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La Semaine de l’Industrie en Seine-et-Marne
Objectif : Inviter les entreprises industrielles du département à faire découvrir aux jeunes, au grand public et demandeurs d’emploi leurs
établissements, métiers et emplois

Ensemble des acteurs
Organisateurs :
Ministère de l’Economie et des Finances
Préfecture de Seine-et-Marne
CCI Seine-et-Marne - Place des Métiers / Cité des Métiers de Seine-et-Marne (Emerainville) et ses 6 Centres Associés de Chessy / Meaux /
Marne-la-Vallée / Sénart / Melun / Montereau
Partenaires :
CGPME 77
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne
Éducation Nationale - Académie de Créteil
Ingénieurs et Scientifiques de France
MEDEF 77
POLE EMPLOI 77
Seine-et-Marne Développement
Seine-et-Marne Tourisme
UIMM 77
Type de public visé : Scolaires, étudiants, grand public, demandeurs d’emploi, professionnels
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Nouveautés 2014
Exposition itinérante « Tout savoir sur l’industrie en Seine-et-Marne » - du 7 au 11 avril
Lieux : Place des Métiers / Cité des Métiers de Seine-et-Marne (Émerainville), itinérance possible, tout au long de l’année, sur d’autres
sites du département.
Partie 1 : L’industrie au quotidien
Partie 2 : L’industrie en Seine-et-Marne
Partie 3 : L’industrie et ses métiers d’avenir

Découverte des métiers de l’aéronautique - le mardi 8 avril, de 9h à 17h
Musée Aéronautique et Spatial Snecma/Safran à Réau. Journée organisée par le Centre Associé Cité des Métiers Melun Val de Seine,
en partenariat avec la Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne.
1 espace-conférence animé par Air Emploi : vision panoramique du secteur, des métiers et des formations
1 espace « pro » : rencontres avec des professionnels de SNECMA-SAFRAN, des entreprises (LEM, Le Piston Français), le CFAI,
l’ICAM, un pôle avec des vidéos, des fiches métiers, un serious game
1 espace « visite musée »

3

3

Présentation du programme en Seine-et-Marne - 1/3
Visites d’entreprises
Nombre de visiteurs potentiels : 1 100
• 31 entreprises ouvriront leurs portes : 86 groupes possibles
Espaces recrutement « Spécial Industrie » - 7 avril de 14h à 18h
•
•

Émerainville : Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne
Melun : Maison de l’Emploi Val-de-Seine

Animations spéciales « Métiers de l’Industrie », organisées par Pôle Emploi en partenariat
avec la Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne : diffusion d’offres d’emplois,
entretiens, conseils CV...
Les industriels à la rencontre des jeunes – du 7 au 11 avril
Toute la Seine-et-Marne
Interventions de chefs d’entreprises industrielles dans des établissements scolaires, afin de
présenter aux jeunes les métiers et les réalités des entreprises industrielles du territoire
seine-et-marnais.
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Suite du programme - 2/2
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Découverte des métiers de l’industrie – 10 avril
Émerainville (Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne)
Découverte des métiers liés à la plasturgie, à la mécanique, à la
robotique, au numérique à travers des échanges avec des professionnels
et des conférences.
•

Les métiers de la mécanique et de la métallurgie : miniconférence, stand d’information, plateforme de jeux et vidéos pour
découvrir de façon ludique les métiers (animées par l’UIMM et le
CFAI).

•

Les métiers de la robotique : animation et présentation des
métiers par un professionnel autour d’une cellule robotisée (animé
par Fanuc Robotics).

•

Les métiers de la plasturgie : fabrication d’une petite pièce
plastique, présentation des métiers et formation par un technicien
(animé par la Fédération de la Plasturgie).

