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éDito

S’impliquer

Plus que jamais au service de notre territoire
Si nous avons activement contribué en 2013 à la mise en
œuvre de la réforme régionale pour améliorer le service
action de proximité de qualité. conformément à notre déter-

mandature sur lequel nous nous sommes engagés en 2011.

mination de fédérer les compétences au service du dévelopa été menée en lien étroit avec nos partenaires.

très concrets dans nos propositions aux pouvoirs publics.

2013 aura été la première année de la mise en œuvre de la
réforme régionale. Même si ce changement avait été anti-

actions qui ont été mises en œuvre dans ce cadre en 2013.
la palette de nos activités est telle que nous ne pouvons

pour optimiser nos modes de fonctionnement. nos élus ont
renforcé leur implication dans le réseau consulaire pour servir

pas à revenir vers nous. les élus et les collaborateurs de
notre chambre sont à votre service pour vous appuyer dans

Seine-et-Marne en particulier. dominique MocQuaX a par
exemple été élu président de la commission commerce de

avec les interlocuteurs idoines.

commission emploi et travail.
Jean-robert JaCQUemarD,
Président de la CCi seine-et-marne

l'investissement et la dynamique de l'emploi que les

http://president.seineetmarne.cci.fr
https://twitter.com/ccism77

pouvoirs publics appellent de leurs vœux supposent que
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1

écouter

Notre première préoccupation : bien appréhender les attentes ou besoins
des entreprises et des territoires, ainsi que les évolutions en cours ou
à venir pour apporter des réponses adaptées et améliorer la qualité et la
réactivité du service de notre Chambre. Cela passe par l’observation et
l’analyse économique, mais aussi par des échanges réguliers avec nos
clients et partenaires.
Enrichissement de notre système d’information, finalisation de
l’Annuaire Entreprises 77, nouvelle maquette du MagÉco, complémentarité entre supports de communication et réseaux sociaux, professionnalisation de notre accueil par le Centre de Relations Clients, sont autant
de réalisations menées en ce sens en 2013.
CHIFFRES-CLÉS 2013

5 880

Page Facebook Place des Métiers
suivie par

entreprises
contactées lors

de campagnes de télémarketing

53

études économiques réalisées

400

retombées
presse

1 242
entreprises
et

créateurs

interrogés sur

leurs besoins

et attentes

250

personnes

3 600

appels entrants par mois

26

communiqués
de presse
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analyser

Connaître l’évolution du tissu économique
du département

Contribuer efficacement au développement
économique du département requiert au préalable une bonne connaissance des entreprises
et des territoires.

consulaire.

- le lancement de la première phase de développe-

-

-

Garantir la qualité de la relation
client
Anticiper les besoins et attentes des
entrepreneurs

- la poursuite des partenariats avec les collectivités
- 2 enquêtes menées dans un cadre régional et le dou-

Le Fichier consulaire, précieuse source d’informations sur les entreprises

été assurés le suivi et la gestion du développement

- une meilleure connaissance des entreprises en
gestion de la relation
client performante
qui rassemble des
informations détaillées et individualisées
sur les clients (7 700
nouveaux contacts

CHIFFRES-CLÉS 2013

BASE DE DONNÉES ENTREPRISES

12

réunions de présentations économiques
(540 participants)

850
19 900

dirigeants d’entreprises
interrogés
établissements mis à jour

950

1 000
172

courriels ajoutés
adresses des sites web
ajoutées
fichiers d’entreprises vendus
(116 000 adresses)
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échanger
ZOOM SUR
LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Fusce
tristique velit ut justo scelerisque,
quis egestas sem placerat. Suspendisse volutpat id mauris ac aliquet.
Aenean vel condimentum nibh.

