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À LA UNE ÉDITORIAL

En images
Les Présidents Paul Miguel, pour la Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne, et Jean-
Robert Jacquemard, pour la CCI Seine-et-Marne, ont officiellement inauguré, le 12 juin dernier à 
Champs-sur-Marne, leur co-création :

LA MAISON DE L’ENTREPRISE INNOVANTE (MEI)
En présence des personnalités territoriales – dont Gérard Branly, sous-Préfet de Torcy, Marie-Christine Dirringer, 
Conseillère Régionale Île-de-France, et Denis Jullemier, Vice-Président du Conseil départemental de Seine-et-
Marne – les nombreux invités ont pu découvrir ce tout nouvel équipement dédié à l’accueil et à l’accompagnement 
des projets innovants, et rencontrer les premières jeunes entreprises résidentes.   •

Notre - longue - histoire consulaire est jalonnée 
d’expériences heureuses et moins heureuses. Ces cinq 
dernières années, et les prochaines, sont marquées 
d’épisodes difficiles quant à l’avenir de nos ressources…
et de nos CCI. 
En tant que principale représentante et défenseure des 
intérêts des TPE-PME-PMI, notre Chambre ne peut que 
saluer les efforts de la Présidence de la République 
pour réduire la pression fiscale sur les entreprises. Dans 
le même temps, nous demeurons inquiets quant 
à notre propre équilibre financier, soumis aux 
successifs arbitrages budgétaires de l’État.   
Cet été, le Ministre de l’Économie et des Finances, 
Bruno Le Maire, a annoncé une nouvelle diminution de 
nos ressources fiscales (Taxe pour Frais de Chambre, 
TFC) de 100 millions d’euros par an pour notre 
réseau pendant toute la durée du quinquennat, soit 
-400 millions d’euros d’ici à 2022. 
Nous craignons là une menace directe sur nos 
actions de proximité au service des entreprises 
et des territoires, ainsi que sur nos emplois (plus 
de 4 000 en Île-de-France). Comment, aujourd’hui et 
demain, assurer correctement nos missions de service 
public et d’appui aux entreprises ? 
Malgré tout, nous voulons continuer à œuvrer en faveur 
du développement économique et territorial. Quitte à 
nous adapter, nous transformer. Nous avons toute 
légitimité à le faire, pour vous : créateurs et porteurs 
de projets, chefs d’entreprise, jeunes et adultes en 
formation, élus territoriaux.
Nous avons des responsabilités et des engagements 
forts, liés à la croissance et à la pérennité de nos 
entreprises, à l’avenir et à l’emploi de nos jeunes. 
Nous mettrons toutes les chances de votre côté, pour 
soutenir votre développement en mobilisant les moyens 
nécessaires. Avec un objectif : rester le 1er accélérateur 
des entreprises.   •

JEAN-ROBERT JACQUEMARD,
Président de la Chambre de commerce

et d’industrie de Seine-et-Marne

À vos côtés… 
malgré tout ! 

SCANNEZ LE QR CODE  

POUR LE MAGÉCO 

NUMÉRIQUE

Le chiffre
météo de l'éco 
Chiffres clés 2018 
en Seine-et-Marne

 # 21

de la population seine-
et-marnaise a moins de 
25 ans (contre 30 % en 
France métropolitaine) 

(Source : INSEE, RP 2015)

ACCOMPAGNER LA CROISSANCE DES TPE-PME
Avec TP’up-PM’up et Entrepreneur#LEADER, la Région Île-de-
France aide au développement des TPE-PME franciliennes. 
Partenaire de la Région, la CCI Seine-et-Marne informe 
et accompagne les entreprises du département sur ces 
dispositifs.

 DOSSIER

 # 14
 # 15

La phrase
Les entreprises veulent investir 
sur leur territoire et ont 
l’envie humaine d’aider un 
projet. En termes de retour 
d’investissement, d’image et 
de communication, le mécénat 
peut remplacer une campagne 
de publicité parfois coûteuse."
Maxime Vignard
Coordinateur du Ferté Jazz Festival 
de La Ferté-sous-Jouarre.

Tribune Libre

 # 20 34 %
MAG ÉCO . OCTOBRE 2018   3  



ACTUALITÉS ACTUALITÉS

RGPD : METTEZ-VOUS EN 
CONFORMITÉ DE FAÇON 
CONCRÈTE
Objectif : conformité ! La CCI 
Seine-et-Marne vous propose 
un atelier pratique d’une journée 
pour vous permettre de répondre 
aux exigences du nouveau 
Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD), 
obligatoire depuis le 25 mai 2018.

Cet atelier est organisé en deux 
temps : la matinée est dédiée à la 
présentation du RGPD et des actions à 
mettre en place au sein de votre TPE-
PME ; l’après-midi est consacrée 
à des échanges, questions et 
réponses, retours d’expériences 
avec le groupe. Au terme de cet 
atelier, vous disposerez des outils et 
méthodologies nécessaires à votre 
mise en conformité avec le RGPD.   • 
Coût : 180 €TTC

 NUMÉRIQUE

Contacts CCI : Corinne de Oliveira
  Jacques Tek
T. 01 74 60 51 00 
corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr
jacques.tek@seineetmarne.cci.fr

SCANNEZ LE QR CODE  
POUR PLUS D'INFOS

UN MILLIARD D’EUROS 
D’APPELS D’OFFRES À 
PORTÉE DE CLIC !
Depuis le 1er janvier 2010, le réseau 
des CCI a rejoint la plateforme 
nationale des achats publics qui 
regroupe l'ensemble des appels 
d'offres des services de l'État, dont 
ceux des CCI.

Vous voulez accéder aux consultations de 
la CCI Seine-et-Marne ? Connectez-vous 
sur www.marches-publics.gouv.fr.
Dès votre inscription, gratuite, sur ce 
site, vous serez informé(e) de toutes les 
publications de marchés publics, vous 
pourrez déposer votre candidature en 
ligne et recevoir, par un service d’alertes, 
les appels d’offres qui vous intéressent.

 MARCHÉS PUBLICS

SCANNEZ LE QR CODE  
POUR PLUS D'INFOS

QUAND « PACTE » IMPACTE 
LES ACTIVITÉS DES CCI…
Le projet de loi relatif à la 
croissance et à la transformation 
des entreprises - également 
appelé « PACTE » - a été présenté 
au Conseil des Ministres le 18 juin 
dernier. Ce projet de loi entend 
donner aux entreprises françaises 
les outils afin qu’elles puissent se 
transformer, grandir, innover et 
créer des emplois. Il a également 
pour objectif de repenser la place 
des entreprises au sein de la 
société, afin d’associer davantage 
les salariés à leurs résultats.
Le réseau des CCI salue les 
dispositions contenues dans ce projet 
de loi, lesquelles visent à favoriser le 
développement économique de nos 
entreprises françaises et les poussent 
vers plus de performance. 
Cependant, ce projet « PACTE » 
comporte quelques articles impactant 
directement l’activité des CCI.  
Le texte annonce ainsi la fin des 
Centres de Formalités des 

Entreprises (CFE) qui permettent 
aux entreprises de souscrire, en un 
même lieu, l’ensemble des formalités 
et procédures nécessaires à l’accès et 
à l’exercice de leur activité. 
Aujourd’hui, le système français est 
composé de 7 réseaux de CFE - 
dont celui des CCI -  compétents en 
fonction de l’activité de l’entreprise ou 
du statut juridique de cette dernière et 
que le projet de loi « PACTE » entend 
remplacer par un guichet électronique 
unique. Ce guichet unique devra traiter 
de l’intégralité des démarches de 
créations d’entreprises, modifications 
de situation et de cessations d’activité. 
Dès lors, cette mesure supprimera 
l’exercice d’un service public assuré, à 
l’heure actuelle, par les CCI, et mettra 
fin à l’activité des collaborateurs des 
CCI affectés aux CFE.
Afin d’orienter et de conseiller au mieux 
les porteurs de projets, les CCI devront 
continuer de les accueillir, de les 
renseigner et de les accompagner dans 
leur démarche ante et post création. En 
outre, ce projet « PACTE », prenant acte 

des nombreuses contraintes financières 
auxquelles est en proie le réseau des 
Chambres, propose de procéder à 
une transformation des CCI. Le 
projet de loi souhaite permettre aux 
CCI de développer leurs activités dans 
le champ concurrentiel, d’assouplir les 
règles relatives au recrutement des 
collaborateurs et renforce le rôle de 
CCI France dans sa mission de tête de 
réseau. 
Le projet « PACTE » modifie et adapte 
l’offre de services des Chambres aux 
nouvelles exigences auxquelles doit 
répondre le réseau afin de chercher 
des pistes de financement alternatives 
à la Taxe pour Frais de Chambre - en 
diminution constante. De fait, bien que 
le réseau des CCI se soit félicité de ce 
projet de loi visant à faciliter le quotidien 
de nos chefs d’entreprises, salariés 
et porteurs de projets, certaines 
dispositions doivent être expérimentées 
davantage afin de pas conduire ce 
« PACTE » à engendrer des effets 
contre-productifs. Suite de l'examen 
de ce projet de loi : début 2019, au 
Sénat.   •

 LÉGISLATION

E
n 2016, les 3 Chambres 
consulaires de Seine-et-
Marne ont signé une charte 
de coopération avec le 
Département. Cette charte 

a lancé une nouvelle dynamique, en 
structurant la réflexion ainsi que les 
travaux avec les dif férents acteurs 
économiques du territoire. 
« La stratégie départementale 
globale s’est exprimée dans le 
Livre Blanc « Seine-et-Marne 2030, 
l’Île-de-France des possibles »,  
dont l’ intitulé et le contenu 
reprennent une idée qui nous 
est chère : celle de la nécessaire 
intégration du département à 
l’ensemble régional », souligne Jean-
Robert Jacquemard, Président de la CCI 
Seine-et-Marne.
Faire de la Seine-et-Marne un territoire 
à l’économie dynamique et durable :  
une vision claire et commune à 
l’ensemble des acteurs du département 
qui s’exprime donc aujourd’hui dans le 
cahier thématique « Économie, Emploi et 
Formation » de ce Livre Blanc.
Les 3 Chambres consulaires, en 
collaboration avec les 12 organisations 

patronales interprofessionnelles et 
professionnelles du département réunies 
par le CLÉ 77, ont mené un travail 
d’analyse, de synthèse, de propositions 
et de prospections servant de socle à 
cette publication. Les particularités entre 
les différentes structures participantes 
constituent une richesse et une spécificité 
seine-et-marnaises qui permettent de 
proposer une complémentarité d’actions 
au service de l’intérêt général.
Fortes de leur connaissance du territoire, 
et animées par des chefs d’entreprises 
é lus, les Chambres consula i res 
démontrent ainsi qu’elles sont de 
véritables interlocuteurs de l’État sur les 
questions d’aménagement du territoire et 
de déploiement des politiques publiques, 
et de réels acteurs de terrain au service 
des entreprises et du développement 
économique. Le premier tome du Livre 
Blanc 77, consacré à l’économie, l’emploi 
et la formation, sera suivi d’un deuxième 
volet sur les mobilités.   •

SCANNEZ
LE QR CODE 
POUR PLUS 

D'INFOS

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LES 3 CHAMBRES CONSULAIRES  
AUX CÔTÉS DU DÉPARTEMENT  
POUR UNE SEINE-ET-MARNE FORTE

POUR UNE 
TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE AU 
SERVICE DE LA 
COMPÉTITIVITÉ
Créée par la Loi de tran-
sition énergétique pour la 
croissance verte, d’août 
2015, la Programmation 
Pluriannuelle de l’Énergie  
(PPE) est l’outil de pilotage 
de la politique énergétique 
de la France. 

Lors du débat public conduit du 
19 mars au 30 juin 2018 pour la 
révision de la PPE, la CCI Paris 
Île-de-France s’est impliquée à 
travers la production d’un cahier 
d’acteur portant les attentes des 
entreprises. Celles-ci sont en 
effet directement concernées 
par les choix arrêtés en matière 
d’énergie : bâtiment, transport, 
sécurité d’approvisionnement, 
choix technologiques,…
Ce cahier d’acteur met ainsi en 
avant les préconisations de la 
CCI régionale pour une vision 
économique de la transition 
énergétique, au service de 
la compétitivité. Il est articulé 
autour de 4 axes :
1. L a  c o m p é t i t i v i t é  d e s 

entreprises et de l’économie 
nationale doit être une 
préoccupation centrale ;

2. La transition énergétique 
doit être une opportunité 
d’innovation, de nouveaux 
marchés et d’emploi ;

3. L’accompagnement des PME-
TPE est nécessaire ;

4. La dimension territoriale de 
la transition énergétique est 
essentielle.   •

 DÉVELOPPEMENT DURABLE

SCANNEZ LE QR CODE 
POUR PLUS D'INFOS

Réunies et engagées, depuis 2015, sous le label commun « Seine-
et-Marne ACC’tive », la Chambre d’Agriculture de Région IDF, la 
Chambre de commerce et d’industrie et la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de Seine-et-Marne ont apporté leurs analyses et 
contributions à l’écriture du Livre Blanc du Conseil départemental.
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ACTUALITÉS ACTUALITÉS

 INNOVATION NUMÉRIQUE

MA CCI DANS LA POCHE
La CCI Seine-et-Marne dispose de sa première application mobile d’informations et de 
services, disponible gratuitement sur tous les écrans et accessible à tout instant. 

