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Renforcer notre accompagnement  
quotidien, au service des entreprises et  
des territoires, et optimiser nos ressources 
fiscales dans un contexte budgétaire  
incertain : voilà ce qui a guidé nos  
actions durant l’année 2017.

Bien que les pressions budgétaires  
continuent à s’alourdir sur le réseau des 
CCI, l’année 2017 est une année marquée 
par tout le travail que nous avons accompli  
pour aider les entreprises de nos territoires  
à se créer, se développer, et pour donner  
aux porteurs de projets la possibilité  
d’entreprendre.

De fait, je tiens à remercier l’ensemble 
des élus et des collaborateurs, qui ont su 
faire preuve de ténacité et d’adaptation 
dans ce contexte difficile.

À cet égard, il convient également  
de souligner qu’en 2017 le département 
de la Seine-et-Marne présente, pour 
les chefs d’entreprise, des perspectives  
économiques encourageantes. Afin de 
mesurer le climat des affaires en Seine-et-
Marne, 401 dirigeants ont été interrogés.  
Ils déclarent, sur 6 mois (mars 2017 - 
août 2017), à 32,9 % une hausse du chiffre  
d’affaires de leur entreprise, à 25,4 % une 
hausse de leur investissement et à 8,6 % un 
accroissement de leurs effectifs salariés.

Pour soutenir cette croissance, la Chambre  
a fixé ses orientations stratégiques pour la 
période 2016-2021 avec un objectif clair :  
au sein de l'ensemble régional, positionner  
la CCI Seine-et-Marne comme un acteur 
majeur du développement économique  
au service des entreprises et des territoires  
de Seine-et-Marne.  

Animés par des valeurs fortes, telles que 
l’attachement à nos territoires, la proximité  
avec nos entreprises, la qualité et  
l’efficacité de nos services rendus, les 
élus et collaborateurs s’engagent ainsi à 
renforcer l’engagement de la Chambre 
au service de l’ensemble des acteurs  
économiques du département. Pour ce  
faire, leur objectif est de soutenir le  
commerce, l’industrie, les services ainsi  
que les filières d’innovation, au profit 
du rayonnement et du développement  
économique des territoires.

 Jean-Robert JACQUEMARD 

 Président de la Chambre de commerce  
 et d'industie de Seine-et-Marne

Le mot du Président
L'année 2017, une année d'engagements Accompagner les entreprises et 

les territoires de Seine-et-Marne 
dans leur développement, c’est 
l’essence même de l’action de 
notre Chambre territoriale.

«

»
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La taxe d’apprentissage :

5,2 millions d’euros
affectés à  l’UTEC et la Place des Métiers / Cité 
des Métiers de Seine-et-Marne

Le siège de Serris,
la maison des entreprises : 

52 494 contacts
entre le public et le Centre de Relation Client 
de la Chambre

27 événements
organisés avec les partenaires de la Chambre

Les ressources humaines :

272 collaborateurs
dont 124 pour l’UTEC

Une qualité d’écoute et d’accueil 
reconnue :

Entre 95 % et 97 %
Taux de satisfaction pour l’accueil physique
source : CCIR Paris Île-de-France 2014-2015

96 %
Taux de satisfaction clients sur les prestations 
de la Chambre
source : CCIR Paris Île-de-France 2015

96,7 %
Taux de satisfaction sur sur la qualité du Centre 
de Relation Client de la Chambre par téléphone
source : CCI Seine-et-Marne 2017

Le budget*

*budget exécuté 2017

L’évolution du nombre
d’établissements en 2017

7 188
créations d’établissements

La répartition des ressortissants 
CCI Seine-et-Marne

48 155 entreprises* 
dans
52 106 établissements**
répartis ainsi :
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un moyen de valoriser le territoire et les entreprises
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• Les instances de décisions et les commissions : 
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Horizon 2021 :

La Chambre s’est fixée pour la mandature  
en cours -2016 / 2021-  un objectif clair :
au sein de l'ensemble régional, se positionner 
comme un acteur  majeur du développement 
économique au service des entreprises et des 
territoires de Seine-et-Marne.
Pour cela, 7 orientations stratégiques ont été 
définies. 

La présentation des réalisations de la CCI 
Seine-et-Marne pour l’année 2017 a été  
organisée autour de ces 7 axes stratégiques.
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industries / commerces / services

* L'entreprise est la plus petite combinaison d'unités légales 
qui constitue une unité organisationnelle de production
** L’établissement est une unité de production géographi-
quement individualisée, mais juridiquement dépendante  
de l’entreprise
source : CCI Seine-et-Marne (fichier consulaire / base de  
données entreprises) 31/12/2017

industries / commerces / services
source : fichier consulaire CCI Seine-et-Marne 31/12/2017

5 005
radiations d’établissements

de la CCI Seine-et-Marne en 2017
Les chiffres clés 

29M€ 2,5M€4M€
de budget

de fonctionnement d’investissementsde capacité 
d’autofinancement 
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Les actions de la Chambre en 
faveur du territoire et des en-
treprises valorisées dans les 
médias :

380 retombées presse

Dans les articles, audiovisuels et citations  
au sujet de la CCI Seine-et-Marne, sont  
reprises ses actions en faveur du commerce, 
du tourisme, des entreprises, de l’emploi, 
de la formation mais aussi des territoires. 
Sont également relayés les différents 
évènements organisés par la Chambre 
ainsi que ses prises de positions sur des 
sujets majeurs (exposition universelle, 
loi de finances…).