Proposer une offre pertinente, mesurer la satisfaction
client, construire des relations fortes par une commuInteger posuere ac nunc sed aliquet.
nication
directe
et plus
Donec
orci ipsum,
ullamcorper
id personnalisée…
nibh id, aliquam interdum nisl.
La professionnalisation
de l’accueil
physique et
Donec
bibendum fermentum
risus
téléphonique
id accumsan. In aliquam felis leo,
non adipiscing nibh scelerisque
vitae.

la seconde enquête portait sur le site internet de la

2013 a également été une année de consolidation de

Nulla feugiat faucibus nulla, sed
pretium elit porta nec. Lorem
réalisé plus de 300 diagnostics préalables à la
ipsumdolor sit habet.
www.cciseinetmarne.com
le cRc a par ailleurs été formé à de nouvelles théma-

communiquer
CHIFFRES-CLÉS 2013
RÉSEAUX SOCIAUX

La pertinence de l’offre et la mesure de la satisfaction

les
élus comme ambassadeurs
de notoriété et de satisfaction a été réalisé auprès de

Twitter

Connaîtr e l’évo lutio n des entr epri ses et du
Adopter
uneducommunication
tissu
économi que
département par
l’observatio
n/analyse
nomique du
pertinente et éco
interactive
territoire.
La CCI Seine-et-Marne a conduit deux enquêtes
de satisfaction
ensit
2013
pour préparer l’évolution
Lorem
ipsum dolor
amet
de
ses
supports
de
communication
conforméConsectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
ment incididunt
aux attentes
des entreprises.
tempor
ut labore
et dolore magna

Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et pages
dolore vues
magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur.
« J’aime »

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
in et
reprehenderit
in ont
voluptate
élus locaux. en
suivi : velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet
Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.
avec le site internet cci et le Blog du président.
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-

-

900 abonnés

W Blog du Président

4 671

Page Facebook Création

390

Lorem ipsum dolor sit amet
www
Curabitur
eu purus vitae purus hendrerit
mattis. In elementum dignissim nisl, vel
molestie turpis feugiat a. Curabitur luctus
a vues
pages
dolor sit amet cursus. Quisque vel dictum
sapien.
Quisque luctus
libero ac dapibus
RELATION
CLIENT
ultrices. Quisque pharetra iaculis sem, eget
rutrum dui adipiscing nec. Donec congue at
courriels
ajoutés
arcu sed tempus. Duis non erat eu
nisl
vehicula condimentum vitae eu quam. Pellencourriers envoyés
tesque vitae sem ornare, volutpat neque at,
pour
mettre
en valeur
214 événements
posuere
urna.
Etiam
dapibus
quam eget et 122 actions
lobortis ultricies. Pellentesque felis mauris,
mattis pellentesque turpis ac, hendrerit
hendrerit odio.
de notoriété assistée

Site CCI Seine-et-Marne

550 000
326 000
96 000

98%
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RAPPORT
D’ACTIVITÉ

Connaîtr e l’évo lutio n des entr epri ses et du
tissu économi que du département par
l’observatio n/analyse éco nomique du
territoire.
Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur.

2

Lorem ipsum dolor sit amet
Curabitur eu purus vitae purus hendrerit
mattis. In elementum dignissim nisl, vel
molestie turpis feugiat a. Curabitur luctus a
dolor sit amet cursus.
Quisque vel dictum. Consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation

accompagner

Lorem ipsum dolor sit amet
Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua.