P
our sa nouvelle mandature, 
la CCI Seine-et-Marne a 
souhaité mettre l’innovation au 
cœur de sa stratégie. « Avec 
les élus, nous avons 

décidé de doter notre Chambre 
d’une nouvelle application 
permettant de répondre, en 
complément de nos sites internet 
et réseaux sociaux, aux nouveaux 
besoins et usages numériques 
des créateurs, entreprises et 
acteurs du territoire », explique 
Jean-Robert Jacquemard, Président de 
la CCI Seine-et-Marne.
Depuis ce Printemps, la première 
application mobile « CCI SEINE-
ET-MARNE » est donc disponible 
gratuitement sur tous les écrans 
(smartphones et tablettes) et accessible 
en continu. Ce nouveau media répond à 
un objectif majeur : informer et interagir 
avec les chefs d’entreprise et l’ensemble 
des acteurs du territoire. 

Une application pour tous
Outil mobile et intuitif d’information et de 
communication, l’appli « CCI SEINE-ET-
MARNE » s’adresse à un public large. 
Vous êtes chefs d’entreprise, industriels 
et commerçants, porteurs de projets 
et futurs créateurs : l’appli vous permet 
d’accéder facilement, et à tout instant, 
aux informations professionnelles et 
économiques, ainsi qu’aux conseils et 
prestations de votre CCI (formalités, 
financements, stratégie, ressources 
humaines, formation, innovation, 
développement commercial, export, 
veille, mise en réseaux,…).

L’actu CCI à portée de main
« Nous avons imaginé cette « CCI 
dans ma poche » afin de rendre 
continu l’accès à nos services, 
de manière plus moderne, plus 
adaptée, plus immédiate, plus facile 
et plus pratique, tout en conservant 
la qualité et la proximité auxquelles 
nous sommes très attachés dans 
la relation avec nos utilisateurs », 
souligne le Président Jacquemard.
Avec l’appli « CCI SEINE-ET-MARNE »,  
vous êtes donc informé(e) en temps 
réel de l'actualité économique et des 
événements, ateliers et formations 

proposés par votre CCI. Vous accédez 
à de nombreuses vidéos explicatives 
ainsi qu’aux réseaux sociaux, et vous 
pouvez même échanger directement et 
simplement entre abonnés, grâce à la 
fonctionnalité « NETWORKING CCI ». 
Et, parce que transmettre les bonnes 
informations et les services les plus utiles 
est la raison d’être de votre CCI, le type de 
notifications que vous souhaitez, ou non, 
recevoir, est totalement paramétrable. Ce 
qui permet de proposer une expérience 
adaptable à chaque utilisateur.
En outre, afin d’étoffer la qualité de son 
offre de services, l’appli « CCI SEINE-
ET-MARNE » vous proposera très 
prochainement un accès direct au portail 
« les-aides.fr ».   •

Vous n’avez pas encore l’appli  
« CCI SEINE-ET-MARNE » ?

Téléchargez-la vite !

Rendez-vous sur les stores depuis votre 
smartphone :
www.applicationcci77.com/download

Ou flashez, avec votre lecteur de QR-CODE, 
le code suivant :

JO PARIS 2024 :
LE BUSINESS COMME 
ENJEU
Le Crédit Agricole Brie-Picardie 
et la CCI Seine-et-Marne ont 
reçu à Serris, le 17 juillet dernier, 
Nicolas Ferrand, Directeur 
général de la Société de livraison 
des équipements olympiques 
(Solideo), pour une conférence 
sur les enjeux économiques des 
Jeux Olympiques Paris 2024, 
pour la France et le territoire 
francilien.

Le 13 septembre 2017, le Comité 
International Olympique (CIO) 
attribuait officiellement la tenue des 
JO 2024 à la capitale française. 
Af in de mener les opérations 
d’aménagements nécessaires à 
l’organisation de ces JO, l’EPIC 
Solideo assure la responsabilité de 
la livraison des différents sites et 
projets d’infrastructures, ainsi que la 
planification de leur héritage. Objectif 
de la Solideo : garantir une livraison 
de l’ensemble des équipements en 
temps et en heure (à l’automne 2023 
ou, au plus tard, en janvier 2024) et 
respecter les budgets alloués.
Ancien directeur d’ÉPAMARNE 
durant 3 ans, Nicolas Ferrand a été 
nommé par décret du Président de la 
République, en date du 26/10/2017, 
préfigurateur de cette société de 
livraison des ouvrages olympiques.  
L o r s  d e  s a  c o n f é r e n c e , 
Nicolas Ferrand a rappelé que la 
Solideo assurait la supervision 
de la construction de 40 projets 
d’infrastructures (en comparaison, 
Londres en avait 60), commandés 
à 29 maîtres d’ouvrages différents, 
ainsi que la maîtrise d’ouvrage des 
Villages Olympique, Paralympique, 
Médias. 
Il a également souligné l’envergure de 
ce « plus grand événement mondial »  
représentant « 41 championnats 
du monde simultanés » et qui 
devrait accueillir 10 500 athlètes, 
6 000 accompagnateurs, 25 000 
journa l is tes,  13 mi l l ions de 
spectateurs dans les enceintes 
sportives, près de 8 millions dans 

les fans zones, et rassembler près de  
4 milliards de téléspectateurs.
For ts des nombreux projets 
d’aménagements prévus, les JO 
seront un véritable facteur de 
croissance pour la France. Afin de 
faire vivre le seul Village Olympique 
(51 hectares situés en Seine-Saint-
Denis, près de la Cité du Cinéma), 
plus de 6 000 emplois vont ainsi être 
créés. 
Des appels d’offres vont également 
être lancés pour la construction 
des infrastructures. Les entreprises 
françaises pourront bénéficier de ces 
retombées économiques attendues :  
25 % des marchés publics et 
privés passés dans le cadre 
des JO Paris 2024 seront, selon 
Nicolas Ferrand, attribués à des 
PME.  
Représentant un budget global 
de l’ordre de 7,4 milliards d’euros 
(dont 1,5 milliards d’euros d’argent 
public), la candidature de ces JO 
2024 participera à l’attractivité de la 
France ainsi qu’à son rayonnement à 
l’international. Les JO sont aussi une 
opportunité pour conforter Paris et sa 
région comme la première destination 
mondiale du tourisme. Si le cœur 
des jeux se situera à Paris intra-
muros, la plupart des compétitions 
se déroulera sur des sites franciliens 
tels que la base nautique seine-et-
marnaise de Vaires-sur-Marne qui 
a été retenue pour les épreuves de 
d’aviron et de canoë-kayak.   •

Contact : www.paris2024.org

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

CCI BUSINESS : 
OPTIMISEZ VOS CHANCES DE 
REMPORTER LES MARCHÉS 
PUBLICS DU GRAND PARIS
Le Grand Paris constitue un projet 
majeur de développement écono-
mique pour l’Île-de-France : près de 
100 milliards d’euros d'investisse-
ments supplémentaires d’ici 2030, 
dans les transports, le logement, 
l’aménagement…

Afin d’aider les TPE-PME à bénéficier 
de ce formidable levier de croissance, 
la CCI Paris Île-de-France, soutenue par 
l’État, a ouvert une plateforme dédiée :  
CCI Business.

CCI Business rassemble les appels 
d’offres des chantiers du Grand Paris et 
vous permet facilement : 
- d’identifier les futurs marchés liés au 

Grand Paris,
- d’être accompagné(e) pour mieux ré-

pondre à ces marchés,
- d’être alerté(e) par les nouvelles oppor-

tunités,
- de rencontrer des donneurs d'ordre,
- de participer et d’échanger à des réu-

nions d'informations, business meeting, 
rencontres BtoB,…

Vous voulez répondre aux appels 
d’offres du Grand Paris ? CCI Busi-
ness vous propose une formation 
collective d’une journée et un accom-
pagnement individuel d’une journée 
en entreprise.

Coût : 1 020 €TTC (formation cofinancée 
par le FEDER)   •

 FORMATION

SCANNEZ LE QR CODE 
POUR ACCÉDER AUX 

OFFRES CCI BUSINESS 
GRAND PARIS

Contacts CCI : Corinne de Oliveira
   David Chanca
T. 01 74 60 51 00 
corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr
david.chanca@seineetmarne.cci.fr
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ACTUALITÉS ACTUALITÉS

L
a délégation FCE de Seine-
et-Marne, présidée depuis 
janvier 2018 par Nadia Ayadi -  
par ailleurs élue de la CCI Seine-
et-Marne - a élu sa lauréate de 

l'année : Fatouma Diouf, dirigeante de la 
société de transport Efitrans à Nangis. 
Répondant à tous les critères requis 
d'éthique, d’ancrage terr i tor ial et 
d’engagement auprès des autres, 
Fatouma Diouf a réussi à s'imposer 
dans un « métier d'homme dirigé par 
des hommes ». Forte de ses 16 années 
d'expérience professionnelle, dont 14 en 
tant que cheffe d'entreprise, la FCE 77 
de l’année pousse les jeunes femmes à 
travailler dans le secteur du transport. 
Engagée au service des plus démunis, la 
responsable du secteur Grand-Est des 
FCE 77 a fondé, en 2012, l'association 
caritative JV77. Également élue à la 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de 
Seine-et-Marne, Fatouma Diouf est vice-
présidente du MEDEF Territoire Sud 77 
et, depuis juillet 2018, secrétaire du 
Lions Club de Provins / Nangis / Bray-
sur-Seine.
FCE 77 est un réseau ouvert aux cheffes 
d’entreprise, aux cadres dirigeantes 
des grands groupes, aux présidentes 
d’associations ou anciennes dirigeantes. 
Rejoindre le club permet de ne pas être 
seule dans le développement de sa 
société, d’avoir accès aux contacts du 
réseau local, national et international, 
et de participer à des manifestations 
thématiques ou des ate l iers de  
formation.   •

 RÉSEAUX

FATOUMA DIOUF, FCE DE L’ANNÉE
Réunies le 29 juin dernier à Paris en assemblée générale, les 48 délégations du réseau FCE France 
(Femmes Cheffes d'Entreprises) ont remis leurs trophées aux entrepreneures de l’année.

« L’ÉCO DES CAMPEURS » : 
UN CAMPING ÉCONOMIQUE 
ET CONVIVIAL
Sandrine Zappa et Serge Castello, 
deux amoureux du camping, 
sont partis d’un constat simple : 
les campings af f ichent souvent 
complet alors que les emplacements 
n’accueillent pas le nombre maximum 
de campeurs. Leur solution ?  « L’Éco 
des campeurs », une plateforme en 
ligne permettant aux campeurs de 
partager leur emplacement afin de 
faire des économies et de sympathiser 
avec de nouvelles personnes. 
Les deux créateurs ont voulu repenser 
le camping afin de le rendre davantage 
convivial et économique. Ainsi, les 
campeurs postent des annonces 
pour un camping précis à certaines 
dates et proposent de copartager 
cet emplacement avec d’autres 

campeurs. Il est également possible, 
sans partager d’emplacement, de 
simplement faire connaissance avec 
les autres campeurs avant d’arriver 
dans le même camping, afin de 
s’assurer de passer un bon moment 
une fois les vacances commencées.
Les campings saluent cette initiative 
qui leur permet d’augmenter leur 
capacité d’accueil en louant 100 % 
des places disponibles et de booster 
les ventes dans leurs commerces. 
Ce premier s i te de par tage 
d’emplacements de camping recense 
actuellement une base de données de 
plus de 13 000 campings en France et 
dans plusieurs centaines de campings 
en Europe. L’objectif est de proposer, 
à terme, une possibilité de campings 
dans le monde. 
Afin d’accroître la visibilité de cette 
société créée à Chevru début 2018, la 
CCI Seine-et-Marne lui a proposé des 

ateliers permettant de développer sa 
notoriété à travers les réseaux sociaux. 
La plateforme « L’Éco des campeurs »  
souhaite en ef fet communiquer 
largement sur son nouveau concept, 
innovant, et facilitant les vacances et 
séjours dans les campings. Sa devise 
est simple : « Partagez, économisez, 
sympathisez ! ». Une alternative pour 
vos prochaines vacances ? 
Informations pratiques : 

Abonnement de 10 euros pour 12 mois 
pour les campeurs.
Abonnement gratuit pour les campings 
pour un référencement simple.
Abonnement de 149 euros HT par an 
pour les campings désirant un accès 
premium.   •