Zoom sur : 
Des outils permettant une connais-
sance précise du territoire
Afin de mieux connaître les besoins et attentes  
de ses entreprises et de ses territoires, la 
Chambre dispose d’un ensemble d’outils  
d’enquêtes et d’études :

1 441 professionnels interrogés

Un fichier des entreprises ressortissantes 

de la Chambre, mis à jour 20 846 fois

25 études / diagnostics et tableaux 
de bord économiques réalisés

Des observatoires locaux du 
commerce

Un observatoire des Zones d’Activités 
Économiques

8 dossiers d’aménagement du 
territoire ayant une incidence locale suivis 
et analysés (Grand Paris Express,…)

Publications, présence numérique de la Chambre et retombées presse :
un moyen de valoriser le territoire et les entreprises
La Chambre informe les acteurs économiques, 
les acteurs publics ainsi que ses propres élus et 
collaborateurs sur les actualités du département, 
par des publications de natures différentes :

1 Focus Conjoncture : fournit aux décideurs 
locaux privés et publics un éclairage sur le climat 
des affaires dans le département

1 édition des Chiffres clés : publication  
annuelle contenant les informations chiffrées  
essentielles à retenir sur le département.  
Document conçu par les trois Chambres consulaires
(Chambre d’Agriculture, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
Chambre de commerce et d’industrie)

3  MagÉco : magazine d’informations à  
destination des entreprises du département, 
diffusé en moyenne à 43 500 exemplaires par 
numéro

3 bulletins d’opportunités du Réseau 
Transmettre & Reprendre une entreprise en 
Seine-et-Marne : support contenant les offres 
de cessions d'entreprises de Seine-et-Marne

11 e-newsletters CCI flash : 
lettre d’informations économiques diffusée 
chaque mois à 15 413 abonnés et déclinée  
en format vidéo

8 e-newsletters
« Environnement et Sécurité » :  
lettre consacrée à de la veille réglementaire 
thématique

56 supports de communication
conçus et fabriqués dans le cadre de partenariats

La CCI Seine-et-Marne renforce la visibilité de 
ses activités et fournit une actualité immédiate 
sur l’environnement local, régional mais aussi 
national,  grâce à une forte présence sur ses 
sites internet et ses réseaux sociaux :

895 000 pages vues
6 sites internet :
• www.seineetmarne.cci.fr
• www.utec77.fr
• www.laplacedesmetiers.com
• www.semaineindustrie-seineetmarne.fr
• www.president.seineetmarne.cci.fr
• www.annuaire-entreprises-77.fr

111 279 vues sur LinkedIn

347 603 vues sur Facebook
3 pages :
• cciseineetmarne
• CreerReprendreCCISeineetMarne
• Place des Métiers

622 800 vues sur Twitter

8 254 visionnages
sur YouTube

Il faut absolument préserver et 
renforcer les relais de proximité  

et d’informations que sont les CCI 
pour le bien des entreprises, des  
collaborateurs et du pays.

Chef d’entreprise, Serris

«
»

Janvier à avril 2017 - n° 47

BULLETIN D’OPPORTUNITÉSLa formationà la reprised’entreprise  p 5-7

CCI SEINE-ET-MARNE

une initiative

Plus de 150 offres  
de cession d’entreprises  
et fonds de commerce  

en Seine-et-Marne©
  S

ho
ck

 -
Fo

to
lia

Mai à août 2017 - n° 48

BULLETIN 
D’OPPORTUNITÉS

Comment 
trouver 
la bonne 
affaire ?

CCI SEINE-ET-MARNE
une initiative

Plus de 150 offres  

de cessions d’entreprises  
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en Seine-et-Marne

©
  a

ne
tla

nd
a-

Fo
to

lia

Septembre à décembre 2017 - n° 49

BULLETIN 
D’OPPORTUNITÉS
La transmission  d’une entreprise de BTP :Un enjeu personnel

CCI SEINE-ET-MARNE

une initiative

Plus de 150 offres  

de cessions d’entreprises  

et fonds de commerce  

en Seine-et-Marne
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Par le nombre et la qualité des données qu’elle collecte et analyse, 
la Chambre offre une connaissance fine et exploitable des entreprises 
et du territoire seine-et-marnais, afin d’orienter de manière efficace son  
action ainsi que celle des acteurs privés et publics du département. Elle 
s’attache  également à valoriser ses missions ainsi que les nombreuses 
initiatives des entreprises et des territoires de Seine-et-Marne. 

1 - Connaître et Valoriser 
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La Maison de l’Entreprise Innovante (MEI) 
Conçue et portée par la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne et la CCI Seine-
et-Marne, la Maison de l’Entreprise Innovante a pour vocation d’accueillir et d’accompagner les 
entreprises innovantes de la Cité Descartes. 
Ce nouvel équipement propose aux porteurs de projets une offre de services et un parcours  
résidentiel adaptés aux besoins de croissance de leur entreprise. 
La MEI est ainsi composée d’un fablab, d’un incubateur, d’une pépinière et d’un hôtel  
d’entreprises.
Les premières entreprises se sont installées dès fin 2017 (taux d’occupation du site en 2017 : 65 %).

Zoom sur : 

L’UTEC, c’est : 
• Des formations en apprentissage et al-

ternance pour les jeunes, des formations 
continues pour les adultes ;

• 5 sites (Avon - Fontainebleau ; Émerainville - Marne-
la-Vallée ; Meaux ; Montereau - Fault-Yonne ; Provins) ;

• 4 filières (Commerce - Services - Comptabilité - Ges-
tion ; Hôtellerie - Restauration ; Informatique et Tech-
nologies numériques ; Tourisme).

• 50 diplômes reconnus du CAP au BAC +5, 
préparant à plus de 100 métiers différents.

La programmation de la Place 
des Métiers / Cité des Métiers de 
Seine-et-Marne

La 10ème édition de la Nuit de l’Orientation
1 500 visiteurs, 51 professionnels
(21 janvier 2017).

La 7ème édition de la Semaine nationale 
de l’Industrie,
3 014 participants, 56 entreprises ont ouvert 
leurs portes au public pour des visites 
(20-26 mars 2017).

Zoom sur : 

L’industrie aussi, c’est écologique !  
 

En Seine-et-Marne du 20 au 26 mars 2017

Une nouvelle approche des territoires
La Chambre met en place une ingénierie ter-
ritoriale à forte valeur ajoutée, afin de faire 
émerger et d’accompagner des projets structu-
rants à fort effet de levier pour le département. 

