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Ce rapport d’activités met en évidence 
les actions phares que notre Chambre de 
commerce et d'industrie a déployées, durant 
l ’année 2018, en faveur du développement des 
entreprises et des territoires de Seine-et-
Marne.

Depuis la mise en place de notre mandature 
2016-2021, nous sommes tous mobilisés, élus 
et collaborateurs, pour une CCI ambitieuse, 
innovante, initiatrice d’idées, ouverte et 
utile. L’année 2018 a porté cette dynamique, 
avec une Chambre plus que jamais actrice du 
changement, qui s’adapte à son environnement 
et se réinvente afin de répondre aux nouveaux 
challenges qui s’offrent à elle. 

Une transformation visible dans notre projet 
de mandature, recentré autour de 2 axes 
stratégiques prioritaires : 

1/ Développer les entreprises et les territoires 
de Seine-et-Marne ;

2/ Représenter et défendre le monde 
économique de Seine-et-Marne. 

Soucieuse de son empreinte économique, 
notre CCI concentre ses forces et son énergie 
sur des activités à forte valeur ajoutée, 
génératrices de croissance : orientation et 
formation, création et développement des 
entreprises, attractivité des territoires, 
défense des intérêts de l ’entrepreneuriat.

Nous croyons et sommes convaincus de 
l ’impact de nos activités sur l ’économie seine-
et-marnaise, et c’est pour cela que nous nous 
battons au quotidien. 

Avec nos élus et nos collaborateurs, nous 
avons ainsi engagé une grande réflexion qui 
va nous conduire au renouvellement de notre 
modèle économique, afin de mieux servir nos 
entreprises et nos territoires. Nous voulons 
continuer à construire l ’avenir, à travers 
de nouvelles initiatives de proximité et des 
partenariats créatifs et actifs avec les acteurs 
locaux. 

Nous sommes fiers de ce que nous avons 
accompli en 2018 et nous allons de l ’avant 
pour une nouvelle CCI territoriale, durable et 
imaginative, en phase avec son temps et les 
besoins du monde économique.

 Jean-Robert JACQUEMARD 

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

Le mot du Président
 

Une CCI qui se transforme pour mieux servir 
les entreprises et les territoires

Nous sommes tous mobilisés, élus et  
collaborateurs, pour une CCI ambitieuse,  
innovante, initiatrice d'idées, ouverte et utile. 

«
»

Durant l’année 2018, la CCI Seine-et-Marne a repensé le hall d’accueil de 
son siège social. Depuis son installation sur ce site à Serris, la CCI Seine-
et-Marne avait le projet de faire évoluer ce grand espace pour le rendre plus 
convivial pour les visiteurs et lui donner une identité plus affirmée.

En 2018, la CCI Seine-et-Marne a pu concrétiser son projet : la pose d’une 
signalétique CCI associée à des espaces de travail interactifs de la marque 
régionale Openspot by lesdigiteurs, dont un espace collaboratif unique en 
Île-de-France, connecté aux outils du web, des applications mobiles et doté 
de la solution KLAXOON pour animer des ateliers et des réflexions de façon 
participative.
La CCI Seine-et-Marne dispose désormais d’un aménagement complet lui 
permettant de proposer une nouvelle offre de services pour les porteurs de 
projets, les créateurs, les jeunes entreprises, les commerçants et les TPE 
de son territoire. Dans le cadre de son accompagnement des entreprises à 
la transition numérique, la CCI Seine-et-Marne est ainsi en capacité d’offrir 
des espaces de proximité pouvant être utilisés pour des démonstrations 
de produits ou de services, des rendez-vous personnalisés, des ateliers             
numériques, du réseautage, des évènementiels, des séminaires, des                                                                                                                                  
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L’accueil à la CCI Seine-
et-Marne en chiffres :

49 011  appels traités 

Accueil de 4 272 personnes

95%  des visiteurs et des utilisateurs  
satisfaits de la qualité des services

Zoom sur : 
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La CCI Seine-et-Marne : 
quelques repères pour l’année 2018

