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Hommage à Jean-Jacques Barbaux
Jean-Jacques Barbaux, Président du Conseil Départemental de Seine-et-Marne 
depuis avril 2015, est décédé brutalement le 25 février dernier d’une crise cardiaque, 
à l’âge de 65 ans.
Homme de conviction et d’action, au franc-parler assuré, il s’était engagé en politique 
après une première carrière dans l’éducation nationale : en tant que maire de 
Neufmoutiers-en-Brie - où il repose aujourd’hui -, Président de la Communauté de 
communes du Val Briard et conseiller départemental. 
C’est au titre de ses différents mandats, ainsi qu’à travers sa Présidence de l’Union des Maires de Seine-et-Marne, que les élus 
et les collaborateurs de la CCI Seine-et-Marne ont été amenés à travailler à ses côtés sur plusieurs sujets d’ordre économique 
et touristique. Toujours avec grand plaisir, tant l’homme était chaleureux, ouvert au dialogue, ambitieux et ancré aux territoires. 
Tout comme lui ardents défenseurs de la Seine-et-Marne, nous ne pouvions que partager son combat pour qu’elle soit mieux 
prise en compte dans le développement régional, ainsi que dans la future Métropole du Grand Paris. La charte de coopération 
qui nous lie, et notre participation au nouveau Conseil Stratégique du Département, nous avaient ainsi conduits, dernièrement, 
à apporter notre contribution interconsulaire au cahier économique de son Livre Blanc pour l’avenir de la Seine-et-Marne.
Aujourd’hui, nous saluons autant la mémoire de la personnalité que l’engagement de l’homme politique. Nous ne doutons 
pas que son successeur au Département, Jean-Louis Thiériot, saura faire vivre les valeurs auxquelles il était profondément 
attaché.
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À LA UNE ÉDITORIAL

En image
Placée sous la thématique de « L’industrie connectée », LA 8ÈME ÉDITION DE LA SEMAINE NATIONALE 
DE L’INDUSTRIE a permis à la CCI et à sa Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne de faire 
découvrir aux jeunes et au grand public les métiers et savoir-faire de nos TPE-PMI.
Du 26 mars au 1er avril, ont été proposés visites d’entreprises, forums métiers, job dating, conférences, expositions,... 
en lien avec la Préfecture 77 et avec le concours de l'UIMM/GIM, l'Éducation Nationale, Pôle Emploi et les territoires 
participants : Pays de Coulommiers, Pays Fertois, Brie Nangissienne, Pays de Meaux, Melun Val de Seine, Paris 
Vallée de la Marne.
Infos : www.semaineindustrie-seineetmarne.fr   •

-150 M€ : tel est l’impact de la loi de Finances 
2018 sur le réseau des CCI. Pour votre CCI Seine-
et-Marne, c’est une nouvelle perte de ressources 
de plus de 3 M€. Comment, dans ces conditions 
budgétaires que nous impose l’État, pouvons-nous 
poursuivre pleinement nos missions de service public 
de proximité, au bénéfice de vos entreprises et de vos 
territoires ? C’est là le difficile challenge qui nous attend 
durant cette mandature. Loin d’être résignés, avec les 
élus nous demeurons responsables et mobilisés pour 
obtenir une juste attribution de nos ressources et une 
reconnaissance de la légitimité de nos CCI. C’est tout 
le sens de la campagne « #JeveuxmaCCI : une carte 
postale pour mon député », que nous avons conduite 
fin 2017 en Seine-et-Marne, auprès de nos publics et 
partenaires (cf. page 5). 
Élus locaux, chefs d’entreprise, créateurs, 
salariés, apprentis : vous avez été des centaines à 
témoigner votre soutien à votre CCI, auprès de nos 
parlementaires. Nous tenons à vous en remercier 
vivement ! Nous avons ainsi choisi de rediffuser, au fil 
des pages de ce MagÉco, certains de vos messages. 
Soucieux de continuer à vous apporter un service 
d’information de qualité - malgré la réduction de nos 
moyens - nous vous proposons une édition différente 
de notre MagÉco : une réalisation repensée en interne 
(rédaction, mise en page), une pagination resserrée 
(20 pages au lieu des 28 habituelles) et une diffusion 
réajustée (30 000 exemplaires au lieu de 40 000), avec 
une priorité donnée au numérique.  
Nous espérons que cette nouvelle version saura 
vous satisfaire. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
retours : nous y resterons attentifs.   •

JEAN-ROBERT JACQUEMARD,
Président de la Chambre de Commerce

et d’Industrie de Seine-et-Marne

Une CCI 
engagée 

à vos côtés

SCANNER

LE QR CODE POUR 

MAGÉCO NUMÉRIQUE
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ACTUALITÉS ACTUALITÉS

N°1 Connaître & Valoriser
Développer et diffuser l’expertise de 
la CCI pour favoriser le développe-
ment économique du territoire.
Par le nombre et la qualité des données 
économiques qu’elle collecte et analyse, 
la Chambre offre une connaissance fine et 
exploitable des entreprises et du territoire 
seine-et-marnais pour l’aide à la décision. 
Elle apporte aux acteurs économiques 
des informations pertinentes pour leurs 
prises de décisions.

N°2 Former & Orienter
Faire de l’UTEC et de la Place des 
Métiers des pôles d’excellence de la 
formation et de l’orientation.
Face au défi de l’emploi, la CCI a déployé 
un double dispositif : une offre de formation  
territorialisée et pluridisciplinaire, avec 
l’UTEC, et une mission d’information et 
d’orientation avec la Place des Métiers de 
Seine-et-Marne. Aujourd’hui, l’objectif est 
d’augmenter la visibilité et la performance 
de ces deux activités.

N°3 Imaginer & Innover
Accompagner et déployer des 
projets structurants à fort levier de 
croissance pour les entreprises du 
territoire.
La CCI développe une ingénierie à forte 
valeur ajoutée pour le développement  
économique des ter r i to i res. E l le 
accompagne les acteurs institutionnels et 
politiques dans leurs stratégies et projets 
de développement économique afin 
d’instaurer un environnement propice à la 
création et la croissance des entreprises 
seine-et-marnaises.

N°4 Développer & Accompagner
Accompagner les entrepreneurs 
dans les étapes clés du développe-
ment de leur entreprise.
La CCI appuie les entreprises dans 
toutes les phases de leur développement 
interne et externe, de la création à la 
transmission. Pour être toujours au plus 
près des besoins des entrepreneurs, la 
CCI se fixe pour objectif d’accompagner 
les dirigeants à anticiper et à intégrer les 
mutations de leur environnement.

N°5 Mailler & Animer
Favoriser la coopération entre la CCI 
et l’échelon intercommunal.
Pour renforcer davantage les synergies 
dans le département, la CCI se fixe 
pour objectif de développer l’ingénierie 
territoriale auprès des intercommunalités, 
ces dernières voyant leur compétence en 
matière de développement économique 
renforcée. Compte tenu de leur impor-
tance, la CCI se positionne aussi pour 
accompagner ces acteurs économiques 
majeurs dans l’animation du territoire.

N°6 Déployer & Expérimenter
Déployer les politiques publiques en 
Seine-et-Marne et devenir un terri-
toire d’expérimentation.
De par la connaissance qu’elle détient du 
territoire seine-et-marnais, la Chambre 
soutient les politiques publiques qui 
sont déployées sur son territoire afin 
d’optimiser leurs résultats et leurs impacts 
pour les entreprises et le développement 
économique.

N°7 Porter & Représenter
Élus & Collaborateurs : acteurs et 
ambassadeurs de la Chambre sur le 
territoire seine-et-marnais.
Pour remplir au mieux sa mission consulta-
tive et porter la voix des entreprises, élus et 
collaborateurs de la CCI vont renforcer leur 
coopération dans le portage de la stratégie 
vers les entreprises et les territoires. Faire 
des élus et des collaborateurs de la CCI 
les premiers ambassadeurs des attentes 
de l’ensemble des acteurs économiques 
du département.   •
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OPÉRATION
#JEVEUXMACCI
Le Premier ministre Édouard 
Phi l ippe a présenté, à 
l’automne 2017, le projet de 
loi de Finances (PLF) 2018 de 
son Gouvernement. Ce PLF 
impactait très fortement les 
CCI avec une mesure prévoyant 
une nouvelle réduction de la 
ressource fiscale qui leur est 
affectée (Taxe pour Frais de 
Chambre) de l’ordre de -17 % 
par rapport à 2017.
L’adoption définitive de la loi de 
Finances est venue confirmer 
cette restriction budgétaire, qui 
représente aujourd’hui -150 M€ 
pour le réseau des CCI, -37 M€ 
pour la CCI Paris Île-de-France et 
plus de -3 M€ pour la CCI Seine-
et-Marne.
Pour contrer cette mesure, les 
CCI Paris Île-de-France et Seine-
et-Marne ont lancé fin 2017, 
respectivement, les campagnes 
de mobilisation #MaCCIsertàça et 
#JeveuxmaCCI. À l’aide d’un studio 
mobile itinérant, la CCI régionale a 
fait enregistrer de courts messages 
vidéo à ses collaborateurs 
franciliens, présentant leurs métiers 
et leurs actions au quotidien au 
service des entreprises et des 
territoires. Ces vidéos ont ensuite 
été relayées sur les réseaux 
sociaux.
De son côté, la CCI Seine-et-
Marne a diffusé auprès de ses 
bénéficiaires (chefs d’entreprise, 
partenaires, apprentis, salariés, 
é lus locaux), des car tes 
postales de soutien en faveur du 
développement économique, de 
la croissance, de l’emploi et de 
la formation, illustrant l’utilité de 
ses services et les gains pour 
les entreprises et territoires. Ces 
cartes postales ont été adressées 
aux députés seine-et-marnais et 
leurs messages ont été également 
relayés sur les réseaux sociaux.   •

 MOBILISATION

SILVER ÉCONOMIE :
une réponse solidaire aux 
enjeux du vieillissement de la 
population ?