L’année 2017 aura permis d’identifier et de ci-
bler 4 territoires sur lesquels la Chambre sou-
haite apporter, de manière plus soutenue, son 
expertise et son savoir-faire : 
• Paris-Villaroche ;
• Grand Roissy ; 
• La Cité Descartes (Cluster Ville Durable) ;
• Un territoire rural.

Une nouvelle offre de services pour  
les entreprises 
Avec l’ouverture de la Maison de l’Entreprise 
Innovante, la CCI Seine-et-Marne met en place 
une nouvelle offre de services afin d’aider les 
entreprises du territoire à se développer.

≥

Zoom sur : 

Un territoire comme la Seine-
et-Marne, en pleine mutation et 

en plein développement économique, a 
un besoin vital d'un organisme comme 
la CCI.

Commerçant, Fontainebleau 

«
»

L'UTEC nous permet de réaliser 
nos projets professionnels.

Étudiant, Lagny-sur-Marne 
« »

La Place des Métiers, c’est un 
lieu qui permet de trouver,  

ensemble, une solution afin que l’enfant  
puisse découvrir le métier qui lui  
ressemble.

Parent, Émerainville

«
»

La Place des Métiers / Cité des  
Métiers de Seine-et-Marne :
acteur de l’orientation dans le département
Créée en 2007 et membre depuis 2008 du  
réseau international des 34 « Cités des Métiers »,  
la Place des Métiers / Cité des Métiers de Seine-
et-Marne est un lieu unique d’information et 
d’orientation sur les métiers et les formations. 
De plus, afin de renforcer sa couverture terri-
toriale, la Place des Métiers / Cité des Métiers 
de Seine-et-Marne compte aujourd’hui, sur 
le département, 6 centres associés labellisés  
« Cités des Métiers ».

Près de 12 000 visiteurs

Près de 100 forums, conférences 
et évènements gratuits organisés toute 
l’année pour les jeunes et les adultes

20 partenaires dont des fédérations et 
branches professionnelles ≤

Afin de répondre aux attentes et besoins des acteurs économiques et 
institutionnels, la CCI Seine-et-Marne développe une nouvelle approche 
des territoires et imagine une nouvelle offre de services à destination 
des entreprises. 

Face au défi de l’emploi, la CCI dispose d’une offre de formations territo-
rialisée et pluridisciplinaire avec l’UTEC, et d’une mission d’information 
et d’orientation avec la Place des Métiers / Cité des Métiers de Seine-et-
Marne. L’objectif de ces deux structures est de former et d’orienter à tous 
les âges de la vie professionnelle afin de répondre de manière spécifique 
aux besoins des entreprises et des secteurs en croissance du territoire. 

2 - Former et Orienter 3 - Imaginer et Innover

L’UTEC :
acteur de la formation sur le territoire
L’UTEC, école de la Chambre, est aujourd’hui 
un acteur clé de la formation sur le territoire de 
Seine-et-Marne :

170 formations proposées

Près de 1 600 apprentis formés

1 200 stagiaires formés 

84 % de réussite aux examens

70 % d’insertion professionnelle

Plus de 1500 jeunes rencontrés 
afin de faire connaître les filières de formation 
de l’UTEC

1 500 entreprises partenaires
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La CCI encourage l’esprit entrepreneurial
sur le territoire en mettant en valeur

les réussites de chefs d’entreprise

La Chambre appuie les entreprises
dans leur transition digitale
Évènement de sensibilisation sur le digital 
« Le Mois du Numérique by les Digiteurs », 
146 participants
(juin 2017). 

À noter : « les Digiteurs » est le  
programme initié par la CCI Paris 
Île-de-France.

Évènement « Les Challenges Numériques »,  
organisé avec le département sous la 

marque  « Digitall 77 »,
94 participants
(16 novembre 2017).

Zoom sur : 

Zoom sur : 

Évènement « Trophées Business Happiness 
de Val d’Europe », en partenariat avec  
l’agglomération Val d’Europe, le Club des  
Entrepreneurs du Val d’Europe et Real Estate 
Development by EuroDisney (23 novembre 2017). 

Évènement 10ème édition des « Prix de la  
Créativité », en partenariat avec la Maison de 
l’Emploi et de la Formation de Sénart
(7 décembre 2017). 

La création d’entreprise
Pour être au plus près des besoins des entre-
preneurs, la CCI les informe, les forme et les 
accompagne :

2 161 porteurs de projet informés

190 créateurs formés

354 entrepreneurs accompagnés

Des structures dédiées à l’accompagnement 
des entreprises :

12 entreprises de la Pépinière du Pays de 
Fontainebleau accompagnées par la CCI 

22 entreprises hébergées et  
40 entreprises domiciliées au sein  
de la Pépinière de la CCI à Champs-sur-Marne

Un accompagnement à la création, à la reprise et à la transmission  
d’entreprise

La transmission et la reprise d’entreprise
Sur l’enjeu de la transmission des entreprises, 
la CCI Seine-et-Marne fédère, depuis 2005, les 
principaux acteurs institutionnels locaux, au 
sein du réseau qu’elle coordonne : « Trans-
mettre et Reprendre une entreprise en Seine-
et-Marne » : 

327 participants informés

152 entreprises accompagnées 
à la reprise, 88 à la transmission et 26 dans 
la recherche de financement
(entre 500 et 1 000 emplois impactés) 

3 repreneurs lauréats au concours 
« Reprendre et Réussir en Seine-et-Marne »

Un accompagnement des entre-
prises pour faire face aux évolutions  
de leur environnement 
La CCI apporte aux entreprises un accompa-
gnement opérationnel face aux mutations de 
leur environnement :
Accompagner les entreprises face aux 
contraintes environnementales (qualité, sécu-
rité, eau, déchets, hygiène alimentaire)

521 participants informés

271 participants formés

83 entreprises accompagnées 
individuellement 

Accompagner les entreprises dans leur dé-
marche juridique

99 participants informés

Plus de 230
participants accompagnés 

17 413 formalités d’entreprises 
délivrées (CFE)

Accompagner les entreprises dans leur déve-
loppement commercial

73 fichiers d'entreprise vendus

La mise en réseaux
des entreprises
L’objectif des réseaux PLATO est d’améliorer 
la compétitivité et la performance des entre-
prises. Il est atteint par la mise en relation des 
dirigeants de PME-PMI et cadres de grandes 
entreprises qui les parrainent et les coachent.