 TOURISME

| CONTACT | 
FCE DE SEINE-ET-MARNE 
CONTACT@FCE77.FR

| CONTACT | 
L’ÉCO DES CAMPEURS 
WWW.ECOCAMPEURS.COM
LECODESCAMPEURS@GMAIL.COM

SCANNEZ LE QR CODE 
POUR EN SAVOIR PLUS 

SUR LE RÉSEAU FCE

UNE NOUVELLE LOI POUR 
CHOISIR SON AVENIR 
PROFESSIONNEL 
Adoptée le 1er aout 2018 par 
l’Assemblée nationale, la réforme de 
l’apprentissage et de la formation 
professionnelle - portée par Muriel 
Pénicaud, Ministre du Travail -  n’a pas 
réussi à faire consensus au Parlement :  
à aucun stade de l’examen du texte, 
les députés n’ont pu trouver de 
terrain d’entente avec les sénateurs. 
Malgré ces discordes sur le texte, 
le Président de la République a 
promulgué, le 5 septembre, la Loi 
relative à la liberté de choisir son 
avenir professionnel. La veille, le 
Conseil constitutionnel avait pour 
l’essentiel validé le texte. 
Cette nouvelle loi af f iche pour 
principal objectif de faciliter l’accès 
à la formation en alternance, 
notamment l’apprentissage, ainsi 
qu’à la formation professionnelle 
pour les salariés. 
Dans le cadre de la réforme des droits 
à formation, à compter du 1er janvier 
2019, l’alimentation du Compte 
Personnel de Formation (CPF) ne se 
fera plus en heures mais en euros. 
Cette loi vise aussi à favoriser l’accès 
à la formation dans l’entreprise. Elle 
simplifie la construction du plan de 
formation nommé à présent « plan de 
développement des compétences ». 
Le cadre garantissant la qualité des 
formations est également réformé. 
Ainsi, les organismes de formation 
devront être certifiés s’ils veulent 
accéder à un financement public ou 
mutualisé.  
Plusieurs dispositions de la loi 
entendent favoriser le dévelop-
pement de l’apprentissage en 

revoyant ses modalités de fonction-
nement. Afin d’assouplir les condi-
tions d’entrée en apprentissage, la 
limite d’âge de formation passe à 29 
ans au lieu de 25 ans. Les conditions 
d’exécution des contrats d’appren-
tissage sont assouplies. Le temps 
de travail maximum des apprentis 
est revalorisé. De plus, le droit de 
la rupture des contrats d’apprentis-
sage est simplifié et ne nécessite 
plus l’intervention du Conseil des 
Prud’hommes. Autre mesure impor-
tante : la création des CFA s’affran-
chit du besoin d’une convention avec 
la Région et implique désormais une 
simple déclaration d’activité et l’ob-
tention d’une certification qualité.
Concernant le f inancement 
du système, il repose sur une 
contribution unique relative à la 
formation professionnelle et à 
l’apprentissage qui se substitue aux 
actuelles taxe d’apprentissage et 
contribution relative à la formation 
professionnelle continue. La collecte 
des fonds sera opérée par l’Urssaf. 
Les fonds seront ensuite répartis par 
la nouvelle instance de gouvernance 
quadripartite appelée « France 
compétences ». Les Organismes 
Par i ta ires Col lecteurs Agréés 
(OPCA), dont le rôle est repensé, se 
regrouperont par filières ou par grand 
secteur économique et deviendront 
des opérateurs de compétences. Ils 
financeront notamment l’alternance 
et l’aide au développement des 
compétences dans les TPE-PME.
Cette nouvelle loi prend également 
différentes mesures afin de mettre fin 
à l’inégalité salariale entre les femmes 
et les hommes, de favoriser l’accès 
à l’emploi des travailleurs handicapés 
et de renforcer la lutte contre le travail 
illégal.   •

LES DONNEURS D’ORDRE 
SEINE-ET-MARNAIS  
S’ENGAGENT AUPRÈS DES TPE
Les marchés publics sont souvent perçus 
comme difficilement accessibles pour 
les entreprises, en particulier les TPE. 
Conscients que la commande publique est 
un levier de développement économique 
et de création d’emplois, le Conseil 
départemental et l’OPH 77 (Office Public 
de l’Habitat) ont initié l’élaboration d’une  
« Charte de bonnes pratiques en 
faveur de l’accès des entreprises à 
la commande publique », à laquelle 
ils ont associé la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat, la Chambre de commerce 
et d’industrie, la Chambre Syndicale des 
Travaux Publics et la Fédération Française 
du Bâtiment Île-de-France Est. Cette Charte 
a été signée par les Président(e)s des 
différentes organisations, le 28 septembre 
dernier, à Dammarie-Lès-Lys, lors du 
57ème Congrès des Maires et Président(e)s  
d’EPCI de Seine-et-Marne.

Pour les signataires, il s’agit d’une  
« démarche volontaire visant à simplifier 
et rendre plus attractif l’accès des TPE-
PME aux appels d’offres des opérateurs 
publics du territoire ». Ceux-ci s’engagent 
ainsi à mettre en place, pour leurs marchés 
respectifs, des pratiques partagées autour 
de 4 grands principes :
- Simplifier l’accès à la commande publique 

et faciliter les réponses des entreprises ;
- S’assurer de pratiques économiquement 

viables et d’opérateurs à jour de leurs 
obligations ;

- Développer des leviers d’attractivité 
financiers ; 

- Favoriser l’achat durable, responsable et 
innovant.

Les entreprises seront informées 
périodiquement des appels d’offres à venir 
et des mesures de simplification mises en 
œuvre, lors de « conventions fournisseurs »  
par secteur d’achat. Une fois par an, les 
signataires de la Charte - qui reste ouverte 
à tout nouveau signataire - feront le bilan de 
son application et prendront en compte les 
évolutions nécessaires.   •

 COMMANDE PUBLIQUE FORMATION
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VIE PROFESSIONNELLE

ALTERNANCE

VIE PROFESSIONNELLE
ORIENTATION

EMPLOI

TAXE D’APPRENTISSAGE 2019 www.laplacedesmetiers.comwww.laplacedesmetiers.com

Entreprises, investissez dans un dispositif unique 
en Seine-et-Marne au service de l’orientation et de 
la promotion de vos métiers !
Faire découvrir les métiers, les formations et susciter des intérêts pour 
les métiers méconnus ou en tension sont les enjeux majeurs que relève 
au quotidien la Place des Métiers.

Versez votre taxe d’apprentissage au titre des 
"Activités dérogatoires" à la Place des Métiers,  et 
participez au développement de nos actions !

ACTUALITÉS ACTUALITÉS

PREMIER CONTRAT  
EN ALGÉRIE POUR AQUAÉ 
ENVIRONNEMENT
Opérer un développement de son 
activité à l’international n’est pas 
toujours aisé pour une TPE-PME. 
C’est pourquoi la CCI Seine-et-
Marne propose un accompagnement 
personnalisé, sur devis. Illustration 
avec Aquaé Environnement.

Créée en 2006 et basée à Serris, Aquaé 
Environnement est spécialisée dans 
la récupération des eaux de pluie et 
le recyclage des eaux grises. « Nous 
travaillons en BtoB et les systèmes que 
nous concevons visent à économiser 
l’eau potable et à améliorer les 
rendements des bâtiments dans le 
cadre de labels comme le HQE, le 
LEAD ou le BREEAM », explique Jean-
Louis Manent, l’un des deux co-dirigeants.  
L’automne dernier, l’entreprise a initié un 
projet en lien avec la société chinoise 
CSCEC (un des plus gros acteurs du BTP 
en Algérie) pour équiper de ses systèmes 
la future plus grande mosquée d’Afrique, 
en cours de construction à Alger. « Nous 
nous sommes immédiatement tournés 

vers la CCI, relate M. Manent, afin de 
trouver les meilleurs conseils pour 
négocier ce gros contrat assorti de 
clauses qui nous posaient questions ».  
Le consei l ler en développement 
international de la CCI a alors permis à 
l’entreprise de poursuivre la négociation 
avec son client : « la CCI nous a informés 
sur la réglementation à l’export et nous 
a aidés à valider toutes les clauses et 
obligations de notre contrat. Elle nous 
a aussi aidés à vérifier la sécurité des 
moyens de paiement et des Incoterms », 
poursuit Véronique Manent, co-dirigeante.
L’entreprise s’est ainsi rapprochée du pôle 
« action économique » de la Direction 
Régionale des Douanes de Paris-Est 
pour l’obtention d’un numéro EORI et la 
classification douanière des biens avec une 
demande de RTC (Renseignant Tarifaire 
Contraignant). Compte-tenu du besoin 
de sécurisation financière de la société, 
des contraintes imposées par son client et 
des enjeux financiers de l’opération, la CCI 
Seine-et-Marne a préconisé l’intervention 
d’un expert en financement international 
et en négociation de contrats, consultant 
pour de grandes banques et entreprises 
en France et à l’étranger (Afrique et Asie 
du Sud-est).

« Après 6 mois de longues négociations, 
nous avons enfin signé ce contrat !  
Nous avons déjà livré à Alger les sys-
tèmes de recyclage des eaux grises 
que nous installerons d’octobre 2018 
à mars 2020. La CCI nous a été fort utile 
pour toutes les informations douanières 
dont nous avions besoin. Aujourd’hui, 
nous pouvons envisager sereinement 
d’autres futures négociations à l’inter-
national », conclut Mme Manent.   •

 INTERNATIONAL

Contact CCI : Viviane Guérin
T. 01 74 60 51 00 

viviane.guerin@seineetmarne.cci.fr

ATTENTION : PENSEZ À 
RENOUVELER VOTRE CARTE 
PROFESSIONNELLE !
Les cartes d’agent immobilier délivrées 
par les préfectures à partir du 1er juillet 
2008 ont une durée de validité de 3 
ans, à compter du 1er juillet 2015 
(article 18 du décret n° 2015-702 du 
19/06/2015). Par conséquent, si votre 
carte d'agent immobilier vous a 
été délivrée entre le 1er juillet 2008 
et le 30 juin 2015, elle a expiré au 
30 juin 2018, et ce quelle que soit la 
date de validité mentionnée au recto 
de la carte. 
En Seine-et-Marne, beaucoup 
d’agences immobilières n’ont pas 
encore renouvelé leurs car tes 
professionnelles. Si tel est votre cas, 
sachez qu’afin de poursuivre vos 
activités vous devez donc, dès à 
présent, faire une demande initiale de 
carte professionnelle avec obligation du 
contrôle de l’aptitude professionnelle 

du ou des dirigeant(s) et justification du 
suivi de la formation continue requise.
Depuis le 1er juillet 2015, la CCI Seine-
et-Marne est autorité compétente 
pour les cartes professionnelles 
immobilières et délivre une carte 
unique pour l'ensemble des activités 
exercées (transaction, gestion, 
syndic, prestations touristiques). Si 
vous détenez plusieurs cartes, vous 
devez constituer un seul dossier de 
renouvellement.   •

 AGENTS IMMOBILIERS

Contact CCI : Géraldine Stoffel
T. 01 74 60 51 00 
agent.immobilier@seineetmarne.cci.fr

Votre demande de renouvellement 
de carte d’agent immobilier doit être 
adressée par lettre recommandée avec 
accusé de réception à :
CCI Seine-et-Marne
Centre de Formalités
des Professions Immobilières
1 avenue Johannes Gutenberg
Serris - CS 70045
77776 Marne-La-Vallée Cedex 4

Vous pouvez aussi déposer votre 
dossier à l’accueil du site de la CCI 
Seine-et-Marne à Serris, du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 17h30.
Le CERFA à remplir et la liste des pièces 
à produire sont disponibles sur le site 
internet de la CCI :
www.seineetmarne.cci.fr/formalites/
professions-immobilieres

Les démarches

SCANNEZ 
LE QR CODE 
POUR PLUS 

D'INFOS

| CONTACT |    WWW.AQUAE.FR

Une aide au recrutement pour 
votre entreprise
Tout au long de l’année, la Place des 
Métiers propose, avec ses partenaires, 
des forums emplois pour vous aider 
dans vos recrutements, notamment sur 
les métiers en tension. À la demande 
spécifique d’une entreprise ou d’une 
branche professionnelle, elle a la capacité 
d’organiser une action de recrutement sur-
mesure, sur un secteur en particulier, dans 
ses locaux ou au sein de votre entreprise. 
Elle peut aussi afficher, dans un espace 
dédié, vos annonces de recrutement, leur 
offrant ainsi une visibilité optimale auprès 
de son public (12 000 visiteurs par an sur 
son site d’Émerainville).

Une aide à la mobilité pour vos 
salariés 
La Place des Métiers met à la disposition 
de vos salariés des ateliers d’aide 
à l’orientation et à la reconversion 
professionnelle. Lors de rendez-vous 

individuels, ses pôles Conseils, animés 
par les partenaires de l’emploi, délivrent 
des conseils personnalisés permettant de 
réaliser des simulations d’entretiens.

Une aide à l’alternance
Au sein de la Place des Métiers, la 
conseillère « Alternance » du « Point A » 
vous informe et vous conseille sur :
• le contrat d’apprentissage et de 

professionnalisation ; 
• la législation sur l’alternance ;
• la recherche d’apprentis (pour les 

entreprises) ;
• la recherche d’un contrat (pour les 

jeunes).

