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T 
andis que 2009 devrait se solder par un recul de 2,25 % 
du PIB, cette nouvelle année doit être, en France, 
celle de la reprise économique… du moins, si l’on 

en croit certains indicateurs !

Quelques signaux sont encourageants : le Premier Ministre 
a annoncé un taux de croissance de 0,75 %. Le rebond 
des marchés boursiers redonne de l’espoir, tout comme 
l’infl ation, dont le faible taux prévu (1,2 %) devrait permettre 
au pouvoir d'achat des ménages de progresser de 1 %. Même 
le FMI voit la fi n de la récession se profi ler en ce début 2010. 
Aux États-Unis, il y a peu, les banquiers sabraient le cham-
pagne, rassurés de commencer à rembourser leurs dettes 
et à renouer avec les gros bonus.

Pourtant, sur le front de l'emploi, les nouvelles ne sont pas 
encourageantes : notre pays compte 600 000 chômeurs 
de plus et devrait perdre 190 000 emplois en 2010.

Plusieurs mesures de relance prises 
en 2009 seront reconduites cette année, 
telles que la prime à la casse, le dispo-
sitif d'exonération « zéro charge » pour 
les embauches dans les TPE ou le rem-
boursement anticipé du crédit impôt 
recherche.

Parallèlement au plan Paulson aux 
États-Unis, la Commission Européenne 
a proposé un ensemble de mesures d’un 
montant total de 200 milliards d’euros (1,5 % du PIB 
de l’Union). De son côté, la France a engagé un Grand 
Emprunt National pour fi nancer la relance économique et 
les « fi nancements d’avenir », afi n de donner à nos PME 
« une plus grande place dans la croissance mondiale ».

De nouveaux investissements sont prévus dans les techno-
logies vertes, les systèmes économes en énergie et l’inno-
vation technologique, en vue d’assurer la transition vers 
« une société de la connaissance, fondée sur le respect 
de l’environnement et le développement durable ».

L’environnement, comme nouveau moteur de croissance 
et de compétitivité ? Si la lutte contre le changement 
climatique constitue un gros vivier d'emplois (marché 
mondial supérieur à 1 000 milliards d'euros, soit l'équivalent 
de l'industrie aéronautique ou pharmaceutique), l’échec 
récent de Copenhague nous incite à rester prudent sur l'idée 
qu'une « croissance verte » constitue la solution à la crise.

Produit des dérives spéculatives, cette crise économique 
mondiale aura eu, au moins, le mérite de remettre en question 
la financiarisation de l’économie. Si l’on s’en sort, 
il faudra appliquer un certain nombre de remèdes : 
l’assainissement du système bancaire, avec de nouvelles 
règles, un changement dans la structure bilantielle des 
entreprises, des progrès dans la gouvernance européenne 
et mondiale.

Nous savons bien que derrière les données macro-écono-
miques se cache la réalité de dizaines de milliers d’entre-
prises qui, entre temps, auront payé un lourd tribut à la 
crise. Nous savons bien qu’une entreprise qui licencie ou 
disparaît, ce n’est pas une statistique, mais souvent un 
drame humain pour un dirigeant et ses salariés.

Pour affronter de nouveau la concurrence, et le monde, nos 
PME vont devoir se rénover, faire preuve d’audace et de 

créativité. Une gestion socialement 
responsable, un management mobili-
sateur et participatif, des valeurs 
réaffi rmées devront s’installer au sein 
de nos entreprises, pour qu’elles 
retrouvent une vraie compétitivité...
durable.

Les économistes, et nos gouvernants, 
prévoient que les pays qui sauront, par 
leurs exportations, se raccrocher à la 

croissance des pays émergents s’en tireront mieux que les 
autres. En situation de crise, le salut est à l’international !

Pour beaucoup, il ne s’agit pas d’exporter ou d’innover, 
mais de survivre. Ce n’est pas l’économie de marché qui 
est en cause, mais la financiarisation. Ce ne sont pas 
les initiatives qui manquent mais les fonds propres. L’esprit 
d’entreprise se porte bien, et ceci est rassurant.

Souhaitons que nos gouvernants tirent les conséquences 
des orientations de nos voisins allemands : baisses d’impôts, 
rigueur budgétaire, fl exibilité accrue du marché du travail, 
baisse des dépenses sociales…

En 2010, les Pouvoirs Publics vont s’attaquer à des dossiers 
aux enjeux majeurs : retraites, collectivités locales. Souhaitons 
que les entreprises y trouvent leur compte.

Très bonne année à tous !

Si les interrogations demeurent sur l’état et l’issue de la crise, peu doutent que l’économie 

reparte, épurée, et peut-être même renforcée. Mais comment gérer cette sortie de crise ? 

Quelles leçons en tirer pour en faire un atout sur le long terme ?

2010 SORTIE DE CRISE ?

ÉDITO

Par Jean-Robert 
Jacquemard,

Président 
de la Chambre 
de Commerce 
et d’Industrie 

de Seine-et-Marne
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L’IMAGE

Une nouvelle 
implantation 
à Serris

D
epuis le 26 mai 2009, la CCI 
Seine-et-Marne dispose d’une 
nouvelle implantation à Serris /

Val d’Europe. Sur ce site, les porteurs 
de projets et chefs d’entreprise peuvent 
retrouver ses services d’appuis : Centre 
de Formalités des Entreprises, Espace 
Entreprendre, Création, Reprise et 
Transmission, Réseau Transmettre 
et Reprendre une entreprise en Seine-
et-Marne, Formalités Internationales, 
Promotion et Développement à l’Inter-
national, Qualité-Sécurité-Environ-
nement, Innovation et Nouvelles 
Technologies, Groupement d’Em-
ployeurs, Nord Seine-et-Marne 
Initiatives. Cette dixième implantation 
de proximité vient compléter les 
représentations d’Avon-Fontainebleau, 
Champs-sur-Marne, Émerainville, 
Lognes, Meaux, Melun et Provins. 
En attendant le futur siège social de 
la CCI Seine-et-Marne, que Serris 
accueillera d’ici à 2 ans… 

CONTACT CCI
Parc International d’Entreprises
2, boulevard Michael Faraday - Serris
77716 Marne-la-Vallée cedex 4
Tél. 01 74 60 51 00

EN PRATIQUE

© Yann Piriou
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Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 
résistent face à la crise. Dans ce contexte, les entreprises françaises 
sont en bonne position et doivent poursuivent leur internationalisation.

Illustration : 
Marco Marella

LES TIC
dans une dynamique vertueuse

M
algré un environnement 
économique défavorable, le 
marché des Technologies de 

l’Information et de la Communication 
(TIC) a plutôt bien résisté jusqu’ici. 
Une résistance qui s’explique en partie 
par l’importance stratégique de ces 
technologies de l’information dans la 
gestion et l’intégration des processus 
métiers des entreprises et des admi-
nistrations. Ainsi, selon l’Observatoire 
Européen des Technologies de l’Infor-
mation, la croissance mondiale du 
marché des TIC reste soutenue même 
si son évolution tendrait à être moins 
favorable (+ 6,2 % en 2007, + 5,1 % en 
2008 et + 5,5 % en 2009). 

Les TIC, facteur de croissance
L’attractivité des TIC reste donc 
toujours d’actualité. Claudine Leprince, 

Directrice de la Communication 
d’Europages, annuaire BtoB qui 
rassemble un réseau d’1,5 million 
d’entreprises de 35 pays, le confi rme : 

« 141 312 recherches ont été effectuées 
dans le secteur « Informatique et télé-
communications » sur Europages.com, 
en moyenne mensuelle sur 2009, soit une 
augmentation de 101 % par rapport à la 
moyenne mensuelle de 2008 ».
« Et la grande tendance actuelle est à la 
mobilité. Aujourd’hui, il faut pouvoir 
consulter des contenus à n’importe quel 
moment, n’importe où, et sur n’importe 
quel objet », explique Richard Gomes, 
Responsable du Service TIC d’Ubi-
france. Autre nouvelle orientation des 
TIC, le MtoM, ou Machine to Machine, 
qui permet de faire communiquer les 
machines entre elles. Enfi n, le Web 2.0 
poursuit son développement, « avec 
notamment de nombreux réseaux sociaux 
d’entreprises qui permettent de commu-
niquer en interne ou avec des clients », 
confi rme Richard Gomes.

Les performances économiques des 
pays industrialisés s’expliquent, dans 
une large mesure, par le niveau des 
investissements, de la recherche et 
de l’utilisation des TIC. La France 
« se situe dans une bonne moyenne 
européenne, avec une croissance des 
dépenses IT (Information et Télécommu-
nication) envisagée à 1,3 % en 2009, 
la croissance du marché des logiciels 
et services informatiques se situant 
autour de 3 % pour la même période », 
selon l’Observatoire Économique 
des TIC. Ce qui n’empêchera pas le 
ralentissement économique de gagner 
le marché des TIC. « Les domaines 
prioritaires, dans ce cas, sont le travail 
collaboratif (interne et avec les partenaires), 
la gestion des risques, la gestion de la 
performance et la fl exibilité », assure 
l’Observatoire des TIC.

L’internationalisation 
devenue indispensable
Dans un contexte économique diffi cile, 
les entreprises de TIC, porteuses 
d’innovation et de croissance, doivent 
assurer leur développement à l’inter-
national. « Une société de TIC qui n’est 
pas présente à l’international part avec 
un handicap. Il est, par exemple, diffi cile 
de travailler dans la téléphonie sans être 
au Japon, ou dans les logiciels sans 
être aux États-Unis. La particularité des 
sociétés du secteur des TIC est qu’elle 
n’exportent pas, au sens des douanes, 
mais se développent plutôt à l’international 
au travers de partenariats ou de contrats 
commerciaux », explique Richard 
Gomes.

Internet représente également un outil 
indispensable pour une activité à 
l’international. Selon une étude 
d’Europages intitulée « Profi l et com-
portement des PME utilisatrices d’Inter-
net à l’international », réalisée auprès 
de 3 438 entreprises ayant une activité 
à l’étranger, la publicité sur Internet 

CONJONCTURE CONJONCTURE

Bysoft, créée en 2003, est une société 
d’ingénierie du web, spécialiste de 
solutions OpenSource dans les do-
maines de l’e-business, la gestion de 
contenu, les sites Internet-Intranet, 
les blogs, les portails, le CRM et l’info-
gérance. Notre activité ne connaît pas 
la crise car les besoins de communi-
cation sont toujours forts. Par ailleurs, 
il est moins coûteux d’avoir un site 
d’e-commerce qu’un réseau de 
distribution d’une cinquantaine de 
magasins. Tout comme il est moins 
cher de communiquer aujourd’hui via 
Internet. Nous sommes présents en 
Chine depuis 2003 et nous serons en 
Allemagne début 2010. Les pratiques 
d’e-commerce sont très différentes 
d’un pays à l’autre et il faut savoir 
s’adapter en fonction de chaque marché. 
L’internationalisation est plus complexe 
pour les entreprises de service. Il faut 
en effet démontrer sa valeur ajoutée 
par rapport au prestataire de service 
local, surtout dans les pays en déve-
loppement où tout est moins cher. 

ENTRETIEN

CYRIL DROUIN
Directeur Associé de Bysoft, à Melun

« Actuellement 
la grande tendance 
est à la mobilité. 
Aujourd’hui, il faut 
pouvoir consulter 
des contenus 
à n’importe quel
moment, n’importe 
où, et sur n’importe 
quel objet. »

« Une société
de TIC qui n’est 
pas présente 
à l’international 
part avec 
un handicap. »

est le premier vecteur de communication 
pour 58 % des sociétés interrogées. 
Cependant, les entreprises françaises 
(46 %) sont en retrait et continuent 
à privilégier les salons avec stand 
(52 %). Par ailleurs, la communication 
via le site web des entreprises représente 
le vecteur majeur de communication sur 
Internet. 

La France, qui représente 16 % du 
marché européen des TIC, devrait tirer 
son épingle du jeu, malgré un ralen-
tissement économique mondial. 
En 2010, selon l’Observatoire Européen 
des Technologies de l’Information, 
le marché hexagonal des TIC pourrait 
même reprendre doucement des 
couleurs, avec une croissance estimée 
à + 0,4 %. 