Le réseau PLATO Marne-la-Vallée / 
Vallée de la Marne, c’est :
• Un nouveau réseau initié par la CCI Seine- 

et-Marne
• 1 an d’existence 
• 35 PME
• 9 coachs
• 3 réunions plénières en 2017

Le réseau PLATO Grand-Roissy 
Économique, c’est :
Créé en 2013

• Un réseau co-animé en partenariat avec  
la CCI du Val d’Oise et la CCI de Seine- 
Saint-Denis

• 42 entreprises

Le réseau PLATO Grand Paris Sud, 
c’est :
Créé en 2016

• Un nouveau réseau co-animé en partenariat 
avec la CCI Essonne

• 35 entreprises

by  lesdigiteurs

Take the
power*!

 

Je souhaite que la CCI Seine-
et-Marne continue à offrir aux 

autres futurs créateurs d’entreprises  
la même qualité de service que celle 
dont j’ai bénéficié, qu’ils s’agissent des 
services juridiques, numériques ou 
comptables.

Créateur, Chevru 

«
»

Le parcours d’un entrepreneur  
ne peut se passer de la qualité 

de l’accompagnement de nos CCI.
Chef d’entreprise, Fontainebleau 

«
»

La CCI a été un véritable allié 
pour la reprise de l’entreprise 

que j’ai acquise. Conseils, réactivité,  
accompagnement m’ont été précieux.

Commerçant, Fontainebleau 

«
»

<

≤ ≥

≥

≤

La CCI Seine-et-Marne appuie les entreprises dans toutes les phases clés 
de leur croissance interne et externe, de la création à la transmission, 
ainsi que pour anticiper les différentes mutations de leur environnement.  
La Chambre accompagne les entreprises dans leur développement à  
l’international et favorise leur mise en réseaux.

4 - Développer et Accompagner
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Le Salon International
de l’Aéronautique et de l’Espace
(Le Bourget – 19 au 25 juin 2017)

La CCI fédère, avec le soutien du Groupement 
des Industries Aéronautiques et Spatiales  
(GIFAS) et du Salon International de l’Aéro-
nautique et de l’Espace (SIAE), le premier 
collectif d’entreprises présentes au Bour-
get : le réseau des « French Aerospace 
Suppliers » qui a rassemblé, en 2017, 560 
PME-PMI françaises. La CCI a également 
accompagné 42 entreprises sur le pavillon 
d’exposition francilien, dont une dizaine 
d’entreprises de Seine-et-Marne.

Zoom sur : 

Le réseau international de la 
Chambre
International Club 77 : club développé par 
la CCI Seine-et-Marne, les conseillers du 
commerce extérieur de Seine-et-Marne, la 
CPME Seine-et-Marne et le MEDEF Seine-et-
Marne, afin de promouvoir et de développer 
l’activité d’exportation des entreprises seine-
et-marnaises :

73 adhérents 

10 manifestations

regroupant 272 participants

Zoom sur : 

Les évènements Seine-et-Marne 
ACC’tive de l’année

Stand commun à la Foire aux Fromages et 
aux Vins de Coulommiers (7 au 10 avril 2017).

Participation commune à la Foire de la 
Saint-Parfait à Montereau (14 au 17 avril 2017). 

Stand commun au 56ème Congrès des Maires 
et Président(e)s d’EPCI de Seine-et-Marne 
(29 septembre 2017).

Zoom sur : 

Un accompagnement sur les salons professionnels

Un accompagnement des entreprises 
à l’international 
La CCI Seine-et-Marne dispose d’une exper-
tise en matière de commerce et d’implantation 
à l’international, ce qui lui permet de proposer 
aux entreprises des prestations pour les aider 
dans la conquête de nouveaux marchés :

Plus de 400
participants informés

84 participants formés

Plus de 290
accompagnements individuels

11 226 formalités à l'interna-
tional délivrées

Des partenariats sur l’ensemble du  
département
Désireuse de représenter le monde écono-
mique dans son ensemble et sa diversité, la 
Chambre a su renforcer les liens avec ses 
partenaires tels que les autres Chambres 
consulaires, les collectivités locales mais 
également les associations et réseaux de 
chefs d’entreprise et de commerçants :

Une vision et des actions communes : 
l’interconsularité 
Afin d’optimiser leur action au service des en-
treprises, de l’emploi et des territoires du dé-
partement, les 3 Chambres (Chambre d’Agri-
culture ; Chambre de Métiers et de l’Artisanat ; 
Chambre de commerce et d’industrie), à travers 
leur identité Seine-et-Marne ACC’tive, colla-
borent et mènent des initiatives communes.

La Chambre s’attache également à travail-
ler de manière étroite avec les Chambres 
de commerce et d’industrie des territoires 
limitrophes : 
• Organisation d’une réunion de Bureau  

commune entre les élus de la CCI Essonne 
et ceux de la CCI Seine-et-Marne (10 mai 
2017) ;

• Coopération avec la CCI du Val d’Oise et 
la CCI de Seine-Saint-Denis afin de ren-
forcer leur engagement sur le territoire 
du Grand Roissy-Le-Bourget.

Ma CCI se mobilise pour « moi »  
TPE, et m’aide à développer 

mon réseau et mon business.
Chef d’entreprise, Lognes 

«
»

La vision commune de nos trois 
Chambres consulaires pour 

la Seine-et-Marne de demain nous  
permet aujourd’hui d’unir nos forces, 
aux côtés de ceux qui la partagent  
et qui souhaitent, avec nous, agir au 
service du développement économique 
de nos territoires. 
Les Présidents des 3 Chambres consulaires en 2017 :  

Thierry Bontour (CA), Élisabeth Détry (CMA), 
Jean-Robert Jacquemard (CCI)

«

»

Je rencontre régulièrement 
les services de la CCI dans 

le cadre des actions que je mène 
pour l'association des commerçants 
d'Ozoir. Leur appui est indispensable.