Une aide à la découverte de vos 
métiers
Régulièrement, la Place des Métiers 
organise en Seine-et-Marne, avec 
son réseau de Centres Associés, des 
rencontres avec les jeunes (collégiens, 
lycéens, étudiants) ainsi que des visites 
d’entreprises, pour leur faire découvrir vos 

métiers et vos emplois,  en particulier sur 
les secteurs en difficulté de recrutement 
(La Semaine de l’Industrie, la Nuit de 
l’Orientation,…).
Vous êtes chef d’entreprise et vous avez 
des difficultés à faire connaître vos 
métiers et vos emplois ? À recruter ?  
Vous avez besoin de faire évoluer 
les compétences de vos salariés ? 
N’hésitez pas à contacter la Place des 
Métiers.   •

 ORIENTATION-EMPLOI

LA PLACE DES MÉTIERS : UN APPUI 
RH POUR LES CHEFS D’ENTREPRISE

Contact CCI : Patricia Dorigo
T. 01 60 37 52 29 

patricia.dorigo@seineetmarne.cci.fr
www.laplacedesmétiers.com

CONSULTEZ ICI 
LE PROGRAMME 
DES PROCHAINS 

ÉVÈNEMENTS DE LA 
PLACE DES MÉTIERS

Créée en 2007 par la CCI Seine-et-Marne, la Place des Métiers est un lieu dédié à l’orientation tout au 
long de la vie. Grâce à ses différentes actions organisées autour des métiers, elle se met au service 
des besoins de tous les publics, et en particulier de ceux des chefs d’entreprise.
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Mis en place par la Région Île-de-France 
et la CCI Paris Île-de-France, RECYTER 
(RECYclages et TERritoires) est un pro-
jet novateur qui vise à accompagner les 
PME-PMI d’un territoire en matière de 
gestion et de valorisation des déchets 
liés aux activités économiques. 
L’idée est de faire émerger et de mettre 
en œuvre des coopérations entre les 
entreprises d’un même territoire. Il s’agit 
également de promouvoir des modes de 
production responsables dans un objectif 
de compétitivité, de mutualisation des flux 
(matières, énergie, eau, infrastructures, 
biens et services,…) et d’optimisation des 
ressources.
Parce qu’il dispose d’un tissu économique 
dense, c’est le territoire de Val d’Europe 
Agglomération qui a été sélectionné pour 
démarrer ce programme, sur le Nord du 
département. 

Depuis septembre 2018, la CCI Seine-
et-Marne, qui pilote le projet, le SMITOM 
Nord 77 et Val d’Europe Agglomération 
organisent des groupes de travail théma-
tiques avec les entreprises intéressées 
par le programme, pour échanger, par-
tager leurs attentes et leur permettre de 
rencontrer des partenaires potentiels.
Vous êtes un acteur privé ? Un grou-
pement d’acteurs privés (association 
d’entreprises, gestionnaire de zones 
d'activités, club ou interclub d’entreprises, 
pépinière d'entreprises) ? Une collectivité 
territoriale aux bénéfices des entreprises 
de Val d’Europe ? Vous souhaitez re-
joindre le projet d’économie circulaire 
proposé au Val d’Europe ? Contactez la 
CCI Seine-et-Marne !   •

 ENVIRONNEMENT

LE VAL D’EUROPE,  
TERRITOIRE D’EXPÉRIMENTATION 
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Contact CCI : Céline Meunier
T. 01 74 60 51 00

celine.meunier@seineetmarne.cci.fr

La Région Île-de-France et la CCI Paris Île-de-France ont retenu 
la candidature du SMITOM du Nord Seine-et-Marne pour porter le 
projet RECYTER (RECYclages et TERritoires). 

OUI, UNE PMI DE 
94 ANS PEUT RESTER 
INNOVANTE.



Ou sur notre 
page Facebook

Contactez directement la CCI au 

0 809 102 100

AGENDA DES SALONS 2019

La CCI Seine-et-Marne vous 
accompagne sur les prochains 
salons professionels :

GLOBAL INDUSTRIE 
Salon des professionnels des 
technologies de production : 
solutions en équipements,  
composants, produits et services.

   Lyon 
du 5 au 8 mars

SIFER 
Salon international de l'industrie 
ferroviaire : construction  
ferroviaire, logistique, transport, 
manutention, stockage.

  Lille 
du 26 au 28 mars 

SOFINS
Salon des forces spéciales et 
leurs partenaires industriels, R&D.

  Bordeaux 
du 2 au 4 avril

MILIPOL Asia-Pacific
Salon international et conférence 
sur la sécurité intérieure.

  Singapour 
du 2 au 4 avril

SIAE
Salon international de 
l’aéronautique et de l’espace.

  Bourget 
du 17 au 23 juin

MILIPOL PARIS
Salon mondial de la sécurité 
intérieure des états.

  Paris-Nord-Villepinte 
du 19 au 22 novembre

Contact CCI : Martine Gahou
T. 01 74 60 51 00
martine.gahou@seineetmarne.cci.fr
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DOSSIER

Malika Akcha :
« Une aide utile et rassurante quand  
on a la tête dans le guidon »
Dirigeante d'Axiotrad (Meaux)
Création en mars 2018
www.axiotrad.fr 

Romain Corral :
« Une issue au parcours du combattant 
du créateur ! »
Dirigeant d'Etapsport(Provins)
Création en juin 2018
www.soccercampacademy.com 

Philippe Chamois :
« Nous faisons confiance à la CCI pour 
le développement de notre PME » 
Dirigeant des Assaisonnements Briards
(Nanteuil-lès-Meaux)
Création en 1865 - 7 salariés
2,7 M€ de CA (dont 80 % à l’export)
www.moutarde-de-meaux.com

Marie-Thérèse Hermant :
« Une aide pour faire grandir ma TPE »
Dirigeante de PlastiKolor’Action (Mitry-Mory)
Création en 1995 - 4 salariés
+700 K€ de CA
www.plastikolor.com

« Après avoir dirigé une agence de traduction en tant que salariée pendant plusieurs 
années, j’ai décidé de fonder AxioTrad, une agence de traduction spécialisée, focalisée 
sur mon métier, la traduction juridique, et sur ceux de mes deux associés, l’ingénierie 
et l’architecture. Grâce à notre connaissance fine de ces domaines, AxioTrad peut 
vendre des prestations sur-mesure, au plus près des terminologies client. C’est une 
amie entrepreneure qui m’a orientée vers la CCI. J’ai commencé par suivre le stage  
« 5 jours pour entreprendre ». La CCI m’a ensuite accompagnée sur mon business 
plan et m’a permis d’obtenir un prêt d’honneur de 6 000 € d’Initiative Nord Seine-et-
Marne, grâce auquel j’ai pu financer mon fond de roulement. Pour moi, la CCI est avant 
tout un point d’appui. Elle m’apporte une vision extérieure sur les choses importantes, 
ce qui m’est très utile. J’apprécie beaucoup que le conseiller se montre toujours très 
intéressé. Au fur et à mesure du développement de ma société, mon équipe s’étoffera. 
La CCI est un allié dans cette démarche, notamment au travers des ateliers qui nous 
sont proposés, et qui me permettront d’approfondir les sujets clés. »

« À 33 ans, diplômé de la filière sportive, 
je mène de front une activité d’agent 
territorial et de créateur d’entreprise. 
J'anime des prestations dans le domaine 
du sport : stages de perfectionnement pour 
les footballeurs de 11-16 ans, en France 
et à l’étranger ; stages de détection de 
jeunes talents ; formation d’éducateurs ; 
évènements sportifs ; initiation pour les 3-5 
ans. J’ai eu l’idée de ce projet il y a plus d’un 
an. Durant 6 mois, ça été un vrai parcours 
du combattant. J’ai eu l’impression d’être 
seul au monde et j’ai frappé à plusieurs 
portes avant d’arriver à la CCI, où j’ai 
assisté à une réunion d’information puis 
été reçu en entretien individuel. Ce conseil 
m’a été indispensable. Ensuite, tout s’est 
accéléré ! J’ai obtenu un prêt d’honneur 
de 5 000 € d’Initiative Melun Val de Seine 
pour acheter du matériel et créer mon site 
internet. D’ici 3 ans, mes stages seront bien 
rôdés. Je pourrai alors me développer sur 
d'autres sites et d'autres pays, et décliner 
de nouvelles activités. Je recommande ce 
programme d’aide aux créateurs quand, 
comme moi, on veut débuter son entreprise 
sans savoir comment faire. »

« Créée autour de l’activité « Vinaigre »,  
l’entreprise a repris l’activité « Moutarde »  
à partir de 1949. Nous avons commencé 
l’exportation de nos produits dans les 
années 70. Aujourd’hui, nous devons 
renforcer nos positions à l’international, 
face à une forte concurrence. Nous 
voulons également développer une 
nouvelle gamme « verre ». C’est pour 
mener ces projets que j’ai fait appel à la 
CCI. Elle nous connaît bien. Elle nous 
conseille et suit notre développement 
depuis plusieurs années. En outre, elle 
est rôdée aux montages administratifs 
de dossiers d’aides, ce qui, en tant que 
dirigeant, m’offre un gain de temps 
certain. J’ai ainsi pu obtenir une 
aide PM’up de 220 K€ pour couvrir 
une partie de notre investissement 
global sur 3 ans (1 M€), comportant 
l’acquisition de nouvelles machines pour 
le conditionnement de nos produits et la 
mise en place d’un réseau commercial 
en France et à l’étranger (États-Unis, 
Canada, Pays du Golfe, Asie, Europe – 
hors pays de l’Est). L’accroissement de 
nos activités devrait nous permettre, 
à terme, d’embaucher de nouvelles 
personnes. »

« La CCI m’a informée sur TP’up et m’a aidée à constituer mon dossier. J’ai été agréée 
pour un fonds de 22 K€. Mon projet de développement - qui se monte à 50 K€ - concerne 
la commercialisation d’un nouveau produit : le Kolorbond Aquatek. C’est un procédé 
innovant en phase aqueuse, sans COV, pour colorer et recolorer les PVC, plastiques, 
polyesters, le bois, la fibre de verre, l’aluminium.
Une TPE est souvent freinée dans son développement par le manque d’aides financières. 
Or, quand on est aidé, on est plus audacieux, plus innovant ! Alors, même s’il me faut 
trouver un peu d’air de trésorerie pour pouvoir engager mes investissements, je suis 
satisfaite que la CCI ait pu m’aider à obtenir ce financement TP’up. Seule, ça n’aurait 
pas été possible. Je vais pouvoir prospecter le marché de la rénovation du bâtiment, 
participer à des salons spécialisés, acheter des fichiers d’entreprises, et surtout recruter 
un(e) apprenti(e) en Master Communication-Marketing pour concevoir une stratégie 
commerciale s’appuyant sur notre site e-boutique. Mon objectif, à 2 ans, est de porter 
mon CA à 1 M€. »

TP’up (2017-2018) :

13 entreprises soutenues

500 K€ attribués

PM’up (2008-2018) :

153 entreprises soutenues

24,5 M€ attribués

Accompagner la croissance des TPE-PME

PM’up TP’up

Pour qui ? PME (5 à 250 salariés) TPE (1 à 9 salariés)

Pour quoi ?

Soutenir les stratégies de croissance
Investissements, recrutements, 
brevets, conseil, international

sur 3 ans

Investissements, conseil,  
international

sur 12 à 18 mois

Combien ? Subvention jusqu’à 250 K€
(150 K€ en moyenne) Subvention jusqu’à 55 K€

Comment ? Appel à projet, ouvert / Examen des candidatures « au fil de l’eau » 
-> Candidature en ligne

Plus d'info ?

APPUI À LA CRÉATION 
D’ENTREPRISES
Organisé avec les différents acteurs de 
l’accompagnement et du financement 
publics, le programme Entrepreneur 
#LEA DER accompagne les phases de 
création, de financement et de suivi des 
nouvelles entreprises. Intervenant en 
phases 1 et 3, la CCI Seine-et-Marne 
aide les jeunes créateurs à développer et 
pérenniser leur projet. Témoignages.

DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL
Les aides TP’up et PM’up visent à soutenir tout projet de développement global de 
l’entreprise, porteur de création d’emplois et de valeur en Île-de-France. Afin de 
permettre aux TPE-PME du département d’en bénéficier, la CCI Seine-et-Marne propose 
un accompagnement au montage des dossiers de candidatures :
- accompagnement technique dans la réf lexion de la stratégie globale de l’entreprise en 

vue de candidater à TP’up et PM’up ;
- montage du dossier de candidature permettant aux entreprises de gagner du temps et 

de faciliter leur accès aux financements de la Région.

Quelques chiffres pour la Seine-et-Marne :

Avec TP’up-PM’up et Entrepreneur#LEADER, la Région Île-de-France aide au développement des  
TPE-PME franciliennes. Partenaire de la Région, la CCI Seine-et-Marne met à profit ses missions 
d’appui au service des entreprises pour les informer et les accompagner sur ces dispositifs.

Axio      TradAxio      Axio      Axio      Axio      

Contact CCI : Mathilde Plantier
T. 01 74 60 51 00 

mathilde.plantier@seineetmarne.cci.fr

Contact CCI : Didier Poirier 
01 74 60 51 00 

didier.poirier@seineetmarne.cci.fr

of 
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QUESTIONS D’ENTREPRENEURS

5
QUESTIONS
RÉPONSES

Nouvelle venue à la Cité Descartes, la Maison de l’entreprise 
innovante (MEI) est l’une des pierres angulaires de 
l’accompagnement des entreprises en Seine-et-Marne. 
Visite guidée.

MEI : QUELLE INNOVATION  
AU SERVICE DE L’ENTREPRENARIAT ?

Qu’est-ce-que la MEI ?
La MEI est un équipement 
quasi unique en Î le-de-France. 
Disposant d’un bâtiment HQE 
de 3 000 m², el le s’étend sur 
3 niveaux et of fre un concentré 
de services voué à la création et 
au développement d’entreprises 
innovantes,  avec une of f re 
immobi l ière adaptée. La MEI, 
c’est 180 postes de trava i l 
avec un potentiel de 70 à 80 
entreprises accueillies.