L’économie numérique 
en Seine-et-Marne
La Seine-et-Marne compte 1 696 
établissements du secteur au 1er janvier 
2009, soit 2,3 % des établissements du 
département. Le secteur a connu 39 % 
de croissance en 5 ans (+ 478 établis-
sements). Les activités de program-
mation, conseil et autres activités 
informatiques, ont progressé de 58 %. 
Quant aux activités de traitement de 
données, hébergement et activités 
connexes, portails Internet, elles ont 
régressé de 18 unités (- 13 %). La Seine-
et-Marne, qui prévoit le déploiement 
de la fi bre optique sur tout le territoire, 
devrait attirer de nouvelles entreprises 
du secteur des TIC. Certaines ont déjà 
fait le choix de s’installer sur le dépar-
tement. C’est le cas de SAS France, 
premier éditeur mondial d’informatique 
décisionnelle installé à Évry-Grégy-
sur-Yerres, et de Tech Data France 
à Bussy-saint-Georges, filiale de 
Tech Data Corporation, un des princi-
paux grossistes micro-informatique 
mondiaux. 

55,3%
TÉLÉCOMMU-
NICATIONS

48,3%
TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION

9,5%
ÉLECTRONIQUE 
GRAND PUBLIC

RÉPARTITION 
DES TIC 
EN FRANCE

Source : Observatoire 
économique des TIC 
Conjoncture des TIC 
septembre 2009
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Le centre-ville 
a des fonctions 
multiples 
mais le commerce 
reste la fonction 
principale 

CENTRE-VILLE
72 %

des habitants
fréquentent 
régulièrement 
le centre-ville

ACTUALITÉS LOCALES

PONTAULT-COMBAULT 
met son commerce à l’étude
Quatrième ville de Seine-et-Marne (38 000 habitants), à 20 km de Paris, Pontault-Combault 

est attentive à l’évolution et à l’animation commerciales de son cœur de ville. 

Une enquête vient ainsi d’être conduite auprès de ses commerçants et consommateurs.

Le nouveau recensement de la population 

paru en juillet 2009 fait ressortir plusieurs 

points d’évolution en Seine-et-Marne.

Hausse du niveau de diplôme
Le niveau de diplôme des Seine-et-Marnais reste 
inférieur à celui observé sur l’ensemble de la région. 
En 2006, plus de 60 % n’a pas le niveau BAC, contre 50 % 
en Île-de-France. Néanmoins, par rapport à 1999, 
la part de la population seine-et-marnaise possédant 
un niveau supérieur au BAC évolue très favorablement, 
passant de 30 % à 39 %.

Tertiarisation de l’économie
Depuis plusieurs années on assiste à une tertiarisation 
de l’économie, ayant pour conséquence notable 
un changement de répartition dans les catégories socio-
professionnelles du département. Ainsi, les cadres, employés 
ou professions intermédiaires augmentent : +17 % 
entre les deux derniers recensements. Ces catégories 
représentent aujourd’hui 74 % de la population active 
contre 69 % en 1999. Inversement, sur la même période, 
la part des ouvriers se réduit, passant de 24 % à 21 %.

Un équilibre emploi / actifs non encore atteint
Bien que le nombre d’emplois recensé en Seine-et-Marne 
soit passé de 525 700 à 588 370 entre 1999 et 2006, 
le département ne propose toujours pas assez d’emplois 
par rapport à l’ensemble de sa population active occupée : 
le ratio emplois / actifs occupés s’élève à 0,73 en 2006, contre 
0,72 en 1999. Pour 100 actifs occupés seine-et-marnais, 
100 emplois sont proposés par le département. 
Une progression timide qui ne permet pas au département 
d’atteindre l’équilibre. En Île-de-France, ce ratio atteint 1,04. 
De fait, la mobilité des travailleurs est forte au sein 
de la région. En Seine-et-Marne, 62 % de la population 
travaille hors du département.

Pour en savoir plus, consultez le panorama économique 

de la Seine-et-Marne sur www.seineetmarne.cci.fr.

Éducation, 
économie et emploi 
en Seine-et-Marne

ÉCO MÉTÉO

CONTACT CCI
Direction 
Commerce-
Tourisme
Corinne Retaud-
Bianchini
Tél. 01 64 52 69 34
Mail corinne.retaud-
bianchini
@seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE

A
vec sa situation et sa desserte 
privilégiées, Pontault-Combault 
a séduit, et séduit encore, de 

nouveaux habitants chaque année. 
Tout en développant des équipements 
publics, la Ville affi che un réel soutien 
à ses commerçants et une volonté de 
prendre des décisions cohérentes avec 
la réalité du terrain. Pionnière en 
2002, aux côtés de l’ACEP et de la CCI 
Seine-et-Marne, dans la mise en place 
de la Charte Qualité Accueil 6A 
(concept adopté depuis par plus de 
450 commerçants en Seine-et-Marne), 
la Ville dispose, depuis 2006, d’un 
Comité Local du Commerce et de 
l’Artisanat (CLCA). Espace de dialogue 
et de montage de projets réunissant les 
acteurs économiques, le CLCA traite de 
tous les sujets liés au commerce. C’est 
dans ce cadre que, fi n 2008, la CCI et la 
municipalité ont signé une convention 
pour la réalisation d’un diagnostic de 

développement commercial. Cette 
étude, dont les conclusions donneront 
à la Ville des orientations pour ses 
futures décisions en matière d’amé-
nagement du territoire, a été confi ée 
début 2009 à la Chambre de Seine-et-
Marne. Elle porte sur un large périmètre 
comprenant le centre-ville, les pôles 
de quartier et les « zones commerciales 
périphériques ». 

Un diagnostic complet
L’étude s’est tout d’abord attachée à 
dresser un diagnostic de l’offre com-
merciale des zones périphériques du 
centre-ville et des pôles de quartiers. 
Une analyse qui a permis d’avoir une 
vision fi ne des activités présentes, des 
surfaces exploitées et des locaux vides. 
Ce travail s’est grandement appuyé sur 
l’Observatoire des Comportements et 
des Lieux d’Achat (OCLA), la nouvelle 
grande base de données créée 

l’Automne dernier par la CCI Seine-
et-Marne. Une analyse des attentes 
et de la satisfaction de la clientèle 
a ensuite été réalisée par le biais d’une 
enquête administrée en vis-à-vis 
(288 questionnaires exploités). L’accent 
a été mis sur différentes thématiques : 
la perception et le ressenti de la clientèle 
concernant les pôles commerciaux de 
la ville, les besoins exprimés en terme 
d’offre (complémentarité, qualité, 
image véhiculée, animation, commu-
nication), les améliorations souhaitées 
en matière d’environnement urbain 
(signalétique, stationnement, aména-
gements urbains…). Enfi n, le diagnostic 
portant sur l’offre et la demande a conduit 
à déterminer des positionnements 
stratégiques pour les différents pôles 
et de faire des préconisations sur 
l’offre commerciale éventuelle à pri-
vilégier (localisation, activités, format, 
gamme). 

Premiers résultats
 41 % des personnes interrogées 

fréquentent régulièrement (au moins 
2 à 3 fois par semaine) le centre-ville. 
Ce taux passe à 72 % pour 
les Pontellois-Combalusiens.

 Le centre-ville a des fonctions 
multiples (achats, fréquentation 
de services  bancaires, démarches 
administratives, démarches 
médicales.. .), mais le commerce 
reste la fonction principale. 
Pour autant, la fréquentation 
du centre-ville est le plus souvent 
complémentaire à un autre lieu 
d’achat.

 Pour la clientèle régulière 
du centre-ville, la qualité de service 
est la seconde motivation d’achat 
après la proximité.

 Le centre-ville a une fonction 
alimentaire forte, néanmoins 
sa fonction non alimentaire 
reste bien affi rmée sur des activités 
de proximité (presse, librairie, 
pharmacie, fl euriste…).

 Dans les améliorations 
souhaitées pour le centre-ville, 
le stationnement et la circulation 
sont en première ligne.

Créée en 2000, l’ACEP (Action 
Commerciale et Économique 
de Pontault-Combault) regroupe 
100 commerçants du centre-ville, 
de la périphérie et du marché 
de la gare. Dirigée par un conseil 
d’administration de 12 commerçants, 
l’association s’est professionnalisée 
avec une salariée à temps plein, 

responsable de la communication, 
aidée de 2 étudiants en marketing. 
Acteur dynamique et représentatif, 
l’ACEP a pour vocation la promotion 
du commerce local : chèque multiKdo 
(plus de 4 000 € offerts en 2008), 
journal « Vos commerçants et Vous » 
(plus de 30 000 exemplaires 
distribués), fi chier clients mutualisé…

LE CENTRE COMMERCIAL FAIT PEAU NEUVE !
Construit dans les années 1966-1967, le centre commercial « Pontault 2000 » 
a fait, pour la première fois, l’objet de rénovations. La librairie a doublé sa 
surface de vente. Une boulangerie, un primeur fromager et une pharmacie 
ont rejoint les anciens commerçants. Le magasin Champion, devenu 
Carrefour Market, a fait des aménagements adaptés à un concept très urbain. 
Le nombre de parkings a doublé pour atteindre 200 places. L’investissement 
(11,9 millions d’euros) a été subventionné par le Conseil Général de Sei-
ne-et-Marne, la Région Île-de-France et le Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC). Rebaptisé « Centre Commercial 
des Près Saint-Martin », l’ensemble constitue aujourd’hui un véritable 
pôle commercial de proximité, moderne et convivial, en cœur de ville.

L’ACEP : UN PARTENAIRE 
INCONTOURNABLE 
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dans la ZI de Meaux. J’ai ensuite béné-
fi cié d’une aide d’Oséo et d’un dossier 
ACCRE. Mon business plan était réaliste. 
Aujourd’hui, je gagne le tiers de ce que 
je gagnais il y a 3 ans, mais je fais 
ce que je sais faire et surtout ce que 
j’aime faire.

Quelle est la valeur ajoutée 
de votre société ? 
Autostar distribution fait de la presta-
tion de services logistiques, de diffé-
rentes familles de produits. J’achète, 
stocke, vends et livre 500 points de 
livraison partout en France, Corse 
comprise. Je fais également de la pres-
tation logistique pour d’autres clients 
(stockage, cross docking…). C’est une 
petite structure, indépendante, réac-
tive, avec des outils modernes : 
les stocks sont gérés par un système 
informatique performant (lecture 
code barre par système radio) et 80 % 
des commandes et des factures sont 
dématérialisées. Mon point fort c’est 
que, comme un « épicier », je fais 
de la vente au détail de plus de 2 500 
références. 

Quel bilan tirez-vous 
de votre nouveau rôle de chef 
d’entreprise ?
Je ne me vois pas encore dans la peau 
et le costume d’un chef d’entreprise… 

à part quand je signe les chèques ! 
Je travaille autant qu’avant mais 
le stress est différent. Aujourd'hui 
il faut trouver de nouveaux clients et 
du chiffre d’affaires supplémentaires. 
C’est pour ça que je réponds à des 
appels d’offres et suis à l'écoute 
de tous nouveaux marchés ou opportu-
nités. J'aimerai également me tourner 
vers l’e-commerce, tant pour la vente 
que pour la prestation logistique, pour 
tous sites de ventes en ligne. Si je devais 
donner un conseil à un futur créateur, 
outre de mettre les banques en 
concurrence, et de prendre conscience 
qu’en qualité de chef d’entreprise 
il n’a pas droit à une allocation 
chômage en cas de défaillance de son 
entreprise, ce serait de s’entourer de 
personnes de confi ance - ne serait-ce 
que pour, entre autres, pouvoir prendre 
quelques jours de repos. Chez moi, 
mon chef d’équipe a les clés de 
l’entreprise.   

ACTUALITÉS LOCALES

AUTOSTAR DISTRIBUTION
PATRICK HÉBERT : CRÉATEUR 
ET CHEF D’ENTREPRISE À 50 ANS !

Il y a une deuxième vie après le salariat : autodidacte passionné de sports mécaniques, Patrick Hébert 

a travaillé 25 ans dans le même groupe, avant de le quitter à 50 ans pour créer sa propre entreprise. 