Association, Ozoir-la-Ferrière 

«
»

≥

≤

Afin de renforcer les synergies, la CCI Seine-et-Marne favorise 
la coopération entre les acteurs du département. 

5 - Mailler et Animer4 - Développer et Accompagner

5 133
salons

professionnels  
entreprises exposantes

accompagnées

55 
associations et réseaux 
de chefs d’entreprise 
et de commerçants
accompagnés sur

40
évènements, actions, salons 
ou opérations clients
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Les actions de la CCI pour un  
tourisme local et responsable

La CCI co-anime, avec Seine-et-Marne Tou-
risme, un réseau de professionnels du tou-
risme d’affaires : Paris What Else Business. 

100 adhérents 
et entreprises associées

Afin de soutenir le développement d'un  
tourisme responsable, la Réserve de  
Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais 
coordonne avec la CCI Seine-et-Marne le 
programme « Biosphère Écotourisme ».  
Accompagnement et suivi de la labellisation 
de 40 membres. 

La CCI soutient activement la candidature 
de la forêt de Fontainebleau au  
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Zoom sur : 

La CCI, relais des politiques nationales 
Le Gouvernement a lancé, à l’automne 2017, une consultation sur le Plan d’action pour la crois-
sance et la transformation des entreprises (PACTE) à laquelle le réseau des CCI a été associé. 
La CCI Seine-et-Marne a activement relayé le message et les mesures contenues dans ce plan 
d’action auprès des entreprises du territoire.

Les actions de la CCI en faveur du 
mécénat
Tour de France des Mécènes – accueil en 
Seine-et-Marne de la 9ème étape nationale  
organisée avec l’Admical au centre logistique 
des Galeries Lafayette à Bussy-saint-Georges 
(19 décembre 2017).

Organisation par la Chambre de différents 
évènements / rencontres autour du mécénat :  
Châteaux de Fontainebleau et de Vaux-le- 
Vicomte, Musée de la Grande Guerre du Pays  
de Meaux… 

170 participants
Zoom sur : 

Zoom sur : 

Un relais des politiques nationales et régionales

La revitalisation du commerce de proximité
La revitalisation des centres-villes est un enjeu  
important pour les politiques d’aménagement. 
Le Gouvernement souhaite conforter la présence  
de centres-bourgs dynamiques et animés, dans 
les campagnes et dans les zones périurbaines. 

Ainsi, la CCI propose une offre de services à 
destination des collectivités afin de favoriser le 
maintien, la relance ainsi que le développement 
du tissu commercial des territoires ruraux du 
département :
Plus de

120 commerçants accompagnés
vers la mise aux normes (accessibilité)  
et le numérique 

23 études de faisabilité et montages  
de dossiers pour des projets de commerces  
et de services en milieu rural réalisés dans 
le cadre du FISAC et du Pacte Rural (initiative 
régionale)

La promotion d’un tourisme local et  
responsable
En tant qu’acteur du développement local, et 
pour s’inscrire dans les ambitions portées par 
le Gouvernement visant à accueillir en France 
100 millions de touristes internationaux à  
l’horizon 2020, la CCI Seine-et-Marne participe  
à l’animation départementale de la filière  
tourisme.

Plus de 1 000 entreprises
et commerçants du tourisme

rencontrés

Un soutien au développement culturel local 
à travers le mécénat
Le Gouvernement a fait de la promotion des  
initiatives du mécénat un véritable enjeu  
politique. Dans cette optique, la Chambre 
souhaite mieux faire connaître les pratiques 
du mécénat aux entreprises du département.  
Ainsi, elle facilite les relations en faisant le lien 
entre les entreprises et les projets à financer.  
Elle promeut un mécénat territorial en  
travaillant étroitement avec la Fondation du 
Patrimoine qui vise à sauvegarder, valoriser et 
financer des projets locaux.

Les aides régionales à l'industrie
Soutien au montage des dossiers de candidature  

pour 5 prestations PM’up

et 3 prestations TP’up

Une co-construction des politiques 
locales

Dans le cadre du Livre Blanc « Seine-et-
Marne 2030 – L’Île-de-France des possibles »  
du Conseil départemental de Seine-et-
Marne, la CCI, en collaboration avec la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la 
Chambre d’Agriculture et le CLÉ 77, a remis 
le 23 novembre 2017 sa contribution sur les 
thématiques de l’emploi, de l’économie et 
de la formation.

Notre CCI est indispensable 
pour nous car nous travaillons 

en partenariat avec elle pour mener  
nos actions de développement de 
centre-bourg. 

Partenaire, Héricy 

«
»

≥

La CCI Seine-et-Marne est à la fois un relais des politiques menées  
au niveau national et régional, et un acteur de co-construction des  
politiques publiques locales.

6 - Déployer et Expérimenter 
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Les nouvelles orientations  
stratégiques de la CCI Seine- 
et-Marne
Après avoir passé en revue les différentes 
actions de la Chambre et avoir établi un  
diagnostic sur ses missions, les élus et les 
collaborateurs de la CCI ont défini une stra-
tégie commune et partagée pour la nouvelle 
mandature (2016-2021).
Les orientations stratégiques de la nouvelle 
mandature sont construites autour de 7 axes 
et ont été présentées dans un livret dédié.

Une fois la nouvelle stratégie de la Chambre 
établi, les actions prioritaires ont été mises 
en place. 
Ainsi, durant l’année 2017, les 9 commissions  
d’études se sont installées, des réunions 
d’informations ont eu lieu pour sensibiliser  
les nouveaux élus sur les missions et 
rôles de la Chambre, des documents de  
communication ont également été conçus 
pour renforcer le portage de la stratégie par 
les élus et permanents.