Qui sont les fondateurs de 
la MEI ?
La MEI est le fruit d’une collaboration 
inédite entre la CCI Seine-et-Marne 
et la Communauté d’Agglomération 
Paris - Vallée de la Marne. 
Engagées dans une même volonté 
de développer l’attractivité de 
l’Est parisien, les 2 structures ont 
uni leurs forces et leurs équipes 
pour imaginer et réaliser ce nouvel 
équipement. La Région Île-de-
France, le Département de Seine-
et-Marne et Épamarne ont apporté 
leur soutien financier au projet, dont 
l’investissement global représente 
9,1 M€.

Quels sont les services 
proposés par la MEI ?
La MEI réunit 3 structures expertes 
qui aident les entreprises à faire 
leurs premiers pas : l’Incubateur 
Descartes pour la création de start-
ups ; la pépinière d’entreprises 

innovantes de la CCI Seine-et-
Marne pour le développement 
d’entreprises ; l’hôtel d’entreprises 
de l’Agglomération Paris-Vallée 
de la Marne pour encourager leur 
installation durable sur le territoire. 
Au-delà de locaux flexibles aux 
loyers accessibles, les entrepreneurs 
résidant à la MEI bénéficient de 
services et d’accompagnements 
spécifiques : coachings individuels, 
formations collectives, animations 
r é g u l i è r e s ,  p e r m a n e n c e s , 
conférences, petits-déjeuners, after-
works,... 
La MEI, ce sont aussi des espaces 
dédiés : salles de réunions, cafétéria, 
ainsi que le Fablab Descartes, 
espace collaboratif de fabrication 
numérique proposant l’accès à 
ses machines (imprimantes 3D, 
brodeuse numérique, découpeuse 
vinyle, fraiseuse, découpeuse laser) 
et à son savoir-faire. La MEI accueille 
également l’agence Descartes 
Développement en charge du 
développement économique et de 
la promotion du cluster de la Ville 
Durable.

Dans quel environnement 
se situe la MEI ?
Parce que l’innovation est au 
cœur de son action, la MEI est 
stratégiquement positionnée au 
cœur de la Cité Descartes, pôle 
d’excellence du Grand Paris avec 
son cluster Ville Durable.
La Cité Descartes, c’est :
- Un pôle d’activités de 5 000 

salariés et 350 entreprises ;

- 34 unités de recherche avec  
1 000 enseignants-chercheurs et 
chercheurs ; 

- 500 ingénieurs et techniciens 
et 700 doctorants : 25 % de la 
recherche et développement 
française dans le domaine de la 
Ville Durable est concentré sur le 
cluster Descartes ;

- Plus de 16 000 étudiants de Bac+2 
à Bac+8. 

Avec l’émergence en 2019 d’un pôle 
académique de rang mondial porté 
par l’Université Paris-Est Marne-la-
Vallée (projet "I-SITE FUTURE"), la 
MEI a vocation à devenir le lieu de 
toutes les convergences et synergies 
entre les acteurs de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de 
l’entreprenariat.

Comment intégrer la MEI ?
Vous voulez implanter votre activité en 
Seine-et-Marne et rejoindre la MEI ?  
Contactez la structure adaptée à 
votre projet d’entreprise :
	L’Incubateur Descartes
 T. 01 64 61 86 94
 info@incubateur-descartes.com
	La Pépinière d'entreprises 

innovantes de la CCI Seine-et-
Marne

 T. 01 74 60 51 73 / 74
 infocci@seineetmarne.cci.fr
	L’Hôtel d’entreprises de la 

Communauté d'Agglomération 
Paris - Vallée de la Marne

 T. 01 60 37 23 55
 eco@agglo-pvm.fr

MIEUX COMPRENDRE

Le Gouvernement accentue sa pression budgétaire sur les Chambres de commerce et d’industrie, en 
annonçant de nouvelles réductions considérables sur leurs ressources pour les années à venir. Une 
menace directe, à la fois, sur leurs actions de proximité au service des entreprises et des territoires, 
et sur leurs emplois.

LA DANGEREUSE SITUATION  
FINANCIÈRE DU RÉSEAU DES CCI

D
epuis 2012, les Chambres 
de commerce et d’industrie 
(CCI) doivent faire face à 
d’importantes restrictions 
budgéta i res su i te aux 

baisses notables de leurs ressources 
fiscales décidées par l’État. 
La Taxe pour Frais de Chambre (TFC), 
payée directement par les entreprises 
et qui sert à financer les missions des 
CCI au profit des entreprises, est en 
diminution constante. Ainsi, entre 2012 
et 2017, on enregistre une baisse de la 
TFC de 35 % pour l’ensemble du réseau 
des Chambres.
Pour notre seule CCI Seine-et-Marne, 
la TFC affectée sur la période 2013-
2016 est en baisse de 5,5 millions 
d’euros (soit -27 %) et un prélèvement 
record de 21 millions d’euros a été 
effectué sur notre fond de roulement !

Afin de palier à ces nombreuses baisses, 
les Chambres ont dû prendre, sans 
attendre, des mesures d’économies 
nécessaires. Les CCI ont œuvré pour 
retrouver leur équilibre d’exploitation 
et se sont transformées afin de trouver 
les réponses adéquates face à un 
environnement en forte mutation.
Malgré ces efforts et la mobilisation 
engagée à l’égard des Pouvoirs Publics 
(en Seine-et-Marne, notre campagne  
« Une carte postale pour mon député »  
intitulée #JEVEUXMACCI), la Loi de 
Finances pour 2018 a acté, une nouvelle 
fois, une baisse drastique des ressources 
fiscales des Chambres : -150 millions 
d’euros pour l’ensemble du réseau ;  
soit -3 millions d’euros pour notre 
CCI Seine-et-Marne.

Lors du vote de ce projet de Loi de 
Finances, le Ministre de l’Économie et des 
Finances, Bruno Le Maire, et le Ministre de 
l’Action et des Comptes Publics, Gérald 
Darmanin, s’étaient engagés devant les 

instances parlementaires à conserver la 
stabilité des ressources des Chambres, 
pour la suite du quinquennat Macron. Or, 
lors de l’Assemblée Générale de la tête de 
réseau CCI France, en date du 10 juillet 
dernier, Bruno Le Maire a annoncé une 
nouvelle baisse des ressources des 
Chambres, et ce jusqu’en 2022, à hauteur 
de 100 millions par an. Soit une baisse 
de 400 millions d’euros sur 4 ans, 
menaçant plus de 4 000 emplois dans 
nos CCI franciliennes !

Pour compenser cette baisse, Bruno 
Le Maire a appelé les Présidents des 
CCI à avoir recours à des facturations 
aux entreprises et à des prestations de 
services auprès des collectivités. Une 
reconversion compliquée étant donnée 
la pluralité des situations des CCI.
Pour répondre à ces attentes, la CCI 
de Région Paris Île-de-France, dès son 
Assemblée Générale extraordinaire du 
5 juillet, a tenu à proposer un nouveau 
modèle d’intervention des CCI afin de 
prioriser certaines actions et missions et 
supprimer certains services.

La situation financière extrêmement 
délicate dans laquelle se trouve aujourd’hui 
le réseau des CCI est soulignée par des 
parlementaires qui reconnaissent le 
caractère ambitieux de la demande du 
Gouvernement. Ainsi, Valérie Lacroute, 
députée de Seine-et-Marne, qui a présidé 
une mission d’information de l’Assemblée 
Nationale sur les Chambres. Le rapport 
de cette mission – porté par Stella 
Dupont et Valérie Oppelt – a reconnu 
l’effet contre-productif de cette politique 

de coups de rabot et demandé à 
l’exécutif de reporter la nouvelle 

ponction budgétaire prévue 
pour les CCI en 2019.
La pérennité du réseau des 
CCI est au cœur de l’actualité. 
De nombreux Présidents 
sont inquiets quant à l’avenir 

en France des Chambres de 
commerce et d’industrie, et ce 

davantage pour les Présidents des 
CCI hyper-rurales.

En dépi t  de cet te s i tuat ion 
catastrophique, les Chambres ne 
baissent pas les bras et continueront 

à se battre pour rester au service des 
entreprises et des territoires. L’histoire 

des CCI, qui a commencé en 1599, ne 
peut finir de s’écrire aujourd’hui, et de 
cette façon.   •
Élus locaux ou parlementaires, vous 
pouvez nous aider à préserver les 
services de vos CCI en faveur des 
entreprises et des territoires !

Téléchargez le manifeste « Je soutiens 
l’action des CCI » et retournez-le à : 
soutien-cci@ccifrance.fr
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Coordonné par la CCI Seine-et-Marne, le Réseau partenarial « Transmettre et Reprendre une entreprise 
en Seine-et-Marne » a remis, le 28 juin dernier à Serris, les prix de son 12ème concours « Reprendre 
& Réussir* ». 3 prix qui viennent soutenir et accompagner des chefs d’entreprise qui ont choisi de 
sauvegarder des activités existantes. Palmarès 2018. 

 SUCCÈS

REPRENDRE ET RÉUSSIR :
DES LAURÉATS (ENT)REPRENEURS 

Basée à la pépinière de Fontainebleau, la start-up HomeCamper.com - accompagnée par la CCI Seine-
et-Marne depuis sa création en juin 2016 - vient d’acquérir son concurrent. Elle devient ainsi l’un des 
tout premiers acteurs européens du marché de la location de jardins entre particuliers. Portrait d’une 
success-story avec Étienne de Galbert, co-fondateur et président de la société.

 JEUNE POUSSE

HOMECAMPER.COM :
« BIENVENUE DANS NOS JARDINS ! »

| CONTACT | 
WWW.HOMECAMPER.COM

Catégorie TPE (0 / 10 salariés)
Manuel de Almeida, Carrosserie de 
la Cave (Vert-Saint-Denis)

« L’investissement est différent 
quand on travaille pour soi »
« Quand le gérant de la concession qui 
m’avait embauché a laissé la place à son 
fils, celui-ci n’a pas voulu garder l’activité. 
C’est là que je me suis décidé à reprendre 
et à m’investir pleinement dans un 
domaine que je maîtrisais parfaitement 
depuis 26 ans et que je serais le seul à 
gérer, avec mon fils, qui est devenu mon 
associé, et une bonne équipe. Il a fallu 
tout refaire, démarcher les apporteurs 
d’affaires, rencontrer les directeurs de 
flotte. J’ai souhaité reprendre l’intégralité 
des salariés de l’entreprise, auxquels 
j’ai ajouté 2 jeunes en apprentissage. 
Aujourd’hui, les affaires fonctionnent. 
Nous nous sommes vraiment investis. 
C’est un vrai projet de vie qui nous 
prend 95 % de notre temps, samedi et 
dimanche inclus. Un conseil pour les 
porteurs de projet qui veulent reprendre : 
c’est à force de travailler qu’on y arrive ! »

| CONTACT | 
CARROSSERIEDELACAVE.FR 
CARROSSERIE-DE-LACAVE@ORANGE.FR 
01 64 52 08 76

Catégorie PME (10 / 250 salariés)
Cécile Fournier, AZ BTP (Courtry)
« Être patron, ça s’apprend »
« Mon père a fondé l’entreprise en 1989 
et avait anticipé son départ à la retraite 
en créant une holding de reprise dès 
2005. Devant ses difficultés à trouver 
un repreneur satisfaisant, j’ai su saisir 
une opportunité de formation dans la 
gestion d’entreprise qui m’a permis de 
devenir une candidate sérieuse à la 
reprise de l’entreprise familiale. De plus, 
j’ai eu la chance d’être rejointe dans mon 
projet par mon frère. Le financement 
et la transmission se sont finalement 
concrétisés en 2016. Pour me préparer 
et être accompagnée, j’ai participé 
au Club des Repreneurs 77 de la CCI 
Seine-et-Marne. J’ai pu y trouver de 
bons contacts avec qui nous travaillons 
encore. Maintenant, nous allons pouvoir 
préparer sereinement les 30 ans de 
l’entreprise avec notre trentaine de 
salariés. Nous voulons recruter. Il faut 
pérenniser l’entreprise et profiter de 
la période positive pour le BTP que 
représente le développement du Grand 
Paris. »

| CONTACT | 

AZBTP@WANADOO.FR 

01 60 20 86 27

Coup de Cœur du Jury

Pascal Leroy, SEREM (Lognes)
« Pour réussir un projet 
entrepreneurial, l’humain est 
essentiel »
« Nous avons repris l’entreprise avec 
mon associé, Rodolphe Dugast Rouillé, 
financier expert-comptable. Fort d’une 
expérience de développement de grands 
groupes à l’international, il s’occupe 
de la direction financière. Je suis 
spécialisé dans la stratégie marketing 
et le développement commercial. Nous 
avons diversifié notre offre et reproduit ce 
que j’avais vu dans le secteur industriel : 
le full-service ; le client veut un service 
complet intégrant aussi du conseil. Nous 
sommes ainsi passés de 2,3 à 6,1 millions 
d’euros de CA en 3 ans et nous avons 
quasiment triplé nos effectifs, en passant 
de 6,5 à bientôt 19 collaborateurs. Nous 
avons beaucoup travaillé sur nos RH en 
privilégiant une culture d’émulation et non 
de concurrence entre salariés. Quand 
vous voulez conquérir la colline, avoir un 
champion qui y arrive tout seul ne sert 
à rien. Il faut que le groupe y parvienne. 
Tous doivent être compétents et pouvoir 
compter les uns sur les autres. »

| CONTACT | 
WWW.SEREM.ORG 
CONTACT@SEREM.ORG 
01 60 95 17 97

MagÉco : Comment vous est venue 
l’idée de HomeCamper.com ?
Étienne de Galbert : Passionnés de 
voyages et de rencontres, avec mon 
ami Stéphane nous voulions offrir une 
a l ternative s imple et sécur isée aux 
aires de stationnement sans charme 
et campings surpeuplés. Notre idée : 
ré inventer  l ’hébergement de p le in 
a i r. Notre ambit ion : permet tre aux 
voyageurs du monde entier de découvrir 
le patrimoine rural, gastronomique et 
culturel de nos régions, et de rencontrer 
les populations locales.