Deux ans après, Autostar Distribution compte six salariés à temps plein et plus de 5 M€ de CA.

BIENVENUE

CONTACT
Autostar Distribution, 
Patrick Hébert
Tél. 01 60 24 75 51
Mail patrickhebert@autostardistribution.com

EN PRATIQUE

« Aujourd’hui, 
je gagne 
le tiers de ce 
que je gagnais 
il y a 3 ans, 
mais je fais 
ce que je sais 
faire et ce que 
j’aime faire ».

Pourquoi décider à 50 ans 
de changer de vie ?
Je suis un homme de défi s. J’ai fait 
toute ma carrière dans une ancienne 
fi liale d’une grande société pétrolière 
où j’ai gravi les échelons jusqu’à de 
hautes responsabilités… et jusqu’à 
réaliser que j’avais besoin d’une activité 
plus humaine que « process ». Sans 
emploi du jour au lendemain, j’étais 
diffi cilement reclassable : j’atteignais 
un âge charnière – trop vieux, trop cher. 
Je rêvais depuis longtemps de travailler 
pour moi. Après être resté 7 mois sans 
indemnités chômage et je me suis senti 
un peu seul pour convaincre les banques 
ou trouver un local...

Comment avez-vous fi nalement 
concrétisé votre projet ?
J’ai suivi les conseils d’un banquier : 
faute de trouver une entreprise à 
reprendre, j’ai créé mon activité. J’ai 
fait la liste de ce que je savais faire 
(achats, logistique, management, vente, 
commercial) et de ce que j’aurais à 
externaliser (comptabilité, ressources 
humaines, informatique). J’avais l’idée, 
l’expérience, la motivation, un secteur 
et une technologie que je maîtrisais, 
et la chance de pouvoir démarrer avec 
un ancien client. J’ai investi 100 000 € 
à titre personnel, emprunté 200 000 € 
sur 7 ans et signé un bail pour 3 000 m2 

C’est à l’Hôtel Dieu, en plein cœur de 
ville de Brie-Comte-Robert, qu’a eu 
lieu le 10 avril dernier, la signature du 
Comité Local du Commerce et de l’Ar-
tisanat (CLCA), en présence de nom-
breuses personnes : commerçants, 
artisans et élus de la ville. Cette charte 
a été signée par Dominique Mocquax, 
Vice-Président de la CCI Seine-et-
Marne ; Pierre Aguin, Président de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Sud Seine-et-Marne ; André Aubert, 
Vice-Président du Conseil Général 
de Seine-et-Marne et Maire de 
Brie-Comte-Robert et Alain Fischer, 

Président de l’Association des 
Commerçants de Brie-Comte-
Robert. Le CLCA est un espace de 
dialogue, une instance de débat, 
de concertation et de montage de pro-
jets, qui rassemble des élus locaux, 
des représentants des commerçants 
sédentaires et du marché, ainsi que 
les Chambres Consulaires. Depuis cet 
Automne, la CCI Seine-et-Marne réunit 
ainsi régulièrement l’ensemble des 
participants (environ tous les 2 mois), 
afi n d’établir des initiatives concrètes 
et concertées en faveur du commerce 
local.

COMMERCE

SIGNATURE DU COMITÉ LOCAL 
DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT
DE BRIE-COMTE-ROBERT

Début mars, un dossier vous sera 
adressé par la CCI Seine-et-Marne 
afi n de mettre à jour les informations 
relatives à votre entreprise, et de dési-
gner des électeurs supplémentaires - 
si les textes vous y autorisent, en fonc-
tion de l’effectif de votre entreprise. 
La réglementation prévoit cet envoi 
afi n que la CELE (Commission d’Éta-
blissement des Listes Électorales), 
présidée par le Préfet, dispose des in-
formations les plus à jour pour établir 
les listes électorales. Ces élections 
sont plus que jamais déterminantes, 
puisque la réforme en cours prévoit 
une nouvelle organisation des CCI, 

avec un double niveau de décision, 
à la fois départemental et régional. 
La bonne prise en compte de la réalité 
économique de notre département, 
dans les décisions adoptées au niveau 
régional, implique que chaque entre-
prise et chaque dirigeant fi gurent dans 
ces listes. Retournez le questionnaire 
dès réception, à l’aide de l’enveloppe T 
jointe au courrier.

VOTE

ÉLECTIONS À LA CHAMBRE 
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE EN 2010

CONTACT
Service Élections
Tél. 01 64 11 65 62
Mail elections@seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE

JURIDIQUE

DÉLAI DE PAIEMENT 
INTERENTREPRISES
LES NOUVELLES OBLIGATIONS 
DES ENTREPRISES
Depuis le 01/01/2009, le délai de paiement ne peut dépasser 
45 jours fi n de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission 
de la facture. Cette mesure, instaurée par la Loi de Moderni-
sation de l’Économie du 4/08/2008, a pour but de contribuer 
à la compétitivité des entreprises. Son impact est évalué à 
4 milliards d’euros de trésorerie additionnelle pour les PME.

En cas de non respect de ces délais, la Loi a instauré le 
principe de pénalités de retard exigibles sans qu’un rappel 
soit nécessaire. À défaut de convention entre les parties, le 
taux de ces pénalités est égal au taux d’intérêt appliqué par 
la Banque Centrale Européenne à son opération de refi nan-
cement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage 
(soit 14,25 % pour 2008). En cas de convention entre les 
parties, le taux minimal d’intérêt des pénalités de retard ne 
peut être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal (soit 11,37 % 
en juin 2009). Est considéré comme abusif, le fait d’exiger 
de son fournisseur qu’il retarde l’émission de la facture. 

Dans les sociétés dont les comptes annuels sont certifi és 
par un Commissaire aux Comptes, celui-ci a l’obligation 
d’émettre un rapport sur les délais de paiement de leurs 
fournisseurs et de leurs clients. S’il démontre des manque-
ments signifi catifs et répétés aux règles établies, ce rapport 
sera adressé au Ministre de l’Économie. Cette disposition 
entre en vigueur avec les comptes de l’exercice 2009.

Les Directions Régionales de la Concurrence, de la Consomma-
tion et de la Répression des Fraudes sont chargées de vérifi er 
l’application de la Loi dans les entreprises. Des sanctions 
civiles (art. L442-6 du Code de Commerce) et pénales (art. 
L411-6 du même Code) importantes sont prévues en cas de 
non-respect de la réglementation. 

Les secteurs qui échappent provisoirement à cette mesure sont 
ceux du jouet, du bricolage et de l’horlogerie-bijouterie, BTP, 
sanitaire et chauffage (situation au 4/06/2009 ; d’autres 
branches sont en cours d’examen). Certains secteurs 
demeurent soumis à des délais spécifi ques : 30 jours pour 
le transport de marchandises, et 20 ou 30 jours selon les 
produits alimentaires périssables.

LIENS  UTILES
http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/

concurrence/lme/delais_paiement.htm

http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/

documentation/lme/derogations_delais_

paiement.htm

http://www.legifrance.gouv.fr/html/

actualite/jo/actualite_jo.htm

EN PRATIQUE
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ENJEUX ET VISIONS

   REGARDS CROISÉS

Il faut que tous les acteurs travaillent 
en synergie si nous voulons que la 
Seine-et-Marne ne soit pas écartée du 
développement économique du territoire 
de Roissy et du projet du Grand Paris. 
Ce dernier reste encore flou, sans vi-
sibilité sur la place qu’occupera le 
département dans son application. 
Il est impératif que nous participions à 
la défi nition du projet pour rester maître 
de notre destin sur ce territoire. 

L’un des enjeux territoriaux est de 
permettre à la population de profi ter du 
développement économique du terri-
toire de Roissy. Pour cela, il faut renforcer 
le poids local de l’emploi, améliorer 
l’accessibilité de plate-forme, et trouver 
un équilibre entre le développement 
économique et le maintien d’un cadre 
de vie harmonieux. 

Pour renforcer le positionnement 
international de Paris-Charles de Gaulle, 
Aéroports de Paris prévoit d'investir 
signifi cativement afi n de renforcer la 
capacité d’accueil de l’aéroport (construc-
tion du satellite 4 du terminal 2E), 
mais aussi pour rénover et améliorer 
des installations plus anciennes. 

Par ailleurs, pour répondre à la concur-
rence de plus en plus vive des autres 
places aéroportuaires internationales, 
un groupe de travail auquel participe 
activement Aéroports de Paris et les 
trois Chambres Consulaires a été créé 
en juin 2008, sous l'animation de 
l'Agence Régionale de Développement 
de la Région Île-de-France. Sous la 
marque Hubstar Paris®, son objectif est 
de renforcer la notoriété internationale 
et l'attractivité économique de ce ter-
ritoire afi n de stimuler la croissance et 
de créer de nouveaux emplois.

BERNARD 
CATHLAIN
Directeur Général Adjoint 
en charge du Pôle Aménagement 
et Développement d'Aéroports 
de Paris

GÉRARD 
EUDE
Vice-Président du Conseil 
Général de Seine-et-Marne 
et Président de Seine-et-Marne 
Développement

E
n septembre 2008, les CCI de 
Paris, Versailles Val d’Oise-Yvelines 
et Seine-et-Marne ont adopté 

un rapport commun intitulé « Roissy-
Plaine de France : une ambition partagée 
pour un territoire d’exception ». Une 
première pour les trois Chambres 
Consulaires qui souhaitent apporter 
une vision commune au développement 
économique de cet espace reconnu 
comme « Territoire Économique 
Majeur (TEM) » par les CCI de Paris 
Île-de-France depuis 2006, et au cœur 
du débat sur le Grand Paris. « Ce territoire 
est à la confl uence de trois départements 
(Seine-saint-Denis, Seine-et-Marne, 
Val d’Oise) explique Bertrand Boissier, 
Vice-Président de la Commission 
Aménagement du Territoire de la CCI 
Seine-et-Marne. Or, il n’existe pas de 
gouvernance cohérente sur le territoire. 
Nous avons voulu montrer qu’il était non 

Roissy-Plaine de France a fait l’objet d’un rapport commun entre 
les CCI de Paris, Versailles Val d’Oise-Yvelines et Seine-et-Marne. 
Pour la première fois, les trois Chambres Consulaires apportent une vision 
commune au développement économique de l’ensemble de ce territoire.

seulement possible, mais également néces-
saire, de travailler ensemble pour parler 
d’une seule voix ». Ainsi le rapport insiste 
pour « favoriser la prise en compte des 
intérêts communs du territoire ». Pour y 
parvenir, les 3 CCI concernées ont mis 
en place, dès fi n 2008, une Conférence 
Permanente Interconsulaire (CPI), 
constituant le représentant du monde 
économique auprès des Pouvoirs 
Publics, dans le cadre des différents 
débats et projets à l’échelle du 
territoire.

Renforcer l’harmonie 
sociale et territoriale
« Il existe deux visions pour Roissy-Plaine de 
France : celle de la technopôle, à l’image 
de la Défense, qui selon moi n’a pas de 
sens, et celle de la métropole qui envisage 
le territoire comme un lieu de vie où 
l’équilibre est à trouver entre les besoins 

économiques et ceux de la population », 
insiste Christophe Machard, Président 
de Roissy Entreprises et Gérant 
d’Intégrale Environnement. Or, le 
rapport précité note « un décalage 
croissant entre développement économi-
que et harmonie sociale et territoriale ». 
Il préconise ainsi de concentrer les 
efforts sur la formation pour favoriser 
l’accès à l’emploi.

L’amélioration du cadre de vie, comme 
l’attractivité de Roissy-Plaine de France, 
passeront également par une nette 
amélioration des transports pour 
faciliter les déplacements domicile-
travail autour de la plate-forme. 
La DDEA (Direction Départementale 
de l’Équipement et de l’Agriculture) 
de Seine-et-Marne précise que la 
modernisation du RER B est prévue 
pour fi n 2012, que son prolongement 
à Saint-Mard devrait « améliorer l’offre 
de transport collectif dans la région de 
Dammartin-en-Goële » et que la liaison 
Sénart-Roissy, via Marne-la-Vallée, 
inscrite dans le projet de révision 
du Schéma Directeur de la Région 
Île-de-France (SDRIF), se fera par une 
ligne de bus « Sénart-Torcy-Roissy ». 
Quant au bouclage de la Francilienne, 
arrêté en 2006, le projet de révision du 
SDRIF ne prévoit, en Seine-et-Marne, 
que l’aménagement du tronc commun 
A4/A104.