Dans son avis adopté le 13/12/2017, 
le Conseil économique, social et 
environnemental régional d’Île-
de-France (CESER) formule des 
recommandations pour mieux 
prendre en compte le vieillissement 
de la population dans les politiques 
publiques régionales, en s’appuyant 
sur la silver économie. 

La population franci l ienne va 
connaître d’ici 20 ans un important 
vieillissement, phénomène inédit lié à 
l’arrivée progressive à la retraite des 
« baby-boomers » et à l’augmentation 
de l’espérance de vie. Dès lors, la 
silver économie est une opportunité 
économique et sociale pour apporter 
des solutions globales au bien vieillir. 
Un rapport a été présenté sur le sujet 
au nom de la commission santé, 
solidarité et affaires sociales du 
CESER par Valérie Muller, membre 
associé de la CCI Seine-et-Marne, et 
Alain Lecerf, représentant l’URIOPSS 
IDF (Union Régionale Interfédérale 
des Organismes Privés Sanitaires 
et Sociaux). Il propose au Conseil 
Régional d’Île-de-France un certain 
nombre d’actions à conduire :
• Intégrer la « séniorité » dans les 
politiques régionales ;
• Soutenir la silver économie 
pour son potentiel économique et 
son champ d’actions large : objets 

connectés du quotidien dans le 
domaine de la santé, du bien-être, de 
la sécurité logements et transports 
adaptés ;
• Organiser un contrat de filière 
pour promouvoir les innovations 
technologiques ;
• Coordonner les actions des 
associations au niveau régional afin 
de favoriser la coopération, mieux 
faire connaître les solutions existantes 
et valoriser les projets structurants ;
• Assurer l’évolution et la pérennité 
des métiers tournés vers les seniors.

 ÉCONOMIE

SCANNER LE QR CODE 
POUR PLUS D'INFOS

SCANNER LE QR CODE 
POUR PLUS D'INFOS

La CCI Seine-et-Marne a fixé ses orientations stratégiques pour 2016-2021. Fruit d’un travail collaboratif 
entre élus et permanents, ce projet de mandature positionne la Chambre comme un acteur majeur du 
développement économique en Seine-et-Marne.

En 2014, la Seine-et-Marne comptait 

82 050 personnes âgées de 
75 ans ou plus. Si les tendances 
récentes se poursuivaient (scénario 
tendanciel), ce chiffre pourrait atteindre 

205 000 en 2050.

Le poids des personnes âgées de 
75 ans ou plus dans la population 
départementale passerait alors de 

5,9 % en 2014 à 12,4 % 
en 2050.
Source : INSEE, recensements de la population et modèle 
Omphale 2017

En chiffres

La CCI est indispensable pour donner l'élan,
la chance aux entreprises de notre territoire,
de réussir et de pouvoir créer des emplois.

Partenaire, Magny-le-Hongre
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L
e programme PERF’ÉNERGIE 
s’ad resse  à  vous,  che f s 
d'entreprise, qui souhaitez :
- améliorer les performances 
énergétiques de votre entreprise ; 

- optimiser vos contrats de fourniture 
d’énergie ;
- valider le projet de rénovation de vos 
bâtiments ;
- étudier la faisabilité de mise en place 
d’énergie renouvelable ou de récupération ;
- faire certifier votre site selon la norme 
ISO 50 001.
La prestation proposée par la CCI 
Seine-et-Marne vous permet de suivre le  
programme complet, ou uniquement la 
première étape. 

Étape 1 - Diagnostic énergie :
5 à 6 journées d’accompagnement indi-
viduel sur site
• Visite des bâtiments et des installations, 

pose d’appareils de mesure, interviews 
des équipes ;

• Rédaction d’un bilan énergétique  
détaillé des installations ;

• Formulat ion de préconisat ions  
pour optimiser les consommations 
énergétiques.

En option : une journée d'accompa-
gnement en ingénierie financière

Étape 2 - Accompagnement à la  
certification ISO 50 001
3 journées d'accompagnement collectif, 
en option

N’attendez plus ! Prenez rendez-vous 
avec l'un de nos conseillers qui vous 
accompagnera dans vos démarches   •

CONSTRUIRE PLUS, PLUS 
VITE ET PLUS MIXTE
Le logement des salariés 
est un des facteurs clés du 
développement économique.  
En Île-de-France, la durée des trajets 
domicile-travail s’allonge et les salariés 
éprouvent des difficultés à se loger à 
proximité de leur lieu d’emploi. Face 
à ces enjeux, la CCI Paris Île-de-
France a formulé des propositions 
réglementaires et des recommandations 
opérationnelles, à travers une prise de 
position adoptée lors de son assemblée 
générale du 7/12/2017.
Ce rapport a été porté au nom 
des commissions commerce et 
développement économique régional 
de la CCI Paris Île-de-France, par  
M. Dominique Mocquax, élu de la 
CCI régionale et Vice-président de la 
CCI Seine-et-Marne, en collaboration 
avec 3 experts : Mme Dominique 
Moreno, Franck Fénéon et Samuel 
Cucherousset.

Au regard des besoins des entreprises, 
des fédérations professionnelles et 
d’autres acteurs impliqués sur ces 
sujets, le rapport propose 3 actions :
1. Faciliter la construction ;
2. Donner une vraie place au 

logement intermédiaire ;
3. Promouvoir la mixité.   •

INNOVER ET RESTER 
LEADER
Le tourisme est un secteur 
stratégique pour l’économie et le 
rayonnement de l’Île-de-France. 
Première destination touristique 
mondiale « loisirs » et « affaires »,  
la région capitale possède 
de nombreux atouts dans la 
compét i t ion internat ionale, 
mais aussi un certain nombre 
de faiblesses qui fragilisent son 
attractivité.

À travers une prise de position adoptée 
lors de son assemblée générale du 
7/09/17, la CCI Paris Île-de-France a 
défini 5 priorités à mettre en œuvre 
pour que notre région conserve son 
statut de leader :
1. Développer  une approche 
clientèle concertée ;
2. Améliorer l'accueil et la mobilité 
des touristes ;
3. Enrichir l'offre d'hébergement ;
4. Soutenir l'innovation dans les 
services touristiques ;

5. Accompagner les entreprises de 
la filière.
Ce rapport a été porté par Nadia Ayadi, 
élue de la CCI Paris Île-de-France et 
de la CCI Seine-et-Marne, membre 
de la commission du développement 
économique régional de la CCI 
régionale. Il a été mentionné comme 
contribution au nouveau schéma 2017-
2021 de développement du tourisme 
et des loisirs du Conseil régional d'Île-
de-France.   •

« Si Paris, Versailles et Disneyland sont 
les vecteurs de l’attractivité de l’Île-
de-France, il est primordial d’innover 
pour enrichir régulièrement l’offre 
touristique classique. »
Nadia Ayadi

45 millions de touristes  

par an, dont près de 20 millions 
d’internationaux

environ 7 % du PIB francilien

39 milliards d’euros 

de consommation touristique.

plus de 90 000 entreprises

500 000 emplois.

400 salons 

plus de 1 000 congrès par an 

5,5 milliards d’euros 

de retombées économiques. 

Sources : CCI Paris Île-de-France, CRT Île-de-France, INSEE

 LOGEMENT

 TOURISME

SCANNER LE QR CODE 
POUR PLUS D'INFOS

SCANNER LE QR CODE 
POUR PLUS D'INFOS

ACTUALITÉS

 ENVIRONNEMENT

PERF’ÉNERGIE
La CCI Seine-et-Marne propose aux PME-PMI de tous secteurs 
d’activités, une prestation d’accompagnement sur-mesure 
réalisée par des consultants spécialisés en thermique.

TPE&PME GAGNANTES 
SUR TOUS LES COÛTS !
Un accompagnement est  
proposé aux établissements de 
l’industrie, de la distribution, de 
la restauration et de l’artisanat 
pour identifier les pertes énergie-
matières-déchets et élaborer un 
plan d’actions pour les réduire et 
réaliser des économies.
L’opération « TPE&PME gagnantes 
sur tous les coûts ! » s’inscrit 
dans le cadre de la mission de 
l’ADÈME de favoriser la transition  
énergétique et écologique. 
Vous vous engagez dans une 
démarche volontaire de 12 mois 
pendant lesquels vous allez 
bénéficier d’un accompagne-
ment personnalisé pour réali-
ser rapidement des économies  
durables, en réduisant vos 
pertes en énergie, matière,  
déchets et eau. 

Objectif :
Faire des économies !
Gagner en rentabilité !
Réduire vos impacts environ-
nementaux !

Comment ?
1. Analyse de vos pratiques ;
2. Déf in i t ion d 'un p lan  

d'actions ;
3. Mise en place des actions ;
4. Évaluation.

Comment s’inscrire ?
Si vous êtes une entreprise de 
moins de 20 salariés, contactez 
votre CCI :

J’ai besoin de la CCI, tout comme beaucoup
de monde, car elle nous aide dans nos projets  

souvent très compliqués.

Créateur, Serris SCANNER LE QR CODE 
POUR PLUS D'INFOS

ACTUALITÉS

Contact CCI : Céline Meunier
T. 01 74 60 51 00 
celine.meunier@seineetmarne.cci.fr

Contact CCI : Céline Meunier
T. 01 74 60 51 00 
celine.meunier@seineetmarne.cci.fr

 ENVIRONNEMENT

En 2014, le nombre de résidences 
principales s'élevait à près de

534 000 en Seine-et-Marne.