Zoom sur : 
Les instances de décisions et les commissions :
lieux de portage de la stratégie de la Chambre
La gouvernance de la CCI Seine-et-Marne

Rappel : l’Assemblée générale d’installation de la nouvelle mandature a eu lieu le 21 novembre 2016. 

La composition du Bureau : 
• Président : 

Jean-Robert Jacquemard
• Vice-présidents : 

Dominique Mocquax 
Georges Lansac 
Jean-Pierre Hubert 
Jean-Marc Sereni 
Richard Beuf

 
• Trésorier : 

Claude Cottin
• Trésorier adjoint : 

Catherine Relecom
• Secrétaire : 

Jean-Michel Cazalon
• Secrétaire adjoint : 

Thierry Patte

Les élus : ambassadeurs de la 
Chambre et porte-paroles des 
intérêts du territoire et des  
entreprises
En sa qualité de Vice-président de la CCI  
de région Paris Île-de-France, de membre du 
Bureau CCIR et de membre du comité directeur 
de CCI France, le Président de la CCI Seine-et-
Marne, Jean-Robert Jacquemard, défend les 
particularités et spécificités des entreprises et 
territoires du département, dans les instances 
où il représente la Chambre :

11 Assemblées générales CCIR 

32 réunions de Bureau CCIR 

9 comités directeurs CCI France 

12 réunions de Bureau CCI France

4 Assemblées générales CCI France

En plus des différentes prises de paroles au 
sein du réseau consulaire, les élus de la CCI 
ont défendu, par des interventions, lors de 
conférences ou d’évènements, la vision des 
entreprises et des territoires sur les sujets 
suivants :

À noter : 
Dans le cadre de leur élection à la CCIR Paris 
Île-de-France, les élus, qui siègent à la CCI 
Seine-et-Marne, ont défendu des positions 
dans les rapports suivants : 

• « Renforcer la performance 
du droit de l’urbanisme en 
faveur du développement 
économique »

 présenté par Dominique Mocquax ;

• « Tourisme en Île-de-France :  
surprendre et innover pour 
rester leader »

 présenté par Nadia Ayadi ;

• « Logement des salariés : 
construire davantage, plus 
vite et plus mixte »

 présenté par Dominique Mocquax ;

• « La Silver économie : une  
réponse aux enjeux du vieil-
lissement du plus grand 
nombre dans une démarche 
solidaire ? »

 porté par Valérie Muller (membre 
associée CCI) et Alain Lecerf. 

60 élus chefs d’entreprise (élus par leurs pairs)

9 commissions d’études

Bureau : 10 élus

(Aménagement du Territoire ; Communication ;
Création – Reprise – Transmission ;

Développement des Territoires ; Emploi- Formation ;
Immobilier ; Industrie – Services aux Entreprises ;

Prospective ; Relations Internationales)

Assemblée générale : 60 élus (dont 8 élus régionaux)
Les 24 membres associés et les 11 conseillers techniques de la CCI participent également

à l’Assemblée générale, à titre informatif et consultatif.

Rendent des avis et font émerger des axes de travail

Assiste et conseille le Président de la CCI Seine-et-Marne

3 commissions réglementées

(Finances ; Marchés publics ;
Prévention des conflits d’intérêts)

>

>

20212016>

Projet
de mandature
2 0 1 6 - 2 0 2 1
la Chambre de commerce

et d'industrie territoriale
de Seine-et-Marne

en 7 orientations
un acteur incontournable du développement

économique au service des entreprises
et des territoires.

Il faut continuer à ce que les entreprises 
soient représentées à travers leur CCI.

Chef d’entreprise, Nemours 
« »

>

>

La première partie de l'année 2017 a permis de mettre en place les différentes  
commissions réglementées et d'études ainsi que de définir les orientations  
stratégiques de la Chambre. Par la suite, les élus et les collaborateurs 
de la Chambre se sont mobilisés ensemble, et ce durant toute l’année,  
pour préserver les moyens d’action de proximité de la CCI au service des  
entreprises et des territoires du département.  

7 - Porter et Représenter

Le tourisme

La prévention 
des risques

Le développement 
durable

La politique 
nationale  

(les élections législatives 
2017; loi de finances 

2018)

La transition 
numérique

La fiscalité

L'aménagement  
du territoire

Le mécénat

L'entrepreneuriat

L'exposition 
universelle 

2025
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Les campagnes de sensibilisation phares de l’année 2017

L’implication de la Chambre dans 
les dossiers d’aménagement du 
territoire
Afin d’aider l’État à la prise en compte des 
spécificités économiques et commerciales 
des territoires, la CCI a mis en place un dis-
positif original : le porter à connaissance 
économique. 

Ce document permet au Préfet d'alimenter  
sa réflexion en intégrant les recommandations  
liées au développement économique et 
commercial. 

• 2 porter à connaissance économique réalisés :  
Schéma de Cohérence Territoriale du 
Grand Provinois ; Plan local d'urbanisme  
intercommunal Bassée Montois.

La Chambre a activement soutenu la  
candidature de Val d’Europe à l’exposition  
universelle 2025, en étant associée au 
groupe de travail sur la communication avec  
l’agglomération Val d’Europe, ÉpaMarne et le 
Conseil départemental 77.  
Elle a participé à l’élaboration des messages 
de communication, du dossier de candidature, 
du logo et des différents supports de commu-
nication. 
Pour soutenir cette candidature, la Chambre 
a également organisé à Serris, le 22 mai, une 
séance photo et vidéo avec les élus et les  
collaborateurs de la Chambre, lesquels  
portaient tous, pour l’occasion, des polos siglés  
« Paris Val d’Europe 2025 ».

Jean-Robert Jacquemard, Président de la CCI Seine- 
et-Marne, qui défend la candidature de Val d’Europe à  
l’exposition universelle 2025.