Une vocation internationale 
renforcée
Le territoire de Roissy compte cepen-
dant de nombreux atouts en termes 
de transports qui confortent son 
attractivité internationale : nouvelle 
Ligne à Grande Vitesse (LGV) Nord 
vers Londres, gare de fret TGV (projet 
CAREX), canal Seine-Nord Europe. Le 
rapport souligne d’ailleurs l’importance 
du développement de la multimodalité. 
L’enjeu est de taille, surtout en matière 
de fret, car la concurrence européenne 
s’intensifi e. « Les entreprises souhaitent 
s’installer sur un hub international 
qui leur sert de point central pour la 
distribution de la logistique », précise 
Alain Chaillé, Vice-Président « Opé-
rations Europe du Sud » de FedEx. 
Mais le développement du territoire 

doit se faire sans multiplier les nuisances. 
Ainsi, en matière de vol de nuit, FedEx 
propose notamment que le doublet sud 
(qui cause le plus de nuisances sonores 
aux riverains) soit fermé la nuit et que 
les avions n’utilisent que le doublet nord. 
Quant au rapport des CCI, il souhaite 
ne pas voir la mise en place de facto 
d’un couvre-feu progressif sur la 
plate-forme qui verrait l’interdiction 
des vols de nuit. L’enjeu : assurer le 
développement économique de l’activité 
aéroportuaire, maintenir et renforcer 
l’attractivité du fret. Avec 19 préconi-

sations, le rapport « Roissy-Plaine 
de France : une ambition partagée pour 
un territoire d’exception » aborde tous les 
aspects du développement économique 
du territoire. Soutien au dévelop-
pement du tourisme d’affaires par la 
création d’un « cluster congrès et 
salons », soutient à l’innovation et la 
R&D par la mise en place d’un « hub 
de l’innovation », réfl exion sur une 
marque ou un slogan pour renforcer 
l’attractivité du territoire... Les propo-
sitions sont nombreuses. Les actions 
sont en cours. À suivre. 

62 292
établissements 
(SIRENE 2006)

384 400
salariés du privé 
(Estimation CCIP)

1 million
d’habitants
(Rapport « Roissy-Plaine 
de France : une ambition 
partagée)

Près 
de 10%
de l’économie 
francilienne
(Rapport « Roissy-Plaine 
de France : une ambition 
partagée)

CHIFFRES CLÉS
Roissy-Plaine 
de FranceLes CCI s’unissent

POUR LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DE ROISSY

ENJEUX ET VISIONS

« Nous avons voulu montrer 
qu’il était non seulement 
possible, mais également 
nécessaire, de travailler 
ensemble pour parler 
d’une seule voix. »

Le territoire de Roissy 
compte de nombreux 
atouts en termes 
de transports qui 
confortent son attractivité 
internationale.
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Initialement fondée sur la reconnaissance des valeurs traditionnelles de qualité d’accueil 

et de service, la Charte Engagement Qualité Commerce-Artisanat-Tourisme 6A 

a fait ses preuves. Aujourd’hui, elle évolue pour intégrer, entre autres, les nouvelles 

technologies et le développement durable.

PARCOURS ET RÉSEAUXPARCOURS ET RÉSEAUX

D
epuis 2002, la CCI Seine-et-
Marne et ses partenaires (les 
Chambres de Métiers et de 

l’Artisanat Nord et Sud Seine-et-Marne, 
la Mutuelle Bleue et le Comité Dépar-
temental du Tourisme de Seine-
et-Marne) déploient une démarche 
de qualité d’accueil et de service pour 
les entreprises : la Charte 6A. Adaptée 
aux commerçants, artisans, prestataires 
de services et opérateurs touristiques, elle 
repose sur six principes fondamentaux, 
les 6A : Accueil physique, Affi chage, 
Appui au client, Assistance, Attractivité 
du point de vente, Animation. À ce jour, 
plus de 430 commerçants-artisans 
volontaires de centre-ville, centre-bourg, 
ainsi que sur les marchés, se sont 
engagés dans cette démarche en Seine-
et-Marne.

Une évolution attendue 
La démocratisation d’Internet et le 
développement d’un esprit citoyen-
responsable impactent les comporte-
ments actuels d’achats et les modes 
de consommation. Les nouvelles 
contraintes réglementaires en termes 
de développement durable et d’accès 
aux handicapés modifi ent l’organisation 
des entreprises. Autant d’opportunités 
pour le commerce de se démarquer de 
manière originale des concurrents et 
d’anticiper les nouvelles attentes des 
consommateurs ! La Charte 6A se 
devait donc d’évoluer pour intégrer ces 
aspects, ainsi que des thématiques de 
performance (gestion commerciale, 
communication, achats, ressources 
humaines…). Un nouvel audit des en-
treprises labellisées est réalisé sur 
rendez-vous, par un auditeur de la CCI 
Seine-et-Marne. Environ 80 critères 
sont traités, dont 40 sont notés pour 
l’obtention de la Charte. 

CONTACT 
Direction Commerce
Tourisme
Corinne 
Retaud-Bianchini
Tél. 01.64.52.69.34
Mail corinne.
retaud-bianchini
@seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE

DÉMARCHES QUALITÉ
LA CHARTE QUALITÉ ACCUEIL FAIT 
SA RÉVOLUTION DURABLE

Après l’audit, le postulant se voit pro-
poser en fonction de ses besoins, et avec 
l’appui technique des partenaires de la 
Charte, un accompagnement dans sa 
démarche d’amélioration-profession-
nalisation (réunions d’information, 
ateliers, formations ou coaching). Pour 
les commerçants non-sédentaires, une 
réfl exion est menée afi n de pouvoir 
attribuer la Charte au marché dans sa 
globalité, en tant qu’entité propre. À ce 
titre, Provins fera offi ce de ville pilote. 
La mise en place de la nouvelle « Charte 
Qualité Accueil », a démarré dès cet 
hiver pour les commerces de Bourron-
Marlotte, avant d’être appliquée à 
l’ensemble du département, en 2010.  

Les 6A : Accueil physique, 
Affi chage, Appui au client, 
Assistance, Attractivité 
du point de vente, Animation.

TÉMOIGNAGE

M. et Mme Grignon, 
Gérants « Marché Plus », 
La Ferté-Gaucher

Pourquoi avoir voulu intégrer 

la Charte 6A ?

Nous avons repris ce magasin 
d’alimentation générale en 1996. 
Comme beaucoup de commerçants, 
nous avons « le nez dans le guidon ». 
Nous nous sommes laissé gagner 
par la routine et les habitudes. 
Trop impliqués, nous voulions avoir 
un regard extérieur, constructif, 
sur notre activité. La Charte 6A 
était une réponse simple et effi cace.

Comment cela s’est-il traduit ?

Lors de notre rendu d’audit, 
le conseiller de la CCI nous a proposé 
un plan d’amélioration pragmatique, 
rapide à mettre en œuvre et, dans 
notre cas, peu onéreux. Nous avons 
réalisé quelques aménagements 
pour améliorer l’attractivité 

de certains rayons (éclairage 
et signalisation), de l’entrée du magasin 
et de la sortie de caisse (nettoyage 
et rafraîchissement des mobiliers). 
Nous avons eu également 
des arguments pour sensibiliser 
le personnel. Ce fût l’occasion de lui 
rappeler les atouts de notre commerce.

Quel est le bénéfi ce à ce jour ?

Il est positif ! Certes, nous ne pouvons 
pas estimer une augmentation 
du chiffre d’affaires. Cependant, 
pour l’ensemble de l’équipe, c’est 
une bonne piqûre de rappel pour 
rester mobilisés sur la qualité 
d’accueil et de service de l’entreprise. 
Quant aux clients, ils sont plus à l’aise 
dans le magasin et donc plus disposés 
à consommer.

Le Fertois
Depuis son lancement fi n 2006, 
la grande majorité des commerçants-
artisans de La Ferté-Gaucher 
a fait le choix de remettre en jeu 
son label, tandis que 6 nouveaux 
commerçants ont cherché à l’obtenir. 
Durant l’été 2009, 23 commerçants 
sédentaires et 8 commerçants 
non-sédentaires ont ainsi été primés 
pour leur savoir-faire, leur qualité 
d’accueil et de service de proximité. 

Le Provinois
Dédiée aux commerçants-artisans 
et prestataires de service, une déclinaison 
« Tourisme » de la Charte 6A avait été 
créée à Provins, dès son lancement 
en 2005, en collaboration avec l’OTSI 
de Provins et l’Union du Commerce 
Provinois. Depuis l’été 2009, 
la Charte a été étendue au territoire 
de la Communauté de Communes 
du Provinois. Hébergeurs, restaurateurs, 
opérateurs touristiques et commerçants-
artisans sont concernés. Plus qu’un outil 
d’amélioration, la Charte s’intègre ici 
dans une démarche de promotion 
et de mise en réseau des acteurs 
touristiques. Elle renforce la volonté 
de créer une réelle dynamique 
de territoire à moyen terme.

Les 2 Morins
Créé en 2006, le réseau Tourisme 
et Terroir des 2 Morins (2T2M) est animé 
par l’Offi ce de Tourisme de La Ferté-
Gaucher. Il a l’ambition de promouvoir 
les opérateurs touristiques du Nord Est 

de la Seine-et-Marne (cantons de La Ferté-
Gaucher, La Ferté-sous-Jouarre 
et Rebais). Partant du double constat 
que le réseau regroupe des acteurs 
professionnels et des particuliers, 
et que les touristiques-consommateurs 
sont de plus en plus exigeants, 2T2M 
a très rapidement proposé une démarche 
d’amélioration à ses adhérents 
volontaires : plus de 35 opérateurs 
touristiques ont ainsi été audités en 
2009 par la CCI Seine-et-Marne. 
Objectif : permettre aux opérateurs 
touristiques d’avoir une qualité d’accueil 
et de prise en charge de la clientèle, 
homogène sur l’ensemble du territoire.

UNE DÉMARCHE TERRITORIALE

ENGAGEMENT QUALITÉ : 
L’APPRENTISSAGE AUSSI !

Le Groupement des Professionnels de l’Industrie Hôtelière 
de Seine-et-Marne (GPIH) et la CCI Seine-et-Marne, à travers 
son CFA UTEC, se sont engagés dans une démarche Qualité, 
par l’instauration d’une Charte Qualité de l’Apprentissage.

Cette Charte Qualité Apprentissage 
doit permettre de :

 Valoriser l'image des métiers de la restauration auprès 
des jeunes ;

 Améliorer la relation avec les entreprises et les inciter 
à participer à la vie pédagogique du CFA ;

 Réduire le taux de ruptures des contrats d'apprentissage.

La Charte recense un ensemble de recommandations qui 
s'articulent autour d'obligations de la part des acteurs 
du contrat d'apprentissage et d’engagements à développer 
un processus d'apprentissage de qualité.

La volonté commune des professionnels de l’Hôtellerie-
Restauration et du CFA UTEC permet désormais à toute 
entreprise du secteur, envisageant d’embaucher un salarié 
dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, d’adhérer 
à la Charte Qualité Apprentissage.
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LA LOGISTIQUE 
RELÈVE 
LES DÉFIS 
en Seine-et-Marne

ENQUÊTEENQUÊTE

Avec un positionnement géographique avantageux, 
la Seine-et-Marne connaît un dynamisme croissant en matière 
de logistique. Le secteur, très compétitif, doit cependant s’adapter 
à des contraintes environnementales et de sécurité de plus en plus 
importantes. Une mutation économique qui changera 
peut-être l’image d’une activité qui 
n’a pas toujours les faveurs des élus.