62 % d’entre elles sont  
occupées par des propriétaires

6 040 logements ont été 
mis en chantier dans le département  
en 2015, représentant une surface de 

452 550 m²

10 896 logements ont  
été autorisés en Seine-et-Marne en  
2016, totalisant une surface de  

824 595 m²
Sources : INSEE et Sit@del2

En chiffres

En chiffres
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ACTUALITÉS ACTUALITÉS

CORENTIN, UN JEUNE 
CHEF PRODIGE 
Corentin Magnin est un véritable 
passionné de pâtisserie. Il a été 
initié par son père, cuisinier, et a 
choisi la voie de l'apprentissage 
pour se former à son métier.

Corentin a préparé ses BEP et Bac 
pro en alternance auprès de Joël 
Teinturier, Chef propriétaire de l’Hôtel 
du Sauvage à La Ferté-Gaucher. Au fil 
de ses années d’études, la pâtisserie 
lui apparait comme une évidence ; il 
choisit donc de se perfectionner dans 
ce domaine.
Il obtient une mention complémentaire 
Desserts de restaurant à l’UTEC 
Marne-la-Vallée. « J’ai beaucoup 
appr is auprès de mes deux 
professeurs Dominique Louvel et 
Thierry Pivert et de mon maître 
d’apprentissage Nicolas Wikart, Chef 
pâtissier chez Arnaud Delmontel à 
Paris. Avec lui, pendant un an, j’ai 
appris à réaliser une pâtisserie fine 
et moderne et j’ai eu l’opportunité 
de me préparer pour participer 
au Championnat de France des 
desserts et au Concours du Meilleur 
Apprenti de France dont j'ai remporté 
la médaille d'argent régionale et 
la médaille d'or départementale. 
Après ces concours, j’ai décidé de 
poursuivre ma carrière en restauration 
étoilée. »

Corentin débute alors sa carrière en 
tant que commis au Chabichou à 
Courchevel, dans l’équipe du MOF 
Stéphane Buron et devient Chef à  
20 ans. Il rejoint ensuite Benoît 
Charvet au Restaurant Bernard 
Loiseau. « Ce Chef m’a beaucoup 
appris sur la façon d’imaginer et de 
réaliser le montage des desserts et 
des décors en sucre ou chocolat ».
Par la suite, il décide de participer 
à la réouverture du Moulin de la 
Galette à Montmartre, lieu mythique 
et restaurant bistronomique. « En tant 
que Chef de partie pâtissier, ce fût 
l’occasion pour moi d’apprendre à 
m’organiser et d’entendre parler de 
la Maison Rostang par le Chef de 
cuisine Anthony Detemmermann, qui 
avait travaillé dans cette maison en 
tant que sous-chef ».
Fin 2016, la Maison Rostang cherche 
son Chef pâtissier. Corentin envoie 
aussitôt sa candidature et sera 
engagé après une journée d’essai à 
créer des desserts. « Le Chef Nicolas 
Beaumann et la direction me donnent 
carte blanche pour concevoir des 
desserts contemporains à la fois 
généreux et légers et au visuel original 
et très élaboré. »   •

RGPD :
ÉCHÉANCE AU 25 MAI 2018
Le nouveau Règlement Général 
sur la Protection des Données 
P e r s o n n e l l e s  d e  l ’ U n i o n 
européenne (RGPD en français, ou 
en anglais General Data Protection 
Regulation, GDPR) entrera en 
application le 25 mai 2018.

Il concerne l'ensemble des données 
attenantes attenantes à un individu et 
devra permettre à l'Europe de s'adapter 
aux nouvelles réalités du numérique. 
Cet te nouvel le réglementat ion 

s’adresse aux organismes publics et 
privés qui traitent, manipulent, gèrent 
ou stockent des données à caractère 
personnel. Elle a vocation a, d’une 
part, renforcer la législation en matière 
de protection des données et, d’autre 
part, harmoniser la législation au 
sein de l’Union européenne. Il s’agit 
également, à l’heure où le numérique 
et la mobilité explosent, de protéger 
les individus contre la manipulation 
potentiellement malveillante de leurs 
données.
Attention : si la réglementation 
n’est pas respectée, le RGPD  

prévoit deux niveaux de sanctions 
applicables en fonction des 
infractions :
• Des amendes administratives 

pourront s’appliquer pour un 
montant allant de 10 à 20 millions 
d’euros ;

OU
• Dans le cas d’une entreprise, une 

amende de 2 à 4 % du chiffre 
d’affaires annuel mondial total de 
l’exercice précédent, le montant le 
plus élevé étant retenu.

PASSEZ À L'ISO 
VERSION 2015
Avec plus de 1 450 000 certificats dans 
le monde, les ISO 9 001 et ISO 14 001  
sont les normes de management les 
plus déployées et reconnues au plan 
international.

Aujourd'hui, elles évoluent et vous 
avez jusqu’au 15 septembre 2018 pour 
être certifié(e) selon la version 2015.

Pour vous y préparer, la CCI Seine-et-
Marne vous propose :
• Des formations inter-entreprises ou intra-

entreprise, pour découvrir les nouvelles 
exigences :
- 13 avril : ISO 9 001 version 2015

- 18 mai : ISO 14 001 version 2015

• Des accompagnements personnalisés 
qui vous permettront, avec l’aide d’un 
expert, de mettre en œuvre les nouvelles 
exigences des versions 2015 dans votre 
entreprise, avec des outils concrets que la 
CCI a conçus spécialement pour vous ;

• Des audits pour établir, avant la mise en 
place des nouvelles exigences, un plan 
d’actions ou, après, une évaluation.   •

 APPRENTISSAGE

 RÉGLEMENTATION

 NORMES

Contact CCI : T. 01 74 60 51 00 
www.seineetmarne.cci.fr

Contact CCI : Céline Meunier
T. 01 74 60 51 00 
celine.meunier@seineetmarne.cci.fr

S
ur les communes les plus 
impactées, les collaborateurs 
de la Chambre de commerce 
et d'industrie de Seine-
et-Marne ont rapidement 

organisé des rencontres sur le terrain 
en lien étroit avec les élus locaux.  Une 
présence et une réactivité indispensables 
pour accompagner les collectivités 
dans le recensement des dommages 
économiques et leur permettre de 
disposer des éléments nécessaires à la 
demande de classement en catastrophe 
naturelle, mais aussi pour accompagner 
les entreprises dans leurs démarches, 
notamment auprès des assureurs.

Si les dégradations matérielles ont été 
moindres qu’en 2016, les commerçants 
ont cette fois été très impactés par les 
impossibilités d’accès à leurs boutiques 
et ce, sur une période longue du fait de 
la lente décrue et des chutes de neige qui 
ont suivi les inondations.

On assiste, de fait, à des pertes 
d’exploitation importantes pour lesquelles 
les commerçants sont le plus souvent 
démunis.
Même si certains commerçants, déjà 
victimes en 2016, avaient pris les 
dispositions nécessaires, les clauses des 
contrats ne leur permettent pas toujours 

d’être véritablement indemnisés s’agissant 
le plus souvent de causes indirectes des 
inondations (problèmes d’accès sans 
dommage matériel, coupures de réseaux 
téléphoniques supprimant l’utilisation des 
terminaux de paiement…).
Ce r ta i nes  en t rep r i ses  on t  é té 
accompagnées par des experts de la 
CCI pour faciliter leurs contacts avec les 
organismes sociaux, fiscaux et bancaires 
et leur permettre de faire face aux lourds 
problèmes de trésorerie engendrés.   •

Contact CCI : Valérie Pinon
T. 01 74 60 51 00  
valerie.pinon@seineetmarne.cci.fr

 INONDATIONS

LA CCI AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES 
SINISTRÉES
La CCI s’est de nouveau fortement mobilisée pour aider les 
entreprises, particulièrement les commerçants encore une fois 
durement impactés, dès les premiers signes de la montée des eaux. 
Plusieurs des territoires touchés en ce début d'année l’avaient déjà 
été en juin 2016, et les chefs d’entreprises sont parfois apparus 
traumatisés par ce nouvel épisode d'inondations.

LE PAYS CRÉÇOIS ET LES 
CHAMBRES S’ENGAGENT 
DURABLEMENT
Réunies sous leur identité commune 
« Seine-et-Marne ACC’tive », les 3 
Chambres consulaires de Seine-
et-Marne - Chambre d’Agriculture, 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
Chambre de commerce et d’industrie -  
ont signé avec la Communauté de 
communes du Pays Créçois, le 12 
mars dernier à Crécy-la-Chapelle, une 
convention de partenariat économique. 
Les signataires sont :
• Patricia Lemoine, Présidente de la 
Communauté de communes du Pays 
Créçois ;
• Anne-Marie Nuyttens, élue de la 
Chambre d’Agriculture de Région Île-
de-France, représentant le Président 
Christophe Hillairet ;

• Élisabeth Détry, Présidente de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de Seine-et-Marne ;
• Jean-Rober t Jacquemard , 
Président de la Chambre de commerce 
et d’industrie de Seine-et-Marne.

Cette convention cadre a pour objectif 
de permettre au Pays Créçois et aux 
Chambres consulaires d’établir de 
nouveaux axes de collaboration, 
lesquels se matérialiseront par des 
actions dédiées, entre autres : au 

déve loppement économique, à 
l’animation du territoire, à la réalisation 
d’observatoires et d’études, à la 
création et reprise d’entreprises. 
Les élus du Pays Créçois et des 
Chambres consulaires se félicitent de 
ce partenariat qui constitue « un acte 
mutuel fort et durable, qui renforce nos 
liens et apporte une continuité et un 
aboutissement à une étroite et solide 
collaboration engagée de longue 
date au service du développement 
économique du territoire ».
Cette convention de partenariat 
avec le Pays Créçois va également 
permettre aux Chambres consulaires 
d’être encore plus efficaces ensemble, 
dans une logique de mutualisation des 
compétences territoriales au bénéfice 
des entreprises.   •

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Contact CCI : Françoise D’Hondt
T. 01 74 60 51 00
francoise.dhondt@seineetmarne.cci.fr
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ACTUALITÉS ACTUALITÉS

REJOIGNEZ L’ACADÉMIE DU 
COMMERCE !
Vous êtes commerçant(e) ou 
prestataire de services ? Bénéficiez 
d’un soutien gratuit pour développer 
votre entreprise avec le numérique !