Notre vocation : contribuer à créer de la valeur générant des emplois, et ainsi
améliorer le ratio emploi/actif dans le département de manière durable. Aider
à entreprendre ; pérenniser l’activité en maitrisant les contraintes règlementaires, adaptant les compétences et soutenant
la conquête de nouveaux
marCHIFFRES-CLÉS
2013
chés ; développer les filières fortes du département.
Tel est notre travail quotidien.
COMMUNICATION
Sur le terrain, cela s’est traduit en 2013 par la mise en place de nouveaux
ELLE A DIT
PointsDUPONT
Créa avec les collectivités et d’ateliers juridiques thématiques, par la
ISABELLE
communiqués
de presse
dématérialisation
des formalités, la montée
de l’impact
territorial de la Place
DIRECTRICE
DES STRATEGIES
des Métiers et le renforcement de l’ancrage territorial du CFA UTEC, par des
Lorem ipsum dolor sit
actions de networking,
une expertise renforcée sur le commerce par l’OCLA,
amet, consectetur
@CCISM77
elit. Fusceou encore un programme
le mécénat adipiscing
d’entreprises
d’appui aux entreprises
tristique velit ut justo
industrielles...
178 abonnés
scelerisque, quis
egestas sem placerat.
91 Tweets
Suspendisse volutpat

32

TWITTER

CHIFFRES-CLÉS 2013

302 retombées presse

Consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.

FACEBOOK
395

9 000

formalités internationales
Duis aute irure dolor in reprehenderit in
rendez-vous
voluptate velit esse cillum
dolore eu
fugiat nulla pariatur.
du Club QSE

10

32

Consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure

3 600

pour

adhérents

contrats d’apprentissage
enregistrés (2012/2013)

www.facebook.com/pages/
Créer-son-entreprise-CCI-Seine-et-Marne

100
personnes
par mois aux

réunions

d’information
sur la création

d’entreprise

fans 20
389
missions d’accompa-

prestations

gnement à l’international

BLOG

3 1 000

journées « Innovation et Territoires »
http://president.seineetmarne.cci.fr/
montées en partenariat avec des
intercommunalités
(27 entreprises)
pages vues

2500
18de articles
Plus

commerces et
prestataires de services accompagnés
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entreprendre
Favoriser la création et
la transmission des entreprises
soutenir la création
prises est une des missions de base de notre établis-

-

IL A DIT
olivier toUrgis
soCiété amPie

dues à deux nouveaux territoires en 2012 (Marne et
validées par ces communautés en 2013.
en termes de transmission/reprise,
tivement sur le marché des fonds de commerce.
le marché des tpe-pMe est encore inégal mais les

Meaux par didier vandegans et

mation de la cci ont répondu aux attentes des entrepreneurs participants.

nord-est Seine-et-Marne en
2013. Son associé témoigne.
« Didier a quitté la société dans laquelle nous tra-

plateformes initiative Nord seine-et-marne et

vaillions ensemble précédemment pour en créer une

qui ont adopté en 2013 la charte nationale du réseau
de la société, de A à Z. Il a eu beaucoup de patience
une progression de 500 % depuis 2003.

CHIFFRES-CLÉS 2013

CRÉATION/REPRISE D’ENTREPRISES

108

140

réunions d’information
pour 1 200 participants

participants aux formations
« 5 jours pour entreprendre »

80

participants

Forum Transmettre & Reprendre une entreprise
en Seine-et-Marne

-8-

rer les commandes, remplir les camions, transporter
nous plaît. Et nous tenons à remercier Initiative Nord
-
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pérenniser
Faciliter la maîtrise des contraintes
administratives et réglementaires et aider à saisir
des opportunités de développement

Le soutien aux entreprises que propose la CCI
Seine-et-Marne concerne également les aspects
administratifs de la gestion d’une entreprise :
juridique et réglementaire, difficultés financières, contrats d’apprentissage, entre autres.
le Centre de Formalités des entreprises
(CFe)
au ressortissant des conseils et une prise en charge
l’information et l’accompagnement juridique

-

« Un programme
de 8 conférences
et ateliers a
mobilisé plus de
400 participants
durant l’année. »
deux réunions dédiées notamment au cice et au
contrat de Génération.
pants au total.
le service sos entreprises a accompagné 178
entreprises en 2013 sur des phases de diagnostics

un programme de 8 conférences et ateliers a mobilisé
le nombre de contrats d’apprentissage enregistrés

au niveau national. le taux de dématérialisation des

Marne au niveau de premier collecteur de taxe
RÉUNION SUR LE PACTE DE COMPÉTITIVITÉ DANS LES LOCAUX
DE LA CMA DE SEINE-ET-MARNE, À MELUN.