Compte tenu des dispositions prévues au  
projet de loi de Finances 2018 à l’égard du 
réseau des CCI, avec l’annonce d’une baisse 
brutale de la Taxe pour Frais de Chambre de 
150 millions d’euros, la CCI Seine-et-Marne a 
mené une vaste campagne de communication 
et de sensibilisation auprès des acteurs pu-
blics et privés du département. 
Les actions mises en place : 
• Des rencontres avec les parlementaires du 

département. 
• Une campagne d’insertions presse. 
• Une campagne de diffusion de cartes pos-

tales #jeveuxmaCCI #MaCCIsertàça : 356 
chefs d’entreprise, créateurs, apprentis, 
salariés et collectivités ont adressé des 
messages aux députés de Seine-et-Marne 
afin de manifester leur soutien à la CCI.  
Les verbatims contenus dans ce rapport 
d'activités sont issus de cette campagne. 

• Une campagne vidéo : des collaborateurs de 
la CCI se sont exprimés dans des clips vidéo 
réalisés par la CCI Paris Île-de-France et  
relayés sur les réseaux sociaux, afin de 
mettre en évidence les actions de la Chambre 
au service des entreprises et des territoires.

Zoom sur : 

Zoom sur : 

Les collaborateurs : acteurs de l’accompagnement et de la défense des 
territoires et des entreprises
Des prises de positions sur l’environnement  
des entreprises et du territoire de Seine-
et-Marne
Afin de défendre et de faire valoir les intérêts 
des entreprises du territoire, la CCI a mené tout 
au long de l’année des actions presse.

Des prises de positions sur les dossiers 
d’aménagement du territoire
Afin de garantir la prise en compte et l’intérêt 
des entreprises de Seine-et-Marne par les po-
litiques locales et régionales, et pour promou-
voir un développement équilibré et durable 
des territoires, la CCI prépare des prises de 
positions dans les documents de planification 
du territoire, les projets d’infrastructures ou 
autres dossiers d’aménagement. 
La CCI Seine-et-Marne a suivi toutes les pro-
cédures des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 
engagées en 2017 sur les 510 communes du 
département.

59 plans locaux d’urbanisme ont 
fait l’objet d’un avis

5 433 entreprises informées de 
l’arrêt du projet de PLU

289 entreprises sollicitées pour la 
préparation des avis sur les PLU

La CCI élabore également une vision prospective 
de l’organisation économique et commerciale 
des territoires.

Travail sur 4 Schémas de Cohérence 
Territoriale (SCoT) :
• Grand Provinois
• Vallée du Grand Morin
• Région melunaise
• Seine-et-Loing

7 - Porter et Représenter

Actalians
ADEFIM
ADEME
Admical
AFDAS
AFDET
AFILE 77
AFNOR
AG 2R La Mondiale
AGEFOS
Agence de l’Eau Seine-Normandie
Agence Descartes Développement 
Aménagement 77
ANFA
APEC
AQUI’ Brie
Associations de commerçants de Seine-et-
Marne
Associations, clubs et réseaux d’entrepreneurs 
et de chefs d’entreprise de Seine-et-Marne
Association des experts-comptables et 
commissaires aux comptes de Seine-et-
Marne 
Association France Qualité Performance
Association MASE

Banques (BRED, BTP Banque, CIC Est,  
Crédit Agricole Brie-Picardie, Société  
Générale, BNP Paribas)
Banque de France 
BGE PaRIF
BPI France / BPI Île-de-France
BTP 77 
Business France

Cabinets d’expertise comptable 
Caisse des dépôts et consignations
Caisse d’épargne et de prévoyance Île- 
de-France
Caisse Régionale d’Assurance Maladie 
d’Île-de-France (CRAMIF)
Campus Numérique de Montereau
CFA Métiers du Tourisme
CCI Entreprendre
CCI Française au Maroc 
CCI France
CCI Paris Île-de-France
Centre de Gestion agréé Sud-Est francilien
Centre francilien de l’innovation
CERVIA
CERFRANCE
CDJ
CGI
Chambre d’Agriculture Région Île-de-
France 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Seine-et-Marne 
Chambre des notaires de Seine-et-Marne
Château de Bourron-Marlotte
Château de Champs-sur-Marne
Château de Fontainebleau

Château de Vaux-le-Vicomte
CIDFF
CIJ 77
Cité Descartes
Cluster Tourisme Paris Val d’Europe
COFACE
Comité de Liaison Économique 77 (CLÉ)
Comité Mécanique d’Île-de-France
Comité Régional du Tourisme
Communautés d’agglomération et commu-
nautés de communes 
Conseil départemental de Seine-et-Marne 
Compagnie des Conseils et Experts  
Financier
Conseillers du commerce extérieur de 
Seine-et-Marne
Conseil régional d’Île-de-France
Constructys
CPAM
CPME 77
CRA
CRAMIF
 
DG Services
Direction Départementale des Territoires 
de Seine-et-Marne
Direction Départementale de la cohésion 
sociale
Direction générale des Douanes et droits 
indirects de Seine-et-Marne
Direction Régionale des Entreprises, de la  
Concurrence, de la Consommation, du Tra-
vail et de l’Emploi en Île-de-France 
Direction Régionale et Interdépartementale de 
l'Environnement et de l'Énergie
Domaine La Grange – La Prévôté

École Nationale des Ponts et Chaussées
Éducation Nationale (Académie de Créteil, 
collèges et lycées de Seine-et-Marne)
École Française des Affaires (EFA, Maroc)
Enterprise Europe Network (EEN)
ERSAMUS+
ESIEE
Euro Disney SCA Associés 
Espace bureau – stop & work 
Établissement Public d’Aménagement 
Marne / France
Établissement Public d’Aménagement  
Sénart
Établissement Public territorial de bassin

FAFIEC
FAFIH
FAFSEA
FAF TT
Fédération Française du Bâtiment Île-de-
France Est
Fédération Régionale des Travaux Publics 
Île-de-France
Fédération Nationale des Sociétés d’Amé-
nagement Foncier et d’Établissement Rural