La CCI Seine-et-Marne ouvre, avec la CCI 
Paris Île-de-France et le soutien du Fonds 
Social Européen (FSE), « l’Académie du 
Commerce ». Ce nouveau dispositif vise 
à vous aider - gérant(e) et/ou salarié(e) – à 
vous professionnaliser dans le domaine 
du digital afin de développer votre activité :  
mise en place d’une stratégie globale de 
présence et de communication de votre 
entreprise sur internet et sur les réseaux 
sociaux, gestion de votre e-réputation, 
création ou optimisation de votre site 
vitrine ou marchand pour vendre sur 
internet ou présenter vos produits et 
services…
3 actions complémentaires sont 
ainsi mises en place, intégralement 
co-financées en 2018 par le FSE et la 
CCI Seine-et-Marne :

1. Un entretien individuel préalable 
au sein de votre entreprise avec un 
conseiller de la CCI Seine-et-Marne, 
avec 2 objectifs : faire un premier 
bilan de votre utilisation des nouvelles 
technologies ; définir un plan d'actions 
pour mettre une œuvre une stratégie 
numérique cohérente vous permettant 
de développer votre chiffre d’affaires. 

2. Un accompagnement individuel 
de montée en compétences, grâce 
à un coaching personnalisé de notre 
conseiller CCI conduit dans votre 
entreprise, et faisant suite au bilan 
numérique réalisé précédemment.

3. Des ateliers pratiques collectifs 
qui vous permettront de rencontrer 
d’autres entreprises participant au 
programme, ainsi que des partenaires 
potentiels. Ces temps d’échanges vous 
offrent partages d'expériences et de 
bonnes pratiques. Vous pouvez vous 
y inscrire à tout moment.

Vous voulez bénéficier gratuitement 
de cet accompagnement ? Le 
nombre de participants étant limité, 
n’attendez pas : inscrivez-vous 
dès maintenant à « l’Académie du 
Commerce », auprès de votre CCI !   

•

PARTICIPEZ À NOTRE 
ENQUÊTE SUR LA 
CONSOMMATION !
Ce printemps, la CCI Seine-et Marne 
lance une grande enquête en ligne 
afin d’actualiser les données de son 
Observatoire des Comportements 
et des Lieux d’Achats, l’OCLA®, un 
outil au service des entreprises et 
des territoires. Objectif : déterminer 
les nouvelles tendances de la 
consommation en Seine-et-Marne.
Les évolutions intervenues depuis une 
quinzaine d’années dans notre façon 
de consommer et dans le monde 
de la distribution, ont transformé 
nos déplacements et nos pratiques. 
Quel est aujourd’hui le véritable 
poids de tous ces nouveaux modes 
de consommation ? Internet, circuits 
cour ts, dr ives, consommation 
collaborative,… : se sont-ils créés 
une vraie place entre le commerce 
traditionnel et la grande distribution ?  

Les circuits traditionnels sont-ils en 
déclin ou en renouveau ?
Vous vivez ou travaillez en Seine-
et-Marne ?
Participez à notre enquête ! Vos 
réponses sont anonymes et nous 
seront précieuses. Cela ne vous 
prendra qu’une quinzaine de 
minutes. Rendez-vous sur ce lien :
http://enqueteconso.seineetmarne.cci.fr

Les résultats seront publiés à l’automne 
2018.   •

PACTE RURAL : SOUTIEN 
AUX INVESTISSEMENTS DES 
COMMERÇANTS
Le Pacte Rural est un dispositif mis en 
place par la Région Île-de-France afin 
de soutenir les investissements des 
commerçants de centres-bourgs. Il prend 
la forme d’une subvention allant jusqu’à 
30 % du montant de l’investissement.
Pour être éligible, l’entreprise doit 
notamment :
- Être située en centre-bourg de 
communes de moins de 10 000 habitants ;
- Exercer une activité de commerce 
ou de service répondant à un besoin 
local pour des achats quotidiens ou 
très réguliers (commerces alimentaires, 
café/tabac/restaurant, pharmacie, 

salon de coiffure, fleuriste, commerce 
d’équipement de la personne ou de la 
maison…) ;
- Ne pas dépasser 1 million de CA HT 
annuel et 300 m2 de surface de vente.
Les investissements éligibles 
concernent principalement :
- L’achat de matériel, de machines et de 
mobiliers professionnels ;
- L’aménagement, l’extension ou la 
modernisation des locaux professionnels ;
- La mise aux normes environnementales, 
l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite.
Attention : 
- Pour prétendre à cet te a ide, 
l’investissement présenté ne doit en 
aucun cas avoir débuté ou être 
engagé avant le montage et le dépôt 
auprès des services compétents de 

la Région d’un dossier de demande 
de subvention et de son passage en 
commission.
- Le versement de la subvention se 
fait a posteriori de la réalisation de 
l’investissement, sur présentation des 
factures certifiées acquittées.
- Le montant maximum de subvention 
est de 50 000 €. Le montant minimum 
des dépenses subventionnables est de 
10 000 € pour les activités sédentaires 
et de 7 000 € pour les non-sédentaires.
Vous voulez bénéficier de cette 
aide régionale à l’investissement ? 
Votre CCI vous accompagne dans 
le montage de votre dossier de 
demande de subvention.   •

ACCORD DE LIBRE-
ÉCHANGE UE-CANADA / 
AECG-CETA
Après avoir été plusieurs fois repoussé, 
l'accord commercial UE-Canada (Accord 
économique et commercial global / 
AECG ou, en anglais, Comprehensive 
Economic and Trade Agreement : CETA) 
est entré en application provisoire le 
21 septembre 2017. Cette application 
porte sur l'ensemble des dispositions 
commerciales, à l'exclusion des 
dispositions relatives à la protection 
des investissements et aux règlements 
des litiges entre investisseurs et États. 
L’entrée en vigueur complète de l’accord 
ne sera acquise qu’après l’achèvement 
de toutes les procédures nationales de 
ratification. En France, aucun calendrier 
précis n'a encore été fixé à ce jour.
Un effort d’ouverture économique 
réciproque et nouvelles perspectives 
commerciales.

Accord dit "de nouvelle génération", le 
CETA permet concrètement :

• L'élimination des tarifs douaniers à 
terme pour faciliter les échanges de 
produits agricoles/agroalimentaires 
(y compris les vins et spiritueux) et 
industriels ;
• L'ouverture à la concurrence des 
services, de l’investissement et des 
marchés publics (nationaux et locaux) ;
• Le rapprochement règlementaire 
progressif (coopération règlementaire, 
reconnaissance des diplômes...).
L’étude économique conjointe de la 
Commission européenne et du Canada 
réalisée en 2008 estime que le CETA, en 
cas de suppression totale des barrières 
tarifaires sur les biens, de réduction 
partielle des barrières  non tarifaires sur 
les biens, et de la libéralisation partielle 
des services, pourrait se traduire par une 
croissance du PIB de 13 Mds $ (+ 0,8 %) 
pour l’UE et de 12 Mds $ (+ 0,7 %) pour 
le Canada.   •

La relation économique
France-Canada
En 2016, les échanges bilatéraux 
de biens se sont élevés à 5,91 Md€ 
(matériels de transport : 21,5 % ; 
équipements mécaniques, matériel 
électrique, électronique et informatique :  
17,9 % ; agroalimentaires : 12,9 %). Par 
ailleurs, un nouveau Plan d’action 
conjoint économique (PACE) a été 
adopté en mai 2016.
Le cadre juridique a été renouvelé pour 
actualiser les relations bilatérales :
- Accord-cadre de coopération 
économique et commerciale UE-
Canada (1976) ;
- Reprise des accords sectoriels (sauf 
aérien) : coopération douanière (1997), 
vétérinaire (1998), concurrence (1999), 
vins & spiritueux (2003) ;
- Accord de partenariat stratégique 
signé en octobre 2016 (comme le 
CETA) pour remplacer l’accord de 1976 
et renforcer la coopération stratégique 
(sécurité, environnement, recherche).

CANDIDATEZ AU 12ÈME 
CONCOURS « REPRENDRE 
& RÉUSSIR »
Avec l’appui de ses partenaires du 
Réseau « Transmettre & Reprendre 
une entreprise en Seine-et-Marne »  
qu’elle coordonne, la CCI Seine-et-
Marne organise, jusqu’au 30 avril 
2018, la 12ème édition du concours 
« Reprendre & Réussir ». À la clé, 
pour les 3 entreprises lauréates : une 
campagne médiatique et des cadeaux 
multimédia.
Destiné à encourager la transmission-
reprise, ce concours s’adresse aux 
dirigeants ayant repris une entreprise 
en Seine-et-Marne, entre le 31/12/2013 
et le 31/12/2016. Les meilleures 
reprises seront récompensées dans 
2 catégories : TPE (0 à 9 salariés) et 
PME (10 à 250 salariés). La remise des 
prix aux lauréats aura lieu en juin 2018.
Le règlement complet du concours 
et le dossier d’inscription sont 
disponibles sur notre site internet : 
www.seineetmarne.cci.fr.