des entreprises et cabinets comptables locaux.
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Adapter les compétences
humaines aux besoins
des entreprises

une relation privilégiée avec ses 1 500 entreprises

Le dispositif Emploi-Formation de la CCI
Seine-et-Marne a pour vocation de contribuer à
répondre aux besoins et attentes des entreprises
du territoire en matière d’emploi mais également
de mener une mission d’information et d’orientation professionnelle au service des entreprises.

particulièrement satisfaisants avec 81 % de réussite

les actions menées en 2013 par la cci traduisent la
est de 77 %.
-

UteC Formation Continue
besoins exprimés par les entreprises et les institutionnels du territoire de Seine-et-Marne en matière de
-

« Le CFA UTEC
entretient une
relation privilégiée
avec ses 1 500
entreprises
partenaires »

Services-comptabilité/Gestion-Management et

CHIFFRES-CLÉS 2013
FORMATION CFA UTEC

la Place des métiers/Cité
des métiers de seine-et-marne une montée en
a été nommé animateur du groupement des orga-

métiers représentatifs du département. le travail de

2 055
37
80

jeunes accueillis sur 5 sites
de formation
diplômes préparés du CAP
au Master

salons et forums de recrutement

FORMATION UTEC FC

plus 2 000 autres dans ses six centres associés sur

le CFa UteC a

- 10 -

2 228
567
6

stages réalisés

domaines de formation

stagiaires formés

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2013 - ACCOMPAGNER

-

IL A DIT
aNiCet N’golo
assistaNt maNager aU kiosQUe
relais H De Paris gare De lyoN
participant à la première promo-

compagnement ont été réalisées dans le cadre du programme enterprise europe Network (eeN) visant
à favoriser les partenariats commerciaux et technologiques entre les entreprises des pays participants.

tion du cycle commercial mis

décembre 2013.
-

par mois pour cela.

RENDEZ-VOUS PAYS DU FORUM DE L'INTERNATIONAL.

Accompagner la croissance
des entreprises

CHIFFRES-CLÉS 2013

Pour perdurer, une entreprise doit sans cesse
innover, chercher de nouveaux marchés et suivre
l’évolution de son domaine d’activité.

14
10
6
6
2

engagé dans le dispositif Pm’UP
Seine-et-Marne a assuré en 2013 le suivi global des
programmes de développement portés par les entre-

2009 et 2010.
en ce qui concerne l’international

ACCOMPAGNEMENT

conférences et visites
(302 participants)

sessions de diagnostics de projets
innovants (29 projets)
conventions d’affaires
(138 participants)

ateliers et conférences techniques

(114 participants)

a également été réalisé par la cci. les 21 missions et

ateliers techniques
(70 participants)

- 11 -
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pour ce qui est du volet Qualité-sécurité-environnement et Développement Durable (Qse/DD),

règlementations et standards de management dans les

le premier programme Pmi'novation, initié par la cci
parce que le développement commercial est une des
clés de la croissance des entreprises, le Centre
de veille stratégique (Cvs)
-

- des ateliers de formation au développement des

le programme iNNov77, mis en place par la cci et

-

développer
Favoriser un développement
équilibré et diversifié du commerce
Par ses études et ses observatoires, la CCI Seine-etMarne a renforcé en 2013 son accompagnement des
commerçants et des collectivités.
les observatoires locaux du commerce (Cartographie
sont des
outils de suivi partagé du commerce entre la ville signataire et la cci. ils permettent notamment de suivre les

ELLE A DIT
marie-Claire tarQUiN
géraNte DU PressiNg lav’Net
à gretz-armaiNvilliers
au travail depuis près de deux ans sur la refonte

acheté cette solution.
Concernant l’accessibilité des établissements
recevant du public,
8 conventions de partenariat ont été signées pour une

diagnostics et accompagnements à la rédaction du dossier
administratif réalisés.
la cci a également poursuivi l'animation de 21 Comités
locaux du Commerce et de l'artisanat (ClCa) et
entre autres.
- 12 -
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PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE D'OLIVIER BADOT SUR LA PROSPECTIVE EN MATIÈRE DE COMMERCE, LORS DE LA CONFÉRENCE DE PRÉSENTATION DE L'OCLA.