M . É .  :  C o m m e n t  f o n c t i o n n e 
HomeCamper.com ?
É.d.G. : HomeCamper.com est une 
plateforme web offrant aux vacanciers 
en camping-cars ou vans aménagés, 
aux randonneurs, cyclotouristes, à 
tous les adeptes de tourisme en plein 
air, de séjourner dans les plus beaux 
parcs et jardins privés en France et 
en Europe. Construire une relation de 
confiance entre hôtes et voyageurs est 
l’une de nos priorités. Nous avons une 
assistance téléphonique et un système 
de paiement sécurisé et de notation 
permettant, réciproquement, de lire les 
notes et commentaires laissés lors des 
précédents séjours. Il est rassurant pour 
un hôte de savoir à qui il ouvre son jardin 
et pour un voyageur, de savoir chez qui il 
fait étape.

M.É. : Dans quel contexte avez-vous 
réalisé votre croissance externe ?
É.d.G. : Le marché de la location de 
jardins entre particuliers est encore 
très récent, mais cet été nous avons 
acquis la plateforme « Campe Dans 
Mon Jardin », créée 4 ans avant nous. 
Ce rapprochement confirme que 
notre marché connaît une croissance 
significative grâce à la convergence 

de plusieurs facteurs : la prééminence 
de la France en tant que destination 
touristique, la montée en puissance 
de la réservation d’hébergements en 
ligne entre particuliers et la popularité 
retrouvée du tourisme de plein air. 
Sans oublier l’usage grandissant 
des véhicules de loisirs (achetés ou 
loués), de type vans et camping-cars. 

M.É. : Que vous apporte cette fusion /  
acq u is i t ion avec vot r e  a nc ien 
concurrent ?
É.d.G. : La fusion de nos 2 sociétés 
repose sur une forte complémentarité en 
termes de destinations et de provenance 
des voyageurs. « Campe Dans Mon 
Jardin » a été l’un des pionniers du secteur 
et avait développé sa communauté en 
France et pour les voyageurs faisant du 
camping sous tente. HomeCamper.com 
s’était donnée comme objectif de couvrir 
l’ensemble des pays européens et de 
proposer davantage de destinations 
adaptées aux vans et camping-cars. 
HomeCamper.com passe, en outre, de 
4 200 emplacements à plus de 10 000 
aujourd’hui. 

M.É. : Quels sont vos projets de 
développement ?
É.d.G. : Nous allons proposer une 
offre unique, enrichie et diversifiée, 
et poursuivre notre développement 
international. Nous enregistrons une 
demande de plus en plus forte des 
voyageurs venus de l’étranger. Ils 
représentent 58 % des réservations et 
cette tendance semble se confirmer, 
ce qui nous permet d’augurer de belles 
opportunités de croissance.
D’ailleurs, je profite de l’opportunité qui 
m’est offerte pour passer un message 
aux lecteurs de MagÉco... car nous avons 
une forte demande en Seine-et-Marne. 
Si vous avez un jardin ou un hébergement 
insolite, inscrivez-vous sur notre site. 
Vous rencontrerez des voyageurs venus 
du monde entier !   •

*Le Concours 2018 « Reprendre & Réussir en Seine-et-Marne » est co-financé par l’Union Européenne et parrainé par la CCI Seine-et-Marne, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de Seine-et-Marne, la Fédération Française du Bâtiment IDF Est, le CRA, ORANGE, le CIC Est, la Société Générale, le Crédit Agricole Brie-Picardie.
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Engagée auprès des acteurs locaux, la CCI Seine-et-Marne accompagne les opérations de mécénat en 
faveur du tourisme et de la sauvegarde du patrimoine. Un outil au service d’un projet de territoire, et 
accessible à toutes les entreprises. Retour, avec nos partenaires, sur 2 évènements phares de l’été 2018.

MAG ÉCO : Pourquoi le Château de Fontainebleau s’est-il 
ouvert au mécénat ?
Éric Grebille : Nous avons initié le mécénat en 2009 jusqu’à 
déployer une stratégie de sensibilisation et d’accompagnement des 
entreprises. Le mécénat nous est indispensable. Le Château est un 
« musée-monument » qui nécessite une centaine de chantiers par 
an, dont 3 à 4 particulièrement lourds. Nos subventions ne couvrent 
pas tous les investissements pour la préservation des collections 
et les nouvelles acquisitions. Nous dépendons de la générosité 
d’entreprises mécènes.
M.É. : Quelles actions mettez-vous en œuvre en matière de 
mécénat ?
É.G. : Nous avons un Président et une équipe très engagés sur le 
mécénat. C’est un travail de conviction, de rencontres, auprès de 
différents réseaux, dont le Club des entreprises mécènes du 77 de 
la Fondation du Patrimoine. Nous avons des ambassadeurs tels que 
la CCI, très impliquée. Nous sommes très attentifs aux entreprises 
et les invitons au Château afin qu’elles puissent y découvrir l’intérêt 
du mécénat. Nous valorisons nos mécènes : visites guidées VIP, 
vernissages, cadeaux d’exception,… Nous organisons 2 grandes 
expositions par an avec des collections restaurées grâce à nos 
mécènes. À partir du 3 novembre 2018, nous consacrons ainsi 
une exposition au roi Louis-Philippe à Fontainebleau, avec plus de 
200 œuvres. 
M.É. : Quelle opération avez-vous conduite dernièrement 
avec la CCI ?
É.G. : En juin, nous avons co-organisé une très belle soirée festive 
avec un concert de jazz. Les entreprises invitées pouvaient s’ap-
proprier, pour 1 000 €, la rénovation d’une marche de notre célèbre 
escalier en Fer-à-Cheval. Nous avons recueilli 21 souscriptions pour 
notre campagne #ungestehistorique. Lancé le 12 avril avec la Fonda-
tion du Patrimoine et soutenu par Charlotte Casiraghi, cet appel aux 
dons doit réunir 1 M€ pour la restauration de l’emblème du Château. 
Nous avons déjà collecté plus de 250 000 €. Les travaux débuteront 
au Printemps 2019 et dureront un an et demi. La CCI est l’un de 
nos meilleurs acteurs territoriaux sur le mécénat. J’invite à suivre son 
exemple et celui de son Président, l’un de nos mécènes !   •

MAG ÉCO : Pourquoi avoir sollicité la CCI pour votre 
opération ?
Maxime Vignard : J’ai fait appel à la CCI car je cherchais de 
nouveaux partenaires pour le financement du 7ème Ferté Jazz 
Festival qui avait lieu du 28 juin au 1er juillet. Très ouverte sur le 
sujet, la Chambre m’a proposé de monter une soirée privée à 
laquelle a été invitée une centaine d’entreprises de l’aggloméra-
tion Coulommiers-Pays de Brie à venir découvrir le festival, afin 
qu’elle puisse en mesurer tout le potentiel à devenir mécène.
M.É. : Quel bilan tirez-vous de cette action ?
M.V. : Pour une première fois, cela a été bénéfique et nous le refe-
rons l’an prochain. Grâce au ciblage relationnel de la CCI, nous 
avons créé de bons contacts avec des dirigeants qui nous ont déjà 
assuré de leur partenariat pour 2019. En outre, nous avons fait 
évoluer le format et la programmation du festival qui semblent plus 
adaptés à nos festivaliers. Nous avons reçu un public de 12 000 
personnes, soit un gain de 3 000 personnes par rapport à 2017.
M.É. : Qu’est-ce qui incitent les entreprises à devenir  
mécènes ?
M.V. : Les entreprises veulent investir sur leur territoire et ont l’envie 
humaine d’aider un projet. Elles sont aussi sensibles au fait qu’être 
mécènes leur donnent le privilège d’invitations VIP à des soirées 
évènementielles dont elles peuvent faire bénéficier leurs salariés 
et leurs clients. En termes de retour d’investissement, d’image 
et de communication, cela peut remplacer une campagne de 
publicité parfois coûteuse ! Enfin, le mécénat est associé à une 
défiscalisation très intéressante, à 60 % du don. 
M.É. : Un message, pour les dirigeants qui nous lisent ?
M.V. : Nous avons une quinzaine d’entreprises qui soutiennent 
chaque année le festival. Pour 2019, nous avons l’objectif d’aug-
menter notre financement privé pour atteindre les 70 K€ et porter 
cette part à 15 à 25 % du budget global. Notre campagne de mé-
cénat est ouverte ! Toutes les entreprises - même les plus petites 
qui ne connaissent pas toujours très bien le dispositif - peuvent 
nous apporter leur partenariat, en numéraire ou en nature. Nous 
avons d’ailleurs des contributions qui vont de 500 à 10 000 €.   •

 MÉCÉNAT

AU SERVICE DU TERRITOIRE… 
ET DE L’ENTREPRISE

Maxime Vignard
Coordinateur 
du Ferté Jazz Festival 
(La Ferté-sous-Jouarre)

Éric Grebille
Responsable du mécénat  
et des partenariats du Château  
de Fontainebleau

TRIBUNE LIBRE

| CONTACT |  
WWW.FERTEJAZZ.COM    COORDINATION@FERTEJAZZ.COM    06 83 72 85 63

| CONTACT | 
ERIC.GREBILLE@CHATEAUDEFONTAINEBLEAU.FR 
Contribuez jusqu’au 31/12/2018 à la campagne 
#ungestehistorique pour Fontainebleau !

MÉTÉO DE L'ÉCO

336 410 HA
DE SURFACE AGRICOLE UTILE, DONT

5 808 HA
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

(ÉVOLUTION DE +21,2 % ENTRE 2015 ET 2016)

Source : Agence Bio, organismes certificateurs

94 162 
ÉTABLISSEMENTS

(CHAMP MARCHAND - HORS AGRICULTURE) 

Source : INSEE, 2015

1 390 121
HABITANTS

Source : INSEE, RP 2010 et 2015

PROGRESSION DE 

+4,6 %
DES IMMATRICULATIONS DE VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES 

(ENTRE 2016 ET 2017, CONTRE +0,1 % EN ÎLE-DE-FRANCE)
Source : Ministère en charge des Transports, Service de l’Observation et des Statistiques

 EN CHIFFRES

CHIFFRES CLÉS 2018 EN SEINE-ET-MARNE
Les 3 Chambres consulaires du département (Chambre d’Agriculture de Région IDF, Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, Chambre de commerce et d’industrie), réunies sous le label « Seine-et-
Marne ACC’TIVE », vous offrent une sélection de données de l’édition 2018 de leur publication  
« Chiffres clés de Seine-et-Marne ».

34 % 
DE LA POPULATION A MOINS DE 25 ANS

(CONTRE 30 % EN FRANCE MÉTROPOLITAINE) 

Source : INSEE, RP 2015

2 090 800 M2 
DE SURFACE DE VENTE ESTIMÉE 

POUR LES COMMERCES DE DÉTAIL

(HORS AUTOMOBILE)

Source : OCLA, CCI Seine-et-Marne

493 800 
EMPLOIS

(TERTIAIRE MARCHAND ET NON MARCHAND, 
INDUSTRIE, CONSTRUCTION, AGRICULTURE)

53,1 %
PART DU SECTEUR TERTIAIRE MARCHAND 

DANS L’EMPLOI TOTAL
(TERTIAIRE MARCHAND ET NON MARCHAND, 
INDUSTRIE, CONSTRUCTION, AGRICULTURE)

Source : INSEE, 31/12/2016

SCANNEZ LE QR CODE 
POUR RETROUVER EN 
LIGNE L’INTÉGRALITÉ 
DES « CHIFFRES CLÉS 

2018 » 
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TERRITOIRE TERRITOIRE

S
uite à une longue expérience 
professionnelle dans le 
tourisme institutionnel, et 
après avoir accompagné 
les acteurs culturels et 

touristiques dans leur développement, 
la cheffe d’entreprise de la société FB 
Synergies, Florence Bruaux, se lance 
un nouveau défi avec l’ouverture d’un 
concept store inédit : Arts, Beau et 
Sens. 
Dans une ambiance conviviale et 
contemporaine, peintures, sculptures, 
photographies, épicerie fine et autres 
innovations sont à l’honneur. Ce concept 
store, dédié aux artistes et artisans d’Île-
de-France, ambitionne de faire connaître 
les savoir-faire et talents locaux. Florence 
Bruaux explique qu’elle a imaginé ce 
projet pour « mettre en lumière les talents 
de la région afin de favoriser l’attractivité 
territoriale. » Pour cette cheffe d’entreprise, 
l’objectif est que « les clients trouvent 
des produits qui ont du sens et qui font 
travailler l’économie locale ». Derrière les 
étalages de produits et de créations, se 
cache un véritable projet citoyen soucieux 
de dynamiser l’économie de proximité et 
d’encourager un mode de consommation 
responsable.