•

Les métiers du numérique et de la fibre optique : rencontre
avec des professionnels, mini-conférence, opportunités d’emploi
(animé par la FIRIP)
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Suite du programme - 3/3
Conférence d’ouverture « Dynamiser sa croissance par les filières industrielles »
Le 7 avril de 17h30 à 20h - Serris
Conférence organisée par le MEDEF 77, l’UIMM 77, Seine-et-Marne Développement et la
CCI Seine-et-Marne.
Au programme :
Présentation du rôle-clé et des enjeux des filières dans la politique industrielle de la France,
Intervenant : François REMOUE, MEDEF National, Directeur de mission - Économie, en charge des
marchés et filières
Quels sont les atouts de l’approche filière pour les PME industrielles ?
• Amélioration des facteurs-clés de compétitivité
• Favoriser l’innovation
• Développer les opportunités de marchés / leviers de l’international
• Alliance et partenariat
• Attractivité et formation
• Témoignages d’entreprises industrielles seine-et-marnaises
L’accompagnement des filières sur le territoire
• Mécanique - Comité Mécanique IDF
• Aéronautique – Astech
• Automobile - ARIA Île-de-France, RAVI
• Éco-Activités - Advancity
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Portraits d’entreprises

APS Coatings - Noisiel
Les revêtements conçus ou appliqués par APS sont présents dans tous les secteurs industriels et se
retrouvent dans de nombreuses applications de la vie quotidienne et en particulier lorsque des solutions
de maîtrise du frottement, d’anti-adhérence, de résistance à la corrosion sont nécessaires.
Associée le plus en amont possible des projets industriels, APS préconise et applique des revêtements
permettant de résoudre également des problèmes pouvant combiner plusieurs solutions techniques
Les revêtements d’APS Coatings apportent des solutions techniques innovantes, basées sur les
propriétés de :
-

polymères fluorés pour le frottement ou l’anti-corrosion chimique,
l’autolubrification et l’abrasion
zinc lamellaires pour la corrosion atmosphérique
céramiques ou oxydes métalliques pour l’isolation thermique, l’abrasion...

Des associations de plusieurs de ces revêtements sont également possibles afin d’en combiner les avantages
techniques.
Exemples de secteurs industriels s’appuyant sur les solutions de l’entreprise :
- automobile
- aéronautique
- énergie
- chimie
- agro-alimentaire…
http://www.aps-coatings.com
Effectif : 100 personnes
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BRIOCHE PASQUIER, le Châtelet-en-Brie
Depuis plus de 30 ans, Brioche Pasquier sait proposer des produits à la fois simples et savoureux.
Notre volonté, c’est de faire ou refaire découvrir à nos consommateurs le goût des produits authentiques et des
recettes traditionnelles. La tarte tatin, la biscotte tradition, le pain au lait… les produits Brioche Pasquier, ce sont
un peu nos « Madeleines de Proust » !
Proposer des recettes traditionnelles, adaptées aux modes de consommation actuels, c’est ce qui fait la force
des produits Brioche Pasquier. Une offre diversifiée de biscottes pour le petit déjeuner, des viennoiseries
emballées individuellement ou à partager pour le goûter, des pâtisseries fraîches ou surgelées pour le dessert…
il y a toujours un produit Brioche Pasquier adapté à votre besoin du moment !
Brioche Pasquier, c’est avant tout l’histoire d’une petite boulangerie qui s’est développée. Fière de ses origines,
l’entreprise se bat au quotidien pour préserver son héritage artisanal en conservant des méthodes de
production identiques. L’objectif : fabriquer des produits artisanaux avec des moyens industriels.

http://www.pasquier.fr

Effectif : 220 personnes
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V&B FLIESEN GmbH - La Ferté-Gaucher
Créée le 1er juillet 2007 à partir de deux groupes internationaux de renom, la coentreprise V&B FLIESEN GMBH
fabrique du carrelage de la marque Villeroy et Boch.
L’expérience, depuis plus de 260 ans, dans le domaine de la céramique de Villeroy & Boch AG a ainsi rencontré le
savoir-faire commercial international d’Eczacibasi Holding.
V&B Fliesen GmbH possède trois sites de production : Merzig, Mettlach et La Ferté-Gaucher en Seine-et-Marne.
Véritable patrimoine industriel de la Seine-et-Marne, le site de production de La Ferté Gaucher produit des carreaux de
céramique depuis 1958.