CHIFFRES-CLÉS 2013
OCLA

ZOOM SUR

4 300

l’observatoire Des ComPortemeNts et Des lieUx D’aCHat (oCla)

ménages enquêtés
en 2013
(2ème vague d'enquête)

25 familles de produits étudiées
collectivités de disposer de données concrètes et
demande des consommateurs.

types de produits clés en main :

14 000
250

commerces fichés
et qualifiés sur le terrain

pôles commerciaux traités

Contribuer au développement du
tourisme
séminaires actifs du réseau de partenaires du tourisme
lisées sur l'implantation d'un commerce en milieu
-

Business
Be active
lancé une démarche structurée autour du mécénat. les

etc. une conférence de présentation de l'ocla
et de l'étude d'olivier Badot* sur la prospective
en matière de commerce a été organisée le 18

individuel et des formations au yield management. cela
a également été le cas pour la démarche « Biosphère

personnes.
Europe

- 13 -
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Contribuer à maintenir et
renforcer l’industrie

IL A DIT

2013, année de l’Industrie pour les CCI de France

Pierre-yves CorNUt
soCiété som à bUssy-saiNt-georges

qui réalise sur le terrain

trois rendez-vous de la compétitivité industrielle ont été organisés en partenariat avec le comité

de recrutement organisée par
la cci Seine-et-Marne dans le
2013.

Deux enquêtes sur l’industrie ont été menées en
2013. la première pour cerner les attentes et besoins
trielle dans le département. les élus de la commission
industrie de la cci Seine-et-Marne se sont ensuite rendus
pour échanger sur les solutions mobilisables. une action
a également été organisée mi-décembre à émerainville
et a permis à 12 entreprises industrielles de rencontrer
la cci Seine-et-Marne fédère les entreprises sur les
salons professionnels dédiés à l’industrie.
-

la semaine Nationale de l’industrie sur notre
Île-de-France.

2013 ambitieux monté en collaboration avec ses

-

festations proposées dans le cadre de ce programme

-

-

CHIFFRES-CLÉS 2013
INDUSTRIE

1 145
36
- 14 -

visiteurs présents sur la
Semaine de l’Industrie

(+ 40 %)

entreprises ouvertes au public

48

participants

au rendez-vous sur la robotique pour la compétitivité des entreprises (Programme Robot Start
PME)

3

représenter
Notre mission : être la voix des entreprises. Par la qualité des informations économiques qu’elle détient, ses contacts réguliers avec les entreprises, la CCI est le seul acteur économique ayant légitimité à représenter
l'ensemble des entreprises industrielles, commerciales et de services
auprès des pouvoirs publics pour faire prendre en compte leurs évolutions,
préoccupations et besoins.
Pour cela, fédérer est notre maitre mot. 2013 a été placé sous le signe du
renforcement des relations avec les associations de chefs d’entreprises,
la poursuite de la coopération interconsulaire, des analyses territoriales
sur les données liées à l’aménagement du territoire, l’implication dans les
projets de territoire comme le Grand Roissy Économique.
CHIFFRES-CLÉS 2013
Suivi de

135

120

modifications de
Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU)

participants aux Rencontres
d’affaires du Grand Roissy

4 568
ressortissants

informés

des PLU arrêtés

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2013 - REPRÉSENTER

fédérer

Positionner nos Élus comme nos ambassadeurs.
Développer une mission consultative de qualité, connue et reconnue
la cci a renouvelé sa participation au Séminaire des

ont lancé le 3ème programme plato Grand Roissy
économique.
Roissy économique a accueilli 120 participants qui ont
pu échanger avec 21 acheteurs de grands groupes.
2ÈME FORUM INTERCONSULAIRE DE SEINE-ET-MARNE,
ORGANISÉ EN 2013 AU SIÈGE DE LA CCI, À SERRIS.