Ce concept store représente également 
un atout pour la ville de Fontainebleau : 
un site touristique tel que celui-ci attire 
de nombreux touristes à la recherche de 
cadeaux et de souvenirs fabriqués sur 
place, de produits uniques, de qualité, et 
qui représentent la région. C’est à cette 
demande que répond cette nouvelle 
boutique, implantée au cœur de la ville.
Soucieuse de s’adresser aux habitants 
et aux visiteurs, Florence Bruaux entend 
également sensibiliser les institutionnels 
et les entreprises à l’importance 
du consommer local, d’encourager 
l’économie de proximité et de favoriser 
les circuits courts. En choisissant la 
boutique Arts Beau et Sens, les cadeaux 
d’entreprises, ou encore les présents 
remis lors d’accueils de délégations 
officielles, peuvent avoir une réelle 
signification et empreinte sociétale. 
Arts Beau et Sens ambitionne de devenir 
le lieu de référence pour les entreprises, 
les collectivités locales, les habitants, 
mais également les touristes, et ce quels 
que soient leurs budgets. 
Lors de l’inauguration de la boutique, 
le 22 septembre dernier, Patrick 
Septiers, Président du Consei l 

départemental de Seine-et-Marne, 
Frédé r i c  Va l l e toux,  Conse i l l e r 
régional et Maire de Fontainebleau, 
et Pascal Gouhoury, Président de la 
Communauté d’agglomération du Pays 
de Fontainebleau, sont venus saluer 
cette initiative favorisant le « made in 
chez nous » et l’impact économique de ce 
type d’actions qui promeut les talents du 
département et fait travailler l’économie 
locale.
La CCI Seine-et-Marne était également 
présente lors de cette inauguration. Après 
avoir prêté main forte à Florence dans 
la création et le développement de son 
projet, tant au niveau du business plan 
que de la recherche de financements et 
de la mise en contacts, la Chambre était 
fière de voir l’enthousiasme des visiteurs 
autour de ce projet.   •

« L’idée est née autour d’un café. Nous 
voulions faire partager le plaisir de 
visiter et de faire découvrir notre 
territoire », raconte Nathalie Jourdin, 
Directrice de l’Office de Tourisme 

du Pays de Meaux. Le concept, inédit, 
est vite devenu une marque, « City 
Friend », et un réseau impliquant les 
acteurs locaux animés d’un même 
état d’esprit : « créer une communauté 
d’ambassadeurs capables d’accueillir 
les visiteurs étrangers, de leur donner 
des conseils et des bons plans en les 
orientant vers les points touristiques, et 
tout ça dans leur langue ! »
Ces « ambassadeurs », ce sont 
les commerçants et cafés-hôtels-
restaurants de Meaux. « Le point de 
départ : des commerçants volontaires, 
déjà actifs et qui maîtrisent une langue 
étrangère », précise Christophe Astruc, 
Chef de projet Attractivité au Pays de 
Meaux. « Les premiers commerçants 
qui adhérent à City Friend en entraînent 
d’autres, moins à l’aise avec la pratique 
des langues et l’accueil de la clientèle 
étrangère, pour les inciter à se former. »
« Chaque commerçant devient ainsi 
prescripteur, pour que l’Office de Tourisme 
ne soit pas l’unique porte d’entrée des 
touristes » souligne Nathalie Jourdin, 
qui accueille chaque année environ  
40 000 visiteurs, dont 15 % de 
nationalité étrangère (Royaume-Uni, 
USA, Belgique, Pays-Bas, Espagne).  
« Nous n’avons pas les moyens de faire de 
grandes campagnes de communication 
auprès des visiteurs étrangers. Nous 
impl iquons ind iv idue l lement les 
commerçants autour des notions de 
référencement et de lien privilégié avec 
le client. L’enjeu, c’est la recherche de 
nuitées pour générer de la consommation 
sur notre terr i to i re », expl ique 
Christophe Astruc.
Partenaire de la démarche, la CCI 
Seine-et-Marne réalise des diagnostics 
individuels AFOM (Atouts-Faiblesses-
Opportunités-Menaces) permettant 
d’évaluer les besoins de compétences 

des commerçants (accueil, vente, 
langues, animation d’une page Facebook, 
gestion d’e-réputation…) et de valoriser 
les bonnes pratiques au sein de City 
Friend.
« En mutualisant ses actions avec celles 
du Pays de Meaux, la CCI agit en faveur 
du développement touristique territorial, 
vecteur de développement économique. 
City Friend est la prolongation de « Do 
you Speak Tourist », dispositif francilien 
d’accompagnement des entreprises du 
commerce et du tourisme auprès des 
clientèles étrangères, sur lequel nous 
sommes fortement mobilisés avec la CCI 
Paris Île-de-France et le Conseil Régional 
du Tourisme », explique Corinne Bianchini, 
Directeur Attractivité et Développement 
des Territoires de la CCI Seine-et-Marne. 
City Friend est très bien accueilli par 
les commerçants meldois. Depuis ce 
Printemps, une quinzaine d’entre 
eux ont adhéré au réseau. Ils sont 
cartographiés et signalés par des 
macarons apposés sur leur vitrine, 
souhaitant la bienvenue aux clients 
étrangers dont ils parlent la langue.
Réunis au sein de City Friend, le Pays 
de Meaux et son Office de Tourisme, 
la Ville de Meaux, l’association des 
commerçants Acheter à Meaux, les 
Chambres consulaires (CCI, Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat) et Seine-
et-Marne Attractivité « construisent 
ensemble la démarche », par ailleurs 
cofinancée par le Fond Social Européen 
(FSE). Ils s’accordent à reconnaître ses 
intérêts multiples (réappropriation du 
territoire, gain de notoriété, retombées 
économiques, nouvelle dynamique du 
commerce en lien avec l’opération « Cœur 
de Ville ») et imaginent déjà des offres 
complémentaires (petit-train touristique, 
tourisme fluvial, hébergements nature, 
liaisons douces en vélos et barques 
électriques,…).   •

« Une dynamique est lancée ! »

Olivier Morin,
Vice-Président du Pays de Meaux 
délégué au Tourisme et au Numérique ;
Maire-adjoint à la Ville de Meaux, 
délégué au Tourisme, à l’Attractivité du 
Territoire et au Développement Durable.
« L’ouverture du Musée de la Grande 
Guerre, en novembre 2011, puis de la 
Maison du Brie, 5 ans plus tard, ont 
fait naître de nouvelles ambitions : 
améliorer l’attractivité du Pays de Meaux 
et en faire une destination touristique. La 
hausse de fréquentation sur ces sites 
nous a conduits à initier une stratégie 
partenariale sur notre politique d’accueil 
des visiteurs étrangers. Nous sommes 
convaincus que nos commerçants ont 
du talent et voulons faire d’eux un relais 
rassurant auprès des touristes. Il y a là 
un vrai potentiel, et pour eux et pour 
notre territoire. »

« Faîtes des cadeaux qui ont du sens, faîtes travailler l’économie locale ! » : telle est la devise du 
nouveau concept store Arts Beau et Sens, inauguré le 22 septembre dernier à Fontainebleau et qui 
suscite déjà curiosité et enthousiasme des visiteurs.

Et si les commerçants étaient les premiers ambassadeurs touristiques de leur territoire ? Telle est 
l’idée originale du Pays de Meaux qui, avec « City Friend », engage une démarche avec la CCI visant 
à faire de son territoire une véritable destination auprès des visiteurs étrangers.

 COMMERCE

ARTS BEAU ET SENS :
L’ART DES CADEAUX « MADE IN CHEZ NOUS »

 TOURISME

CITY FRIEND, RÉSEAU INÉDIT 
DE COMMERÇANTS-AMBASSADEURS

| CONTACT |  
ARTS BEAU ET SENS 
28 RUE DE LA CLOCHE - 77300 FONTAINEBLEAU 
Horaires d’ouverture : 
mercredi et jeudi : 14h30 - 19h 
vendredi et samedi : 10h - 13h / 14h30 -19h 
dimanche de 11h - 13h 
Ouverture sur rendez-vous pour les entreprises  
      ARTS BEAU ET SENS Contact CCI : Claudie Moreau

T. 01 74 60 51 00 
claudie.moreau@seineetmarne.cci.fr
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« La Chambre et tous ses élus sont très 
attachés à cette manifestation qui met 
en lumière les entreprises du commerce 
et du tourisme, acteurs majeurs des 
territoires qui créent de l’emploi, du lien 
social et de l’activité. Un rôle essentiel 
au développement économique de nos 
villes et de nos bourgs. Les Trophées 
saluent également le travail mené en 
étroite collaboration avec les associations 
de commerçants ; depuis un an, 43 
associations ont ainsi été accompagnées 
par la Chambre. »

Jean-Robert Jacquemard

Président de la CCI Seine-et-Marne

« Pour cette édition 2018, une grande 
place a été donnée au commerce dans 
le cadre du programme « Action Cœur 
de Ville », dont 6 villes en Seine-et-
Marne sont bénéficiaires. Le commerce, 
tout comme le tourisme, fait partie des 
actions prioritaires de la Chambre avec 
l’accompagnement à la modernisation 
des entreprises de proximité et l’appui 
des collectivités à travers des études, 
des observatoires et de la co-organisation 
d’évènements économiques sur leurs 
territoires. » 

Dominique Mocquax

Vice-Président de la CCI Seine-et-Marne,
Président de la Commission Développement 
et Attractivité des Territoires

Katherine Brault, nouvelle propriétaire 
du château, a souhaité, pour la première 
fois, rendre la demeure de l’illustre artiste 
Rosa Bonheur entièrement accessible au 
public. 

Quatre suites, en cours de construction, 
seront proposées dans le château permet-
tant aux hôtes de séjourner dans l’univers 
de l’artiste Rosa Bonheur et de se plon-
ger dans son intimité. Un salon de thé, au 
cœur du château, proposera une cuisine 
locale, avec des produits biologiques et 
locaux. Le musée de l’atelier, repensé 
et restauré, a déjà ouvert ses portes et 
donne à voir l’environnement dans lequel 
Rosa Bonheur travaillait et sera l’occasion 
pour les visiteurs de découvrir les magni-
fiques œuvres de l’artiste. Une boutique 
visant à mettre à l’honneur les femmes 
d’exception, la peinture animalière et la 
vie de Rosa Bonheur, viendra par la suite 
compléter l’offre du Château.
Des salles de séminaires, de conférences 

et de réceptions ont également été pen-
sées afin d’ouvrir ce lieu à un nouveau 
public. Ces dernières sont dès à présent 
ouvertes et ont déjà été le lieu de plusieurs 
évènements. 
Katherine Brault, conquise par l’histoire 
de Rosa Bonheur, a voulu pérenniser le 
château dans lequel l’artiste a vécu plus 
de 40 ans, tout en gardant l’esprit de 
l’époque, l’esprit du 19ème siècle. « Avec 
ce lieu, nous proposons une expérience 
unique aux visiteurs avec une immersion 
totale dans l’univers d’antan. Des suites 
au musée en passant par le parc, tout est 
respectueux de la vie menée par l’artiste-
peintre », explique-t-elle.
Entre tourisme culturel et tourisme 
d’affaires, le château de Rosa Bonheur 
répond à toutes les attentes et exigences 
des touristes et visiteurs. C’est un projet 

d’une grande envergure  visant à restaurer 
la mémoire de Rosa Bonheur et à faire 
revivre son histoire, quelque peu tombée 
dans l’oubli en France. 
L’inauguration des différents lieux du 
château a eu lieu le 11 octobre dernier.   
La CCI Seine-et-Marne, après avoir  
permis à Katherine Brault de rencontrer 
des porteurs de projets confrontés à des 
problématiques similaires - notamment 
relatives au financement de lieux d’excep-
tion – a accompagné la réalisation de cet 
évènement. 
Fortement engagée dans des actions de 
sensibilisation auprès des entreprises sur 
les questions liées au mécénat territo-
rial, la CCI Seine-et-Marne veut ainsi faire 
connaître ce lieu d’exception et donner da-
vantage de visibilité à son inauguration.   •

Catégorie site de vente en ligne / 
application mobile
Familib, Franck Bréant
(Héricy-sur-Seine) 
Catégorie création du concept  
autour du produit
La Conserverie de Larnière, Apolline 
Filitowski et Julien Masson
(La Ferté-Gaucher)
Catégorie concepts loisirs / détente
Le Domaine de Crécy / Oméga Tropical 
Park, Adrien et Pierre-Louis Vignot
(Crécy-la-Chapelle)
Catégorie renouveau des com-
merces traditionnels en centre-ville
La Belle Mercerie, Isabelle Bendali
(La Ferté-sous-Jouarre)
Catégorie concepts arts / culture / 
artisanat
La Librairie des 2 Muses, Carol Wiame 
et Charles Brahimi (Coulommiers)
Catégorie commerce et lien social 
en milieu rural
No Stress, Olivier Le Menaheze (Villecerf)
Catégorie convivialité autour de 
votre assiette
L’Envol, Kévin Algaron White et Alex Bujoli 
(Chelles)

Château de Rosa Bonheur
12 rue Rosa Bonheur – 77810 Thomery
www.chateau-rosa-bonheur.fr
Ouverture toute l’année de 10h à 18h
(réservation obligatoire pour le musée – 
12 euros l’entrée)
contact@chateau-rosa-bonheur.fr

Initiés par la CCI Seine-et-Marne, avec le soutien de ses partenaires territoriaux, les « Trophées du 
Commerce, des Services et du Tourisme » ont pour vocation de distinguer et de récompenser, chaque 
année, le dynamisme, l’innovation et les talents des commerçants seine-et-marnais. C’est le 28 mai, 
à Serris, qu’a été révélé le palmarès 2018 : 7 lauréats et 23 nominés.