L
a logistique est de plus en plus 
perçue par les collectivités et les 
entreprises comme l'une des 

clés du développement économique. 
Elle concerne en effet en France 
« environ 10 % des chiffres d’affaires 
des entreprises et 8 % du PIB européen », 
selon une étude de la CCIP publiée en 
2005. Elle regroupe « l’ensemble des 
activités ayant pour but la mise en place, 
au moindre coût, d’une certaine quantité 
de produits à l’endroit et au moment où 
une demande existe ». Et sur ce terrain, 
la Seine-et-Marne dispose d'un posi-
tionnement idéal, qui a notamment 
conduit la société Makita a installer, 
en mars dernier, son siège social à 
Bussy-saint-Georges.« La Seine-et-
Marne est une zone en plein boom avec 
beaucoup d'avantages : proximité avec 
Paris, bonne desserte par les infrastruc-
tures de transport, disponibilité d'espaces 
à aménager, bassin de main d'œuvre, 
nœuds routiers », résume Sandrine 
Tordjman, Responsable Ressources 
Humaines. Et comme l' « Étude Pros-
pective pour un Schéma Logistique 
Départemental » du Conseil Général, 
réalisée en 2008, le rappelle, « le dépar-
tement est partie prenante à plusieurs 
types de fl ux logistiques : fl ux interna-
tionaux correspondant à une position sur 
un des principaux corridors européens, 
flux inter-régionaux français et flux 
régionaux, à l'intérieur de la première région 
française ». Avec 4,7 millions de m² 
autorisés de 1990 à 2008, soit 38 % des 
surfaces de stockage d’Île-de-France(1), 
la Seine-et-Marne a accueilli la plus 
grande surface d'entrepôts construits 

parmi les départements franciliens. 
Au premier janvier 2009, ce secteur 
(hors activités de transports) représen-
tait 269 établissements dont 57 % dans 
l’entreposage, 40 % dans l’affrètement 
et l’organisation des transports et 3 % 
dans la manutention(2). Un dynamisme 
économique qui profi te à l’emploi. 

Un département bien quadrillé
La Seine-et-Marne disposant d’une 
très bonne desserte routière ainsi que 
du premier aéroport européen avec 
Paris-Charles-de-Gaulle, séduit de 
nombreuses plateformes de logistique. 
L’enjeu pour ces entreprises : s’im-
planter à proximité des nœuds des 
grands réseaux de communication afi n 
de pouvoir desservir des aires de marché 
très larges le plus effi cacement possible. 
La Seine-et-Marne accueille ainsi 
une forte activité de logistique sur le 
territoire de Paris-Charles-de-Gaulle, 
avec notamment des implantations 
à Moussy-le-Neuf (avec CSP - Centres 
Spécialistes Pharmaceutiques - pour les 
produits pharmaceutiques), au Mesnil-
Amelot et à Dammartin-en-Goële. 

Le département se divise ensuite 
en quatre grandes zones logistiques. 
Au Nord-Ouest, l’espace Mitry-Mory-
Compans est spécialisé sur les transports 
et la logistique. L’espace de Marne-
la-Vallée, centré autour de Croissy-
Beaubourg, Émerainville et Bussy-
Saint-Georges, est quant à lui spécialisé 
dans la logistique intégrée à des indus-
triels et des distributeurs spécialisés 
(Makita, Tech Data). Une autre zone, 
dédiée à l'industrie, est organisée le 
long de la RN4, joignant Pontault-
Combault à Fontenay-Trésigny via 
Ozoir-la-Ferrière, Gretz-Armainvilliers 
et Châtres (avec de l’entreposage de 
très grande capacité, comme Ikéa). 
Enfin, l’espace de Sénart Est, avec 
Combs-la-Ville, Moissy-Cramayel, 
Lieusaint et Savigny-le-Temple, 
dispose de services des spécialistes de 
la logistique, comme Dentressangle. 
Ces quatre pôles concentrent plus de 
70 % des emplois totaux du départe-
ment : 80 % des emplois de commerce 
de gros, 75 % des emplois de transport 
et logistique, et 65 % des emplois 
industriels. Des données qui devraient 

La logistique concerne 
en France environ 10 % 
des chiffres d’affaires 
des entreprises et 8 % 
du PIB européen.

Illustration : Carole Verbyst
(1) Source DRE, Fichier Sitadel

(2) CCI Seine-et-Marne
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POUR UNE LOGISTIQUE DURABLE
La logistique devra inéluctablement 

réduire ses nuisances et son impact 

environnemental. Pour y parvenir, 

une des pistes est portée par le projet 

LUMD (Logistique Urbaine Mutualiste 

Durable), initié en 2006 et labellisé 

par le pôle de compétitivité Advancity. 
Il travaille sur une idée novatrice : 
développer des solutions technolo-
giques pour favoriser en temps réel 
la mutualisation des moyens, comme 
le transport ou les lieux de stockage, 

pour diminuer les coûts, optimiser le 
trafi c et limiter les constructions 
d'entrepôts. À l’origine de ce projet, la 
société JASSP, éditeur de logiciels à 
Champs-sur-Marne. Sami Sboui, son 
co-fondateur, en a eu l'idée en visitant 
un entrepôt d'une grande marque de 
distribution quasi vide. « La capacité de 

stockage des entrepôts est sous-exploitée, 

20 à 50 % de l'espace des entrepôts est 

vide ou invendu », précise Sami Sboui. 
Le projet implique la création d'une 

plate-forme web où les professionnels 
peuvent coopérer, mutualiser et 
échanger leurs offres de besoin et de 
capacité en temps quasi réel. Une 
bonne manière de conjuguer impératifs 
économiques et écologiques.

ENQUÊTE ENQUÊTE

évoluer au regard des projets en cours 
dans le département. À commencer 
par le parc d'activité de l'A5, situé à 
l'embranchement des autoroutes A5a 
et A5b sur les communes de Moissy-
Cramayel et Réau. Ce dernier s'étend 
sur une surface de 190 hectares. 
Le dossier de création de la ZAC a été 
approuvé fi n 2008 et le site est en cours 
de commercialisation. « Au total, 
le parc permettra le développement 
de 550 000 m2 de SHON et l'accueil de 
2 600 emplois », précise ainsi Marylin 
Huteau, Directeur du Marketing et de 
la Communication de  l'Établissement 
Public d'Aménagement de Sénart. Ses 
atouts ? « Une zone plate, à l'intersection 
de deux autoroutes, desservie par la ligne 
ferroviaire Paris-Lyon-Marseille. À l'entrée 
de ce parc, il y a Park + Paris Sud Est, le 

premier espace sécurisé d'Île-de-France. 
Il dispose de 100 places de stationne-
ment poids lourds, avec services associés 
(hôtel, restaurant) », résume Marylin 
Huteau.

Des emplois à consolider
Malgré les atouts du département, le 
secteur connaît quelques diffi cultés. 
L’une des principales concerne l'emploi. 
« Un des soucis phares des élus est que la 
logistique nécessite de grands bâtiments 
avec parfois peu d’emplois. Une des exi-
gences de certaines communes est de voir 
10 % du bâti destinés à des bureaux pour 
maximiser les emplois sur le site », 
explique Ronan Blot, Chargé de Mission 
de Seine-et-Marne Développement. 

Autre constat lié à l'emploi : les diffi -
cultés de recrutement et de fi délisation. 
« Nous assistons à une pénurie de 
personnels qualifiés, comme les chefs 
d’entrepôts, qui préfèrent souvent le 
travail en intérim mieux rémunéré. 
En outre, l’activité s’est fortement infor-
matisée. Ce qui suppose du personnel 
sachant maîtriser l’informatique ou devant 
suivre une formation. Pour les plus anciens, 
cela entraîne une nécessaire adaptation. 
Enfi n, les horaires décalés et la diffi culté 
des tâches ne séduisent pas toujours », 
poursuit Ronan Blot. Sans parler du 
problème de l'intérim : « beaucoup 
d'entreprises concernées par la logistique 
ont recours aux agences d'intérim. Notre 
souhait est de limiter ce phénomène pour 
favoriser l'emploi stable », précise Marc-
Alain Mucret, Chargé des Relations 

Entreprises à la Maison de l'Emploi 
et de la Formation de Sénart. 
C'est dans cet esprit que le programme 
EDEC (Engagements de Développement 
de l’Emploi et des Compétences), 
L o g i s t i q u e - C o m m e r c e - G r a n d e 
Distribution a été lancé. Ce projet 
d'État, piloté par le Conseil Général, 
en partenariat avec la Direction 
Départementale du Travail, de l’Emploi 
et de la Formation Professionnelle, et 
avec les cinq Maisons de l’Emploi et 
de la Formation du département, ainsi 
que les syndicats interprofessionnels 
(OPCA et TLF), vise à anticiper et 
accompagner l’évolution des emplois 
et des qualifi cations sur ces secteurs. 
« Nous sommes au cœur de la phase 1. 

Un état des lieux sur le département 
(emploi, formation, promotion métiers) 
est en cours. Le rendu des copies est fi xé à 
décembre 2009. S'ensuivra une seconde 
phase dont le but est d'établir un plan 
d’action départemental pour l’emploi », 
explique Marc-Alain Mucret.

Des formations adaptées
Par ailleurs, les formations sont 
aujourd’hui nombreuses pour l’en-
semble des métiers de la logistique. 
Pierre de Surône, Directeur Inter-
Régional Île-de-France d’AFT-IFTIM, 
leader européen de la formation continue 
et initiale Transport-Logistique-
Tourisme, explique : « certaines sont 
moins connues que d'autres. Mais il est 
important que les recruteurs connaissent 
l'étendue des cursus pour qu'ils puissent 
trouver le candidat souhaité. Il existe 
ainsi des formations initiales (CAP, BEP, 
BAC Pro), des formations continues (le Titre 
Professionnel, le Caces, formations maga-
sinier-cariste) et des formations conven-
tionnées ». Toutes représentent de 
véritables leviers à la disposition des 
entreprises. Ces dernières peuvent 
utiliser toutes ces solutions, ou préférer 
un type de formation à un autre. 
En Seine-et-Marne, l'AFT-IFTIM 
propose aux entreprises deux centres 
de formation équipés d'entrepôts 
logistiques, à Noisiel et à Savigny-
le-Temple, pour la formation de leurs 
personnels.

Toujours plus de sécurité
La sécurité représente également un 
domaine sensible. « La première problé-
matique qui s'impose à nous, en termes 
de sécurité, concerne le gigantisme des 
nouveaux bâtiments qui s'implantent. 
Ces derniers dépassent les capacités 
techniques de nos matériels les plus 
performants du marché », précise le 
commandant Éric Jaby, Chef du Bureau 
Prévisions du SDIS 77. Autre problème 
de taille : les ressources en eau. 
« Lorsqu'un sinistre dépasse les 10 000 m2 
de surface, il n'est pas rare que les pompiers 
mettent plusieurs jours pour éteindre 
totalement le feu. Le problème est que la 
réglementation concernant les réserves en 
eau sur site fi xe à deux heures le débit en 

En s’adaptant au marché de l’emploi, aux contraintes 
de sécurité et en réduisant aussi son impact 
environnemental, le secteur de la logistique devrait 
continuer de s’imposer comme un acteur majeur 
du développement économique du département.

eau disponible. Or, il faudrait parvenir à 
dimensionner les capacités de rétention 
sur un feu réel et non par rapport à des 
données réglementaires qui ne correspon-
dent plus à la réalité du terrain », 
résume Éric Jaby. Heureusement, les 
textes visés sont en cours de réforme.

En s’adaptant au marché de l’emploi, 
aux contraintes de sécurité et en 
réduisant aussi son impact environ-
nemental, le secteur de la logistique 
devrait continuer de s’imposer comme 
un acteur majeur du développement 
économique du département. 

La logistique fait partie intégrante de 
la stratégie de l'entreprise. En l'espace 
de 20-25 ans, elle est devenue un 
moyen de différenciation, un élément 
concurrentiel. Plus la logistique 
d'une entreprise est performante et 
plus elle va se différencier des 
autres. C'est un sujet très important. 
Pour mener à bien leurs projets, les 
sociétés devront de plus en plus tra-
vailler en amont avec les collectivités 

locales (réfl exions sur les zones 
d'implantation, aménagement des 
entrepôts, formation des salariés…). 
Qui plus est, la logistique ne peut 
être délocalisée, c'est un avantage 
extraordinaire que les Pouvoirs 
Publics ne peuvent occulter. Enfi n, 
plus on souhaite produire à l'exté-
rieur et plus les entreprises auront 
besoin de logistique performante sur 
notre territoire.