Les Élus de la CCI Seine-et-Marne sont animés
d’une volonté d’écoute et de proximité avec les
entreprises. Plusieurs initiatives ont été prises
dans ce sens.
les 1ères Rencontres des entreprises et des territoires
ont été organisées le 22 octobre à nemours pour
permettre aux élus de la cci de mieux connaître les
besoins des entrepreneurs et pour leur présenter les
services que peut leur proposer la cci.
en ce qui concerne les relations avec les associations
nommé élu référent des relations avec les associations

Porter les projets structurants
du territoire
Les actions de la CCI Seine-et-Marne à propos
du développement structurel du territoire s’organisent autour de trois axes : l’analyse, la planification et le développement.
un outil exhaustif et permanent qui permet de recenser

et-Marne a suivi 135 communes qui ont élaboré ou fait
ressortissants des plu arrêtés. elle a également réalisé

a été organisée en septembre.

S’impliquer dans les projets de
territoire à enjeu départemental
voire régional
La CCI a soutenu le développement d’actions
pour le Grand Roissy Économique.
la 5ème édition des Rencontres du Grand Roissy

la cci a assuré la représentation des entreprises dans

mais également au niveau régional ou national. une
action de sensibilisation a été menée sur les études
-

institutionnels et représentants
des entreprises du secteur qui ont
échangé sur les actions réalisées

-

- 16 -

VIDÉO DES RENCONTRES D’AFFAIRES
DU GRAND ROISSY ÉCONOMIQUE
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4

agir
Pour mettre en œuvre les actions liées à ses orientations stratégiques,
notre Chambre doit disposer des moyens humains, techniques, juridiques et financiers adéquats. Depuis l’application de la loi de 2010 sur la
réforme des réseaux consulaires, le montant des ressources fiscales
attribuées à notre CCI est décidé par la Chambre de Région (CCIR ParisÎle-de-France), tandis que depuis le 1er janvier 2013, la CCIR est l’employeur
unique du personnel, mis à disposition de notre Chambre Territoriale.
Face à ces nouvelles contraintes, notre CCI s’emploie plus que jamais à
adapter ses ressources et à financer ses investissements et son fonctionnement par une gestion optimisée.
CHIFFRES-CLÉS 2013

millions €

300 40,8

collaborateurs

148

67

types

de postes

entrées/sorties

d’euros de budget
de fonctionnement

40

marchés

publics

réalisés

2 744

candidatures réceptionnées

266

candidats reçus

33
sessions de
recrutement collectif
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actions

Adapter ses moyens humains et techniques
ressources Humaines, les principaux "chantiers"
ont été la mise en application des dispositions du
nouveau Règlement intérieur du personnel de la cci

ont par ailleurs été menées des études sur le dévelop-

pour examiner
cières

-

une démarche de management des compétences
ont été analysés en 2013.
sécurité juridique

ont été rédigés ainsi que 25 délibérations issues des
trois assemblées générales de la cci. la centralisation
des conventions et baux existants a également été
réalisée ainsi que la mise en œuvre de la procédure

pluriannuel. la cci a passé une quarantaine de marchés publics.
investissements,
de 2013 a été les travaux de réfection des cuisines

les études et préparations des marchés de travaux
pour garantir un service informatique performant et
plan de la continuité informatique entre la salle informatique de Serris et la salle de secours d'émerainville.

portail à émerainville.