http://www.villeroyboch-group.com

Effectif : 145 personnes
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Compagnie Fermière Benjamin et Edmond de Rothschild Favières-en-Brie
Domaine de 1 600 hectares niché au cœur de la Brie, le Domaine des Trente Arpents, propriété de Benjamin de
Rothschild, est une exploitation agricole pluridisciplinaire où sont orchestrés : entretien des forêts, préservation du
patrimoine architectural, exploitation agricole de grandes cultures, élevage et transformation fromagère.
Depuis plus de 20 ans, la Compagnie Fermière Benjamin & Edmond de Rothschild y perpétue la tradition d’un
équilibre polyculture / élevage à l’ancienne conciliant les contraintes d’une fabrication artisanale et les exigences
d’une réglementation sanitaire très stricte.
Gardien des traditions, au gré des campagnes de rénovation, les bâtiments ont tous été restaurés en conservant
leur cachet typiquement briard.
Une équipe d’artisans fromagers passionnés transforme le lait du domaine dans une fromagerie aux normes CEE
équipée pour traiter l’ensemble de ses effluents. Seul producteur fermier de Brie de Meaux A.O.P, la CFBER a
constamment démontré ses capacités à produire des fromages haut de gamme dans la plus pure tradition briarde.
Ces fromages sont uniquement produits à partir de lait cru et l’affinage se fait sur place dans des caves
traditionnelles spécialement aménagées. Ainsi, une traçabilité absolue, de l’alimentation animale jusqu’au brie affiné,
est garantie aux amateurs de fromages de terroir les plus exigeants.

http://www.briedeprovins.com

Effectif : 35 personnes
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VERMILION – Recherche et production de pétrole conventionnel en
France - Site de Champotran (Vaudoy-en-Brie, Pécy et Jouy-leChâtel)
Fondé en 1994 à Calgary au Canada, Vermilion Energy Inc. est aujourd’hui l’un des principaux
acteurs de l’amont pétrolier, expert en recherche et exploitation pétrolières – notamment sur des
gisements dits « matures ». La volonté de développer ses activités à l’international a conduit le
groupe canadien à s’implanter en Europe et en Australie. Vermilion Energy Inc., qui produit
actuellement plus de 40 000 barils (*) de pétrole et de gaz par jour, emploie plus de 500
collaborateurs et des centaines de sous-traitants à travers le monde.
Premier producteur de pétrole en France, Vermilion a investi depuis sa création en 1997 plus d’1 milliard
d’euros dans la mise en valeur des ressources du sous-sol français et dans les acquisitions d’actifs. Depuis
2012, Vermilion a triplé ses investissements : 35 M€ en 2012, 80 M€ en 2013, 103 M€ en 2014. L’entreprise
emploie 180 collaborateurs et plus de 500 sous-traitants, en Aquitaine et dans le Bassin parisien.
Vermilion est présente en Seine-et-Marne depuis son arrivée en France. Elle y réalise 50 % de sa production
du Bassin Parisien, et 25 % de sa production française, grâce au soutien et au professionnalisme de ses 50
employés, dont une équipe de techniciens en géosciences de 12 personnes, et ses 150 sous-traitants. En
2013, Vermilion recrutait 17 personnes sur le département ; elle prévoit d’embaucher encore 4 personnes,
de profils administratifs et techniques, en 2014.
En 2013, l’entreprise a finalisé un programme de forage de cinq puits de pétrole conventionnel sur le champ
de Champotran, en Seine-et-Marne. Les cinq puits ont tous été réalisés avec succès : ils permettent à
l’entreprise d’ajouter environ 5,5 millions de barils de réserves et de confirmer la possibilité de 20 forages
additionnels dans les années à venir. Au cours du quatrième trimestre de 2013, ces cinq puits ont produit
avec des débits de 250 barils de pétrole par jour chacun.