CLAUDE SAMSON
Directeur Général de Samada, fi liale logistique de Monoprix 

implantée à Combs-la-ville

rix 

LAUCL

plus de

16 000
salariés

dans

722
établissements

soit 5%
des effectifs 
salariés 
seine-et-
marnais 
du secteur 
privé

CHIFFRES CLÉS

LE SECTEUR 
DE LA LOGISTIQUE 
ET DU TRANSPORT 
DE MARCHANDISES 
EN SEINE-ET-MARNE

Source : Panorama économique 
Logistique de la CCI Seine-et-Marne
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Marc Triboulet, 
Dirigeant de Non Stop Systems

Yves Lichtenberger, 
Président du PRES Université 
Paris-Est

> Quels sont les enjeux 
du Pôle de Recherche 
et d'Enseignement Supérieur 
(PRES) Université Paris-Est ?
Créé en 2007, il résulte du rappro-
chement des deux universités de Marne-
la-Vallée et de Créteil Val-de-Marne, 
des écoles voisines (École des Ponts, 
ESIEE, École d'Architecture, École 
Vétérinaire d'Alfort…) et des instituts 
et organismes de recherche proches 
(LCPC, INRETS, INA, CSTB et bientôt 
IGN). L'enjeu est de créer une université 
confédérale, capable de répondre 
aux besoins de son territoire, de 
formation et de développement 
économique, et d'être visible interna-
tionalement pour attirer des 
chercheurs, étudiants et doctorants 
de qualité.

> Quelle est votre stratégie pour associer 
les entreprises au pôle ?
Les membres du PRES partagent une même culture de 
professionnalisation de leurs formations (le plus haut taux 
d'apprentis de France) et de leur recherche, avec un 
constant souci de coopération avec les milieux industriels. 
Ils ont été moteurs dans la création du Pôle de Compétitivité 
Advancity, devenu l'un des premiers membres du PRES, 
et dans la reconnaissance en cours d'un cluster Dévelop-
pement Durable, dans le cadre des projets du Grand Paris. 
Pour conforter ses échanges avec les milieux professionnels, 
le PRES a constitué trois pôles thématiques ouverts aux 
grandes et petites entreprises : « Ville et Ingénierie », 
« Santé-Société » et « Image et Médias », avec trois 
objectifs : faciliter la recherche partenariale, mieux cibler les 
formations aux besoins d'emploi, développer des actions 
conjointes à l'international. 

Site : www.univ-paris-est.fr

> Vous militez pour 
une meilleure coopération 
entre entreprises et universités. 
Quelles sont les diffi cultés 
d’une telle collaboration ?
Non Stop Systems, basée à Émerainville, 
est une entreprise innovante, une SSII 
spécialisée en solutions sécurisées des 
systèmes d’informatiques. Nous sommes 
adhérents au Pôle de Compétitivité 
Transactions Électroniques Sécurisées 
depuis 4 ans, mais les projets se font 
toujours attendre. La principale diffi culté 
en France est que le système est tourné 
avant tout vers les grandes entreprises 
et que l’enseignement supérieur 
s’intéresse surtout à la recherche 
théorique. Certes, depuis que l’apprentissage a gagné ses 
lettres de noblesse auprès des universités, les relations avec 
les entreprises se sont améliorées. Cependant, les univer-
sités, comme les collectivités, ont toujours du mal à travailler 
avec les TPE innovantes, considérées comme trop petites. 

> Vous avez donc décidé de créer 
l’association Marne-La-Vallée Numérique. 
De quoi s’agit-il ?
L’association regroupe aujourd’hui une quinzaine d’entre-
prises innovantes issues des pépinières de Champs-
sur-Marne, Fontainebleau et Sénart, autour de trois projets 
de développement. L’objectif : créer des synergies entre 
l’entreprise, l’université et l’utilisateur, à l’image de ce qui 
se fait dans la Silicon Valley. Nous proposons une structure, 
des marchés, des emplois. Les chercheurs apportent leurs 
compétences et favorisent ainsi les transitions vers des 
domaines d’application. Tous les pôles d’excellence se sont 
bâtis ainsi. Par ailleurs, nous avons une logique forte de 
développement local qui ne peut qu’intéresser les collec-
tivités territoriales. 

Rapprocher l’université du monde 
de l’entreprise
Entreprises et universités se rapprochent de plus en plus. La preuve par l’exemple, 
avec le Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur « Université Paris-Est » 
et l’association Marne-La-Vallée Numérique.

MIEUX NOUS CONNAÎTRE

 Président 
 d'université 

TRIBUNE LIBRE

R
éalisée pour la 3e année consé-
cutive en collaboration avec 
le cabinet Cohésium Études, 

l’enquête d'image, de notoriété et de 
satisfaction de la CCI Seine-et-Marne 
s’est déroulée par téléphone, entre 
novembre et décembre 2008. 
858 chefs d’entreprises, représentatifs 
de l’activité économique de Seine-et-
Marne, ont été interrogés. L’analyse 
des réponses fait apparaître un indice 
global d’excellence qui reste stable à 
62/100. 

Une présence 
et un positionnement 
plus forts
Entre 2007 et 2008, la notoriété 
spontanée de la CCI Seine-et-Marne, 
en termes de représentation et de 
défense des intérêts des entreprises, 
est passée de 8,8 % à 13 %. Classée 
dans le « top 3 » des acteurs les 
plus reconnus en matière d’infor-
mation, de conseil et de soutien aux 
entreprises (avec 47 % de citations 
spontanées en 2008, contre 40 % 
en 2007), la CCI Seine-et-Marne est 
identifiée spontanément et priori-
tairement dans 8 domaines sur 19 : 
création d’entreprises (38 %), forma-
lités d’entreprises (30 %), formalités 
internationales (17 %), information 
économique sur le territoire (28 %), 
développement international (15 %), 
projet de développement (16 %), projet 
de reprise ou de transmission d’entre-
prises (28 %) et fi chiers d’entreprises 
(21 %).

Un acteur effi cace 
et accessible
Toute activité et taille d’entreprise 
confondues, vous vous accordez sur 
l’image positive dégagée par la CCI : 
efficace (à 88 %), disposant d’une 
bonne image (90 %), accessible à tous 

Chaque année, la CCI Seine-et-Marne sonde les chefs d’entreprise 
sur la connaissance et la satisfaction qu’ils ont de ses services. 
Retour sur les principaux résultats de l’enquête 2008.

LE BAROMÈTRE 
DE NOTORIÉTÉ, D’IMAGE ET DE SATISFACTION

(84 %). Cette effi cacité globale perçue 
en termes d’image se confi rme au travers 
d’une question plus générale : « Depuis 
2 à 3 ans, pensez-vous que la CCI Seine-
et-Marne évolue, stagne ou régresse ? ». 
40 % des chefs d’entreprises inter-
rogés ont estimé que la CCI évoluait 
positivement, contre 34 % en 2007. 
Tandis que la satisfaction des pres-
tations reste quasi stable sur 3 ans 
(entre 76 % et 86 %), les taux de 
satisfaction les plus forts vont aux 
prestations phares : 80 % pour la 
création d’entreprises, 77 % pour les 
formalités d’entreprises et 90 % pour 
les fi chiers d’entreprises.

Des outils de communication 
connus et appréciés
En matière de communication avec 
votre CCI, vous privilégiez Internet. 
Vous êtes ainsi 45 % à souhaiter une 
communication directe par mail. 

De fait, une vingtaine d’évènements 
vous ont déjà été communiqués par 
mail en 2008. De plus, sur le site 
www.seineetmarne.cci.fr, vous avez 
la possibilité de vous inscrire en 
ligne, de faire une demande de contact, 
ou bien encore de créer un espace 
personnalisé pour collecter vos articles 
favoris. Vous êtes 32 % à connaître le site 
Internet de la CCI, contre 25 % en 
2007, et 76 % à le trouver satisfaisant 
(contre 69 % en 2007). De même, avec 
seulement moins d’un an d’existence, 
la connaissance du MagEco est déjà 
forte : vous êtes 74 % à le lire et 80 % 
à l’apprécier. 

 Dirigeant 
 d'entreprise 

COMMENT LES ENTREPRISES 
QUALIFIENT LA CCI ? (en % de réponses positives)
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CONTACT CCI
Service Marketing 
Émeline Dolet
Tél. 01 64 11 80 84
Mail emeline.dolet
@seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE

UNE CHAMBRE
EN ÉVOLUTION

40 %

ÉVOLUE 
POSITIVEMENT

Les 
entreprises 
trouvent 
que la CCI :

RÉGRESSE

4 %
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??? APPRENTISSAGE ???
            INFORMATION, CONSEIL

01 60 37 52 25

MIEUX COMPRENDREQUESTIONS D’ENTREPRENEURS

Informations, conseils, veille juridique, enregistrement des contrats, 
litige, médiateur de l’apprentissage : autant de sujets de questions 
rassemblés dans un service unique d’accompagnement personnalisé.

« ASSISTANCE APPRENTISSAGE » 
     UN NOUVEAU SERVICE POUR LES ENTREPRISES

CONTACT CCI
Direction Juridique
Stéphanie Villani 
Tél. 01 74 92 01 40
Mail 
stephanie.villani
@seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE

La collaboration du conjoint du chef d’entreprise 
se révèle parfois nécessaire au succès de son activité. 
La Loi lui donne un statut particulier.

CONTACT CCI
Assistance Apprentissage
Tél. 01 60 37 52 25 (du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30)
Mail contact@assistanceapprentissage.info
Site www.assistanceapprentissage.info

EN PRATIQUE

D
epuis la loi du 2 août 2005, 
obligation est faite de choisir 
un statut lorsque le conjoint 

de l’entrepreneur participe 
de manière régulière à l’activité 
de l’entreprise. Parmi ces statuts, 
si l’on distingue ceux de conjoint 
collaborateur associé ou salarié, 
il est également possible d’opter 
pour celui du conjoint collaborateur.

Défi nition
Le conjoint collaborateur est défi ni 
comme étant :
- le conjoint d’un chef d’entreprise 
commerciale, artisanale ou libérale, 
ou, depuis la loi de Modernisation de 
l’Économie du 4 août 2008, 
le partenaire lié au chef d’entreprise 
par un PACS ;
- qui exerce une activité profession-
nelle régulière dans l’entreprise ;
- sans percevoir de rémunération ;
- et sans avoir la qualité d’associé.

Le chef d’entreprise doit, de plus, 
exercer son activité sous l’une 
des formes juridiques suivantes :
- entreprise individuelle ;
- entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée (EURL) ;
- société à responsabilité limitée 
(SARL) ;
- société d’exercice libéral 
à responsabilité limitée (SELARL).

Néanmoins, si l’activité est réalisée 
sous la forme sociétaire (EURL, 
SARL, SELARL), le statut est 
possible à deux conditions :

- le chef d’entreprise est gérant 
majoritaire ou appartient 
à un collège de gérance majoritaire ;
- et la société n’a pas plus 
de 20 salariés.

 Attention 
Ce statut ne peut être accordé 
au concubin mais, en revanche, est 
cumulable avec le statut de retraité.

Affi liation et formalités 
de déclaration
Le choix du statut de conjoint 
collaborateur doit être déclaré 
par le chef d’entreprise au Centre 
de Formalités des Entreprises (CFE) 
compétent : CFE de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie 
ou CFE de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, selon l’activité 
concernée. Cette déclaration se fait 
soit au moment de l’immatriculation 
de l’entreprise, soit à tout moment 
par le biais d’une déclaration 
modifi cative.

En effet, dans le cas d’une entreprise 
commerciale et artisanale, le choix 
du statut de conjoint collaborateur 
fait l’objet d’une mention au Registre 
du Commerce et des Sociétés 
ou au Répertoire des Métiers.

Concernant la date d’affi liation, 
le conjoint collaborateur se trouve 
être affi lié à compter de la date 
réelle de commencement d’activité 
au sein de l’entreprise.

Radiation
Elle intervient à la date de cessation 
d’activité du conjoint collaborateur 
dans l’entreprise.