Les ressources humaines : 249 collaborateurs

Les finances (budget primitif 2018) : 
Budget de fonctionnement : 28,4 M€

Taxe pour Frais de Chambre (TFC) : 12,4 M€

Capacité d’autofinancement : 1,6 M€

Investissements : 1,3 M€

La taxe d’apprentissage : 6,1 millions d’euros

Nombre d’établissements : 54 571 
(dont 16 840 double-immatriculations avec la Chambre  
de Métiers et de l'Artisanat 77)

Répartition des établissements par secteur d’activité 
 en Seine-et-Marne :

50 études, diagnostics, mises en place de tableaux 
de bord, observatoires… 
signés avec les collectivités seine-et-marnaises et les entreprises du 
territoire sur les thématiques du commerce, du commerce rural, du 
développement économique et touristique.

Le lancement d’une démarche d’ingénierie territoriale sur le ter-
ritoire de Paris-Villaroche.

Des opérations de mécénat territorial :

30 porteurs de projet mécénat accompagnés.

Plus de 250 participants aux évènements.

33 acteurs publics du secteur local accompagnés. 

Une implication en faveur des acteurs du commerce et 
du tourisme : 

122 porteurs de projets accompagnés.  
610 entreprises accompagnées. 
838 entreprises sensibilisées.

1 Observatoire des Comportements et des Lieux 
d’Achats (OCLA) : enquête en 2018 auprès des consommateurs sur 
leurs habitudes de consommation.

La CCI Seine-et-Marne : un acteur 
de référence pour le développement 
économique du département !

Afin d’accompagner les villes seine-
et-marnaises sélectionnées dans 
le cadre du programme « Cœur de 
Ville », la CCI Seine-et-Marne a                             
signé 6 conventions-cadres en tant 
que « partenaire local ». 

En 2018, le Gouvernement a lancé le 
programme national « Cœur de Ville » 
afin d’améliorer les conditions de vie 
des habitants des villes moyennes et 
de conforter leur rôle de moteur dans 
le développement des territoires. 

En Seine-et-Marne, les villes 
d’Avon-Fontainebleau, Nemours, 
Meaux, Coulommiers, Montereau et 
Melun ont été retenues dans le cadre 
du déploiement de ce programme. 
Dans une démarche interconsulaire, 
la Chambre de commerce et d’in-
dustrie et la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de Seine-et-Marne se 
sont engagées à mobiliser les moyens                                      
humains et techniques nécessaires 
pour accompagner les collectivités 
dans la mise en œuvre de l’action                                           
« Cœur de Ville ».

EN 2018, LA CCI SEINE-ET-MARNE CONTRIBUE AU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE SON TERRITOIRE 

de Seine-et-Marne 
1/ Développer les entreprises et les territoires

Industrie : 10 350

Commerce : 17 678

Services : 26 543

Source : CCI Seine-et-Marne - Base de Données Entreprises, juillet 2018

32,4 %

19,0 %

48,6 %
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2 028 jeunes à la rentrée.

1 500 entreprises partenaires.

49 formations du niveau CAP au BAC+5 
dans 3 filières de formation :  
Hôtellerie-Restauration-Tourisme ;  
Commerce-Services-Comptabilité-Gestion ; 
Informatique et Technologies Numériques.
 
Un taux de réussite aux examens de 
85 %.

4 sites de formation. 

Un taux d’insertion professionnelle à  

6 mois après la sortie de l’UTEC de 82 %.

Le CFA UTEC, école de la CCI Seine-et-Marne acteur de la  
réforme de la formation !

À l’invitation de la CCI Seine-et-Marne et de son CFA UTEC, Alain DRUELLES,           
Conseiller à la formation professionnelle et à l’apprentissage auprès de la Ministre du 
Travail, Muriel PÉNICAUD, est venu le 6 décembre 2018, à Émerainville, présenter et 
expliquer les enjeux de la future loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel.

M. DRUELLES a rappelé les objectifs de cette nouvelle loi, proposée par le                                   
Gouvernement, qui vise à rénover notre modèle social et ambitionne « d’ouvrir le 
champ des possibles » pour les acteurs de la formation, les jeunes et les entreprises. 
Conduite afin de donner un élan au développement des compétences, diversifier les 
modèles pédagogiques et modifier les relations entre entreprises et individus, cette 
réforme entend transformer l’apprentissage et la formation professionnelle.

