talent de nos 
entrepreneurs seine-et-marnais, explique 
Jean-Robert JACQUEMARD, Président de 
la CCI Seine-et-Marne. Les entreprises 
constituent des acteurs majeurs de nos 
territoires : elles créent de l’emploi, 
de l’activité, du lien social. Un rôle 
essentiel au développement économique, 
notamment en milieu rural. » De son côté, 
Dominique MOCQUAX, Vice-président de 
la CCI Seine-et-Marne et Président de la 
Commission Commerce, souligne que  
« les tendances 2016 montrent un ancrage 
fort aux territoires, à la qualité, au service 
et à la convivialité. Le lien au territoire, 
les circuits courts, le développement 
durable, sont toujours des tendances 
fortes tandis qu’Internet et les réseaux 
sociaux confirment qu’ils font vraiment 
partie des vecteurs de communication des 
commerces de proximité. »

Le travail des associations
Ces Trophées sont également l’occasion 
de saluer le travail des associations de 
commerçants, l’engagement de leurs 
Président(e)s et des membres de leur 
bureau, relais essentiels auprès de leurs 

adhérents et avec les collectivités et les 
partenaires du commerce local.
Des partenariats étroits sont établis, tout 
au long de l’année, entre ces associations 
et la CCI Seine-et-Marne, sous forme de 
subventions, d’aides techniques et de 
dotations de lots par des entrées dans 
des sites touristiques du département. 
44 associations ont ainsi été accompagnées 
cette année par la CCI Seine-et-Marne. 

Le palmarès 2016
Pour cette édition 2016, les membres de 
la Commission Commerce de la CCI Seine-
et-Marne ont sélectionné 34 dossiers 
de candidature, sur l’ensemble du 
département. Charge a été donnée ensuite 
au jury des Trophées 2016 d’établir, parmi 
des activités, des initiatives, des concepts 
différents, des nouvelles formes de 
commerce, alliant tradition et modernité, 
terroir et nouvelles technologies, un 
palmarès de 11 lauréats, récompensés 
dans 7 catégories. •

Fortement impliquée dans le développement des entreprises du 
commerce et des associations de commerçants de Seine-et-Marne, 
la CCI Seine-et-Marne, en collaboration avec ses partenaires 
territoriaux, a remis ses « Trophées du Commerce, du Tourisme et 
des Services 2016 » à Serris.

 COMMERCE

ANIMATION DU TERRITOIRE 
11 COMMERÇANTS QUI INNOVENT !

 LES PRIMÉS 2016

  CONCEPTS INDÉPENDANTS 
Lauréat : 
LA FACTORY, 
Stéphanie Panetta  
Complexe multi-activités 
indépendant 
  PROXIMITÉ – CONVIVIALITÉ 

TERROIR  
Lauréat : 
LE DÉPANNEUR, 
David Kala  
Épicerie-bar ambulante 
  DÉCOUVERTES AUTOUR DE 

LA GASTRONOMIE  
Lauréats : 
BEER TOWN,
Jean-Philippe Rouillon et 
Mathieu Genestier   
Lieu de dégustation/découverte-
animations autour de la bière 
ARTI'SENS, 
Hélène et Éric Cathalifaud 
Épicerie-bar ambulante
LA BULLE  
GOURMANDE 1 ET 2,
Malène et Christopher Crano   
Restaurants « Burgers 
Fish&Chips » et « bistronomique »
  À LA RECONQUÊTE DES 

CENTRES-VILLES
Lauréat : 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
AUFRADET, 
Alexandre Aufradet  
Entreprise traditionnelle 
autour de nouveaux outils de 
communication 
 TOURISME
Lauréat : 
LES CARS HÔTEL, 
Jean-Christophe Bordier  
Formule d’hébergements mobiles 
 ÉCOTOURISME 
Lauréats : 
LA DEMEURE DU PARC, 
Nicole Ivassenko   
Hôtel-Restaurant haut de gamme
TRAVEL COLLECTION
Patricia Linot    
Agence de voyages insolites à 
la carte 
 COUPS DE CŒUR DU JURY 
Lauréats : 
NATIONALE 4, 
Véronique Bareights    
Snack routier spécialisé dans  
le « burger »
LE PETIT CORMIER,
Jean Vieillart    
Boutique - salon de thé - galerie 
d’art 