http://www.vermilionenergy.com
Effectifs en Seine-et-Marne : 50 salariés et 150 sous-traitants
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ELBI - Saint-Soupplets
Depuis plus de 20 ans la société ELBI est spécialisée dans la fabrication de vis à billes de précision,
rectifiées du diamètre 12 mm au diamètre 140 mm et pour des longueurs allant jusqu'à 8 000 mm. Ces vis
sont destinées à des applications très variées dans les domaines suivants :
Machines-outils, constructeurs, distributeurs et réparateurs
Robotique industrielle, systèmes automatisés
Machines spéciales (nucléaire, aéronautique, pétrole, etc...)
La société se positionne fortement sur le marché des vis à billes sur mesure avec une stratégie de services
aux clients (dépannages, études) et des délais courts (48h/15j).
Sa technologie de rectification profonde (brevetée) assure précision dimensionnelle, qualité et rentabilité. De
plus, par sa stabilité et sa souplesse d'utilisation, ce process permet la production de vis à billes rectifiées de
haute précision dans des délais record

http://www.visabilles.com

Effectif : 10 personnes
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Panorama de l’industrie en Seine-et-Marne
Ancienneté du tissu industriel en Seine-et-Marne
Âge des dirigeants
Les immatriculations d’établissements industriels
Localisation des établissements industriels
Les 10 plus grands établissements industriels (ressortissants CCI)
Les 10 premiers secteurs d’activité en nombre d’établissements
L'emploi industriel résiste mieux en Seine-et-Marne qu'au niveau régional
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5.1

Ancienneté du tissu industriel en Seine-et-Marne

La majorité des établissements industriels de Seine-et-Marne (54%) ont plus de 10 ans d’existence, témoignant de l’histoire industrielle de notre
département. C’est 20 points de plus que sur l’ensemble des secteurs.
Le secteur des services à l’industrie s’est développé plus récemment. Ainsi, 73 % des entreprises seine-et-marnaises de services à l’industrie ont moins de
10 ans d’ancienneté.
Ancienneté des établissements de
services à l'industrie

Ancienneté des établissements du secteur de l'industrie
4%

9%

11%

Moins de 1 an

27%
20%

1-3 ans

54%

31%

3-10 ans
plus de 10 ans

Source : Base de données entreprises, CCI Seine-et-Marne (janvier 2014)
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44%

5.2

Âge des dirigeants

52 % des dirigeants d'établissements industriels ou de services à l'industrie ont entre 50 et 69 ans (contre 42 % pour l'ensemble des secteurs). Cette
part monte à 54 % lorsque l'on considère uniquement les activités industrielles.
L'âge moyen des dirigeants du secteur de l'industrie (yc services à l'industrie) est de 52 ans.

Âges des dirigeants du secteur de l'industrie (yc services à l'industrie)
4%
8%

15%

Moins de 40
ans
40 à 49 ans

12%

50 à 59 ans

29%
60 à 64 ans

32%

65 à 69 ans

Source : Base de données entreprises, CCI Seine-et-Marne (janvier 2014)
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5.3

Les immatriculations d’établissements industriels

Même si l'on observe un certain ralentissement de la dynamique depuis la crise, les immatriculations dans l’industrie (y compris services à l’industrie)
sont reparties à la hausse en 2013 (sous l'effet des activités purement industrielles) tandis qu’elles s’inscrivent toujours en baisse sur l’ensemble des
secteurs.