Le Concours « Reprendre & Réussir 
en Seine-et-Marne » est parrainé par 
la CCI Seine-et-Marne, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de Seine-
et-Marne, la Fédération Française du 
Bâtiment Île-de-France Est, le CRA, 
Orange, le CIC Est, la Société Générale, 
le Crédit Agricole Brie-Picardie. 
Cette action est co-financée par 
l’Union Européenne.   •

 NUMÉRIQUE  COMMERCE  COMMERCE

 INTERNATIONAL

 REPRISE/TRANSMISSION 

Contact CCI : Centre de Relation Client
T. 01 74 60 51 00 
infocci@seineetmarne.cci.fr

Contact CCI : Jérôme Blanquart
T. 01 74 60 51 00 
jerome.blanquart@seineetmarne.cci.fr

Contact CCI : Audric Sibille
T. 01 74 60 51 00 
audric.sibille@seineetmarne.cci.fr

Contact CCI : Viviane Guérin 
T. 01 74 60 51 00 
viviane.guerin@seineetmarne.cci.fr

Contact CCI : Corinne De Oliveira
T. 01 74 60 51 00 
corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr

La CCI reste incontournable tout au long de la vie  
de son entreprise : accompagnement lors de la création,  

aide au développement et à la croissance.

Chef d'entreprise, Magny-le-Hongre
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QUESTIONS D’ENTREPRENEURS

5
QUESTIONS
RÉPONSES

Tout le monde en parle, mais qui sait vraiment ce dont il s'agit ?  
Le BIM s'est naturellement imposé comme la solution pour 
changer les méthodes de la construction et les faire évoluer 
vers un travail collaboratif et numérique, plus profitable à 
tous. Décodage.

BIM, VOUS AVEZ DIT 
BIM ?

Que signifie " BIM " ?
BIM vient de l'anglais « Building 
In fo rmat ion Mode l ing »,  so i t  
« Modélisation des Informations du 
Bâtiment ». Il est souvent assimilé 
au logiciel de modélisation virtuelle 
3D sur lequel il est basé. En fait, il 
s’agit d’une suite de processus 
permettant le partage d'informations 
fiables, utilisées tout au long de la 
conception, construction, utilisation, 
démolition d'un bâtiment ou d’une 
infrastructure. Il définit qui fait quoi, 
comment et à quel moment. 

Qu’est-ce-que le BIM ?
Les logiciels BIM comme ArchiCAD 
existent depuis une trentaine 
d'années. Outre la puissance 
des ordinateurs d’aujourd’hui qui 
permettent d'utiliser de nouvelles 
solutions, des raisons écologiques et 
économiques expliquent l'adoption 
du BIM :
	Augmentation des exigences 

environnementales ;
	Durcissement des normes 

liées à la sécurité ;
	Augmentation de la technicité 

des ouvrages ;
	Réduction des délais de 

construction ;
	Nécessité de fa ire des 

économies globales ;
	Disponibilités des données 

numériques (Big Data).

Quels sont les bénéfices 
du BIM ?
Le BIM change la façon de travailler 
des maîtres d'ouvrage, architectes, 
ingénieurs et entrepreneurs. Il leur 
offre de collaborer, d’estimer les 
délais et les coûts de construction. 
Grâce à la modélisation virtuelle, 
le BIM permet à un ouvrage d'être 
construit, testé et analysé en temps 
réel, avant même le premier coup 
de pioche. Grâce au BIM, il est 
possible de réaliser des bâtiments 
consommant moins d'électricité, 
chauf fés et cl imatisés plus 
efficacement, protégeant mieux 
leurs occupants.

Comment le BIM se met-il 
en place ?
Le BIM a 4 « niveaux de maturité » :
	BIM niveau 0 : CAO 2D non gérée 

ou non structurée ;
	BIM niveau 1 ou BIM en 

isolation (lonely BIM) : un 
mélange de 2D et de maquette 
numérique 3D, avec des données 
structurées, normées ;

	BIM niveau 2 : début du travail 
collaboratif, avec l’échange de 
modèles numériques 3D produits 
par chaque intervenant du projet ;

	BIM Niveau 3 ou iBIM : considéré 
comme le seul BIM car il permet 
un travail collaboratif total à partir 
d’un modèle unique stocké sur 
un serveur centralisé, accessible 
par tous les intervenants et durant 
toute la durée de vie d'un ouvrage.

Combien coûte le BIM ?
Celui qui prend en charge le coût 
du BIM, est celui qui bénéficie de 
sa valeur ajoutée : l’architecte, 
l’entreprise de construction ou le 
client. Pour déployer le BIM en 
entreprise, il faut prendre en compte :
	L’achat du log ic ie l  de 

visualisation 3D ;
	La formation au logiciel ;
	L’équipement en stations de 

travail supportant le logiciel 
BIM ;

	La perte de rendement initial, 
due au passage de la CAO au 
BIM (1 à 2 mois) ;

	Le délai de mise en place dans 
l’entreprise.

Le BIM est encore jeune, mais les 
retours d'expériences s’avèrent 
positi fs et les cl ients sont 
demandeurs de concevoir ainsi leurs 
projets. Des études démontrent 
une augmentation moyenne de la 
productivité, un an après le BIM, 
de l’ordre de 20 à 30 %, et un 
amortissement de son coût initial au 
bout d’environ 2 ans.

MIEUX COMPRENDRE

Entrepreneur #LEADER est le nouveau dispositif d’accompagnement à la création d'entreprises de 
la Région Île-de-France. Il est mis en oeuvre, auprès des porteurs de projets, avec les différents 
acteurs de l'accompagnement et du financement publics, dont les Chambres consulaires.

ENTREPRENEUR #LEADER

L
e programme Entrepreneur 
#LEADER conçu par la Région 
Île-de-France accompagne 
les phases de création, de  
f i nancement  e t  de su i v i 

des  nouve l l e s  en t rep r i ses .  Cet 
accompagnement est déployé par trois 
consortia régionaux :

• Consortium " Bâtir mon projet " :
Chambre de commerce et d’industrie 
Paris Île-de-France, Chambre Régionale 
des Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-
France, réseau des BGE (Boutiques de 
Gestion) d’Île-de-France ;
• Consortium "Financer mon projet" :
Initiative Île-de-France,  France Active, 
Adie et Réseau Entreprendre ;
• Consortium "Piloter mon projet" :
Chambre de commerce et d’industrie 
Paris Île-de-France, Chambre Régionale 
des Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-
France, réseau BGE Île-de-France, 
Initiative Île-de-France,  France Active, 
Adie.

Concrètement , le programme 
Entrepreneur#LEADER s'organise 
autour des 3 moments-clés de la vie 
d’une jeune entreprise :

1 –Bâtir son projet
Cette phase comprend une réunion 
d’information complète sur les étapes 
de la création et un accompagnement 
individuel dans le montage du projet, qui 
pourra se réaliser sur 4 à 6 entretiens avec 
un conseiller référent.

2 – Financer son projet
Cette étape vise à étudier les moyens 
de financement et à mobiliser les 
financements publics les plus adaptés 
au projet, avec des prêts d’honneur de  
5 000 à 20 000 €.

3 – Le suivi post-création
Jusqu’alors maillon faible des dispositifs 
de soutien à la création, cette 3ème phase 
vise à renforcer l’accompagnement 
post-création. C’est dans ce cadre 
qu’un suivi est proposé au cours des  
3 premières années d’activité et permet 
d’aborder un ensemble de thèmes : 
développement de l’activité, pilotage, 
financement, communication, actions 
commerciales.   •

POUR ALLER PLUS LOIN
Mon entreprise est lancée, 
comment la CCI peut-elle 
m’aider ?

Faites-vous accompagner par 
votre CCI pour mieux développer 
votre entreprise, améliorer son 
pilotage et favoriser sa croissance 
sur ses 3 premières années de 
création :
• Un parcours construit sur 

mesure ;
• Deux rendez-vous d’étape 

annuels et un bilan en fin de 
parcours ;

• Un suivi par un conseiller 
d’entreprise référent pour les  
3 ans ;

• Une série d’ateliers animés par 
des experts ;

• U n  a c c è s  a u x  r é s e a u x 
d’entreprises de la CCI.

En complément des 2 à 3 
entretiens annuels, prévus par 
le programme Entrepreneur 
#LE ADER, une hot l i ne es t 
également proposée. Des ateliers 
thématiques sont par ai l leurs 
organisés régulièrement.  

Je souhaite que la CCI Seine-et-Marne continue
à offrir aux autres créateurs d’entreprises

la même qualité de service dont j’ai bénéficié,
tant pour les services juridiques que numériques 

et comptables.

Créateur, Chevru

Contact CCI : Service Création et Jeunes Entreprises
T. 01 74 60 51 00
infocci@seineetmarne.cci.fr
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A
Aujourd’hui, les entreprises qui 
se protègent efficacement sont 
celles qui en ont les moyens. L’ex-
périence de Magali Touroude lui a 

prouvé qu’il n’existait aucune solution pour 
les jeunes entrepreneurs avec un faible 
budget. « J’ai travaillé pendant plusieurs 
années dans de grands cabinets conseil 
puis chez L’Oréal où j’avais la responsa-
bilité d’une équipe d’ingénieurs brevets. 
Quand on possède un budget annuel  
de plusieurs millions d’euros, on peut 
protéger ses innovations en France ou à 
l’international. Lorsque l’on est une petite 
structure, les choses sont plus compli-
quées : un brevet en France pour 5 ans 
revient à plus de 5 000 euros et lorsque 
l’on veut se protéger des contrefaçons à 
l’international, le ticket d’entrée est parfois 
inaccessible ! », explique-t-elle. « Je sou-
haitais innover dans mon métier de conseil 
en propriété industrielle et j’avais vraiment à 
cœur de rendre les brevets accessibles et 
rapides à tous les innovateurs, en particu-
lier aux startuppers ».

Pour mener à bien son projet, Magali Tou-
roude, ingénieure en biologie industrielle  
de formation, quitte le groupe L’Oréal 
en 2014, fonde le cabinet Touroude & 
Associates et prépare pendant 2 ans 
un Executive MBA : « je me suis rendue 
compte que pour faciliter l’accès au dépôt 
de brevet il fallait réduire au maximum les 
frais de structures (éviter de prendre de 
grands bureaux à Paris, digitaliser ses ser-
vices, ne pas multiplier les réunions avec 
le client) et préserver l’essentiel : l’apport 
d’expertise de nos conseillers en propriété 
industrielle ».
Son projet se concrétise en octobre 2017 

avec le lancement de Yes My Patent, un 
service permettant de commander son 
brevet en ligne, d’échanger en toute traça-
bilité avec son conseiller en brevets sur une 
plateforme cyber-sécurisée et de vérifier 
l’éligibilité de son invention au brevet, im-
médiatement et gratuitement 24h/24, 7j/7. 
En quelques clics sur YesMyPatent, tout 
entrepreneur peut remplir un formulaire et 
savoir si son invention est brevetable ou 
pas. 