SCANNER LE QR CODE 
POUR TOUT LE PALMARÈS 
2016 COMPLET ET 
DÉTAILLÉ
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Si vous avez manqué…

LA NUIT DE 
L’ORIENTATION 2016
La 9ème édition de la Nuit 
de l’Orientation s’est tenue 
à la Place des Métiers/Cité 
des Métiers de Seine-et-
Marne. Elle a accueilli un 
nombre record de visiteurs : 

2 700 ! Au programme : 
speed-dating des métiers 
avec 60 professionnels, 
conseils individualisés, 
ateliers et informations 
(stratégies d’orientation, 
a l ternance, poursui te 
d’études à l’étranger…).  
Le tout dans une ambiance 
zen, conviviale, avec de 
nombreuses animations, 
pour que l’orientation ne 
soit plus un stress pour les 
collégiens et leurs parents.

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

Olivia Émery  
T. 01 60 37 52 29
placedesmetiers77 
@seineetmarne.cci.fr
www.laplacedesmetiers.com

RENCONTRE  
« HÔTE FONCTION » 
Échanges de rôles entre 
chefs d’entreprise et élu(es) 
locaux : c’est l’expérience 
inédite que les Dirigeantes 
Actives 77 ont conduite pour 
« Hôte Fonction ». À l’invita-
tion de Frédérique Humbert, 
alors Présidente de l'asso-
ciation, et de Jean-Robert 
Jacquemard, Président de 

la CCI Seine-et-Marne, les 
participants ont fait part de 
leurs retours et partages 
d’expériences, le temps 
d’une conférence-débat à 
Servon.

LA SEMAINE DE 
L’INDUSTRIE 2016  
6ème édition pour la Semaine 
Nationale de l’Industrie ! Placée 
sous le haut patronage du 
Préfet de Seine-et-Marne, sa 
déclinaison départementale 
était pilotée par la CCI Seine-et-
Marne et la Place des Métiers. 
Objectif : mettre à l’honneur 
les savoir-faire, les métiers et 
emplois de l’Industrie. Plus 
de 2 200 jeunes ont ainsi 

pu visiter 52 entreprises, 
assister à des expositions, 
des conférences, des journées 
métiers (aéronautique avec 
la SNECMA, robotique avec 
FANUC Robotics) et des jobs 
datings de Pôle Emploi.Avec 
une nouveauté : la mobilisation 
des territoires de Meaux, Torcy, 
Provins et Fontainebleau, 
qui ont chacun proposé un 
programme d’animations.

LES OPPORTUNITÉS 
D’AFFAIRES DE 
L’EURO 2016 
Depuis le 10 juin, la France 
accueille l’une des compé-
titions de football les plus 
prestigieuses de la planète : 
l’EURO. Une chance pour les 
entrepreneurs ! C’est pour 
les sensibiliser aux enjeux 
économiques et touristiques 
de l’événement, que la CCI 
Seine-et-Marne a co-or-
ganisé avec l’UEFA EURO 
2016, 2 petits-déjeuners 
de présentation : à Serris, 
dédié aux professionnels du 
tourisme ; à Tremblay-en-
France, à destination des 

acteurs économiques du 
territoire du Grand Roissy-
Le Bourget. Cette rencontre, 
en partenariat avec Roissy 
Entreprises et les CCI du 
Val d’Oise et de Seine-saint-
Denis, comportait également 
une intervention sur les bien-
faits de la pratique du sport 
dans l’entreprise. 