M. DRUELLES intervenait dans le cadre d’une table-ronde rassemblant les principaux 
acteurs territoriaux de l’apprentissage (CFA, apprentis, OPCA), lesquels  se  sont expri-
més sur leurs attentes et leurs interrogations quant à la mise en œuvre de la réforme.

12 000 visiteurs.

90 interventions auprès des établissements scolaires et des familles.

La Nuit de l’Orientation avec  1 915 visiteurs ;  
un événement pour la découverte de nouveaux métiers.

La Place des Métiers : un espace unique 
dans le département afin d’aider les 
jeunes dans leur choix d’orientation et/
ou les salariés / demandeurs d’emplois 
dans leur changement d’orientation !
En 2018, et pour sa 8ème édition de la Semaine de 
l’Industrie, la CCI Seine-et-Marne a enregistré 4 500 
participants et 85 entreprises ont ouvert leurs portes 
pour des visites au grand public.

La Semaine de l’Industrie, manifestation annuelle 
d’ampleur nationale, contribue depuis 2011 à                               
changer le regard du public, et plus particulièrement 
des jeunes, sur l’Industrie. Un large choix d’événe-
ments (job dating, visites d’entreprises, conférences/
débats, interventions en classe…) est proposé au 
public afin de découvrir une industrie innovante,                                                                                       
moderne et respectueuse de l’environnement.

En Seine-et-Marne, la CCI Seine-et-Marne est  
pilote de cet événement à la demande de la Préfec-
ture du département. Au fil des années, le succès de  
l'opération est grandissant et rassemble de plus en 
plus de participants et d’entreprises volontaires.

L’aide à la reprise et 
la transmission d’entreprise : 

305 participants informés sur la 
reprise et la transmission d’entreprise.

197 participants accompagnés 
sur la reprise et la transmission d’entreprise.

20 participants formés sur la          
reprise et la transmission d’entreprise.

3 bulletins d’opportunités.

L’aide à la digitalisation
des entreprises : 

Des évènements marquants : le Mois du 
Numérique : 99 participants et 

les Challenges Numériques : 95 
participants.

147 participants formés à la transi-
tion digitale (accompagnement Google pour 
les pros).

33 diagnostics numériques              
réalisés.

69 entreprises soutenues dans le 
cadre du RGPD. 

L’appui pour un engagement 
responsable des entreprises : 

1 223 entreprises sensibilisées 
et 369entreprises accompa-
gnées dans le secteur du développement 
durable et du respect de l’environnement.

L’aide à la création d’entreprise : 

1 578 participants informés 
sur la création d’entreprise.

401 participants accompagnés 
sur la création d’entreprise.

222 participants formés sur la 
création d’entreprise.

330 diagnostics d’entreprises 
réalisés (nouveau programme régional :  
Entrepreneur#LEADER).

13 entreprises accompagnées à la      
pépinière de Fontainebleau.

13 entreprises résidentes et 20 
entreprises domiciliées à la Maison de 
l'Entreprise Innovante accompagnées.

Accompagner le développement des entreprises et des territoires : 
la raison d’être de la CCI Seine-et-Marne !

Le 12 juin 2018 a eu lieu l’inauguration officielle de la Maison de l’Entreprise Innovante 
(MEI) à Champs-sur-Marne, fruit d’une collaboration entre la Chambre de commerce 
et d’industrie de Seine-et-Marne et la Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la 
Marne.

Cette nouvelle structure qui a pour vocation d’accueillir et d’accompagner les entre-
prises innovantes de la Cité Descartes est composée d’un fablab, d’un incubateur, d’une                   
pépinière ainsi que d’un hôtel d’entreprises. 

À ce jour, la MEI accueille 55 entreprises dont 13 entreprises résidentes et                         
20 entreprises domiciliées à la pépinière, gérée par la Chambre. 

Au-delà de ses services d’hébergement et d’accompagnement, la MEI constitue un  
espace privilégié d’échanges et de rencontres. C’est dans ce cadre que la CCI et ses parte-
naires proposent chaque mois un ensemble d’ateliers et de moments conviviaux associant 
les entreprises de la MEI et plus largement tous les acteurs de la Cité Descartes.