Couverture sociale
Le conjoint collaborateur a la qualité 
d’ayant droit du chef d’entreprise. 
À ce titre, il a droit :
- aux prestations en nature 
de l’assurance-maladie ;
- et aux prestations en nature 
et en espèces de l’assurance
maternité (indemnité 
de remplacement et allocation 
forfaitaire de repos maternel).

 Attention 
Le conjoint collaborateur 
est dorénavant obligé de cotiser 
à l’assurance-vieillesse du Régime 
Social des Indépendants (RSI). 
Il doit être affi lié pour l’ensemble 
des risques gérés par la branche 
vieillesse : retraite de base, 
retraite complémentaire 
et invalidité-décès.

LE STATUT DU CONJOINT 
COLLABORATEUR

Qu’est-ce que 
« l’Assistance 
Apprentissage » ?
Le service « Assistance 
Apprentissage » est né de la mise 
en commun des savoir-faire du pôle 
« Enregistrement des Contrats 
d’Apprentissage » et du « Point A » 
de la CCI Seine-et-Marne (réseau 
national des Chambres de Commerce 
et d’Industrie identifi é comme 
point d’information et d’appui 
aux entreprises pour les formations 
alternées et l’emploi des jeunes).

?11

Quel est son rôle ?
« Assistance Apprentissage » 
s’adresse prioritairement 
aux entreprises inscrites au Registre 
du Commerce et des Sociétés, 
aux associations et aux professions 
libérales qui accueillent des apprentis. 
Le service de la CCI Seine-et-Marne 
les assiste :

- en apportant des réponses à leurs 
interrogations d’ordre administratif 
et législatif ;

- en les aidant dans leurs démarches 
de rédaction et d’enregistrement 
de leurs contrats d’apprentissage ;

- en assurant un rôle de médiation 
en cas de diffi cultés entre employeur 
et apprenti.

e ?22

Quelles thématiques 
puis-je aborder avec 
« Assistance Apprentissage »?
Le service « Assistance Apprentissage » 
répond à toutes les questions 
et demandes d’informations relatives 
à la mise en place d’un contrat 
d’apprentissage, la rémunération 
de l’apprenti ou à la législation 
du travail, et délivre des conseils 
en cas de diffi cultés entre l’entreprise 
et le jeune.

s 33

Quel est le rôle 
du médiateur 
de l’apprentissage ?
Le médiateur intervient, via 
« Assistance Apprentissage », 
uniquement sur demande 
de l’employeur et / ou de l’apprenti, 
pour :

- rétablir le dialogue entre 
les parties ;

- résoudre les litiges en invitant 
les parties à s’accorder sur 
une solution ;

- éviter le recours à une procédure 
judiciaire.

Ses conseils n’ont pas un caractère 
exécutoire. Il n’intervient pas dans 
les litiges entre l’employeur et le CFA 
(Centre de Formation d’Apprentis).

le 44

55« Assistance Apprentissage » 
peut-il m’aider à recruter un apprenti ?
Les offres de contrats d’apprentissage 
reçues par la CCI Seine-et-Marne 
sont relayées aux Centres 

de Formation d’Apprentis (CFA) 
d’Île-de-France pouvant répondre 
à la demande. 

Avantages
-  pas de contrat de travail 

ni de fi che de paye 
mensuelle ;

-  absence de versement 
de salaire mais protection 
sociale du conjoint ;

-  statut simple et d’un faible 
coût pour l’entreprise. 

E
n tant qu’entrepreneur, 
vous avez pris ou envisagez 
de prendre un apprenti. 

De cette manière, vous affi rmez 
votre volonté de perpétuer votre 
métier en transmettant votre 
savoir-faire à un jeune désireux 
de l’apprendre. En outre, vous facilitez 
ainsi son insertion dans le marché 
du travail (2 apprentis sur 3 ont 
un emploi dans les 7 mois qui suivent 
la fi n de leur contrat d’apprentissage, 
dont 69 % en CDI).

Pour former un apprenti, il vous suffi t, 
à vous ou à l’un de vos salariés, 
de justifi er de 5 ans d’expérience 
professionnelle dans le métier 
préparé par l’apprenti, ou de 3 ans 
d’expérience assortis d’un diplôme 
de même niveau et en rapport 
avec la formation suivie par le jeune. 
À partir du moment où ces conditions 
sont remplies, l’autorisation de former 
des apprentis vous est délivrée, 
en même temps que l’enregistrement 
de votre (vos) contrat(s) 
d’apprentissage.

Cette décision de recruter des apprentis 
peut vous conduire à vous poser 
des questions, pratiques et / ou 
réglementaires, sur l’apprentissage. 
Toujours soucieuse d’être au plus 
près des attentes de ses entreprises, 
la CCI Seine-et-Marne a donc 
mis en place, depuis la rentrée 
de septembre 2009, un nouveau 
service : « Assistance Apprentissage ».
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INITIATIVESINITIATIVES

Sous le haut patronage de René Ricol, premier Médiateur du Crédit 
aux Entreprises, la CCI Seine-et-Marne a organisé, en octobre 
dernier, le « 1er Forum de la Notation d’Entreprise ». 
Objectif : contribuer à restaurer la confi ance et le dialogue entre 
les entreprises et les assureurs-crédit.

« LA TRANSPARENCE AIDE À CRÉER LA CONFIANCE »
NOTATION DE CRÉDIT DES ENTREPRISES

L
es dispositifs « Charte Transparence » 
de Coface et d’Atradius et « Infos 

acheteurs » d’Euler Hermes SFAC per-
mettent à toute entreprise d’accéder 
gratuitement, de manière permanente, 
à sa note et de dialoguer sur ses modifi -
cations. Ils permettent aussi aux assurés 
d’être prévenus un mois à l’avance en 
cas de baisse d’encours. François Meunier, 
Directeur Général Adjoint de Coface, 
explique : « Nous nous engageons à être 

totalement transparents sur les méca-

nismes de notation de crédit des entre-

prises. Le fonctionnement est simple : 

une adresse e-mail ou une visite sur un 

site dédié permettent à toute entreprise 

de vérifi er la note qui lui est donnée. 
La transparence aide à créer la confi ance. 
Les entreprises trouvent un intérêt à 
nous communiquer tout élément 
permettant de juger de sa solvabilité. 
Et cette note est aussi une garantie pour 
les fournisseurs ». 
Coface va même plus loin dans cette 
direction et propose maintenant aux 
entreprises de les noter de manière ap-
profondie pour qu’elles puissent direc-
tement attester de leur solvabilité fi nan-
cière auprès de leurs partenaires.

FRANÇOIS 
MEUNIER
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT DE COFACE

CONTACT 

Coface : www.manotationcoface.fr 
et manotation@cofaceservices.fr
Atradius : 
http://www.atradius.com/fr/profi le
Euler Hermes SFAC : 
https://infosacheteurs.eulerhermes.com

UNE ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT
LABELS

HERVÉ ET 
BENOÎT 
MAUGRION
GÉRANTS D’HBM MOBILIER ROTIN

HBM Mobilier Rotin vient d’obtenir le Label « Entreprise du Patrimoine 
Vivant ». À l’origine parisienne, l’entreprise est implantée depuis 
15 ans à Darvault, dans le Sud Seine-et-Marne. Elle est spécialisée 
dans la fabrication sur mesure de mobilier en rotin naturel, 
matière renouvelable et recyclable, essentiellement pour les cafés.

M
arque du Ministère de l’Économie, 

de l’Industrie et de l’Emploi, le 

Label « Entreprise du Patrimoine 

Vivant » permet de distinguer les 

entreprises françaises aux savoir-faire 

artisanaux rares et pointus, avec des 

capacités d’innovation. Il garantit aux 
clients une fabrication et un savoir-faire 
français. Il s’obtient par le dépôt d’un 
dossier à l’Institut Supérieur des Métiers, 
lequel est ensuite fi nalisé par une enquête 
de la Commission Nationale des Entre-
prises du Patrimoine Vivant. Sur un 
marché où seules trois entreprises fran-

çaises perpétuent ce « savoir-français », 
très concurrencé et souvent copié par 
certains pays asiatiques, la société HBM 
Mobilier Rotin tire son épingle du jeu 
grâce notamment à une clientèle inter-
nationale vers laquelle elle exporte 15 % 
de sa production. Cette labellisation 
permet ainsi à cette entreprise de 17 
salariés d’asseoir sa notoriété, la recon-
naissance d’un savoir-faire plus que 
centenaire (la société existe depuis 
1920) et l’excellence de sa qualité de 
produits.

Développer et promouvoir la formation et les métiers 
de la comptabilité : tel est l’objet de la convention de partenariat 
liant le CFA UTEC aux organismes professionnels de représentation 
des Experts-Comptables.

I
mpliqués dans une relation perma-
nente avec leurs clients, les cabinets 

d’expertise comptable sont amenés à 
proposer des prestations individualisées, 
à valeur ajoutée, et à élargir leurs activités 
vers davantage de contrôle, d’organisation 
et de communication. Afi n d’accompagner 
les entreprises dans la recherche de 
personnel qualifi é, formé à ces nouvelles 
techniques comptables, sociales et 
fi scales, un large partenariat, mobilisant 
tous les acteurs de proximité, a été 
engagé autour du CFA UTEC de la CCI 
Seine-et-Marne, l’Association des Experts-

Comptables et des Commissaires aux 
Comptes de Seine-et-Marne et le Conseil 
Régional de l’Ordre des Experts-Compta-
bles Paris Île-de-France. Ce partenariat 

s’inscrit dans la volonté de la CCI Seine-

et-Marne de développer de nouvelles 

compétences sur son Campus d’Avon-

Fontainebleau, à commencer par la 

création d’une nouvelle fi lière dédiée 

aux métiers de la comptabilité (ouver-

ture d’un BTS Comptabilité-Gestion en 

septembre 2009). Les partenaires 
s’engagent, notamment, à participer aux 
actions de promotion des métiers 

de la comptabilité et des formations en 
alternance auprès des jeunes et du CFA 
UTEC, à des groupes de travail sur l’évo-
lution des métiers et l’adaptation des 
formations, aux jurys de recrutement, de 
soutenance ou de validation fi nale des 
diplômes et à des manifestations avec 
les entreprises du département.

CONTACT 

Web www.
patrimoine-vivant.
com
Web www.
maison-gatti.com

« LA SOLUTION POUR PÉRENNISER MES EMPLOIS 
ET ME DOTER DE NOUVELLES RESSOURCES »

REPRISE D’ENTREPRISE JEAN-PIERRE CONVERS
SOCIÉTÉ CHAPPAZ, GROUPE SAPHYR

Le 15 avril 2009, Jean-Pierre Convers vend la société Chappaz 
(65 salariés, 9 M€ de CA, 62 ans d’existence) au groupe Saphyr 
(230 salariés, 60 M€ de CA). Quelques mois de négociation 
auront été nécessaires pour aboutir à la cession de l’entreprise 
qu’il avait achetée fi n 2002.

Printemps 2008 : je me décide à 
vendre ma société. Aucun des 

acquéreurs que le cabinet de rapproche-
ment m’envoie n’a le profi l requis. Vu les 
enjeux fi nanciers et la technicité du métier, 
je privilégie alors les contacts de pro-
fessionnels, en recherche de croissance 
externe, que m’apporte la CCI Seine-et-
Marne.
Octobre 2008 : chute de la Bourse, crise 
fi nancière. Malgré la houle, le repreneur, 
un groupe solide avec un projet clair, et 

moi-même, restons convaincus de 
l’intérêt mutuel du rapprochement. 
Nous garderons ainsi le cap, tout au long 
de la négociation. Accompagnés de nos 

conseils, dès que nous nous sommes 

mis d’accord sur le prix, les conditions 

de paiement, la durée et les modalités 

d’accompagnement, les garanties, tout 

est allé très vite. Moins d’un mois s’est 
écoulé entre la signature du compromis 
et la signature défi nitive. Le temps d’un 
audit très poussé, de visites répétitives 

du staff de l’acquéreur et de l’information 
de mon équipe. Dans cette transaction, 
mon acquéreur gagne un savoir-faire et 
une clientèle. Moi, je trouve la solution 
pour introduire l’entreprise sur de nou-
veaux marchés, pérenniser ses emplois 
et la doter de nouvelles ressources 
pour son développement. Le protocole 
m’engage à accompagner la société 
pendant 2 ans pleins… sans les angoisses 
et les incertitudes du chef d’entreprise 
au quotidien !»

MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ : 
DES OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRES

ACTION PARTENARIALE

CONTACT CCI

Direction Apprentissage
Fehd Bensaïd
Tél. 01 60 37 41 15
Mail fehd.bensaid@seineetmarne.cci.fr

«
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12 MARS / SEINE-ET-MARNE

CONCOURS « REPRENDRE 
& RÉUSSIR EN SEINE-
ET-MARNE »
La CCI Seine-et-Marne et ses par-
tenaires du Réseau « Transmettre & 
Reprendre une entreprise en Seine-
et-Marne » organisent le 4e concours 
de la meilleure reprise d’entreprises. 
Vous êtes une TPE (0-10 salariés) ou 
une PME (10-250 salariés) et vous 
avez repris une entreprise ? Participez 
jusqu’au 12 mars ! Á la clé : 3 prix de 
3 000 € et 3 mobiles PDA. 
 Informations et inscriptions 

Tél. 01 74 60 51 56
Mail corinne.deoliveira@seineetmarne.
cci.fr

ÉVÈNEMENTS AGENDA

FAIRE DES AFFAIRES À L’EST

MISSIONS ET SALONS
MISSION D’AFFAIRES 

« AVIATION VALLEY »

13-16 avril / Pologne
HELIRUSSIA 

(AÉRONAUTIQUE)

20-22 mai / Russie
MBCB (DÉFENSE, 

MILITAIRE)

30 juin-4 juillet / 
Russie
CTél. 01 74 60 51 72
Mail guillaume.
vouioux
@seineetmarne.cci.fr
DJAZAGRO

12-15 avril / Algérie
BATIMATEC

2-7 mai / Algérie
CTél. 01 74 60 51 67
Mail mathilde.plantier
@seineetmarne.cci.fr
MEDTEC (MÉDICAL)

21-22 avril / Besançon
AEROMART

26-29 avril / Canada
AIRCRAFT INTERIORS

18-20 mai / Allemagne
ILA BERLIN

8-13 juin / Allemagne
EUROSATORY

14-18 juin / Paris 
Nord Villepinte
CTél. 01 74 60 51 65 /
 62
Mail martine.gahou
@seineetmarne.cci.fr
ou fabien.borde
@seineetmarne.cci.fr

RÉUNIONS ET CONFÉRENCES
L’AUTO-

ENTREPRENEUR

2 avril / Melun
6 avril / Serris
CTél. 01 74 60 51 24
Mail corinne.guichard
@seineetmarne.cci.fr
JOURNÉES 

ENTREPRISES ET 

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE (JEDD)

12-16 avril / 
Île-de-France
www.paris-iledefrance.
cci.fr
RENCONTRES 

LOCALES DU RÉSEAU

« Transmettre 

et Reprendre 

une entreprise en 

Seine-et-Marne »

18 mars / Montereau
CTél. 01 74 60 51 56
Mail corinne.
deoliveira
@seineetmarne.cci.fr

CLUB 

DE REPRENEURS 

DU RÉSEAU

« Transmettre 

et Reprendre 

une entreprise 

en Seine-et-Marne »

12 mars / Serris : 
« Évaluation 
de l’entreprise »
16 avril / Serris : 
« Lettre d’intention 
et protocole d’accord »
7 mai / Serris : 
Aides et fi nancements 
de l’acquisition »
4 juin / Serris : 
« Business plan 
de reprise »
2 juillet / Serris : 
« Statut fi scal et 
social du dirigeant »
CTél. 01 74 60 51 56
Mail corinne.
deoliveira
@seineetmarne.cci.fr

ATELIERS ET FORMATIONS 
GÉRER EN TEMPS 

DE CRISE :

Procédures amiables 

et collectives

22 mars / Melun
Prévoir l’activité 

dans les 12 

prochains mois

12 avril / Serris
CTél. 01 74 92 01 40
Mail stephanie.villani
@seineetmarne.cci.fr
DEVENIR AUDITEUR 

INTERNE

29-30 mars / 
Émerainville
CTél. 01 74 60 51 96
Mail celine.meunier
@seineetmarne.cci.fr
DÉCLARATION 

D’ÉCHANGES 

DE BIENS

11 mars / Melun
MAÎTRISE 

DES INCOTERMS, 

ATOUT MAJEUR 

DE LA LOGISTIQUE

18 mars / Serris
MAÎTRISER 

LA CHAÎNE 

D’IMPORTATION

1er avril / Serris
CRÉDIT 

DOCUMENTAIRE 

SPÉCIAL ALGÉRIE

16 avril / Melun
CTél. 01 74 60 51 66
Mail viviane.guerin
@seineetmarne.cci.fr

APPRENTISSAGE
JOURNÉES PORTES 

OUVERTES 

DU CFA UTEC

13 mars - 10 avril - 
29 mai
Avon-Fontaine-
bleau, Émerainville, 
Meaux, Provins
SALON 

SUP’ALTERNANCE 

DE L’ÉTUDIANT

19-20 mars / Paris 
Espace Champeret
FOIRE 

INTERNATIONALE 

AUX FROMAGES 

ET AUX VINS

26-29 mars / 
Coulommiers
Informations : 

CTél. 01 60 37 52 31
Mail apprentissage
@seineetmarne.cci.fr
Web www.cfautec.fr

PLACE DES METIERS
23 mars / Melun
SALON DE LA 

MINI-ENTREPRISE

25 mars / 
Émerainville
LES MÉTIERS 

DE L’INFORMATIQUE 

(SPÉCIAL LYCÉENS 

ET ÉTUDIANTS)

30 mars / 
Émerainville
LES MÉTIERS DE 

L’AÉROPORTUAIRE ET 

DE L’AÉRONAUTIQUE

1er avril / Émerainville
LES MÉTIERS DU 

COMMERCE B TO B

6-12 avril / 
Émerainville
DESTINATION PME : 

des métiers qui 
bougent (secteurs : 
bâtiment, transport 
et logistique, hôtelle-
rie-restauration)
Informations : 

CTél. 01 60 37 52 29
Mail olivia.emery
@seineetmarne.cci.fr
Web www.
laplacedesmetiers.com

ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF

Identifi cation d’opportunités, mise en rela-
tion avec des clients et des partenaires : 
à travers ces actions, la CCI Seine-et-
Marne aide au développement 
des exportateurs dans les PECO 
(Pologne, Roumanie, Tchéquie), en 
Russie et Ukraine. En 2009, 52 PME-
PMI ont ainsi bénéficié d’un accom-
pagnement, individuel ou collectif, 
vers ces marchés. Au programme : 
2 missions Aviation Valley en Pologne 
(rendez-vous BtoB avec les entreprises 
du cluster aéronautique, visite d’Hispano-
Suiza, Sikorsky-PZL Mielec, EADS-PZL, 

MTU), les salons Maks (aéronautique) 
à Moscou, en partenariat avec le GIFAS, 
et Expo Arms (militaire) à Nijni Tagil 
dans l’Oural.

Prochains rendez-vous :

> 3e mission Aviation Valley 

en Pologne, 13-16 avril 2010

> Salon Helirussia (hélicoptères) 

à Moscou, 20-22 mai 2010

> Salon MBCB Idelf (militaire) 

à Moscou, 30 juin-4 juillet 2010.

La CCI Seine-et-Marne était partenaire 
de la 6e édition du « rendez-vous éco-
citoyen » de la Ville de Provins, consacré 
au développement durable. Du 5 au 13 
octobre, au Centre Saint-Ayoul, elle était 
représentée à double titre : par sa Place 
des Métiers / Cité des Métiers de Seine-

et-Marne, venue présenter ses activités 
d’information et d’orientation sur les mé-
tiers, et par son pôle « Environnement », 
pour une exposition pédagogique sur la 
prévention des risques en entreprises. 
Destiné aux scolaires et au grand public, 
ce Forum a rassemblé 2 600 personnes.

FORUM 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
DE PROVINS

Parce que le rôle du tuteur / maître 
d’apprentissage est déterminant dans 
le succès d’un jeune, la CCI Seine-et-Marne 
et Disney ont mis au point un programme 
de formation continue spécifi que et un 
accompagnement à la certification. 
Le 23 juin dernier se sont donc réunis 
à Chessy, au Centre de Convention de 
l’Hôtel New York, les acteurs de l’appren-
tissage et du tutorat, afi n de décerner 
aux collaborateurs de Disney les titres 
« Tuteurs en entreprise » et certifi cats 
de compétences « Exercer le rôle de 
Tuteur ».

FÊTE DES TUTEURS

Après avoir remporté la médaille d’Or 
« Restaurant » en Finale Régionale, 
Mélanie Grandin, apprentie 1re année 
Bac Pro Restauration, a fi èrement repré-
senté le CFA UTEC, le 23 septembre, à la 
Finale Nationale du « Meilleur Apprenti 
de France ». L’UTEC a eu le privilège 
d’accueillir à Marne-la-Vallée la 24e 
édition de ce concours organisé par la 
Société des Meilleurs Ouvriers de France. 
25 candidats, venus de toute la France, 
étaient en compétition. Au fi nal, 6 Médailles 
d’Or ont été décernées. 

FINALE 
« UN DES MEILLEURS 
APPRENTIS DE FRANCE »

CONTACT CCI
Direction Industrie
Commerce 
International 
Guillaume Vouïoux
Tél. 01 74 60 51 72 
Mail guillaume.
vouioux
@seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE

ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF  ENBREF

Les 7 associations de chefs d’entreprise 
de Seine-et-Marne (AIRE) ont décidé de 
créer un nouveau salon : Business Open. 
Partenaire de l’évènement, la CCI Seine-
et-Marne animera, avec ses partenaires 
du Réseau « Transmettre & Reprendre 

une entreprise en Seine-et-Marne », un 
espace dédié à la transmission-reprise 
(village de partenaires, consultations 
d’experts, ateliers thématiques, remise 
des prix du Concours « Reprendre & 
Réussir en Seine-et-Marne »).
 Informations et inscriptions 

Tél. 01 74 60 51 56
Mail corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr
Web AIRE www.businessopen.fr

Débutant ou expert des technologies numériques ? Commer-
çants, TPE, PME : à travers 4 espaces thématiques illustrant 
les grandes fonctions de votre entreprise (Administrer, Gérer, 
Commercialiser, Échanger), venez découvrir les dernières so-
lutions, concrètes et accessibles, pour développer votre activité, 
vos ventes et votre performance ! Au programme : show-room 
(démonstrations), salon d’exposants, speed meeting, ateliers.
Vous disposez d’un site Internet professionnel ?

Participez aux Trophées « E-conquête » qui récompenseront 2 
sites, dans 2 catégories : B to B, et B to C. 3 000 € sont à gagner 
dans chaque catégorie. Règlement et dossier de candidature (à 
retourner avant le 23 avril 2010) sur le site : www.e-conquete.fr
Informations 

Tél. 01 74 60 51 56
Mail corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr

AVRIL 2010

MARCHÉS PUBLICS
Avis aux fournis-
seurs : à compter 
d'avril 2010, la plate-
forme électronique 

« www.marches.cci.fr » ne sera plus 
utilisée. Tous les appels d'offres des 
Chambres de Commerce et d'Industrie, 
dont ceux de la CCI Seine-et-Marne, sont 
désormais disponibles sur une nouvelle 
plateforme de marchés publics intermi-
nistérielle : www.marches-publics.gouv.fr.
 Informations 

Tél. 01 64 11 80 63
Mail marchespublics@seineetmarne.
cci.fr

18 MAI / ESIEE MARNE-LA-VALLÉE (CITÉ DESCARTES)

E-CONQUÊTE 2010 : LA SEINE-ET-MARNE, 
TERRITOIRE NUMÉRIQUE !

15 AVRIL / MEAUX 

BUSINESS OPEN / AIRE : 4E SALON DES CHEFS 
D’ENTREPRISES DE L’EST FRANCILIEN
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