« Je me suis lancée dans un projet un peu fou ! ». Après trois ans de combat, Katherine Brault, une 
passionnée d’art et d’histoire seine-et-marnaise, a réussi, en septembre 2017, à racheter la belle 
bâtisse du Château de By à Thomery en Seine-et-Marne. Cette propriété privée fut la demeure de 
l’artiste-peintre, sculptrice et photographe Rosa Bonheur, de 1859 jusqu’à sa mort en 1899.

 TROPHÉES DU COMMERCE

7 ENTREPRISES SEINE-ET-MARNAISES  
RÉCOMPENSÉES

 TOURISME

LE CHÂTEAU ROSA BONHEUR :
UN NOUVEAU LIEU D’EXCEPTION 
EN SEINE-ET-MARNE

LES LAURÉATS

INFORMATIONS PRATIQUES 

SCANNEZ LE QR CODE 
POUR RETROUVER LE 
PALMARÈS COMPLET 
DES TROPHÉES 2018

Contact CCI : Jean-Baptiste de Maigret
T. 01 74 60 51 00 
jean-baptiste.demaigret@seineetmarne.cci.fr
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AGENDA

LES CHALLENGES NUMÉRIQUES 2018
 JEUDI 15 NOVEMBRE 18H À SERRIS 

FUTURE DAYS 2018
 21 ET 22 NOVEMBRE À LA CITÉ DESCARTES 

GRAND FORUM DE L’INTERNATIONAL 77-93-95
 MERCREDI 21 NOVEMBRE DE 8H30 À 17H30 – GRAND ROISSY-LE BOURGET 

Dans le cadre de leur 
programme DIGIT’ALL77, 
la CCI Seine-et-Marne et 
Seine-et-Marne Attractivité 
organisent la 6ème édition 
des Challenges numériques. 
Après un échange avec 
un jury d'experts, le public 
des Challenges, composé 
d’acteurs économiques, élira 
parmi les 10 projets pré-
sélectionnés et présentés 
sous forme de vidéos, 

les 3 solutions digitales 
les plus innovantes. En 
jeu, respectivement, pour 
les 3 lauréats : un prix de  
3 000, 2 000 et 1 000 €.

Cet évènement dédié aux 
acteurs des villes de demain 
(institutionnels, chercheurs, 
d é c i d e u r s ,  T PE- PM E, 
grands comptes) est porté 
par l’Université Paris-Est 
et ses partenaires, dont la 
CCI Seine-et-Marne, dans 
le cadre du programme 
d’excellence I-SITE (Initiative 
Science Innovation Territoires 
Économie). Cette 2ème édition  
est couplée à GreenCity 
Business qui depuis 2011 a 
permis de générer plus de  
1 000 rendez-vous d’affaires 

spécialisés. 3 thèmes - 
les enjeux territoriaux et 
sociétaux dans l’innovation ;  
la dynamique des trans-
formations urbaines dans 
le monde ; l’intelligence 
artificielle dans la ville - seront 
déclinés sous forme de confé-
rences scientifiques, tables 
rondes, expositions, visites 
d’équipements.

« Osez l’international et pre-
nez un monde d’avance ! » : 
c’est l’invitation que les CCI 
Seine-et-Marne, de Seine-
Saint-Denis et du Val-d’Oise, 
avec le groupe ADP, adressent 
aux exportateurs et futurs 
exportateurs. Les PME-PMI 
à la recherche d’informations 
et d’opportunités d’affaires 
à l’international pourront 

rencontrer les experts de 30 
pays, les conseillers des CCI 
et leurs partenaires. Deux 
ateliers dédiés au développe-
ment et aux aides financières 
à l’export leur seront égale-
ment proposés, ainsi que des 
espaces d’échanges et de 
réseautage entre dirigeants. 
Cette manifestation interdé-
partementale s’inscrit dans 

le cadre de la 11ème semaine 
« Faites de l’International ! »  
du réseau des CCI d’Île- 
de-France.

RDV CRÉATION 
& PRIX DE LA 
CRÉATIVITÉ 2018
 JEUDI 6 DÉCEMBRE 
 DE 9H À 14H À SERRIS 

La CCI Seine-et-Marne et la 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Seine-et-Marne 
concluent, à Serris, leur 
programme 2018 d’actions 
territoriales à destination des 
porteurs de projets et futurs 
créateurs d’entreprise : les  
« Rendez-vous de la Création 
d’entreprise 77, le tremplin 
pour entreprendre. » À cette 
occasion, seront remis les 
11èmes Prix de la Créativité, initié 
par la Maison de l’Emploi et de 
la Formation de Sénart. Cette 
édition viendra récompenser 
7 projets et/ou entreprises 
seine-et-marnais de moins 
de 3 ans.

11ÈME NUIT DE 
L’ORIENTATION
 SAMEDI 26 JANVIER 2019  
 DE 16H À 21H À ÉMERAINVILLE 

Depuis 10 ans, La Nuit de 
l’Orientation poursuit avec le 
même succès son objectif 
d’informer les jeunes, et leurs 
parents, sur les métiers et les 
formations. « Comment choisir 
la bonne filière ? Quel métier 
est-il fait pour moi ? » : autant 
de questions auxquelles 
répondront les conseillers en 
orientation et les nombreux 
professionnels présents à la 
Place des Métiers.
Au programme de l’édition 
2019 : ateliers, rencontres, 
animations, surprises et 
ambiance festive, pour une 
orientation toujours sans 
stress ! Cette opération est 
co-financée par le Fonds 
Social Européen.

SI VOUS AVEZ MANQUÉ…

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

Contact CCI : Olivia Émery
T. 01 74 60 51 00
olivia.emery@seineetmarne.cci.fr
www.laplacedesmetiers.com

Contacts CCI :  Viviane Guérin
 Mathilde Plantier
T. 01 74 60 51 00
viviane.guerin@seineetmarne.cci.fr
mathilde.plantier@seineetmarne.cci.fr

LE MOIS DU NUMÉRIQUE 
SAISON 2
Après le succès rencontré en 
2017 par la 1ère édition, la CCI 
Seine-et-Marne a renouvelé 
l’opération « Le Mois du numé-
rique by Les Digiteurs », le 13 
juin dernier, à Serris. À l’heure 
du RGPD et du marketing 
digital, ce nouveau rendez-
vous avait pour but d’éclairer 
les entreprises sur les enjeux 
de la cybersécurité et de la 
protection des données. À 
travers tables rondes et village 
d’experts, plusieurs interve-
nants se sont succédés, dont 
le Général des Armées Marc 
Watin-Augouard, Directeur 
du CREOGN (Centre de 

Recherche de l’École des 
Officiers de la Gendarmerie 
Nationale) et Fondateur du 
FIC (Forum International de 
la Cybersécurité), pour une 
conférence des plus remar-
quées et suivies.

« MANAGEMENT / 
UNITÉS D’ÉLITE » AVEC 
JM. FAUVERGUE
International Club 77 et la 
CCI Seine-et-Marne ont eu 
le plaisir d’accueillir, le 19 
octobre à Serris, Jean-Michel 
Fauvergue, député de Seine-
et-Marne et ancien patron du 
RAID, pour une conférence 
sur le thème : « Management 
moderne, les clés pour réus-
sir, ce que l’on peut apprendre 
des unités d’élite ». À la tête 
du RAID lors des attentats de 
2015 et 2016, il a dirigé les 
assauts de l’Hyper Cacher 

de la porte de Vincennes, 
du Bataclan, de Saint-Denis 
et de la Promenade des 
Anglais à Nice. Commander 
les hommes du RAID lui 
a permis de développer 
des qualités managériales, 
transposables au monde de 
l’entreprise. C’est cette expé-
rience (cohésion, formation, 
gestion de crise, management 
d’équipes,…) qu’il est venu 
exposer et partager auprès 
de plus de 200 participants. 

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

Contact CCI : Mathilde Plantier
T. 01 74 60 51 00
mathilde.plantier@seineetmarne.cci.fr

ATELIER OPH 77 POUR 
LES ACTEURS DU BTP
Pour répondre à ses besoins 
de travaux, fournitures ou 
services, l’Office Public de 
l’Habitat de Seine-et-Marne 
(OPH 77) conclut de nom-
breux marchés publics où les 
PME du département ne sont 
pas toujours présentes. D’où 
l’atelier proposé par la CCI 
Seine-et-Marne, le 22 juin 
à Dammarie-lès-Lys, avec 
la Fédération Française du 
Bâtiment Île-de-France Est 
et CCI BUSINESS, la plate-
forme des investissements 
du Grand Paris.  L’occasion, 
pour les dirigeants présents, 
d’échanger en direct avec un 
bailleur social sur ses attentes 
et projets (en particulier à 
Chelles et Vaires-sur-Marne), 
et, pour l’OPH 77, de mieux 
connaître les entreprises de 
BTP du territoire.

1ER SALON ACTIV’DEV
Créé et imaginé par l'asso-
ciation Dirigeantes Actives 
77, avec le soutien de la CCI 
Seine-et-Marne et d’acteurs 
clés du territoire, le 1er Salon 
ACTIV’DEV s’est déroulé le 25 
septembre, au Mée-sur-Seine. 
Conçu autour de synergies 
porteuses de business, il a 
rassemblé une  cinquantaine 
d’experts métiers exposants. 
En clôture, une  invitée de 
marque, Dorine Bourneton, 
pilote de voltige aérienne et 
première femme paraplégique 
au monde à exercer cette 
discipline, est venue partager 
son expérience sur le dépas-
sement de soi, l’audace et 
l’excellence.

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

Contact CCI : Dirigeantes Actives 77
www.dirigeantes-actives77.fr

RENCONTRES PRÉVENTION  
HÔTELLERIE-RESTAURATION
Les salariés de l’hôtellerie-res-
tauration sont particulièrement 
touchés par les accidents 
et les maladies profession-
nels. Pour les entreprises 
du secteur, la prévention 
des risques et l’amélioration 
des conditions de travail 
sont des enjeux majeurs : 
humainement, socialement et 
économiquement. C’est pour-
quoi la CCI Seine-et-Marne et 
la Caisse régionale d’assu-
rance maladie d’Île-de-France 

(Cramif), en partenariat avec 
l’Union des Métiers et des 
Industries de l’Hôtellerie 
(UMIH) d’Île-de-France, ont 
organisé, le 11 juin à Serris, 
des rencontres autour des 
bonnes pratiques à mettre 
en œuvre. Au programme :  
conférence avec conseils 
et témoignages, accompa-
gnée d’un showroom avec 
démonstrations de solutions 
innovantes.

REVIVEZ LES 
TEMPS FORTS DE 

L’ÉVÈNEMENT 

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

Informations et inscriptions :
www.futuredays.fr
Sandrine Larbre - T. 01 64 15 32 96 
contact@futuredays.fr

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

CONNECTEZ-
VOUS AUX 

DIRIGEANTES 
ACTIVES 77 

SCANNEZ LE 
QR CODE POUR 
PLUS D'INFOS
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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 :



84% 84% 
de réussite

aux examens

1 5001 500
 entreprises
partenaires

1 8001 800
jeunes

Des formations adaptées en permanence à l’évolution de 
vos métiers.

Des investissements technologiques 
nécessaires au renouvellement des outils 
pédagogiques.

Une individualisation des parcours 
pédagogiques au service de la réussite aux 
examens et de l’insertion professionnelle.

L’apprentissage

un diplôme
un métier

3 bonnes raisons d’affecter votre taxe à l’UTEC :

1

2

3

TAXE D’APPRENTISSAGE 2019
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L’UTEC est un établissement habilité à recevoir la taxe d’apprentissage
dans les catégories QUOTA et HORS QUOTA (sous conditions liées à la législation).

Merci d’indiquer « UTEC – Code UAI 0772742M »
dans la rubrique « Reversements aux écoles et CFA »

sur votre bordereau de versement.

Merci d’indiquer « UTEC – Code UAI 0772742M »
dans la rubrique « Reversements aux écoles et CFA »

sur votre bordereau de versement.

Votre taxe d’apprentissage
participe au financement
de l’UTEC à hauteur de 40 %
pour 1 800 apprentis.

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 

www utec77 fr
01 60 37 52 25 contact@utec77.fr Ce projet est soutenu par des cofinancements

du Fonds social euroéen (FSE).