Fédération Nationale des Transports Rou-
tiers Île-de-France
FEPEM
Festival Django Reinhardt
Fideliance
FIRIP
Fondation du Patrimoine
Fonds Européen de Développement Régional
Fonds Social Européen
FONGECIF Île-de-France
FORCO

Gendarmerie Île-de-France
GIFAS
GRETA
Groupement départemental de la Gendar-
merie Nationale en Seine-et-Marne
Groupement d’employeurs 77
Groupe SAFRAN

H Center
Hommes et Biosphère
Hubstart Paris Region

Île-de-France Mobilités
Imprim’Vert
Initiatives Nord Seine-et-Marne
Initiatives Melun Val de Seine et Sud Seine-
et-Marne
INSEAD
Institut Français du Tourisme
Institut National de la Propriété Industrielle
INTERGROS
IUT de Meaux

KPMG Meaux 

Les Digiteurs

Maisons de l’Emploi et de la Formation 
MEDEF 77 
Ministère de la Transition écologique et  
solidaire
Mission Emploi-Insertion Melun Val de 
Seine
Missions locales de Seine-et-Marne
Musée de la Gendarmerie Nationale
Musée de la Grande Guerre du Pays de 
Meaux
Musée Louis Braille

Offices de tourisme et syndicats d’initiatives  
de Seine-et-Marne
OPCA 3+
OPCA BAIA
OPCA DEFI
OPCALIA 
OPCALIM
OPCA Transport et Services
Orange

Ordre des avocats de Seine-et-Marne
Organisations Syndicales de Salariés  
représentatives dans la Métallurgie en 
Seine-et-Marne 
Organismes certificateurs

Parc naturel régional du Gâtinais
Paris Villaroche / SYMPAV
Pépinières et incubateurs d’entreprises
Pôle Emploi
Préfecture de Région Île-de-France
Préfecture de Seine-et-Marne

Réseau entreprendre Sud Île-de-France
Réseau Negoventis / CCI France
Réseau P3000
Réseau RAVI
Réserve de Biosphère de Fontainebleau et 
du Gâtinais

SAGE et syndicats des eaux de Seine-et-
Marne
Scène Nationale de Sénart
SCR BUSINESS ANGELS 77
Sergic entreprises
SDIS
Seine-et-Marne Attractivité
Service Départemental d’Incendie et de  
Secours de Seine-et-Marne (SDIS)
SIAGI
Société du Grand Paris 
Société Publique Locale Melun Val-de-
Seine Aménagement 
Spectacle historique de Meaux
Syndicats d’Assainissement
Syndicats de déchets

Total direction du développement régional
Tribunaux de commerce et Greffes (Bobi-
gny, Meaux, Melun)

UNIIC
UNIFAF
UNIFORMATION
Union des Industries et Métiers de la  
Métallurgie de Seine-et-Marne (UIMM / GIM)
Union des Métiers et des Industries de  
l’Hôtellerie (UMIH)
Université Paris Est Marne la Vallée 
Union des Maires de Seine-et-Marne 
Union régionale des Sociétés Coopératives 
et Participatives (SCOP)
URSSAF

Forte des nombreux succès de cette année 2017, la Chambre de commerce  
et d’industrie de Seine-et-Marne tient à remercier ses différents partenaires :

Nos partenaires

38042
actions  
presse

retombées 
presse
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AVON-FONTAINEBLEAU
> UTEC Hôtellerie-Restauration
> UTEC Tourime
> UTEC Commerce-Services-Comptabilité-Gestion
> UTEC Informatique et Technologies Numériques
1 rue du Port de Valvins 
77215 Avon-Fontainebleau cedex
Tél. : 01 60 72 74 00
www.utec77.fr

CHAMPS-SUR-MARNE
> Pépinière d‘Entreprises
> Formalités Internationales
Maison de l'Entreprise Innovante
2 bis rue Alfred Nobel
77420 Champs-sur-Marne
Tél. : 01 74 60 51 73 / 74 
www.seineetmarne.cci.fr

ÉMERAINVILLE
> Direction CFA UTEC
> Service Promotion et Relations Entreprises
 Formations continues et en apprentissage
> UTEC Hôtellerie-Restauration
> UTEC Tourisme
> UTEC Commerce-Services-Comptabilité-Gestion
> UTEC Informatique et Technologies Numériques
Boulevard Olof Palme - Émerainville  77436 Marne-
La-Vallée cedex 2
Tél. : 01 60 37 52 25
www.utec77.fr
> Place des Métiers /
 Cité des Métiers de Seine-et-Marne
> Point A
Tél. : 01 74 60 52 60
www.laplacedesmetiers.com

MEAUX
> Création d'Entreprises 
> Développement des Territoires
Chambre de Métiers et de l'Artisanat
de Seine-et-Marne / Antenne de Meaux
9 rue des Cordeliers
77100 Meaux
Tél. : 01 60 37 52 25
www.seineetmarne.cci.fr
> UTEC Commerce et Distribution
IUT de Meaux
17 rue Jablinot
77100 Meaux
Tél. : 01 74 60 52 93
www.utec77.fr

MELUN
> Centre de Formalités des Entreprises (CFE) : 
 formalités d’immatriculations et de radiations
> Espace Entreprendre
> Formalités Internationales
26 rue Bancel - 77007 Melun cedex
Tél. : 01 74 60 51 00
www.seineetmarne.cci.fr

MONTEREAU
> UTEC Informatique & Technologies Numériques
Campus Numérique
5 rue du Châtelet
77130 Montereau-Fault-Yonne
Tél. : 01 60 72 74 00
www.utec77.fr

PROVINS
> UTEC Tourisme
> UTEC Commerce
Couvent des Cordelières
Rue André-François Poncet
77160 Provins
Tél. : 01 60 67 86 17
www.utec77.fr

SERRIS [siège]
1, avenue Johannes Gutenberg - Serris 

CS 70045 

77776 Marne-la-Vallée cedex 4 

infocci@seineetmarne.cci.fr

www.seineetmarne.cci.fr
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