Une solution digitale pionnière en  
Europe ! 
Conseil en propriété industrielle agréé par 
l’INPI et mandataire en brevets européens 
agréé par l’Office Européen des brevets, 
Magali Touroude veut aujourd’hui aider les 
entreprises françaises à protéger davan-
tage leurs innovations à l’international.  
« Les Allemands déposent énormément 
de brevets et les entreprises chinoises 
sont aujourd’hui les premiers déposants 
dans le monde, affirme-t-elle. En France, 
le nombre de brevets déposés a tendance 
à stagner, car cela implique un coût trop 
important pour les PME ; il fallait vraiment 
trouver une solution ! ».

Sa solution fait l’unanimité, avec le Prix ré-
gional de la Solution Digitale de la CCI Paris 
Île-de-France et le Prix départemental de la 
CCI Seine-et-Marne. « Ces récompenses 
sont fondamentales car elles augmentent 
notre visibilité et nous permettent de conti-
nuer à investir », souligne la créatrice de  
Yes My Patent qui fourmille de projets :  
développement d’un e-simulateur de coûts 
sur 5 ans, lancement d’une version en  
anglais puis en mandarin, extension au  
dépôt  de marques,  de dess ins e t 

m o d è l e s… Yes My Patent est de-
venu par tenaire, pour l’année 2018, 
du programme d’accompagnement 
à la transit ion numérique de la CCI 
Par is Î le-de-France, Les Digi teurs.  
L'entreprise bénéf icie également de  
l’ensemble du dispositif de communication 
des Digiteurs au niveau régional (visibi-
lité sur la plateforme, les réseaux sociaux, 
évènement…). 

Accompagné dans son développement 
par la CCI Seine-et-Marne, Yes My Patent 
est installé à la nouvelle Pépinière d’entre-
prises gérée par la Chambre au sein de la 
Maison de l’Entreprise Innovante de la Cité 
Descartes, à Champs-sur-Marne.   •

TALENTS TALENTS

Matthieu Lim, le créateur de la montre-téléphone connectée 
pour enfants, a remporté le 1er Prix 2017 des Challenges 
Numériques Digitall77 organisés par la CCI Seine-et-Marne 
et le Département de Seine-et-Marne.

 JEUNES POUSSES

KIWIP, À L'HEURE
DE L'INNOVATION

Lauréat des Challenges Numériques Digitall77* et du Prix de 
la Solution digitale des Digiteurs**, le service en ligne Yes My 
Patent a été conçu pour les innovateurs qui veulent protéger 
leur invention facilement, rapidement et au meilleur rapport 
qualité-prix. Entretien avec sa fondatrice, Magali Touroude.

 SUCCÈS

YES MY PATENT
DÉMOCRATISE LE DÉPÔT 
DE BREVET

| CONTACT | 
KIWIP 
MATTHIEU LIM 

WWW.KIWIP.FR 
       KiwipWatch

Facebook “f ” LogoFacebook “f ” Logo CMYK / .epsCMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

I
nstallée à Bailly-Romainvilliers, KIWIP 
est la première entreprise à créer et 
développer en France une innovation 
telle que la KiwipWatch, son produit 

phare qui connaî t un beau succès. 
Entretien avec son co-fondateur et 
dirigeant.

MagÉco : Comment est née cette idée 
de montre connectée pour les enfants ?
Matthieu Lim : Suite à des expériences 
personnelles, mon associé, David Tao et 
moi-même, nous nous sommes aperçus 
qu'égarer son enfant, même un très court 
instant, était une expérience traumatisante 
pour les parents que nous ne voulions plus 
revivre. En effet, à l’occasion d’une sortie 
en famille, j’ai perdu de vue ma nièce dans 
un parc d’attractions. Cela a duré 5 min 
mais a suffi à me faire une belle frayeur. 
Mon associé lui, a envoyé sa fille chercher 
du pain dans une grande surface où elle 
s’est perdue plusieurs minutes !

MagÉco : Suite à cela, vous avez 
décidé de créer votre société KIWIP, 
qui commercialise votre KiwipWatch. 
Quelle est la prochaine étape de votre 
développement ?
Matthieu Lim : Nous avons fait une 
étude sur 4 000 personnes et il en est 
ressorti que le premier besoin des 
parents, en termes de sécurité, était de 
communiquer avec son enfant si celui-ci 
était perdu et de le rassurer.
Les fonctionnalités de notre montre 
connectée ne cessent de se diversifier.
Différents modes s’ajoutent au fur et à 
mesure de son développement :
• Le « mode classe » donne simplement 
l’heure. Ce mode est défini par les 
parents afin de ne pas perturber les 
heures de cours ;

• Une « liste blanche » permet à l’enfant 
d’émettre et de recevoir uniquement 
des appels de numéros définis par les 
parents ;
• « Kiwipi », l’animal interactif, guide 
l’enfant dans les fonctionnalités de la 
montre ;
• Grâce au mode « best friend »,  
2 enfants peuvent se connecter entre 
eux ;
• La « géolocalisation » permet de 
définir un itinéraire sécurisé que pourra 
emprunter l’enfant. Ce mode, qui 
peut être limité dans le temps, permet 
l’utilisation du GPS pour les baby-
sitters par exemple, qui ne connaissent 
la position de l’enfant que pendant un 
temps défini afin de conserver la vie 
privée ;
• Le « mode SOS » sert à appeler les 
personnes sélectionnées jusqu’à ce 
qu’elles répondent. Si ce mode est 
activé, cela permet d’avoir une vision à 
360° du lieu où se trouve l’enfant.
MagÉco : Souhaitez-vous étendre 
votre marché à l’international?
Matthieu Lim : Nous souhaitons 
évidemment évoluer à l'international, mais, 
avant cela, nous voulons consolider nos 
ventes sur le marché français. En 2017, 
nous avons voulu séduire le marché 
français, et en 2018 nous nous étendrons 
à l’Espagne et aux pays du Bénélux, avec 
lesquels nous sommes en discussion. 
Pour l’année 2018, il faudra également que 
nous renforcions notre distribution auprès 
des points de vente en France, puis nous 
réfléchirons à nous étendre à l’étranger.

MagÉco :  Vous avez rempor té 
plusieurs prix pour votre innovation, 
dont les Challenges Numériques 
Digitall77 : comment cela influe-t-il 
sur l'évolution de votre entreprise ?

Matthieu Lim : Le prix des Challenges 
Numériques Digitall77 nous permet 
de démontrer la légitimité de KIWIP, 
dans notre démarche responsable de 
proposer une réelle alternative au premier 
smartphone destiné aux enfants. Nous 
avons obtenu une reconnaissance de 
notre travail et avons pu démontrer notre 
savoir-faire en Seine-et-Marne.
Notre combat continue ! Nous 
souhaitons obtenir un soutien de la 
part de l'Agglomération Val d'Europe, 
où nous résidons, du Département 77 
et des Régions, dans notre démarche 
de proposer aux parents une nouvelle 
solution de communication sécurisée 
ainsi que, nous l'espérons, un accueil 
salué dans les écoles.
Notre "mode classe" permet aux enfants 
d'avoir une KiwipWatch qui redevient 
une simple montre à l'école, afin de 
ne pas déranger les professeurs et de 
garder l'enfant concentré durant toute 
sa journée scolaire ; c'est un sujet qui 
est aujourd'hui d'actualité étant donné 
que les smartphones seront interdits en 
classe dès la rentrée de septembre 2018.
Notre prix de l'innovation apporte donc 
une plus-value à notre démarche.
KIWIP est disposé à travailler avec des 
écoles de notre agglomération afin de 
constituer des classes tests avec la 
KiwipWatch et démontrer ainsi toute son 
efficacité.   •

SCANNER LE QR CODE 
POUR PLUS D'INFOS

| CONTACT | 
YES MY PATENT 
MAGALI TOUROUDE 
WWW.YESMYPATENT.COM

*Les Challenges Numériques Digitall77 : organisé 
par la CCI Seine-et-Marne et l’Agence du dévelop-
pement économique du département, ce concours 
annuel vise à récompenser 3 entreprises seine-
et-marnaises offrant des usages numériques 
innovants. 
**Le Prix de la Solution digitale : organisé par la CCI 
Paris Île-de-France, à travers  son offre numérique 
Les Digiteurs, ce concours met en lumière des solu-
tions digitales innovantes adaptées aux TPE-PME.
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L’hôtel-restaurant L’Hostellerie Le Châtel***, situé à Nangis au cœur d’un parc paysager de 2 ha, vit une belle 
histoire de famille professionnelle avec une transmission-reprise réussie entre un maître d’apprentissage et 
son apprentie. Lionel Farjon et Jennifer Richefort nous racontent leurs parcours croisés.
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2 km

Gare avec correspondance
modes lourds

Autres gares

Au-delà de 2030

Terminus de métro

2030

2027

2025

2024

2020-2021

TERRITOIRE

En 2024 :
• La ligne 14 Nord et le tronçon commun 

des lignes 16 et 17 entre Saint-Denis 
Pleyel et Le Bourget RER, l’extension de 
la ligne 14 Sud jusqu’à l’aéroport d’Orly ;

• La ligne 15 Sud de Pont de Sèvres à 
Noisy-Champs ;

• La ligne 16 entre le Bourget RER et 
Clichy – Montfermeil.