L’aide au développement 
d’entreprises : 

44 entreprises accompagnées  
dans le cadre de leur développement com-
mercial B to B, via la fourniture de coor-
données d’entreprises correspondant à leur 
stratégie et leur cible.

105 adhérents au CCI Business 
Grand Paris (objectif : accroître les perfor-
mances commerciales des entreprises grâce 
aux marchés publics du Grand Paris). 

L’aide à la mise en relation 
des chefs d’entreprises :

Avec le réseau PLATO Marne-la-Vallée / 

Vallée de la Marne : 35 entreprises 
membres.

43 % des apprentis étudiant dans les 
CFA seine-et-marnais sont formés 
par les Chambres consulaires (CCI  
et CMA 77).

EN 2018, LA CCI SEINE-ET-MARNE POURSUIT SON ENGAGEMENT 
AU SERVICE DES ENTREPRISES DU DÉPARTEMENT

de Seine-et-Marne 
1/ Développer les entreprises et les territoires

EN 2018, LA PLACE DES MÉTIERS DE SEINE-ET-MARNE DÉVELOPPE 
AVEC SUCCÈS SON ACTIVITÉ D’ORIENTATION ET D’INFORMATION  

EN 2018, LE CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS UTEC 
EST UN MOTEUR DE LA FORMATION POUR LE DÉPARTEMENT

de Seine-et-Marne 
1/ Développer les entreprises et les territoires

17  909 
formalités d’entreprises 

délivrées. 
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L’aide au développement des 
entreprises à l’international :

L’international Club 77 :  69 adhérents 
Jean-Michel Fauvergue, député de Seine-et-
Marne, est intervenu durant une conférence.

La semaine régionale « Faites de 

 l’international » :  250 participants.

La participation à 4 salons et l’accompa-

gnement de 80 exposants.

1 convention d’affaires  avec 11 
entreprises exposantes. 

192 entreprises accompagnées à 
l’international.

Seine-et-Marne

Une mise en valeur du territoire seine-et-marnais à travers les actions de 
communication de la CCI 
Une nouvelle application officielle mobile « CCI Seine-et-Marne » a vu le jour. 
Cette application est destinée aux chefs d’entreprises, porteurs de projets, partenaires, collectivités 
et grand public. 

Elle permet d’accéder facilement à l’ensemble des informations professionnelles et économiques, 
d’être informé en temps réel de tous les évènements, ateliers et formations proposés par la CCI, 
d’avoir un accès simplifié aux réseaux sociaux de la Chambre et également de réseauter.

Zoom sur : 

3 numéros du MagÉco.

1 kit de connaissances de la Chambre pour ses élus et ses collaborateurs.

1 focus conjoncture qui apporte un éclairage sur le climat des affaires dans le département. 

Son site internet  www.seineetmarne.cci.fr : 278 067 pages vues.

L’envoi d’une e-newsletter mensuelle CCI Flash +17 000 abonnés.

Sa présence sur Facebook, Twitter et LinkedIn et une activité sur Youtube.

EN 2018, LA CCI SEINE-ET-MARNE VALORISE SON TERRITOIRE 
ET SES ACTIVITÉS

de Seine-et-Marne 
2/ Représenter et défendre le monde économique 

Ma CCI 
dans la poche

Flashez le code pour télécharger l’application

CCI Seine-et-Marne

Actus | Agenda | Vidéos | Réseaux sociaux | Networking

2018 confirme les besoins des entreprises 
en matière de transition numérique, de 
développement durable et de mise en  
réseaux. Côté territoires, c'est l'accompa-
gnement dans les projets touristiques et 
de développement économique qui est le 
plus attendu.

La CCI Seine-et-Marne : une exper-
tise reconnue dans la connaissance 
et l’aménagement de son territoire ! 

Dans le cadre des concertations initiées par 
le préfet de la Région Île-de-France autour du  
projet de Charles de Gaulle Express, la CCI Seine-
et-Marne a rédigé une contribution relative au  
projet de terminal 4 de l’aéroport de Paris Charles 
de Gaulle. 

