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LA PERFORMANCE DE LA CCI SEINE-ET-MARNE,
Ce sont eux qui en parlent le mieux

« L’accompagnement de la CCI Seine-et-Marne m'a permis de comprendre
le fonctionnement des outils, les types de messages à élaborer et la stratégie

pour construire ma présence sur les réseaux. J'ai été particulièrement heureux
de pouvoir bénéficier de cette formation 100% opérationnelle et de conseils

personnalisés. Mon activité gagne ainsi en visibilité et en contacts potentiels
pour son développement.

MerCCI ! »

« La présence de la CCI Seine-et-Marne et son soutien dans tous les domaines 
où nous la sollicitons, contribue largement au développement de l'association 

les vitrines de Nemours, ainsi qu’au maintien de l’activité commerciale à Nemours. 
Que ce soit lors de la terrible épreuve que nous avons eu à surmonter avec la crue

 de juin 2016, ou depuis, à chaque fois que nous avons sollicité l'aide et le concours 
de la CCI 77, elle a toujours répondu présente, en nous apportant les moyens et les 

solutions adéquates. 
La CCI 77 est une composante importante à nos yeux dans le paysage commercial 

seine-et-marnais et plus particulièrement nemourien. »
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Formation

LA PERFORMANCE DE LA CCI SEINE-ET-MARNE,
Ce sont eux qui en parlent le mieux

Aziz Gambo
Directeur Adjoint Ibis Marne la Vallée

Champs-sur-Marne

« J'ai commencé à travailler avec l'Utec d'Emerainville en 2011 et de mémoire 
ma première apprentie s'appelait Antunes Cristelle. Elle préparait un BTS Hôtellerie 

Restauration. Je lui annonce d'emblée qu'elle sera formée à tous les postes 
de l'établissement; de la réception à la plonge en passant par le poste de nuit. 

Mais je ne pourrais pas, me répond-elle ! Et pourtant, le jour de son pot de départ, 
elle annonce fièrement qu'elle était en mesure d'assurer tout poste dans 

l'établissement ... sauf celui du directeur ! Je lui rétorque que ce sera son prochain 
poste. Elle a fini, 3 ans plus tard, Directrice d'un hôtel à Montparnasse. »

Edem Labouh
Chef d'entreprise d’Aunéa Cosmétique

Paris

« Je suis chef d'entreprise du laboratoire Aunea cosmétique, et j'ai fait appel
 à l'UTEC, car je voulais m'appuyer sur des jeunes pour le développement 

de ma société, les former à mes méthodes de travail et leur donner progressivement 
des responsabilités dans la société. Je suis très content d'avoir choisi l'UTEC 
car j'ai eu de très bonnes relations avec l'équipe dirigeante. Je vais continuer 

à m'appuyer sur l'UTEC pour constituer progressivement mon équipe. »

Thomas Ide
médaillé d’or régional et départemental et apprenti cuisinier à l’UTEC

« Je suis en 3ème année, donc je vais tout d’abord finir ma formation et  me 
préparer pour obtenir mon Bac Pro, puis j’aimerais intégrer le monde du travail. 

Je n’ai pas de projet précis, hormis celui de travailler en cuisine car c’est vraiment
 ma passion. »
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Création-transmission

LA PERFORMANCE DE LA CCI SEINE-ET-MARNE,
Ce sont eux qui en parlent le mieux

La pépinière a vu naitre et grandir  plus de 300 entreprises
•

5 à 7 nouvelles entreprises sont intégrées par an
dans la pépinière

•
Les entreprises hébergées créent entre 2 et 2,5 emplois

•
5 à 7 entreprises quittent la pépinière chaque année,

entre 2 et 3 entreprises restent,
par la suite, au sein de la Communauté d’Agglomération

•
Céleste,

un exemple de succès d’une entreprise hébergée au sein de la pépinière

Dynamisme économique
Le 22 octobre 1987, la CCI de Seine-et-Marne a ouvert la pépinière d’entreprises 

innovantes de Champs-sur-Marne au sein de la cité Descartes.

Cet opérateur des entreprises, spécialisé dans la fibre optique, hébergé 4 ans 
au sein de la pépinière et domicilié actuellement à Champs-sur-Marne, enregistre 

une croissance de plus  de 20% annuelle, depuis plus de 5 ans.

Depuis la création du réseau « transmettre et reprendre » et l’édition du 1er bulletin 
en 2005, 1 106 annonces de cession ont été diffusées, 474 entreprises toutes catégo-

ries ont été cédées à la suite du passage de l’annonce ce qui représente

1 700 emplois préservés.
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Pour la période 2008-2016
118 entreprises ont été lauréates,

des appels à projet de ce dispositif
et se sont vues reverser 18 Millions d’euros

Accompagnement des entreprises

Après avoir fait la promotion du dispositif PM’UP , la CCI Seine-et-Marne 
a accompagné les entreprises au montage de leurs dossiers

Plus de 11 500 visiteurs  par an
à la Place des Métiers

Cité des Métiers de Seine-et-Marne

110 fédérations et entreprises partenaires

283 ateliers par an
pour la découverte des métiers et l’aide à l’orientation

Orientation 

La Nuit de l’orientation (10ème édition en 2017)

pour donner aux jeunes et à leurs parents, des idées de métiers et des conseils
en orientation : plus de 1 500 visiteurs en 2017

La Semaine de l’Industrie 
pour promouvoir les métiers de l’Industrie du futur :

• 3 014 participants en 2017
• 56 entreprises ont ouvert leur porte pour présenter leur métier
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1 800 jeunes formés chaque année
(dont 1 500 en apprentissage)

à l’UTEC
85% de réussite aux examens

74% d’insertion professionnelle à 6 mois
soit 1 332 jeunes insérés chaque année

93% des chefs d’entreprises satisfaits 
par le programme

•
100% des dirigeants déclarent 

avoir renforcé leurs compétences managériales
•

59% des dirigeants ont développé 
des coopérations interentreprises

•
59% des dirigeants 

ont eu de nouveaux clients

1 500 entreprises partenaires

Formation

Mise en relation

Le réseau PLATO favorise les échanges entre des dirigeants de PME 
et des cadres de grands groupes implantés sur le territoire du Grand Paris Sud 

Seine-Essonne-Sénart.

Concernant l’avis des chefs d’entreprises sur le programme PLATO 2013-2015 :
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www.seineetmarne.cci.fr
infocci@seineetmarne.cci.fr

01 74 60 51 00

CCI Seine-et-Marne
1 avenue Johannes Gutenberg - Serris 
CS 70045 
77776 Marne-la-Vallée cedex 4

www.laplacedesmetiers.com
placedesmetiers77@seineetmarne.cci.fr

01 60 37 52 29

Place des Métiers,
Cité des Métiers de Seine-et-Marne
Boulevard Olof Palme
Émerainville
77436 Marne-la-Vallée CEDEX 2

www.cfautec.fr
contact@cfautec.fr

0 810 00 11 70

UTEC Avon - Fontainebleau
1 rue du Port de Valvins
77215 Avon CEDEX

UTEC Marne-la-Vallée
Boulevard Olof Palme
Émerainville
77436 Marne-la-Vallée CEDEX 2

UTEC Meaux
IUT Meaux - 17 rue Jablinot
77100 Meaux

UTEC Montereau
Campus Numérique
5 rue du Châtelet
77130 Montereau-Fault-Yonne

UTEC Provins
Couvent des Cordelières
Rue André François-Poncet
77160 Provins 