Pour la ligne 17, les appels d’offres seront 
lancés au plus tôt pour vérifier la faisabilité 
technique d’une mise en service jusqu’au 
Bourget Aéroport dès 2024.
Ces lignes bénéficieront au plus grand 
nombre de Franciliens et desserviront les 
principaux sites olympiques pour les Jeux 
de Paris 2024.

En 2027 :
• La ligne 17 jusqu’à la gare Triangle de 

Gonesse ;
• La ligne 18 d'Orly jusqu’à la gare CEA 

Saint-Aubin.
En 2030 :
• La ligne 15 Ouest, de Pont de Sèvres à 

Saint-Denis Pleyel ;
• La ligne 15 Est, de Saint-Denis Pleyel à 

Champigny Centre ;
• La ligne 16, de Clichy – Montfermeil à 

Noisy – Champs ;
• La ligne 17, de la gare Triangle de 

Gonesse jusqu’au Mesnil-Amelot ;
• La ligne 18, de CEA Saint-Aubin à 

Versailles Chantiers.

Le Premier ministre a déclaré que 
le nouveau calendrier était « réaliste, 
tenable, mais déjà tendu », et a 
annoncé que « les marchés de toutes 
les lignes seront signés durant le 
quinquennat ».
La Société du Grand Paris, encore et 
toujours à l’ouvrage, met les bouchées 
doubles pour terminer en temps et en 
heures ce projet faramineux qui s’élève 
désormais à 38,5 milliards d’euros.

Quel avenir pour la Métropole du 
Grand Paris ?
2 ans après la création de la Métropole 
du Grand Paris, Emmanuel Macron 
veut « simplifier et rationaliser »  
l'organisation de Par is et ses 
villes périphériques. Le scenario 
privilégié serait une suppression 
des départements 92, 93 et 94, 
avec le maintien de la Métropole 
du Grand Paris et le renforcement 
des prérogatives de la Région 
( t r a n s p o r t s ,  d é ve l o p p e m e n t 
économique). Les compétences de  
c e s  d é pa r te m e n ts  se ra i e n t 
transférées aux Établ issements 
Publics Territoriaux (EPT) créés 
en 2016 pour remplacer les ex-
intercommunalités dans la Métropole. 
Défendant un Grand Par is à 
l'échelle régionale, les 7 présidents 
des départements franciliens ont 
manifesté leur opposition au projet 
et militent pour une métropole élargie 
aux territoires de la grande couronne. 
Grand Paris ou Région ? La question 
reste à trancher et devrait faire l'objet 
d'un projet de loi qui sera déposé 
avant l'été 2018. 

Promise pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la modernisation du réseau 
francilien de transports - le Grand Paris Express - fait l’objet « d'un calendrier réajusté sur des bases 
réalistes », pour la ministre des Transports, Élisabeth Borne. Après un mois et demi d’études, le Premier 
ministre Édouard Philippe veut rendre le projet « totalement irréversible » et réaliser le nouveau métro, 
dans son ensemble, pour les JO. Plan de mise en service des lignes.

 INFRASTRUCTURES

LE GRAND PARIS EXPRESS
SUR LES RAILS

À SAVOIR

MAG ÉCO : Vous avez été apprentie à l’UTEC : pourquoi 
avoir choisi cette école de la CCI Seine-et-Marne ? 
Jennifer Richefort : Je n’ai pas hésité une seconde à intégrer 
le CFA UTEC, à Avon, en 2001-2002. C’était à proximité et 
l’enseignement reconnu, avec un pourcentage de réussite plus 
que correct. Mes professeurs m’ont beaucoup appris. Ils se 
sont vraiment investis et sont pour beaucoup dans ma réussite. 
C’est ce qui m'a donné envie de devenir jury aux examens, à 
l’UTEC Avon : la boucle est ainsi bouclée, l’apprentie est devenue 
professionnelle !
M.É. : La reprise du restaurant de votre ancien maître 
d’apprentissage a dû être un grand pas à franchir ; 
comment cette décision est-elle intervenue ?
J.R. : J’ai toujours voulu reprendre le restaurant de M. Farjon, 
où mon mari et moi avons commencé l’apprentissage de nos  
métiers. C’est vrai que cela a été une décision difficile à prendre, 
mais je suis habituée à gérer la restauration de l’établissement, 
donc j’ai décidé de sauter le pas. Au quotidien, le travail reste le 
même. Le fait d’être propriétaires nous rajoute un peu plus de 
pression car nous avons maintenant un crédit à rembourser et 
l'obligation de satisfaire nos clients.
M.É. : Comment M. Farjon vous a-t-il accompagnée dans 
votre nouvelle fonction de chef d’entreprise ?
J.R. : Il savait qu’il allait prendre sa retraite et céder son 
établissement, donc il nous a laissés gérer l’affaire petit à petit. 
Lui et sa femme sont toujours présents : ils nous donnent des 
conseils, nous apportent leur aide en cas de besoin et s’occupent 
même de nos enfants quand nous sommes dans le « rush ». Ils 
font partis de la famille. 
M.É. : De quelle manière pensez-vous développer l’hôtel-
restaurant ? Quels sont vos projets ?
J.R. : Le bouche-à-oreille fonctionne très bien pour le restaurant. 
Nous réfléchissons donc à embaucher à mi-temps et j’envisage 
même de créer une activité de traiteur. Concernant l’hôtel, 
j’aimerais développer son référencement sur des sites de 
réservations en ligne pour améliorer son taux de remplissage.   •

MAG ÉCO : Vous avez vendu votre restaurant à votre an-
cienne apprentie de l’UTEC : pourquoi ce choix ?
Lionel Farjon : Jennifer a fait toute sa formation (CAP Res-
taurant et BEP Service en salle) dans mon établissement en 
tant qu’apprentie. Elle est ensuite devenue mon employée puis 
mon bras droit. Quand l’âge de la retraite a sonné pour moi, j’ai 
cherché à vendre mon hôtel-restaurant. Jennifer et son mari 
Aurélien (au demeurant, notre cuisinier) se sont tout de suite 
positionnés et ont fait une offre de rachat. Jennifer connaissant 
parfaitement l’affaire, cela me paraissait évident que ce soit 
elle qui reprenne mon restaurant, d’autant plus que, de par son 
parcours, son offre était la plus légitime. Je leur ai donc vendu 
à tous 2 le fonds de commerce du restaurant et de l'hôtel, et j’ai 
conservé les murs. Le commerce se porte toujours à merveille. 
Nous avons maintenant 2 ans de recul et la clientèle est toujours 
aussi nombreuse, ce qui prouve que les nouveaux jeunes pro-
priétaires gèrent très bien l’affaire !
M.É. : Avez-vous gardé un contact régulier avec les  
nouveaux propriétaires de votre hôtel-restaurant ? 
L. F. : Oui, la vente a eu lieu le 31 décembre 2017 et nous sommes 
toujours en contact. Récemment, Jennifer et son mari ont eu 
besoin d’un coup de main et je n’ai pas hésité une minute à les 
aider. C’est un peu une histoire de famille : je connais Jennifer 
depuis ses 14 ans, lorsqu’elle a débuté et fait son stage de 3ème  

ici, à L’Hostellerie du Châtel. Elle a toujours été passionnée par ce 
métier et a continué ses études en apprentissage à l’UTEC et au 
sein de mon restaurant. Cela fait maintenant 18 ans que nous nous 
connaissons et nous comptons bien faire perdurer cela ! 
M.É. : Pour les besoins de votre activité, vous avez  
régulièrement fait appel à des apprentis de l’UTEC.  
Pourquoi avez-vous fait ce choix de l’apprentissage, et de 
l’UTEC en particulier ? 
L. F. : J’ai fait appel à des apprentis durant 30 ans. J’ai toujours  
employé 2 ou 3 apprentis de l’UTEC, l’école de la CCI Seine-et-
Marne, car il me parait important de former les jeunes à leur futur 
emploi. Très souvent, j’embauchais ces jeunes après leur formation. 
C’est d’ailleurs le cas d'Aurélien, le mari de Jennifer, qui a com-
mencé en salle puis est passé en cuisine. J’ai toujours eu de bons 
échanges avec l’UTEC où j’interviens d’ailleurs actuellement en 
tant que professionnel et président du jury durant les examens.   •

 REPRISE D’ENTREPRISE

DE L’APPRENTISSAGE À L’ENTREPRENEURIAT

Jennifer Richefort
Ancienne apprentie UTEC 
Avon-Fontainebleau
Nouvelle gérante de 
L'Hostellerie Le Châtel

Lionel Farjon
Ancien gérant de 
L'Hostellerie Le Châtel

TRIBUNE LIBRE
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AGENDA

CONFÉRENCE 
INONDATION
 LUNDI 28 MAI   
 DE 14H À 17H À MELUN 
Afin de sensibiliser les entre-
prises au risque inondation, 
une conférence sera organi-
sée par l’EPTB (Établissement 
Public Territorial de Bassin), 
la CCI Seine-et-Marne et le 
Conseil Départemental 77.
Durant cette conférence, sera 
lancé un nouveau site internet 
episeine.fr qui rassemblera 
de nombreuses informations 
pédagogiques sur le risque 
d'inondation.

DÉBAT PUBLIC 
SUR L’ÉNERGIE
 MARDI 22 MAI  
 9H À 11H À SERRIS 
La CCI Seine-et-Marne co-
organise avec la Commission 
Nationale du Débat Public 
(CNDP), le premier débat 
public sur un programme 
national : la Programmation 
Pluriannuelle de l’Énergie 
(PPE).
Ce document déf init les 
p r io r i tés  d’ac t ions du 
Gouvernement pour atteindre 
les objectifs fixés par la loi 
de Transition Énergétique de 
2015. La PPE doit être révi-
sée tous les cinq ans et faire 
l’objet d’une consultation des 
citoyens.