Dans son positionnement, la CCI défend le                   
projet du CDG Express fondamental à la desserte 
du futur terminal 4 de l’aéroport et également           
vital pour l’évolution de la plateforme aéropor-
tuaire, dont l’ambition est de maintenir et de déve-
lopper l’attractivité de la région capitale. 

1 observatoire des zones d’activités économiques 
qui permet de recenser et de cartographier l’ensemble des zones  
d’activités de Seine-et-Marne. 
Territoires traités en 2018 : la communauté d’agglomération Marne-
et-Gondoire et la communauté de communes des Plaines-et-Monts de 
France.

Une contribution aux projets d'aménagement et de développement  
économique des territoires :

- Près de 55 Plans d’Occupation des Sols et/ou de Plans 
Locaux d’Urbanisme étudiés.

- Le suivi des procédures de 6 Schémas de Cohérence                   
Territoriale.

EN 2018, LA CCI SEINE-ET-MARNE AFFINE LA CONNAISSANCE 
DE SON TERRITOIRE 

de Seine-et-Marne 
2/ Représenter et défendre le monde économique 
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En tant qu'élus de la CCI Seine-et-Marne, nous nous engageons 
au service des entreprises et des territoires de Seine-et-Marne ! »«

Assemblées 
Générales 

CCI Seine-et-Marne
Commissions 

réglementées
Réunions  

de Bureau
CCI Seine-et-Marne 

Composées de 60 élus 
chefs d’entreprise,  
24 membres associés  
et 11 conseillers  
techniques
3 réunions annuelles

Composées de 10 élus
10 réunions annuelles 

> Finances
> Marchés publics 
> Prévention des 
     conflits d’intérêts

Commissions 
d’études 

19 implications 
au niveau national

46 implications 
au niveau régional 

> Aménagement du territoire  
> Communication  
> Création–Reprise–Transmission
> Développement et Attractivité des 
     territoires
> Emploi – Formation 
> Immobilier
> Industrie – Services aux Entreprises
> Prospective
> Relations Internationales

33 réunions de Bureau 
CCI Région Paris Île-
de-France  
13 Assemblées  
Générales CCI Région 
Paris Île-de-France

9 comités directeurs 
CCI France 
7 réunions de Bureau 
CCI France 
3 Assemblées 
Générales CCI France

de Seine-et-Marne EN 2018, LES ÉLUS DE LA CCI SEINE-ET-MARNE POURSUIVENT 
LEUR MOBILISATION POUR PRÉSERVER LES MOYENS D’ACTIONS 
DE PROXIMITÉ DE LA CCI 

2/ Représenter et défendre le monde économique 

La CCI Seine-et-Marne s’engage à représenter son territoire, ses 
entreprises et à les défendre !

À travers leur identité « Seine-et-Marne ACC’tive », les 3 Chambres consulaires  
(la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, la Chambre de Métiers et de  
l’Artisanat et la Chambre de commerce et d’industrie) collaborent ensemble depuis 
2011 afin d’optimiser leurs actions au service des entreprises, de l’emploi et des  
territoires du département. 

En 2018, les 3 Chambres ont à nouveau publié une plaquette commune sur les 
chiffres clés du département. Elles ont également, et comme depuis 2012, participé  
conjointement à la 57ème édition du Congrès des Maires et des présidents d'EPCI de 
Seine-et-Marne pour porter ensemble la voix des entreprises auprès des élus locaux. 

Les 3 Chambres partagent une vision commune pour la Seine-et-Marne de demain et 
unissent leurs forces pour la mise en œuvre de leurs actions.

Implications dans les dossiers législatifs – Loi de Finances ; projet de Loi PACTE.

Une représentation au sein de 53 organismes extérieurs  
dans le domaine du tourisme, de la création d’entreprises, de la formation, 
du développement économique et de l’aménagement.  

de Seine-et-Marne 
2/ Représenter et défendre le monde économique 
EN 2018, LA CCI SEINE-ET-MARNE DÉFEND LE MONDE 
ÉCONOMIQUE ET SES ENTREPRISES
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AVON-FONTAINEBLEAU
> UTEC Hôtellerie-Restauration
> UTEC Tourisme
> 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 
> 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, de modifications 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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* Légende : FORMATION  | SOUTIEN AUX ENTREPRISES | SIÈGE
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