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable
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AGENDA

LE FINANCEMENT 
DE L’INNOVATION
 15 SEPTEMBRE 2016  
 À SERRIS 

Vous avez un projet ? Vous 
voulez améliorer vos produits 
et process ? Vous recherchez 
un accompagnement, une 
expertise, un financement ? 

Créé à l’initiative de la CCI 
Seine-et-Marne et de Seine-
et-Marne Développement, le 
Réseau Innov 77 vous offre 
un accès privilégié à tous 
les acteurs de l'innovation 
et du développement. Dans 
le cadre de ses évènements 
thématiques, le Réseau vous 
invite ainsi à sa prochaine 
conférence, le 15 septembre, 
consacrée aux outils de 
financement de l’innovation.

RÉPONDEZ 
EFFICACEMENT 
AUX APPELS 
D’OFFRES
 20 SEPTEMBRE,  
 13 OCTOBRE ET  
 6 DÉCEMBRE 2016  
 À SERRIS 

En France, les marchés 
publics représentent 32 % 
des appels d’offres attribués 
aux PME et 120 milliards 
d’euros par an. Afin de 
permettre aux entreprises 
de mieux appréhender la 

stratégie à adopter face à 
un appel d'offres public, la 
CCI Seine-et-Marne propose 
un accompagnement dédié, 
avec apports théoriques, 
études de cas et retours 
d’expériences :
  Une conférence d’infor-

mations, le 20 septembre
  2 ateliers pratiques, les  

13 octobre et 6 décembre 
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RENDEZ-VOUS  
DE LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE 77,
LE TREMPLIN POUR 
ENTREPRENDRE
SEINE-ET-MARNE
 DE JUIN À DÉCEMBRE 2016   
 EN SEINE-ET-MARNE 

Après le succès des 
6 évènements 2015 qui 
ont rassemblé plus de 700 
participants, la CCI Seine-
et-Marne et la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat 

77 lancent la 3ème session 
de leur programme annuel à 
destination des porteurs de 
projets et futurs créateurs 
d’entreprise : RDV territo-
riaux, ateliers thématiques 
et village de partenaires pour 
s’informer et recevoir des 
conseils des professionnels 
de l’accompagnement de la 
création en Seine-et-Marne. 

Prochaines dates :
Sud Seine-et-Marne
  8 novembre,  

à Fontainebleau
Nord Seine-et-Marne
  9 septembre,  

à Meaux
  1er décembre, à Serris -  

Val d’Europe

CONFÉRENCE 
SÉCURITÉ  
AU CLUB QSE
AVEC LA 
GENDARMERIE 77 
 20 SEPTEMBRE 2016  
 À SERRIS 

La Préfecture, la Gendarmerie 
et la CCI de Seine-et-Marne 
ont signé une convention de 
partenariat pour la mise en 
place d’un plan d'actions 

et de prévention contre la 
délinquance touchant les 
entreprises implantées en 
zones « Gendarmerie ». Lors 
du prochain Club QSE, le 
Groupement de Gendarmerie 
interviendra donc pour sen-
sibiliser les dirigeants et 
leur délivrer des conseils 
en matière de sécurité. Les 
PME-PMI bénéficieront 
ensuite de consultations 
gratuites de sûreté sur leurs 
sites d’activités et d’outils de 
prévention de la malveillance. 

2ÈME FORUM « PEU 
OU PAS DIPLÔMÉS, 
DES SOLUTIONS 
POUR LA RENTRÉE »
 15 SEPTEMBRE 2016 
 À ÉMERAINVILLE 

Pour la rentrée 2016, la  
Place des Métiers /Cité des 
Métiers de Seine-et-Marne et 
ses partenaires reconduisent 
leur Forum départemental 

à destination des jeunes 
et des adultes, peu ou 
pas diplômés. Objectifs : 
sécuriser les parcours et 
faciliter l’accès à l’emploi et 
à la formation. Recrutement, 
formation et alternance, 
conseils individuels, ateliers 
collectifs : autant d’actions 
dont le public pourra 
bénéficier lors de cette 
après-midi d’informations et 
d’échanges.
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