150

Evolution des immatriculations entre 2003 et 2013
(Base 100 en 2003)

140
130
120
110
100
90
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Industrie (yc services à l'industrie)

Ensemble des secteurs

Source : Base de données entreprises, CCI Seine-et-Marne (janvier 2014)
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5.4

Évolution du nombre d’établissements (base 100 en 2007)

Entre 2007 et 2012, la Seine-et-Marne a perdu
9% de ses établissements industriels (soit 11%
des effectifs salariés du secteur).
Dans le même temps, le secteur des services à
l'industrie voyait son nombre d'établissements
augmenter de près de 20 % (soit 28% d'effectifs
salariés supplémentaires sur la période 20072012), bénéficiant en partie d'un effet de transfert
lié à l'externalisation des fonctions supports des
entreprises industrielles.

Source : REE ( Répertoire des entreprises et des établissements) 2013
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5.5

Localisation des établissements et des emplois industriels en Seine-et-Marne

La localisation des établissements industriels suit
une logique similaire à celle de l'ensemble des
établissements. Quelques agglomérations, comme
Montereau-Fault-Yonne, apparaissent très
industrielles.
D'autres moins, comme l'agglomération
melunaise.

.

2 760 établissements industriels actifs sont
inscrits au fichier consulaire de Seine-et-Marne
en 2014, auxquels il faut ajouter 1 347
établissements œuvrant dans les secteurs des
services à l'industrie.
L'industrie (y compris services à l'industrie)
représente 9 % du tissu économique du
département. Cette proportion est la même à
l'échelle nationale, mais reste supérieure à la
part qu'occupe l'industrie en Île-de-France
(7,5 %).
Sources : Base de données entreprises, CCI Seineet-Marne et ACOSS (Agence Centrale des Organismes
de Sécurité sociale)
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5.6

Les 10 premiers secteurs d’activité en nombre d’établissements
Le secteur Métallurgie - Transports - Mécanique représente le premier domaine industriel de Seine-et-Marne. Il s'agit d'une réelle spécificité pour le département, le
premier en Île-de-France pour le nombre d'établissement s dans ce secteur.
Plus précisément, la fabrication de produits métalliques (hors machines et équipements) rassemble plus de 400 établissements.
Parallèlement, les services aux industries regroupent 1 347 établissements, ce qui en fait le premier secteur de l'industrie au sens large en Seine-et-Marne.
.

Secteur d'activité

Établissements

Services à l'industrie

1347

Métallurgie - Transports - Mécanique

1036

Plasturgie - Chimie - Pharmacie

353

Éco-industries

316

Bois - papier - imprimerie

314

Autres industries

294

NTIC - Électricité

165

Industrie agro-alimentaire - Tabac

123

Textile - Habillement

93

Industries extractives

66

Source : CCI Seine-et-Marne, Base de données entreprises (janvier 2014)
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5.7

Les 10 plus grands établissements industriels (ressortissants CCI)

Nom

Activité

Commune

Effectif

SNECMA

Construction aéronautique et spatiale

Moissy-Cramayel

3 401

NESTLE FRANCE

Noisiel

1 075

Montereau-Fault-Yonne

967

SNECMA
BB GR

Fabrication d'autres produits laitiers
Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou
électriques
Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins
spatiaux
Fabrication de lunettes

Montereau-sur-le-Jard
Poigny

655
459

TOTAL RAFFINAGE MARKETING

Raffinage du pétrole

Grandpuits-Bailly-Carrois

408

BERGUY

Fabrication d'autres outillages

Savigny-le-Temple

375

SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE SA Façonnage et transformation du verre plat
Fabrication de parfums et de produits pour la
COSMEVA
toilette

Dammarie-les-Lys

365

Savigny-le-Temple

345

WILLIAM SAURIN

Saint-Thibault-des-Vignes

345

SILEC CABLE

Fabrication de plats préparés

Source : Base de données entreprises, CCI Seine-et-Marne (janvier 2014)
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5.8

Les 10 plus grands établissements de services à l’industrie (ressortissants CCI)
Raison sociale

ISS PROPRETÉ
GSF ATLAS
GSF CONCORDE
HEMERA
GEOPARTS

Activité

Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage
industriel
Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage
industriel
Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage
industriel
Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage
industriel