LES TROPHÉES DU 
COMMERCE, DES 
SERVICES ET DU 
TOURISME 2018
 LUNDI 28 MAI 12H À SERRIS 
La remise des Trophées 
Départementaux du Com-
merce, des Services et du 
Tourisme 2018 aura lieu au 
siège de la CCI Seine-et-Marne, 
au cours d’une manifestation 
où les participants pourront se 
retrouver et échanger.
Ces Trophées de la CCI Seine-
et-Marne ont pour objectif de 
mettre à l’honneur, chaque 
année, des commerçants et 
des prestataires de services.
Le dépôt de candidature 
aux Trophées est ouvert 
jusqu'au 30 avril 2018.

RENDEZ-VOUS 
CRÉATION ET 
JEUNES  
ENTREPRISES 77
 JEUDI 24 MAI À MITRY-MORY,  
 MARDI 26 JUIN À MELUN 
La CCI Seine-et-Marne, en 
partenariat avec la Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat 
de Seine-et-Marne, organise 
sur tout le département des 
"Rendez-vous de la Création 
et jeunes entreprises", où 
trouver des solutions pour bâtir 
et financer votre projet de créa-
tion d’entreprise.
Des experts seront à votre dis-
position pour vous permettre 
de vous lancer et vous donner 
les meilleures chances de 
réussite.

LE MOIS DU 
NUMÉRIQUE
 MERCREDI 13 JUIN À SERRIS 
Dans le cadre de l’opération 
régionale Les Digiteurs, la 
CCI Seine-et-Marne organise 
la 2ème édition du Mois du 
numérique. Au programme : 
un accompagnement à la 
transition numérique des 
entreprises, avec conférence, 
ateliers et rencontre-solution 
autour de la cyber-sécurité. 
Cet évènement sera précédé 
d'un forum métiers, le 6 juin, 
à la Place des Métiers, sur 
les nouvelles compétences du 
numérique.

SI VOUS AVEZ MANQUÉ…

Contact CCI : Céline Meunier
T. 01 74 60 51 00
celine.meunier@seineetmarne.cci.fr

Contact CCI : Céline Meunier
T. 01 74 60 51 00
celine.meunier@seineetmarne.cci.fr

ASSIETTE DURABLE
L'opération « Assiette Durable »  
sur l’alimentation durable 
s'est déroulée le 7 mars sur 
le territoire de la Réserve de 
Biosphère de Fontainebleau 
et du Gâtinais, incluant la 
Ville de Fontainebleau et la 
Communauté d’Aggloméra-
tion du Pays de Fontainebleau.
Organisé autour de la sensi-
bilisation, l’accompagnement 
des restaurateurs dans la mise 
en œuvre d’approvisionne-
ments durables, la réduction 
du gaspillage alimentaire et 
valorisation des biodéchets, 
cet événement a mobilisé 
l’ensemble des acteurs de la 

restauration commerciale et 
collective.
L'opération « Assiette Durable »  
est portée par Ethic Ocean, 
en par tenariat avec la 
Ville de Fontainebleau, la 
Communauté d’Agglomération  
du Pays de Fontainebleau, 
la Réserve de Biosphère de 
Fontainebleau et du Gâtinais, 
la Chambre de commerce et 
d’industrie de Seine-et-Marne 
et le SMICTOM de la région de 
Fontainebleau, avec le soutien 
de l’ADÈME Île-de-France.

Contact CCI : Orlane Maillard
T. 01 74 60 51 00
orlane.maillard@seineetmarne.cci.fr

SIMPLIFICATION 
DE L'ACCÈS DES 
ENTREPRISES À LA 
COMMANDE PUBLIQUE 
DÉPARTEMENTALE
Cette rencontre, en parte-
nariat avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, la CCI 
Seine-et-Marne et la Chambre 
Syndicale des Travaux Publics 
de Seine-et-Marne, a eu lieu 
le 27 mars dernier, à l'Hôtel 
du Département à Melun. 
Différents thèmes ont été 
abordés : la démarche de 
simplification pour les entre-
prises, la dématérialisation 
des marchés publics et la 
facturation électronique des 
marchés publics.

Contact CCI : Bertrand Vincent
T. 01 74 60 51 00
bertrand.vincent@seineetmarne.cci.fr

HÔTE FONCTION
Le 15 février dernier, les 
Dirigeantes Actives 77 - 1er 
réseau de femmes entrepre-
neures de Seine-et-Marne - a 
réuni à la CCI une centaine de 
participants pour la 2ème édition 
de « Hôte Fonction ». Cet 
évènement était dédié aux 
retours d’expériences d’élus 
et de chefs d’entreprise qui, 
durant une journée, avaient 
préalablement échangé 
leurs responsabilités. Une 
conférence sur le leadership 
est venue clôturer la mati-
née, avec l’intervention très 
remarquée de Scarlett…le 
cochon-coach ! 

Contact CCI : Corinne Jullien-Bianchini
T. 01 74 60 51 00
corinne.bianchini@seineeetmarne.cci.fr

1ÈRE ÉDITION DES 
CARREFOURS DE LA 
BIOMASSE
Organisée par Seine-et-
Marne Environnement, la 
1ère édition des Carrefours 
de la biomasse a eu lieu du 
8 au 10 mars derniers, à 
Fontainebleau/Franchard. 
Les Chambres consulaires 
77 (Chambre d’Agriculture, 
CMA et CCI) étaient présentes 
sur leur stand commun, sous 

l'enseigne « Seine-et-Marne 
ACC’tive », pour présenter les 
filières biomasse, les entre-
prises du secteur et les actions 
menées sur les territoires.
L’occasion également d’affir-
mer leur engagement en faveur 
du développement de filières 
remarquables et leur objectif 
partagé d’assurer la transition 
énergétique à l’horizon 2050. •

RENCONTRES 
ÉCONOMIQUES 
DU PAYS DE 
FONTAINEBLEAU
Pour ses Rencontres 
Économiques 2018, le Pays 
de Fontainebleau a accueilli, le 
25 janvier dernier à l’INSEAD, 
170 entreprises. Objectif : 
offrir un moment d’échanges 
privilégiés avec les élus du 
territoire.
À cette occasion, ont été 
remis les Prix du 1er Concours 
« Talents d’entrepreneurs ». Sur 
les 14 candidats présentés, 
4 ont été désignés lauréats, 
répartis dans les catégories  

« Innovation », « Management »,  
« Environnement » et « Coup 
de Cœur ». Partenaire du 
concours, la CCI, représentée 
par Jean-Louis Marie, élu, a 
remis le Prix « Management »  
à Yann Raoult, DG France 
d’OXAND (Avon). 

Contact CCI : Jacques Tek
T. 01 74 60 51 00
jacques.tek@seineetmarne.cci.fr

Contact CCI : Odile Collard
T. 01 74 60 51 00
odile.collard@seineetmarne.cci.fr

Contact CCI : Corinne Guichard
T. 01 74 60 51 00
corinne.guichard@seineetmarne.cci.fr

SCANNER LE QR CODE 
POUR RETROUVER 

LES 14 CANDIDATS ET 
LES 4 LAURÉATS

Contact CCI : Françoise D'Hondt
T. 01 74 60 51 00
francoise.dhondt@seineetmarne.cci.fr

INFORMATIONS 
COLLECTIVES RATP
 MARDI 5 ET 10 JUILLET  
 DE 9H À 12H À ÉMERAINVILLE 
La Maison Intercommunale 
de l’Insertion et de l’Emploi 
(w w w.m2ievm.com) de 
Torcy organise, en parte-
nariat avec la Place des 
Métiers/Cité des Métiers de 
Seine-et-Marne, des RDV  
« Informations collectivées  
RATP » pour les salariés,  
demandeurs d’emploi, et 
jeunes diplômés. Au menu : 
présentation du groupe RATP, 
ses métiers et recrutements.
Retrouvez toutes les dates 
pour l’année 2018, sur le site : 
www.laplacedesmetiers.com
N’hésitez pas à vous inscrire.

Contact : Accueil m2ievm
T. 01 64 62 22 49
infos : www.laplacedesmetiers.com
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Courriel : 
infocci@seineetmarne.cci.fr
Web : 
www.seineetmarne.cci.fr

Adresse :  
1, Avenue Johannes Gutenberg 
Serris 
CS 70045 
77776 Marne-la-Vallée 
cedex 4

Facebook :  
CCI Seine-et-Marne

Twitter :  
CCI Seine-et-Marne 
@ccism77

Linkedin : 

CCI Seine-et-Marne 

Youtube :  

CCI Seine-et-Marne

CONTACTS CCI
Facebook “f ” LogoFacebook “f ” Logo CMYK / .epsCMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Retrouvez sur les réseaux sociaux toute l’actualité 
de la CCI Seine-et-Marne :



Chefs d’entreprise : c’est le moment,
recrutez vos apprentis au CFA UTEC.
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Tourisme

Hôtellerie - Restauration

Informatique & Technologies Numériques

Commerce - Services - Comptabilité - Gestion

Du CAP au BAC+5 / en alternance
50 diplômes

Chefs d’entreprise : c’est le moment,
recrutez vos apprentis au CFA UTEC.

Le projet JPO est cofinancé par le FSE

84% 84% 
de réussite

aux examens

1 5001 500
 entreprises
partenaires

2 0002 000
jeunes

01 60 37 52 25

www utec77 fr
contact@utec77.fr

Avon - Fontainebleau
1 rue du Port de Valvins

77215 Avon CEDEX

Marne-la-Vallée
Boulevard Olof Palme

Émerainville
77436 Marne-la-Vallée CEDEX 2

Meaux
IUT Meaux 

17 rue Jablinot
77100 Meaux

Montereau
Campus Numérique

5 rue du Châtelet
77130 Montereau-Fault-Yonne

Provins
Couvent des Cordelières

rue André-François Poncet 
77160 Provins

L’apprentissage

un diplôme
un métier