LES TRAVAUX DE RÉFECTION DES CUISINES ET RESTAURANTS D'APPLICATION DE L'UTEC HÔTELLERIE-RESTAURATION D'ÉMERAINVILLE ONT ÉTÉ MENÉS EN 2013.
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bUDget 2013
CHiFFres-Clés

40,8

ÉVOLUTION
ÉVOLUTION DE LA CAF EN K€

6178

4900
2011

€

2012

BUDGET D’INVESTISSEMENT K€

6187

6367

6820

3046
2013

2011

2012

2013

millions €

Budget de
fonctionnement en 2013

20,5

millions €

Taxe pour frais de CCI
en 2013

RÉPARTITION DE LA TFC EN 2013 (NORME 4,9)

0,6 M€
0,3 M€

Appui aux entreprises

2,4 M€

Formation / EmploiMIQUE
8,8 M€
8,5 M€

Appui aux terrtoires / équipements
Mission consultative territoriale
Fonds de roulement
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LES SERVICES*
DE LA CCI SEINE-ET-MARNE
SERRIS [siège]

1 avenue Johannes Gutenberg - Serris CS 70045 - 77776 Marne-la-Vallée cedex 4
www.seineetmarne.cci.fr
http://president.seineetmarne.cci.fr/
twitter.com/ccism77

MEAUX
AVON-FONTAINEBLEAU

> UTEC Hôtellerie-Restauration
> UTEC Commerce-Services-Comptabilité-Gestion
> UTEC Informatique et Technologies Numériques
> UTEC Formation Continue
1 rue du Port de Valvins
77215 Avon-Fontainebleau cedex
N°Azur : 0 810 001 170
www.cfautec.fr

Marne

CHESSY
CHAMPS S/ MARNE
SERRIS

CHAMPS-SUR-MARNE

> Pépinière d‘Entreprises Innovantes
> Formalités Internationales
Cité Descartes - 1 rue Albert Einstein
Champs-sur-Marne
77436 Marne-la-Vallée cedex
Tél. : 01 64 61 73 20
www.seineetmarne.cci.fr

ÉMERAINVILLE

CHESSY

Maison des Services Publics
> UTEC Formation Continue
27 place d’Ariane
77700 Chessy
N°Azur : 0 810 812 031
www.utecformationcontinue.fr

MELUN
PROVINS

AVON

Seine

ÉMERAINVILLE

> Direction CFA UTEC
> Point A
> Promotion de l’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
N°Azur : 0 810 001 170
www.cfautec.fr
> Place des Métiers / Cité des Métiers de Seine-et-Marne
Tél. : 01 60 37 52 29
www.laplacedesmetiers.com

MEAUX

Maison de l’Économie et de l’Emploi
> Création-Reprise-Transmission
> Commerce-Tourisme
Tél. : 01 74 60 51 00
12 boulevard Jean Rose
BP 216 - 77104 Meaux cedex
www.seineetmarne.cci.fr

MELUN

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

PROVINS

> UTEC Tourisme
> UTEC Commerce-Service-Comptabilité-Gestion
Couvent des Cordelières
Rue André François-Poncet - 77160 Provins
N°Azur : 0 810 001 170
www.cfautec.fr

Zone Industrielle Sud

> UTEC Hôtellerie-Restauration
> UTEC Commerce-Services-Comptabilité-Gestion
> UTEC Informatique et Technologies Numériques
N°Azur : 0 810 001 170
www.cfautec.fr
> Assistance Apprentissage
Tél. : 01 60 09 94 73
> Taxe d’Apprentissage
N°Azur : 0 810 811 095
www.ccitaxeapprentissage.fr
39/41 avenue des Sablons Bouillants
Zone Industrielle Sud - 77100 Meaux
www.cfautec.fr

* Légende : FORMATION | SOUTIEN AUX ENTREPRISES | SIÈGE

1 avenue Johannes Gutenberg
Serris - CS 70045
77776 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 4
Tél. unique : 01 74 60 51 00
Internet : www.seineetmarne.cci.fr