Commune

Effectifs

Croissy-Beaubourg

606

Moissy-Cramayel

289

Émerainville

269

Cesson

250

Moissy-Cramayel

192

LAYHER

Ingénierie, études techniques
Commerce de gros (commerce interentreprises) de
machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Ferrières-en-Brie

150

GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES

Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Le Mesnil-Amelot

149

CORNING SAS

Ingénierie, études techniques

Samois-sur-Seine

142

BUREAU VERITAS

Analyses, essais et inspections techniques
Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage
industriel

Torcy

117

Mauregard

117

TFN PROPRETÉ ÎLE DE FRANCE

Source : Base de données entreprises, CCI Seine-et-Marne (janvier 2014)
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5.9

L'emploi industriel résiste mieux en Seine-et-Marne qu'au niveau régional
La crise économique a fortement impacté l'industrie seine-et-marnaise qui a perdu 4 000 emplois salariés entre 2008 et 2012. Toutefois, nous
observons en 2012 une timide reprise de l'emploi salarié (+0,2%) dans un contexte régional toujours aussi tendu (-0,7%).

Évolution du nombre d'emplois dans le secteur de l'industrie (yc services à l'industrie)
61 000
60 000
59 000
58 000
57 000
56 000
55 000
54 000
53 000
2007

2008

2009

Source : ACOSS 2014
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2010

2011

2012

6

Bilan 2013 – 3ème Semaine de l’Industrie en Seine-et-Marne
La 3ème édition s’est déroulée du 18 au 24 mars 2013
347 visiteurs Journée de découverte des métiers de l’Industrie / Espaces recrutement d’Émerainville et Montereau-Fault-Yonne
613 inscrits Visites de 36 entreprises industrielles
35 élèves Échange en classe avec 2 chefs d’entreprises industrielles
40 participants Visite officielle de l’entreprise JPB SYSTÈME en présence de Nicole KLEIN, Préfète de Seine-et-Marne
130 participants Conférence d’ouverture « Comment financer le développement industriel de son entreprise ? »
20 participants Conférence de clôture sur l’anticipation des changements pour les entreprises et les salariés
Soit un total de :
1 145 visiteurs / auditeurs (815 en 2012)
44 actions labellisées
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Bilan 2013 – 3

ème

Semaine de l’Industrie en Seine-et-Marne
Type de visiteurs
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7

Zoom sur l’opération nationale « Semaine de l’Industrie »
La troisième édition nationale de la Semaine de l’industrie a comptabilisée 2 760 (2 280 en 2012) événements sur tout le territoire, avec près de
240 000 participants (200 000 en 2012).
60 % des participants avaient moins de 25 ans.
Visites d’entreprise et journées portes ouvertes ont constitué plus de la moitié des événements, l’autre moitié se répartissant entre
conférences, visites d’établissements d’enseignement, animations et ateliers pratiques, forums des métiers, expositions…
La majorité des événements concernait les collégiens et les lycéens, même si les autres publics ont été aussi largement sollicités (étudiants,
grand public, demandeurs d’emploi, professionnels de l’enseignement, de l’orientation et des ressources humaines).
87 % des visiteurs sont satisfaits de l’événement auquel ils ont participé.
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Fiche contacts

Direction Industrie et Commerce International
Bertrand VINCENT
Assistante
Aude de LAMBERTYE
01 74 60 51 50
aude.delambertye@seineetmarne.cci.fr
Relations presse
Service Communication
Evelyne DULAC
01 74 60 51 05
evelyne.dulac@seineetmarne.cci.fr
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Annexes
- Flyer avec le programme complet
- Invitation pour la conférence d’ouverture du 7 avril « Dynamiser sa croissance par
l’approche des filières industrielles »
- Visuels de l’exposition itinérante « Tout savoir sur l’industrie en Seine-et-Marne »
- Chiffres clés en Seine-et-Marne 2014

